
La principale ville serbe de
Bosnie lorgne l'après-Karadzic
Accusé de crime de
guerre, le président
de la Republika WêÊL. i riinrmiiiSrpska suscite de plus Èê
en plus de méfiance
à Banja Luka, princi-
pale ville des Serbes mWÊ
de Bosnie. L'opposi-
tion rêve de prendre
la relève aux élec-
tions de l'automne.
Mais les charniers,
eux, attendent tou-
jours d'être excavés.
Par ailleurs, les prési-
dents bosniaque,
croate et serbe tien-
dront un sommet dès f f . %
demain à Rome à la
demande des Etats- 1 " ¦. . - "': - . . .¦-¦¦.. : - : :"- ~^ - ;
UniS. ¦ 3/10 Près de Ljubija, on fait état de fosses abritant peut-être des milliers de cadavres. Keystone

Les députés fribourgeois accordent le
sursis aux chalets lacustres à démolir
La énième tentative aura été la voués à la démolition dans les d'Etat Pierre Aeby, qui y voit de Vaud, la Confédération e
bonne. Hier, le Grand Conseil prochaines années. En accep- une dangereuse incongruité les protecteurs de la nature. Le
s'est octroyé le droit de déci- tant la motion des Broyards juridique , craint également dossier ressurgira dès l'an pro-
der lui-même du sort des cha- Jean-Louis Volery et Roger pour la crédibilité du canton chain. Au sein d'un tout nou
lets construits sur les terrains Droz , les députés pourront face à ses partenaires. La pro- veau Parlement et avec ur
de l'Etat , sur les rives proté- ainsi modifier la loi sur le do- tection des rives fait l'objet nouveau directeur des Tra
gées du lac de Neuchâtel , et maine public. Le conseiller d'un consensus avec le canton vaux publics. «11
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Demi-déficit
pour les
finances
fédérales
Les comptes de la Confédéra-
tion pour 1995 bouclent sui
un résultat meilleur que pré-
vu: le déficit atteint 3,3 mil-
liards , soit 2,8 de moins que
les 6, 1 milliards prévus au
budget. L'heureuse surprise
s explique tant par une réduc
tion des dépenses, pour la pre
mière fois depuis 1977 , qu<
par une amélioration des re
cettes. Toutefois , le défici
reste incontestablement trop
élevé, selon M. Villiger. ¦ "

Russie. Eltsine ser<
t-il candidat?
Les échéances approchent
C'est aujourd'hui que le prési
dent russe Eltsine - comme i
l'a promis - devrait annonce!
son intention de se présente
ou non aux prochaines élec
tions présidentielles. ¦ 2

La Lécherette (VD). Ur

Gottéron. Remontei
du fond du trou

surfeur trouve la morl
Une avalanche a emporté ur
surfeur hors piste hier à L«
Lécherette (VD), entre Le;
Mosses et L'Etivaz. Retrouv*
grièvement blessé, il a ét<
transporté au CHUV lausan
nois où il est décédé. ¦ 4(
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L'objectif play-off n a pas etc
atteint. Kjell Larsson adme
que Fribourg Gottéron est ai
fond du trou mais , comme ses
joueurs , il est sûr qu'il va er
sortir. ¦ 31

Morat-Fribourg. Que
d'innovations!
La 63e édition de la celebn
course Morat-Fribourg seré
celle de toutes les innovations
Les organisateurs se sont, er
effet , décidés au grand dé
poussiérage avec neuf modifi
cations concrètes. ¦ 3i

Avis mortuaires 22/23
Cinéma 26/27
Mémento 28/29
Feuilleton 29
Radio-TV 30
Météo 40

Gastronomie. La patte
de Georges Blanc
Georges Blanc? Un ambassa-
deur de la gastronomie fran-
çaise , installé à deux pas de
Genève, dans un gros village
bressan. Il vient de publier un
ouvrage de recettes qui marie
vin et cuisine. Portrait d' un ar-
tiste et d' un chef d'entrepri-
se. 121



UNION EUROPEENNE

Strasbourg veut favoriser la
diffusion d'oeuvres locales
Le Parlement européen a renforce hier les quotas de diffu
sion en matière d'œuvres européennes à la télévision.
Le Parlement européen a adopté hier
un texte renforçant l'obligation pour
les télévisions de l'UE de diffuser des
œuvres audiovisuelles produites en
Europe. Les eurodéputés sont allés à
rencontre de la décision prise en no-
vembre par les ministres des Quinze
de maintenir une certaine souplesse en
la matière.

L'obligation , pour les télévisions de
l'Union européenne (UE), de diffuser
une proportion majoritaire d'œuvres
européennes est également combattue
par l'industrie audiovisuelle américai-
ne. Cette dernière la considère comme
protectionniste.

L'actuelle directive (loi européenne)
«télévision sans frontières», en vi-
gueur depuis 1989, prévoit l'obligation
de diffuser une proportion majoritaire
d'œuvres européennes. Mais en spéci-
fiant que celle-ci ne s applique que
«chaque fois que c'est réalisable».

Le texte voté hier par le Parlement
est plus contraignant. Il demande aux
Etats membres de l'UE de faire respec-
ter cette obligation par «des moyens
appropriés et juridiquement effica-
ces». Les parlementaires européens
ont également décidé que les nou-
veaux services, notamment la vidéo
sur demande et le télé-achat , entre-

raient désormais dans le cadre de la
directive.
BRAS DE FER ENTAME

Cette décision a été critiquée par
l'Association des télévisions commer-
ciales européennes (ACT). Celle-ci a
estimé mercredi , dans un communi-
qué à l'issue du vote, que cette inclu-
sion «est prématurée compte tenu du
fait que leur nature exacte , leur mode
de distribution et de consommation ,
leur impact social et économique doi-
vent encore être évalués».

Les députés européens ont prévu
l'introduction future d'un système
électronique permettant au proprié-
taire d'un téléviseur de brouiller la
réception de programmes considérés
comme violents ou néfastes pour la
jeunesse. Avec ce vote, le Parlement
européen entame un bras de fer avec le
Conseil des ministres de l'UE qui re-
présente les Gouvernements des Etats
membres.

Celui-ci s'était lui-même divisé sur
la question. La France soutenait initia-
lement un durcissement de la directive
de 1989 avant d'être mise en minorité
et d'accepter en novembre le maintien
de la phrase «chaque fois que c'est réa-
lisable». ATS

«M6» contre «Arte» à Strasbourg
M

ême si elle n est pas histo-
rique, la décision prise hier

à Strasbourg visant à renforcer
la diffusion des œuvres euro-
péennes à la TV marque un tour-
nant. Elle représente à la fois un
carton d'avertissement, adressé
à Bruxelles, et une victoire per-
sonnelle pour le combat mené
parla France (mère des arts, des
lettres...)

Le carton jaune s'explique par
le manque de continuité du
Conseil des ministres européen.
L'affaire remonte au sommet de
Bruxelles à la fin 1993. L'Europe
alors en plein bras de fer avec
les Etats-Unis, sur le dossier du
GATT, décide d'«exclure» de la
renégociation le dossier audiovi-
suel. Officiellement, il sera ac-
cordé à ce dernier «un traitement
exceptionnel et séparé».

Seulement voila. Sur le terrain
des écrans de cinéma comme de
TV, le rouleau compresseur hol-
lywoodien fait figure de «Termi-
nator» avec ses 40% du marché
mondial. En Europe, les chiffres
prennent la navette de service:
69% des films projetés sont
américains (90 % en Grande-
Bretagne!), alors que 92% des
fictions étrangères passées par
la TV française sont estampil-
lées made in US. Pourtant,

depuis les années 80, sous la
houlette des socialistes au pou-
voir, Paris joue les Thierry-la-
fronde de l'audiovisuel. Un com-
bat d'arrière-garde, clament les.
néolibéraux de tous crins, Bri-
tanniques en tête. Seul pays à
avoir conservé une industrie ci-
nématographique, la France
s'impose en 1994 des quotas:
60% d'œuvres européennes à la
TV, dont 40% au moins d'expres-
sion originale française. Déci-
sion analogue pour les radios qui
doivent désormais diffuser au
moins 40% de chanson françai-
se.

Ainsi, au-delà de l 'épreuve de
force entre Strasbourg et Bruxel-
les, toute la question est de sa-
voir si la décision d'hier consti-
tue davantage qu'un simple bar-
roud d'honneur. En France
comme ailleurs, les chaînes qui
progressent, telle M6, surfent
sur la production massive et hy-
per-standardisée américaine. A
contrario, le Parlement euro-
péen s'est fait hier l'avocat d'un
jour de la chaîne «Arte». Une oa-
sis culturelle tant vantée qu'on
en oublie les chiffres d'audien-
ce. Les Américains, eux, le sa-
vent bien: les Européens sont
encore trop épris de leur culture
pour la confondre avec le vrai
business... Pascal Baeriswyl

ALGERIE

Le GIA menace les sociétés
étrangères et pétrolières
Le Groupe islamique armé (GIA) algé-
rien vient de menacer de mort les
ouvriers du secteur du pétrole et du
gaz. Il a également averti les compa-
gnies étrangères, en train de multiplier
les contrats d'envergure malgré la gué-
rilla islamiste. Le plus radical des
mouvements armés a ordonné à tous
les ouvriers de ce secteur de «cesser de
travaillen> sous peine de mort , selon
un communiqué cité mercredi par le
quotidien «Al-Hayat». Ces menaces
du GIA, qui veut instaurer une répu-
blique islamiste, s'adressent aux sala-
riés de la société nationale des hydro-
carbures Sonatrach et de Naftal (dis-
tribution), ainsi que «tout individu ou
compagnie qui concluront des
contrats avec ces deux firmes».

Le communiqué 42, signé par le
chef présumé du GIA , Abou Abder-
rahmane Aminé , pseudonyme de Dja-
mel Zitouni , affirme que les compa-
gnies pétrolières algériennes ont fait
alliance avec «les impies».

La diffusion de ce texte , paru dans
«Al-Ansar», bulletin proche du GIA,
intervient alors que l'Algérie vient de
signer, coup sur coup, trois importants
contrats.

Fin décembre , la British Petroleum
(BP) et la Sonatrach ont ainsi conclu
un accord historique de plus de 3 mil-
liards de dollars (3,6 milliards de
francs), d'une durée de trente ans , por-
tant sur la recherche , la production et
la commercialisation du gaz. ATS

j  RUSSIE

Les élections approchent mais
le temps joue contre Eltsine
Les échéances approchent,
son intention de se présenter

C'est aujourd'hui qu'Eltsine devrait annoncer
ou non aux prochaines élections présidentielles

Bons Eltsine: quitte ou double présidentiel. Keystone

71 sondages qui ne le situent pas dans le
DE N O T R E  C O R R E S P O N D A N T E  peloton de tête. Il faut dès lors séduire

Le 

président russe a promis
d'annoncer aujourd'hui son
intention de se présenter ou
non pour les élections prési-
dentielles. Le fait que cette dé-

cision soit rendue publique lors d'un
voyage dans sa bonne ville d'Ekaterin-
bourg (dont il fut le maître quand elle
s'appelait Sverdlovsk) renforce l'im-
pression qu 'il sera candidat .

Puis , «entre le 15 et le 20», il devrait
annoncer un «plan pour la Tchétché-
nie» qui a été partiellement préparé
lors de la dernière réunion du Conseil
de sécurité. Ses travaux seront complé-
tés par les rapports rédigés par le secré-
taire de ce Conseil , Oteg Lobov qui est
également le représentant plénipoten-
tiaire du président en Tchétchénie.
Enfin, le 23 février, Boris Eltsine doit
s'adresser aux membres du Conseil de
la Fédération.

le public et ses représentants. Le choix
de l'électeur sera déterminé par deux
facteurs

PARCOURS ELECTORAL
Cette succession représente autant

d'étapes sur un parcours électoral qui
s'annonce périlleux. Boris Eltsine, de
toute évidence , prend au sérieux les

mécontentement face
situation socio-économique et son

rejet de la guerre en Tchétchénie. Le
premier ne réagit qu 'à long terme , par
contre Eltsine peut faire quelque chose
de rapide et de radical en ce qui
concerne la guerre . Il sait qu'il ne
gagnera pas les élections sans un geste
en faveur de la paix mais il doit aussi
tenir compte de la profonde division
de son entourage. Il le serait même
plus que jamais car un nouveau cli-
vage s'est ajouté à la vieille opposition
entre les tenants de la manière forte,
les pacificateurs et les partisans de la
politique de la carotte et du bâton.
ENTOURAGE DIVISE

Cet entourage est aussi divisé dans
l'évaluation des risques entraînés par
un retrait des troupes et l'ouverture du
dialogue intertchétchène. Les optimis-
tes misent sur un règlement avant
l'échéance électorale. Les pessimistes
réalistes craignent qu 'il reste assez de
temps jusqu 'à juin pour un désastre -
relance de la guerre civile et même
exportation du conflit dans les régions
voisines. Si au moment des élections la
Tchétchénie était à feu et à sang, Boris
Eltsine apparaîtrait comme un Ponce
Pilate qui après avoir choisi la force
brutale aurait choisi la fuite. Il n'aurait
alors aucune chance de réélection.

Pour s'assurer des appuis politi-
ques , il s'est tourné vers le Conseil de
la Fédération composé en partie
d'hommes qui lui doivent leur carriè-
re. La prochaine tentative de séduc-
tion aura lieu le 23. Entre-temps, Elt-
sine poursuit une série de signatures
d'accords bilatéraux sur le partage de
pouvoirs avec différentes autorités ré-
gionales (la dernière le 30 janvier avec
le Krai de Krasnodar , fin février ce
sera avec la région de Nijni Novgo-
rod).

Dans le même ordre d'idées, le nou-
veau ministre en charge des privatisa-
tions, Alexandre Kazakov, déclare à la
télévision russe que plus de pouvoirs
économiques devraient être donnés
aux régions. Et le 6 février, lors d'une
adresse au Conseil de la Fédération, le
ministre des Affaires étrangères, Ev-
gueni Primakov, annonçait qu 'il fal-
lait prendre davantage l'avis des ré-
gions pour élaborer la politique étran-
gère russe. Habilement , il liait cette
évolution à l'entrée de la Russie dans
le Conseil de l'Europe.

NINA BACHKATOV

ESPAGNE

L'ETA prend encore une fois pour
cible un proche de Felipe Gonzalez
Assassinat hier à Madrid de l'ex-président du Tribunal constitutionnel, Francisco
Tomas y Valiente. L'ETA accentue sa pression à l'approche des législatives.
L ETA a accentué sa pression sur le
Gouvernement espagnol à l'approche
des législatives du 3 mars. L'organisa-
tion indépendantiste basque a assas-
siné mercredi l'ancien président du
Tribunal constitutionnel , Francisco
Tomas y Valiente. Le haut magistrat
était un proche de Felipe Gonzalez.

Le secrétaire d'Etat à l'Intérieur ,
Margarita Robles, a attribué cet atten-
tat à l'ETA , le second commis en huit
jours par l'organisation. Les indépen-
dantistes basques ont lancé une vaste
offensive en décembre dernier , faisant
au total dix morts.

D'après des experts de la lutte anti-
terroriste , l'objectif de l'organisation
armée reste le même: forcer l'Exécutif
à négocier sur les revendications indé-
pendantiste s qu 'elle vient de réitérer
publiquement à travers la diffusion
d'une vidéo.

«Profondément bouleversé» par la
mort de M. Tomas y Valiente , le chef
du Gouvernement Felipe Gonzalez a
suspendu toutes ses activités institu-
tionnelles et électorales , a-t-on indi-
qué dans son entourage . C'est la

deuxième fois en une semaine que M
Gonzalez perd un ami dans un atten
tat.
STRATEGIE MODIFIEE

Le 6 février, un commando de
l'ETA avait assassiné à Saint-Sébas-
tien l'avocat Fernando Mugica, l'une
des personnalités socialistes les plus
influentes du Pays basque. Une nou-
velle fois, l'ETA a visé très haut , sui-
vant une stratégie consistant à s'atta-
quer à d'importantes personnalités de
la vie politique.

Cette stratégie avait commencé à
être appliquée en janvier 1995 avec
l'assassinat d'un responsable du Parti
populaire (PP, conservateur) au Pays
basque , Gregorio Ordonez. Le mois
d'avril suivant , le chef de l'opposition
de droite et grand favori des prochai-
nes législatives , José Maria Aznar ,
échappait de justesse à un attentat de
l'ETA. En août , les activistes basques
tentaient , sans succès, de tuer le roi
Juan Carlos à Palma de Majorque.

Tomas y Valiente était âgé de 63
ans. Il a été membre du Conseil d'Etat

et président du Tribunal constitution-
nel entre 1986 et 1992. La victime a été
abattue par un jeune homme dans son
bureau à la Faculté de droit de l'Uni-
versité autonome de Madrid. Atteint
notamment d'une balle à la tête, il est
mort pratiquement sur le coup.
MEURTRIER IDENTIFIE

Son assassin a été identifié par des
témoins comme étant Jon Bienzobas,
l'un des six membres présumés du
commando Madrid de l'ETA. Leurs
photographies ont été récemment pla-
cardées par la police à travers toute
l'Espagne.

Ce nouvel attentat a provoqué un
choc dans la classe politique , à peine
remise de l'assassinat de Fernando
Mugica. «Cela ne peut plus duren>, a
affirmé M. Aznar selon lequel «une
société et un Etat modernes ne peu-
vent être à la merci d'une bande d'in-
dividus sans pitié» . M. Gonzalez a
lancé un appel «à l'unité de tous les
Espagnols pour en finir avec cette
bande de mafieux et de criminels».

ATS

Le conseil d'ami
d'Egor Gaïdar
L ancien premier ministre libéral
Egor Gaïdar a appelé Boris Eltsine à
ne pas se présenter à l'élection pré-
sidentielle de juin en Russie. M. Gaï-
dar estime que la candidature du
président en exercice offrirait la vic-
toire à l'opposition communiste et
de Guennadi Ziouganov». «Si Boris
Eltsine se présente , ce sera un vote
contre lui. S'il ne se présente pas,
ce sera un vote contre le Parti com-
muniste», a ajouté le président du
parti Choix démocratique de Rus-
sie. La direction de ce parti , pour sa
part , se réunira le 24 février pour
décider quel candidat soutenir au
premier tour de l'élection présiden-
t ielle. ATS



Trop de garanties
PAR JEANCLAUDE BERGER

L e  «grand accord» qui eut du
permettre la formation d'un

Gouvernement «neutre», le temps
pour le Parlement de procéder à
une révision de la Constitution,
c'est Silvio Berlusconi qui en avait
eu l'idée et c'est lui aussi qui l'a
fait sauter, avec le concours de
son allié Gianfranco Fini, prési-
dent d'Alliance nationale, qui pré-
fère les élections. Redoutant les
élections, après les avoir récla-
mées pendant une année, Berlus-
coni avait proposé au centre gau-
che de constituer une «large ma-
jorité parlementaire» en vue d'un
Gouvernement dit des réformes
institutionnelles. A la carte, le pré-
sidentialisme à la française et une
forme de fédéralisme. La gauche
était d'accord.

Mais Berlusconi voulait des ga-
ranties. Il voulait que les réformes
figurent au programme du Gou-
vernement, alors que c'est l'af-
faire du Parlement, et surtout que
la «large majorité» soutienne
comme un seul homme et les ré-
formes et l'action du Gouverne-
ment. Il voulait, en somme, une
majorité «blindée», à toute épreu-
ve, alors qu'il n'était pas question,
pour la gauche, qui parlait seule-
ment de «convergence», d'avoir
les mains liées au Parlement. Ga-
ranties refusées.

Si Berlusconi exigeait des ga-
ranties, c'est qu'il ne voulait pas
se retrouver allié à la gauche sur
les réformes, tandis qu'au Parle-
ment la majorité le mettait en mi-
norité en se prononçant sur des
questions qui le touchent de près
personnellement, comme l'opéra-
tion judiciaire Mains propres, l 'an-
titrust, l'information, la télévision,
le conflit d'intérêt, etc. N'ayant
pas pu obtenir de la gauche ces
garanties, Berlusconi les a alors
exigées d'Antonio Maccanico, au
moment de la composition du
Gouvernement, lundi. C'est au-
tour de ministères clés pour Ber-
lusconi, la Justice, les Postes et
l 'Industrie que les négociations
ont tourné.

La droite entendait y placer des
hommes sûrs. C'est donc davan-
tage sur la distribution des maro-
quins que sur les réformes consti-
tutionnelles, que le «grand accord
haut et noble», comme disait Ber-
lusconi, s 'est finalement brisé. Et
si Antonio Maccanico a fini par
jeter l 'éponge, c'est parce que,
comme il l'a explique, il s 'est
heurté à des «obstacles, à des
limites sans cesse croissantes».

Le «grand accord» a sauté
parce que, si les anciens commu-
nistes ont joué le jeu, Fini n'en
voulait pas et Berlusconi y a vu
surtout le moyen de résoudre ses
problèmes personnels.

MEXIQUE. Les zapatistes du
Chiapas acceptent un accord
• Les rebelles indiens du Chiapas
ont annoncé hier avoir accepté à une
majorité écrasante de signer le premier
volet de l'accord de paix proposé par le
Gouvernement mexicain. Les négo-
ciations duraient depuis dix mois.

ATS
COREE. L'épouse disparue de
Kim Jong-ll retrouvée
• L'ex-épouse du leader nord-coréen
Kim Jong-ll dont on avait perd u la
trace en Suisse se trouverait aux Pays-
Bas, a indiqué hier la presse sud-
coréenne. Des envoyés de Séoul de-
vaient la rencontrer. ATS

OTAN. Un Allemand à la tête du
Comité militaire
• Le général allemand Klaus Dieter
Naumann , 56 ans, a pris hier ses nou-
velles fonctions de président du Co-
mité militaire de l'OTAN. Cet ancien
inspecteur général de la Bundeswehr
est le quatrième Allemand à accéder à
ce poste depuis la création de l'OTAN
en 1949. ATS

ITALIE

Antonio Maccanico renonce à former
le « Gouvernement des réformes»
Les tractations pour former un Gouvernement ont finalement capote. Le
garanti par un accord insolite droite-gauche. Les marchés financiers ont

A

ntonio Maccanico, 71 ans, a
annoncé hier son échec. Il a
dénoncé les «conditionne-
ments politiques», les «obsta-
cles et les limitations crois-

santes» qui l'ont contraint à renoncer
à l'«occasion extraordinaire» qui se
présentait pour le renouveau de l'Ita-
lie. Il avait auparavant informé le chef
de l'Etat Oscar Luigi Scalfaro, qui
l'avait désigné le 1er février.

La crise gouvernementale a été ou-
verte le 11 janvier avec la démission du

1
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Antonio Maccanico, l'homme au-dessus des partis, broyé par leur mécanique. Keystone

président du Conseil Lamberto Dini.
Son Gouvernement de «techniciens»
reste cependant en place pour gérer les
affaires courantes. Le Cabinet conti-
nue également de conduire la prési-
dence italienne de l'Union euro-
péenne qui s'achève fin juin.

SOLUTIONS DU PRESIDENT
M. Scalfaro a le pouvoir de dissou-

dre les Chambres. Il pourrait décider
soit de nommer un nouveau président
du Conseil pour une période intéri-

|p:-\ -j!

maire, soit de convoquer des élections
anticipées pour le mois d'avril.

Après 13 jours , M. Maccanico a dû
jeter l'éponge. Ce grand commis de
l'Etat est une personnalité respectée
aussi bien à droite qu'à gauche. Il
devait constituer une équipe chargée,
avec l'appui des deux camps, de pro-
mouvoir au Parlement des réformes
institutionnelles.

Sa tâche était devenue impossible ,
tant les méfiances demeuraient gran-
des entre gauche et droite. Les divi-

Cabinet devait être
mal réagi à cet échec
sions internes au sein des deux allian
ces de droite et de centre gauche res
taient quant à elles persistantes.
«VIVE AMERTUME»

Ancien ministre des Réformes insti-
tutionnelles , il a exprimé sa «vive
amertume». «Je me trouvais , a-t-il dit ,
en présence d'une large majorité par-
lementaire. Cette dernière était dispo-
sée à s'engager dans un travail de réfor-
mes constitutionnelles , allant dans le
sens du fédéralisme et du semi-prési-
dentialisme avec un président de la
République élu directement par le
peuple et orientant l'activité du Gou-
vernement».

«Des conditionnements politiques ,
des obstacles et des limitations crois-
santes ont été posés. Ces derniers de-
mandaient entre autres au Gouverne-
ment de jouer un rôle dépassant ses
compétences constitutionnelles. Cela
a rendu impossible la constitution
d'un Gouvernement indépendant des
partis et fondé sur une large conver-
gence parlementaire», a-t-il dit.
OBSTACLE BERLUSCONIEN

M. Maccanico a précisé qu'un de
ces obstacles avait été la demande du
«Pôle de la liberté» de Silvio Berlus-
coni d'«inclure dans le programme
gouvernemental le modèle des réfor-
mes institutionnelles». Une exigence
dépassant les compétences gouverne-
mentales. Il a laissé chacun seul juge
d'analyser qui , de la gauche ou de la
droite, est responsable de l'échec. «Je
crois, a ajouté M- Maccanico, qu 'une
occasion extraordinaire a été perdue
pour le pays , qui reste plongé dans une
grave crise de son système politico-
institutionnel».

CHUTE A LA BOURSE
Les marchés financiers ont très mal

réagi à cet échec. La probabilité d'élec-
tions législatives anticipées est perçue
comme le pire scénario. Immédiate-
ment après l'annonce du renoncement
de M. Maccanico, la bourse a chuté de
3,11 % et la lire a fortement reculé par
rapport au DM. A la mi-journée, les
marchés se sont stabilisés dans l'at-
tente d'une déclaration du président
Scalfaro. ATS

ETATS-UNIS

Le peloton des candidats à la
présidence se décante un peu
Des huit candidats républicains présents dans l'lowa, il
n'en reste plus que sept. Phil Gramm, du Texas se retire
Petit à petit , la situation se décante
dans la course à l'élection présiden-
tielle américaine du côté du Parti ré-
publicain: un des huit candidats en-
core en lice, Phil Gramm, a déclaré
forfait hier.
SECONDE DEFAITE

Le sénateur du Texas n'est arrivé
que cinquième du «caucus» de l'lowa
lundi avec seulement 9% des voix, se-
conde défaite aprè s celle du caucus de
la Louisiane, le 6 février, où il était
pourtant donné favori. Il en a donc tiré
les leçons: «Quand vous finissez cin-
quième dans l'lowa, un Etat impor-
tant , il faudrait être dans un coma
dépassé pour ne pas voir où vous en
êtes et ce que vous faites», a-t-il dit. Il
devait annoncer officiellement son re-
trait mercredi soir à Washington.

A moins d'une semaine de l'impor-
tante primaire du New Hampshire ,
mard i prochain , il ne reste donc plus
que sept adversaires potentiels répu-
blicains pour affronter le candidat dé-
mocrate (très probablement Bill Clin-
ton qui n 'a toujours pas de rival dans
son parti) lors de l'élection du 5 no-
vembre . Mais dans les faits les chances
républicaines se réduisent à quatre
hommes, ceux arrivés en tête dans
l'lowa: Bob Dole, Pat Buchanan , La-

mar Alexander et Steve Forbes. Ce
dernier, cependant , joue gros dans la
primaire du New Hampshire . S'il ne
fait pas mieux que sa décevante qua-
trième place de l'lowa (10% des voix),
il pourrait lui aussi prendre la direc-
tion de la sortie et laisser la place à ses
trois principaux rivaux. Dans ses mes-
sages publicitaires mardi , l'éditeur
multi-millionnaire a réitéré son pro-
gramme, basé essentiellement sur la
«flat tax», un impôt unique de 17%.

TEST CRUCIAL
Comme lui , ses trois principaux

concurrents se préparent à la primaire
du New Hampshire et vont faire une
campagne active dans les jours qui
viennent. «Vous ne pouvez pas aller à
la Maison-Blanche si vous ne gagnez
pas dans le New Hampshire », a dé-
claré Bob Dole, chef de la majorité
républicaine au Sénat , toujours en tête
aprè s son succès dans l'lowa (26% des
voix).

Depuis 1952 , tous les présidents
américains élus ont tout d'abord rem-
porté cette primaire du New Hamp-
shire à une exception près: le démo-
crate Bill Clinton en 1992. Il avait
cependant été deuxième à une époque
où ses chances paraissaient nulles.

AP

BOSNIE

Le TPI veut aussi poursuivre
des criminels bosniaques
Soucieux de ne pas être taxe d'esprit partisan, le TPI
annonce de prochaines poursuites contre des Musulmans
L'Alliance «doit tout faire pour aider
le Tribunal pénal international pour
l'ex-Yougoslavie (TPI)», a précisé un
responsable sous couvert de l'anony-
mat. «Des consignes ont été données
aux autorités militaires pour faire ap-
pliquer en Bosnie la politique décidée
à ce sujet», a-t-il ajouté.

«Si un criminel de guerre tombe
entre les mains de l'IFOR, nous allons
l'arrêter , y compris s'il s'agit du chef
des Serbes de Bosnie, Radovan Karad-
zic», a assuré le responsable de
l'OTAN.
PHOTOS DES CRIMINELS

L'Alliance atlantique est par ail-
leurs en train de recevoir des docu-
ments écrits et photographiques sur
les 52 criminels de guerre recensés
dans l'ex-Yougoslavie par le TPI. Ils
vont être transmis à l'IFOR, qui avait
justifié ces derniers jours sa passivité
par la mauvaise qualité des photos et
des documents en sa possession.

Deux officiers serbes, le général
Djordje Djukic et le colonel Aleksa
Krsmanovic , ont été transférés lundi
d'une prison de Sarajevo au TPI. Leur
arrestation le 30 janvier avait entraîné
la colère des forces serbes de Bosnie.
En représailles , celles-ci avaient boy-
cotté des contacts prévus avec l'IFOR.

Les autorités yougoslaves ont par
ailleurs promu un officier de l'armée
yougoslave accusé de crimes de guerre
par le TPI. Nommé colonel , le lieute-
nant-colonel Veselin Sljivancanin est
accusé d'être responsable de l'exécu-
tion de 261 patients de l'hôpital de
Vukovar au lendemain de la prise de
cette ville de l'est de la Croatie par les
troupes de l'ex-Yougoslavie , le 18 no-
vembre 1991.

MUSULMANS POURSUIVIS

Le TPI a de son côté annoncé qu 'il
commencerait à engager des poursu i-
tes contre des Musulmans bosniaques
dans les semaines à venir. Le procu-
reur général Richard Goldstone a pré-
cisé que les enquêtes concernant des
Musulmans bosniaques soupçonnés
de crimes de guerre étaient en voie de
conclusion.

Jusqu 'ici , le TPI a engagé des pour-
suites contre 45 Serbes et sept Croates.
Il souligne que l'absence de coopéra-
tion de la Serbie et de la Croatie a
entravé les enquêtes concernant les
Musulmans bosniaques. Le procès du
Serbe bosniaque Dusan «Dusko» Ta-
dic, premier accusé de crimes de
guerre transféré à La Haye , s'ouvrira le
7 mai , a indiqué le TPI. ATS
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ÉTRANGÈRES COTÉES EN SUISSE | | INDICES
Baker Hugues ..
BarrickGold ....
Bartle Mountain
Baxterlnt 
BCEInc 
Bell Atlantic ....
Bellsouth Corp.
Black & Decker
BoeingCie 
Bowater 
Campbell Soup
Canadian Pacific
Caterpillar Inc. .
Chevron Corp. .
Chrysler Corp. .
Citicorp 
CocaCola 
Colgate-Palmolive
ComsatCorp 
Cons.Nat. Gas ...
Corning Inc 
CPC International
CSX Corp 
Digital Equipment
DowChemical ....
Dun&Bradstreet
DuPontdeNem. .
Echo Bay Mines ..
Engelhard Corp. .
ExxonCorp 
FluorCorp 
Ford Motor ....
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
GTECorp 
Halliburton 
HomestakeMin
Honeywelllnc.
IBMCorp 
IncoLtd 
Intel Corp 
Intern. Paper ...
EliLilly 
Litton 
MCDonald' s ...
MMM 
Mobil Corp 
J.P.Morgan 
NinexCorp 
Newmont Mining
Occid.Petr 
PacificGas 
Pacific Telesis ..
Pennzoil 
PepsiCo 
Pfizer 
Philip Morris 
Philips Petrol 
Placer Dôme Inc.
Procter & Gambel
Rockwell 
Sara Lee 
SBCCommunical
Schlumberger ...
Sears Roebuck ..
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr 
Transamerica ....
UnionCarbide ...
Unisys Corp 
UnitedTech 
USF&G 
USWestComm
US West Media
USX Marathon .
Warner-Lamben
WMXTechnol .
Woolworth 
XeroxCorp 
ZenithElectr. ...

30.50 30.55
36.65 36.70
13.10 13.05
51.00 51.25
43.95 43.70
88.25 88.00 G
54.00 53.00 G
40.60G 41.00
99.75 99.75
47.20G 47. 10G
79.00G 78.25 G
23.50 23.40
80.25 80.75
67.00 67.00
6800 67.50
90.25 91.00
95.50 96.75
93.00 94.00
26.00G 26.50G
54.75 54.75
41.20 41.55
90.00 89.00 G
56.25 G 55.50G
86.75 89.00
93.00 93.25
78.25 G 77.50 G
96.00 95.50
16.55 16.85
25.70G 25.90G
99.75 100.00
79.50 78.50C
36.80 36.80
96.00 95.50
63.00 63.00
67.25 68.25
59.00 58.25
57.75 G 58.50
63.25 63.25
23.30 23.40
63.50 64.25

137.00 136.25
40.50 39.00
67.25 69.25
48.80 47.55
76.25 76.75
57.50 G 57.00 G
64.25 63.00
83.75 82.25

139.00 139.50
97.25 98.25
67.50 66.00 G
65.75 66.25
27.25 28.05
33.10 32.50
38.05 G 38.40
48.75 47.60
76.50 76.25
83.50 84.00

117.50 117.50
40.50 40.75
33.80 33.90

103.25 105.00
74.25 G 74.00 G
41.50G 41.20
71 .00 G 71.25
86.50 86.75
53.00 54.75
66.00 G 66.50 G
99.75 99.00
60.00 62.00
91.25G 91.50G
52.50 53.25
8.70 9.00

121.00 126.00
19.10G 19.50G
44.50 G 44.00
24.65G 25.10G
22.15 G 22.20

117.50 117.25
34.25 34.45
14.95 14.65

158.50 157.50
8.65 8.35 G

ALLEMAGNE 132 142
Allianz 2259.00 2250.00 SPI 2129.41 2132.52
BASF 288 00 288 00 SMI 3260.10 3266.10
Bayer 360.00 357.00 SBS 1135.30 1136.92
BMW 670 00 666 00 DOW JONES 5601.23 5579.55
Commerzbank 282.00 281.00 DAX 2433.91 2427.07
Continental 20.00 20.25 CAC40 1983.33 1956.38
DaimlerBenz 665.00 659.00 FTSE 3747.60 3745.00
Degussa 442.00 430.00
DeutscheBank 61.00 60.50
DresdnerBank 31.85 31.50 
Henkel 463.00 455.00 G iipii n/nni/
Hoechst 360.00 358.00 NEW YORK
Kaufhof 370.00 369.00G I 
Linde 708.00 710.00 .,, .. 0
MAN 362.00 340.00 I JZ  ,4- z
Mannesmann 414.00 413.00 Abbot 43.75 42.87
RWE 47.40 48.50 AetnaLife 74.25 73.2E
Schering 86 50 86.00 Amexco 47.00 46.75
Siemens 691.00 683.00 Am.HomePr 101.87 101.0C
Thyssen 224 75 224 25 Anheuser-Bush .... 68.75 68.75
Veba 52.50 52.75 AppleComputer ... 28.12 27.62
VW 446 00 438.00 Atlantic Richfield .. 118.87 116.12
Wella 620.00 618.00 G ATT 68.00 67.5C
„_,,„„,_,. . Boeing 83.12 83.37HOLLANDE Capital Citics 0.00 0.0C
ABNAMRO 53.25 53.25 Caterpillar 67.50 67.12
AEG0N 51.00 51.25 CocaCola 80.75 81.0C
AKZ0 135.00 137.00 Colqate ... 79 00 78 0C
Bolswessanen 25.25G 25.35 CooperIndustries . 39.12 38.87
Elsevier 17. 10 17.35 Corninglnc 34.87 34.62
Fokker 2.20 2.15 CPCInt 74.87 74.5C
Hoogovens 46.30 46.50 CSX 47,00 47.25
HunterDouglas .... 64.50G 64.50 WaltDisney 63.62 64 12
Int. Nederlanden ... 78.00 78.75 DowChemical .. 77 87 77 75
Philips 47.30 47.70 Dresser 26.25 26.5C
ROBECO 89.00 89.00 Dupont 80.00 79.7E
Rolinco 94.50 94.50 EastmanKodak .... 76.50 77.5C
Rorento 69.50 69.50 Exxon 83.37 82.62
RoyalDutch 174.00 176.75 Ford 30.87 31 0C
Unilever 172.25 173.25 General Dynamic .. 62.12 62.0C
JAPON General Electric .... 79.75 78.7E
Dai-lchi 22.55G 22.90G General Motors .... 52.87 52.62
c ° ,' , ' Î O ÏK \% -x.r Gillette 57.00 55.87ru tsu 12.45 12.3bb r A„„- r .0 7r ,a ,-
Honda 26.20 26.40 S?£& $nn S'M:*,.,,k:,.i,iD.,.,L- ie nn ne r\r\ Ha DlirtOn OJ.UU 52.alMitsubishi Bank .... 26,00 26.00 Homestake 19.37 19.87
IEn

C
u
C
n
0,P U™ ™j ° r Honeywell 54.00 52.0C

|V° • 7.15 7.00 G |BM
» 

n387  ,U5C
?™'p If fS. J)2'2S ITTIndust 26.37 25.87
ïîïïfc 7

H? 
72

,'5° Intern. Paper 39.87 39.0CToshlba 9'45 925 Johnson8,John. .. 99.00 97 .7E
GRANDE-BRETAGNE K-Mart 7.12 7.0C
BAT 10.40 10.35G Lilly Eli 64.12 63.7E
BritishPetr 9.90 9.85 Litton 48.12 48.5C
BTR 5.90 6.00 G M^oft 99.62 98.7
Cab.&Wireless .... 8.55 8.30 "MM *S

A H ,|8.5C
Courtaulds 7.55G 7.55G Monsanto 134.37 133.12
Hanson 3.40 3.40 Pen"»' 39.87 39.62
Imp. Chemical Ind. 15.05G 14.90 P?PS,C0 °3.87 62.75
RTZCorp 17.40 17.15 ™",,i" -. 7°i* g?'HPhilipMorris 98.37 97.87
DIVERS PhillipsPetr 34.50 34.12
Alcatel 106.25 109.00 Schering-Plough ... 58.25 58.0C
AngloAm.Corp. ... 86.75 86.00 Schlumberger 72.62 72.5C
Anglo Amer . Gold 126.00 126.25 SearsRoebuck 46.00 46.7E
Banco Santander .. 55.00G 55.50G , Teledyne 28.00 27.62
CieFin.Paribas 61.00G 60.50 Texaco 82.62 81.2E
Cie Saint Gobain ... 152.00 152.00 Texas Instrument . 50.75 50.12
DeBeers 38.85 38.00 UAL 167.87 175.87
Driefontoin 18.50 18.30 Unisys 7.62 7.12
Electrolux 54.25 55.25 _____^^^__^^_^_^_
Elf Aquitaine 87.50 88.00
Ericsson 25.25 24.50
GroupeDanone .... 185.00 181.00 x „•Kloof 16.75 17.20 Cours V aH j ,
NorskHydro 51.00 51.50 ^OCl^OS
Petrofina 337.00 337 .00 sélect ionnés ^llrV
Sanofi 79.50 79.50 S^̂ hm*StéGén.deBel g. .. 100.00G 99.00 nar la (àCfJmJË
StéElf Aquitaine ... 87 .50 88.00 K -̂̂ WW'Î-S
Solvay 693.O0G 690.00 G >8/
WMCLtd 7.65 7 50G "

Source _ . «  T rKUKS Transmis par Consultas SA . Lausanne (Cours sans garantie]

UnitedTechn 105.75 105.50
USXMarathon 18.62 18.50
WarnerLambert ... 97.62 98.50
Westinghouse 19.12 18.87
Woolworth 12.25 12.25
Xerox 130.75 13075

BANQUES

TRANSPORTS

13.2 14.2
Bâr Holding p 1230.00 1235.00
BCV 325.0OG 326.00
BqueCoopBâle p . 895.00 895.00 A
BqueGotthardp ... 660.00G 660.00G
BqueGotthardbp . 660.00 G 660.00
BqueCant.Jura .... 350.00G 350.00G
Bque Rothschild p . 4650.00 G 4650.00 G
BqueSarasin n 630.00 630.00G
Liechtenstein. LB .. 373.00 370.00
LuzernerKBbp 535.00 535.00
NeueAarg.Bkn .... 380.00G 380.00G
UBSp 1251.00 1246.00
UBSn 276.00L 276.00
SBSp 432.00L 433.00
SBSn 216.00 216.50
SBSIp 1850.00 G 1850.00G
SBSIn 370.00G 370.00G
SBSIbpB 37O.00G 370.00G
Banque Nationale . 580.00 G 620.00
Vontobelp 720.00 725.00
VPBVaduzp 1650.00 1660.00
VPBVaduzbp 390.00 L 395.00

Mercure n 
Motor-Columbus
Môvenpickp 
Mdvenpickn ......
Môvenpickbp ....
OzHolding 
Pargesa Holding p
PerrotDuvalp ....
PerrotDuvalbp ..
PickPay p 
Porst Holding ..
Publicitas bp ...
Publicitas n 
RentschW.p ..
Sika Finance p .
Stillhalter Vision
Surveillance bj .
Suter +Sutern
Villars Holding p
Zùblin Holding p

266 .00
2 150.00
410.00
85.00 G
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
5.50 G

142.00
110.00 A

272 .00 L
2150.00
406.00 A

85.00 G
430.00 G
616.00

1500.00
4600.00 G
190.00G
1400.00
180.00 G
1070.00
1130.00
185.00
294.00
569.00

2400.00
5.50G

140.00 G
100 .00G

Landis&Gyrn ....
Lindt p 
Lindtn 
Maag Holding 
Mikronn 
Monteforno 
Nestlén 
Oerlikon-B. p 
OrelIFùssIi n 
Orior Holding 
Nokia-Mailleferp
Pharma Vision p .
Phoenix Mécano p
Phonak 
Pirellip 
Prodegap 
Rieter Holding n
Riviera Holding p
Roche Holding p
Roche Holding b:
Sandoz p 
Sandozn 
Sarna Kunst. n ..
Saurern 
Schindlern 
Schindlerps 
Sibra p 
Sibran 
Siegfriedn 
Sigp 
Sihlp 
Sihln 
SMHSAp 
SMHSAn 
Sulzern 
Sulzerbp 
Swisslogn 
VonMoos p 
Von Roll p 
Zehnderp 
Zellwegerp 
Zûrcher Ziegel. p

13.2

90.00 G
90.00 G

580.00 G
350.00 G

92.00 G
725.00
1018.00

14.2
90.00 G
90.00 G

585.00 G
355.00 G

92.00 G
728.00
999.00

Balair-CTA n .
Balair-CTAbp
Crossairp 
Crossairn 
Crossairbj ....
Kûhne&Nagel
Swissairn 

925.00 G 850.00 G
19450.00 20000.00
19600.00 19950.00

76.00 G 76.00
116.00 116.00

3.80G 3.80G
1287.00 1287.00

105.25 106.50
710.00 G 710.00G
690.00 G 700.00
590.00 588.00

6015.00 6000.00
650.00 650.00 G

1135.00 1135.00
144.00 141.00

1470.00 1475.00
355.00 354.00
100.00G 100.00 G

16275.00 16225.00
8975.00 8965.00
1066.00 1065.00
1057.00 1062.00
1249.00 1256.00
519.00 515.00 L

1340.00 1335.00
1375.00 1355.00

185.00G 185.00 G
185.00 G 185.00 G
890.00 880.00

2730.00 2670.00
890.00 G 890.00 G
180.00 G 180.00 G
729.00 L 736.00
155.50 159.50
784.00 775.00
739.00 735.00
359.00 368.00
80.00 80.00
23.25 23.75L

595.00 595.00
1100.00 1090.00
830.00 G 830.00 G

MaounMiNica
13.2 14.2

Bâloisen 2385.00 2385.00
Gén.deBernen .... 1230.00 1250.00
Fortuna p 1080.00 1090.00
Fortunabp 250.00 246.00 A
Helvetian 560.00 560.00
La Neuchâteloise n 1380.00 1390.00 L
Rentenanstaltbp .. 430.00 432.00
CieNationalen 2450.00 G 2500.00
Réassurancesn .... 1204,00 1213.00
La Vaudoise p 2440.00 2430.00
Winterthourp 777.00 780.00
Winterthourn 777.00 780.00
Zùrichn 318.00 319.00

FINANCES
13.2 14.2

Aare-Tessinn 840.00 850.00
Adiap 226.00 230.00
Adiabp 44.25 44.25G
AlsoHold.n 208.00 208.00
BkVision 1490.00 1485.00
Cementia p 730.00 730.00 G
Cementia bp 411.00 G 425.00
Cie Fin. Michelin ... 565.00 555.00
CieFin. Richemont 1920.00 1955.00
CSHoldingn 112.75 112.75
Dâtwylerp 2340.00 2350.00
Edipressep 316.00 317.00
EGLaufenbg.p 228.00G 230.00
Electrowattp 415.00 414.00
ESECHolding p .... 5300.00 54"50.00
Forbon 525.00 505.00
Fuchsp 405.00G 405.00G
FustSA p 335.00 330.00
Globusn 720.00 710.00
Globusbp 695.00 680.00
Holderbankp 843.00 848.00 L
Holderbankn 170.00 170.00 G
Interdiscount p 82.00 81.50L
Intershop 672.00 668.00
Jelmolip 525.00 525.00
Jelmolin 100.00G 100.00 L
Kardexp 352.00G 352.00G
Kardexbp 312.00 312.00
KeramikHold 850.00 850.00
KuoniN 2190.00 2200.00
LemHoldingp 406.00 405.00G
LoebHoldingbp ... 203.00G 203.00 G
Logitechn 128.00 129.00

INDUSTRIE
13.2

600.00 G
1070.00

85.00 L
968 .00
967 .00
930.00
1300.00
245.00 G
585.00
3240.00
2270 .00
1413.00
276 .00
235.00

18.50
1900.00
810.00G
2430.00
782.00
1020.00
1022.00
376.00

14.2
600.00 G

1070.00
82.00

965.00
964.00
925.00

1300.00
260.00
590.00

3250.00
2285.00
1425.00
280.00
237.00

18.25
1900.00
860.00

2450.00
780.00

1019,00
1024.00
379.00

15.00

Accumulateurs p
AFGArbonia-F.p
Agie Holding n ..
Alus. -LonzaH. p
Alus.-LonzaH. n
Ares-Seronop ..
Ascomp 
Ascomn 
Attisholzn 
BBBiotechp 
BB Industrie 
BBC p 
BBC n 
Belimon 
Bibern 
Bobstp 
Bobstn 
Bossardp 
Bûcher Hold.p
Ciba-Geigyp
Ciba-Geigyn ,
Clariantn 
Cosp 
Eichhofp 
Elco Looser n
EMS-Chimio .
Escor(n 10) ....
Esecp 
Fischerp 
Fischern 
Fotolabo 
Galactina n 
Galenican 
Gas Vision p ....
Gavazzip 
Golay-Bùchel ..
Golay-Bûchelbp

13.25 G
1940.00
531.00

5265.00
18.00 G

5300.00
1600.00
306.00
540.00 L

5350.00
410.00
708 00

1130.00 G
900.00 G
122.00

2700.00
550.00 L
131.00
891.00
188.00G

4050.00 G
675.00
610.00
565.00
215.00 G

1920.00 G
531.00

5275.00
25.50

5450,00
1595.00
305.00
530.00

5350.00 L
410.00
702.00 L

1130.00C
900.00 G
122.00

2660.00
550.00 L
133.00
895.00
188.00 G

4050.00 G
681.00
610.00
570.00
219.00

Guritp 
Hero p 
Héro n 
Hiltibp 
HPI Holding p ..
Hùrlimannp ....
Immunolnt 
Industrie Hold. r
Kaba n 
KWLaufenb. p

HORS-BOURSE

Buchererbp 
DanzasHold 
Feldschlôsschenp
Feldschlôsschenn
Feldschlôssch. bp
Fùrrer 
Huber SSuhnerp
HùgliHold.p 
Intersportn 
Metallw.Hold.ps
Pelikan Holding p
Schlatterp 
Vetropack 

13.2 14.2
510.00 505.00 G

14 10.00 1400.00
2950 .00 G 2950.00 G
1230.00 B 1230.00
960.00 960.00 G

2325 .00 G 2325.00 C-
1020.00 L 1020.00 L
400.00 G 400.00 G
76.00 G 75.00

605.00 600.00
106.00 L 107.00
940.00 940.00
3500.00 G 3500.00

GERES
tées en Suisse

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

52.50 52.25G
86.25 89.00
38.60 38.40
65.25 65.00G
68.25 67.75
55.75 55.50
56.50 56.50
44.00 G 44.20 G

122.50 122.00
80.75 81.25
78.50 76.50
84.50G 85.75
96.00 G 97.00
83.25 82.00 G
23.00 22.90

140.00 141.25
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DEVISES
achat vente

Allemagne 80.80 82.40
Autriche 11.50 11.70
Belgique 3.928 4.007E
Canada -.8615 -.883
Danemark 20.75 21.40
Ecu 1.484 1.514
Espagne -.954 -.983
Etats-Unis 1.185 1.215
Finlande 25.70 26.50
France 23.45 23.95
Grande-Bretagne 1.8215 1.8675
Italie -.0751 -.077
Japon 1.11 1.1385
Norvège 18.40 18.95
Pays-Bas 72.15 73.60
Portugal -.773 -.797
Suède 17.— 17.50

BILLETS
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 1.15 1.24
Finlande 24.85 27.30
France 23.05 24.35
Grande-Bretagne 1.77 1.92
Grèce -.44 -.54
Italie -.072 -.08
Japon 1.075 1.175
Norvège 17.80 19.55
Pays-Bas 70.90 74.90
Portugal -.74 -.84
Suède 16.35 18.10

METAUX
achat vente

0r-$/once 403 406
Or-Frs/kg 15500 15750
Vreneli 89 99
Napoléon 87 97
Souverain 111 121
MapleLeaf 490 510
Argent-$/once 5.60 5.80
Argent-Frs. /kg 215 225
Platine-S/once 419 424
Platine-Frs./k g 16150 16400

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
rte du Jura 37 1700 Fribourg
«037/21 81 11



SUISSE

Les Banques cantonales ont
amélioré leurs résultats en 95
Les bénéfices ont progressé grâce à la hausse des mat
ges sur intérêts. La conjoncture «incite)) aux provisions.
La grande majorité des Banques can-
tonales ont amélioré sensiblement
leur résultat en 1995. Principales rai-
sons: des marges sur intérêts plus éle-
vées et des recettes de négoce en aug-
mentation. La mauvaise conjoncture,
les problèmes structurels et l'anémie
du marché immobilier ont poussé les
provisions à la hausse.

L'analyse du résultat des 19 ban-
ques cantonales (sur 25), qui ont déjà
publié leurs chiffres pour 1995, mon-
tre une évolution différenciée en fonc-
tion des cantons. Alors que les insti-
tuts d'Etat de St-Gall, Bâle, Lucerne ,
Un , des Grisons, Glans et Neuchâtel
ont vu leur cash-flow progresser de
plus de 10 %, la hausse n'a été «que»
régulière dans le Jura (+ 3,5 %) et à Fri-
bourg (+ 3,2 %). La Banque cantonale
du Tessin a même enregistré un recul
(- 0,8 %).

Les corrections de valeur et les pro-
visions ont fortement augmenté dans
presque tous les instituts d'Etat , Ainsi ,
la Banque cantonale du Jura a prati-
quement doublé cette position. Les
Banques cantonales de St-Gall, Lucer-
ne, Glaris et Thurgovie ont enregistré
des progressions de plus de 30 %. Les
banques expliquent cette situation par
le mauvais climat économique. Seul
Neuchâtel a connu un recul du poste
«pertes , amortissements et provi-
sions». Mais la Banque cantonale neu-
châteloise a payé «une facture» sup-
plémentaire de 45,6 millions de francs
dans le cadre de la reprise du Crédil
foncier neuchâtelois.

De fait, les banques cantonales sont
très sensibles aux aléas de la conjonc-
ture , remarque Carlo Mati , directeur
de l'Union des banques cantonales
suisses. Leurs clients traditionnels , les
petites et moyennes entreprises , ont
beaucoup souffert du ralentissement
de la marche des affaires. En outre, les

GRANDE-BRETAGNE. Chômage
au plus bas
• Le nombre des demandeurs d'em-
ploi est tombé en janvier à son plus bas
niveau depuis presque cinq ans en
Grande-Bretagne. Il a diminué de
29 300, ramenant le taux de chômage
à 7,9 %, contre 8 % de la population
active en décembre , a annoncé l'Office
central de statistiques. Le nombre to-
tal des chômeurs s'établit à
2 205 800. ATS

SUISSE/JAPON. En tête de la
statistique des revenus nets
• La Suisse et le Japon se partagent la
première place, en tête de la statistique
des revenus nets. Les Confédérés ga-

banques cantonales ont pâti d'un mai
ché immobilier toujours aussi aném:
que.
MEILLEUR REFINANCEMENT

L'augmentation des provisions ei
des corrections de valeur a pesé sur les
bénéfices des banques cantonales, qui
progressent de 3 et 9 % dans la plupan
des cas. Neuchâtel enregistre la hausse
la plus spectaculaire (+ 13 %). La Ban-
que cantonale de Glaris a réalisé ur
bénéfice inchangé. Enfin , la Banque
cantonale tessinoise a vu son bénéfice
reculer de 2,3 %.

Plusieurs banques cantonales om
amélioré, l'année dernière, leurs mar-
ges dans le domaine traditionnel de;
affaires sur intérêts. Selon M. Mati , le
bas niveau des taux a amélioré les
conditions de refinancement. LE
bonne tenue de la Bourse , en 1995, E
également permis aux banques d'Etai
de réaliser de meilleurs profits sui
leurs titres et dans le négoce. En outre
les mesures de rationalisation de;
coûts ont déployé leurs effets posi-
tifs.

Les bilans ont connu une croissance
contrôlée. La demande de crédits esi
restée faible, limitant la croissance de;
prêts. Cependant , les dépots d épargne
ont enregistré un nouvel afflux , qui £
servi en grande partie au refinance-
ment des hypothèques.

L'avenir des banques cantonale;
n'est toujours pas scellé. Selor
M. Mati , les cantons étudient de ma-
nière intensive les chances de succè;
d'un regroupement sous la forme du
holding. De leur côté, plusieurs éta-
blissements cantonaux envisagent leur
privatisation. M. Mati prévoit que
d'autres banques cantonales vien-
dront s'ajouter aux sept déjà placées
sous la surveillance de la Commission
fédérale des banques. ATS

gnent en moyenne 22,20 francs i
l'heure, soit un tiers de plus que leur;
collègues d'Allemagne de l'Ouest , E
indiqué hier l'Institut d'économie al-
lemande. «Avec un salaire net de 2f
marks à l'heure, un célibataire japo-
nais gagne presque un quart de plu;
qu 'un collègue allemand». Un travail-
leur de l'industrie allemande recevaii
en moyenne 20,50 marks l'heure er
1994, selon les indications d'IW , alon
que les coûts de la main-d'oeuvre
(prestations sociales incluses) s'éle-
vaient à 44 marks. Il y a donc un écari
de 53 % entre coûts du travail et salaire
net en Allemagne, constate l'institui
proche des milieux économiques
Cette différence n'est que de 34 % er
Suisse et d'à peine 30 % au Japon.

ATS

BOURSE

La France lance un marché
pour les jeunes entreprises

L

Ce nouveau marche boursier pourrait attirer des sociétés suisses à la
recherche de fonds pour se développer. Des contacts ont déjà eu //et

L'objectif de ce Nouveau marché est de soutenir des entreprises nais
santés, notamment dans la haute technologie. Keystone

es autorités boursières fiançai
ses ont lancé officiellemen
hier le «Nouveau marché». Ce
marché, qui s'apparente ai
Nasdaq américain est destiné

à la cotation d'entreprises naissantes
notamment dans la haute technologie
et qui ont besoin de fonds pour leui
développement. «Notre objectif es
d'offrir le Nouveau marché à une tren-
taine d'entreprises (5000 pour le Nas-
daq). Il faut aussi lui donner la dimen-
sion européenne- qui lui est nécessai
re», a dit Jean-François Théodore
président de la Société des bourse;
françaises (SBF) et de la Société di
nouveau marché, lors de la présenta
tion.

Près de 20 entreprises ont déjÈ
adressé un dossier de candidature
pour leur cotation sur le Nouveai
marché. Infonie , une filiale d'Info
gramme spécialisée dans les service;

AUTRICHE. Maintien des comp-
tes bancaires anonymes
• L'Autriche souhaite maintenir le;
comptes bancaires anonymes, a indi-
qué hier le ministre des Finances. Elle
veut maintenir cette forme d'épargne
malgré la demande de la Commissior
européenne de la supprimer pour une
meilleure: la lutte contre le blanchi-
ment d'argent. AFF

IMMai ^^^Hl P U B L I C I T É  mmmmmmmmi

informatiques interactifs, y sera la pre
mière à y être traitée à compter du 2(
mars prochain. Créée par Bruno Bon
nell, la société Infonie souhaite déve
lopper un réseau multimédia en lign*
et en français.
UN MARCHE DE PIONNIERS

Jean-François Théodore a expliqué
qu 'il s'agissait d'un «marché de pion
niers mais pas d'aventuriers». A ce
sujet , Pierre Fleuriot, directeur généra
de la Commission des opérations d<
bourse (COB; organe de surveillant
de l'activité boursière en France), <
assuré que la régulation se voulai
«souple et adaptable» mais qu 'un cer
tain nombre de garanties étaient offer
tes aux investisseurs.

«Je rappellerai que cette régulatior
ne saurait supprimer tout risque poui
l'investisseur mais qu 'elle lui donne lf
bénéfice des nombreuses protection!

NOGA. Ajournement de faillite
accordé
• La compagnie Noga d'importatioi
et d'exportation du financier genevoii
Nessim Gaon a obtenu un nouveai
répit pour assainir sa situation finan
cière. La Chambre commerciale di
Tribunal de première instance de Ge
nève lui a accordé un ajournement de
faillite jusqu 'au 30 novembre 1996, <

et sécurité s qu'offre un marché régie
mente», a-t-il souligné. La COB aur;
des collaborateurs spécialisés dans L
surveillance du Nouveau marché.

Si les procédure s sont allégées, de
garde-fous ont toutefois été mis en pla
ce: les prospectus d'introduction de
entreprises candidates devront com
porter une analyse des facteurs de ris
que et un plan de développement su:
trois ans. De plus , les fondateurs de 1;
société concernée devront s'engager :
conserver leurs actions pendant uni
période donnée.

CONTACTS EN SUISSE

Jacques Lereboullet , président de 1;
Société française des analystes finan
ciers (SFAF), a expliqué que les entre
prises inscrites sur le Nouveau marchi
devaient accepter l'indépendance de:
analystes qui , a-t-il dit , doivent établi
en toute responsabilité le rapport entn
le rendement et le risque.

Jean-François Théodore a assun
que la «base critique» pour ce type d<
marché se situait «au niveau euro
péen». Il a précisé que des réunion:
avaient déjà eu lieu avec des investis
seurs en Grande-Bretagne et en Suisse
«Nous sommes aussi prêts à aller cher
cher des entreprises (européennes
ayant besoin de fonds pour se dévelop
per». Un Groupe européen d'intérê
économique a ainsi été mis sur piec
avec un nom générique «Euro NM>
pouvant se décliner dans les langue:
des pays de l'Union européenne. Pou
le président de la SBF, «les contacts ei
Europe , notamment en Allemagne
sont positifs».

Revenant à l'aspect purement fra n
çais du Nouveau marché, il a assun
que ce dernier n'était pas destiné à ser
vir de marchepied avant d accéder ;
un marché plus important. «C'est ui
marché à part entière , de plein exer
cice ayant vocation à conserver le
entreprises qu 'elle aura accueillies».

Reute

indiqué hier le juge Michel Criblet
Avant de prononcer un nouvel aiour
nement de faillite, le juge Michel Cri
blet s'est notamment entretenu avei
les quatre curateurs qu 'il a nommé
pour superviser la gestion de la société
Ceux-ci lui ont remis un rapport su
les efforts entrepris par Noga pou
redresser sa situation financière. Ui
assainissement de la société paraî
possible. AT!

Swiss made
Nous profitons tous d'un approvisionnement sans
techniquement et écologiquement irréprochable de
tante de ce courant "swiss made" tarira quand i
course. Il faut d'ores et déjà se préoccuper de leur i

Priorité aux emplois
L'industrie , les services, l' artisanat, l' agriculture et les
transports absorbent 70% de l'électricité . C' est dire
l'importance d'un approvisionnement sûr en électricité
pour la sauvegarde de nos emplois.

En Suisse ou ailleurs?
Les futures centrales seront construites en Suisse oi
à l'étranger. Le courant y sera produit à partir de l'eau,
de gaz, de mazout, de charbon ou d'uranium. Avan-
tages et inconvénients de ces différents moyens de

faille en énergie électrique. Grâce à l' exploiratior
e la force hydraulique et atomique. Une part impor-
nos cinq centrales nucléaires arriveront en bout de
remplacement.

production devront être soigneusement comparés
Tout comme devra être évalué l'apport des agent:
renouvelables.

Discuter et décider

Jusqu'ici, l' approvisionnement de la Suisse en électri
cité a été sûr (suffisant et à bas prix) et écologique
(pratiquement sans pollution atmosphérique). Qu'er
sera-t-il de l' avenir? Conserverons-nous la maîtrise
de notre production? Les consommateurs décideront

Case postale 933, 1000 Lausanne 9

118-700702/ROC
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Attention, cette
joie sera brève!

PAR GEORGES PLOMB

// rétrécit quasiment de moitié, le
déficit! 6, 1 milliards de francs au

départ, 3,3 milliards à l'arrivée,
c'est bon ça. Mais cette joie sera
brève. Car, même à 3,3 milliards,
le gouffre reste drôlement vertigi-
neux. Et puis, le Conseil fédéral,
de son aveu même, enjolive les
choses:
- C est vrai pour le compte finan-
cier 1995. Le vrai déficit, si l'on
choisissait des critères drus,
grimperait à plus de 5 milliards.
On songe aux prêts aux Chemins
de fer fédéraux (dont le rembour-
sement est tout sauf garanti). On
pense aux recettes de la Caisse
fédérale de pensions (qui ne sont
pas du tout des recettes de type
classique).
- C'est vrai pour le «compte des
résultats». Cet autre compte n'est
pas encore bouclé. Mais tout an-
nonce que l'amélioration des chif-
fres y sera moins renversante (de
6,869 à 5 milliards en gros). Bref,
l'endettement fédéral poursuit
son ascension, le mur des 80 mil-
liards est enfoncé.

Pire! Les perspectives pour les
prochains budgets ne sont pas
gaies. Il suffira d'un rien pour que
les déficits battent de nouveaux
records. Et ce n'est pas la
conjoncture économique flageo-
lante qui renversera la tendance.
D'accord, il y a aussi de vraies
bonnes surprises. Le solide ren-
dement de la Taxe sur la valeur
ajoutée - introduite en 1995 juste-
ment - est de celles-là. Mais, pour
le reste, mieux vaut adopter un
profil bas.

Du coup, on attend avec une
intense curiosité - et un zeste
d'inquiétude - le plan de rétablis-
sement en six ans du nouveau
patron des Finances Kaspar Villi-
ger. L 'Exécutif, si le Parlement ne
parvenait pas à l 'équilibre, aurait
le pouvoir de corriger le budget
après-coup. Un article constitu-
tionnel en fournirait la base. Mais
ces sortes de pleins pouvoirs
gouvernementaux - à gauche
plus encore qu'à droite - feront
tiquer. Sûr, cette bagarre pro-
met

CORRUPTION AU DMF. Libéra-
tion de Gustav Furrer annoncée
• Selon la société Furrer & Partner ,
le Tribunal fédéral a ordonné la libé-
ration de Gustav Furrer , actuellement
incarcéré dans le cadre de l'affaire de
corruption au DMF. Le TF a ainsi
rejeté la demande de prolongation de
la détention d'un mois déposée par
Caria del Ponte , procureur de la
Confédération. Le TF a confirmé les
soupçons de corruption , ont indiqué la
direction et le conseil d'administra-
tion de la société. ATS

SUISSE-UE. Les cantons seront
consultés
• La Suisse n'a pas encore présenté
d'offre à l'Union européenne pour dé-
bloquer les négociations bilatérales. Il
ne s'agit pour le moment que de «son-
dages». «Il va de soi que les cantons
seront consultés avant la présentation
d'offre s formelles» , a indiqué hier M.
Casanova. La conférence des Gouver-
nements cantonaux a été informée de
la situation hier à Berne. ATS

VARROASE. Aux apiculteurs de
prendre leurs responsabilités
• Les apiculteurs peuvent assurer
eux-mêmes la protection des abeilles
contre la varroasc. La Confédération
renonce donc à des mesures de lutte
publ iques. Le Conseil fédéral a ré-
pondu en ce sens hier au conseiller
national Jean-Claude Rennwald , qui
s'était inquiété du fait que dans la nou-
velle ordonnance fédérale sur les epi-
zooties le varroa n 'est plus une «épi-
zoqtie à combattre» , mais seulement
«à surveiller». Ce changement a mis en
émoi les milieux de l'apiculture en
Suisse romande . ATS

COMPTE D'ETAT 1995

Le déficit de la Confédération est
finalement allégé de 2,8 milliards
Le compte 1995 boucle avec un déficit de 3,3 milliards de francs au lieu de 6, 1 milliards. C'est
une bonne nouvelle mais, selon Kaspar Villiger, il ne faut pas relâcher les efforts d'économie.

A

vec 3,3 milliard s de francs, le
déficit de la Confédération en
1995 a été de 2,8 milliards de
francs inférieur au montant
budgété. Les dépenses se sont

élevées à 40,528 milliard s et les recet-
tes à 37,266 milliards. Le Conseil fédé-
ral a pris connaissance hier du compte
d'Etat 1995.

Le compte 1995 boucle sensible-
ment mieux que prévu. «C'est une
bonne nouvelle , a déclaré le ministre
des Finances Kaspar Villiger, mais il
ne faut en aucun cas relâcher les efforts
d'économie». L'amélioration résulte
tant de diminutions de dépenses que
d'augmentations de recettes. Elle a
une conséquence positive, puisque la
Confédération devra payer 100 mil-
lions de francs de moins d'intérêts sur
la dette par an , a ajouté M. Villiger.

Mais le déficit reste trop élevé. Il
serait de plus de cinq milliards, si les
prêts aux CFF et l'excédent des recet-
tes de la Caisse fédérale de pensions
étaient comptabilisés correctement.
Un revirement de tendance n'est tou-
jours pas en vue pour les comptes de la
Confédération , dans le rouge depuis
1991. Le déficit avait atteint 5, 1 mil-
liard s de francs dans le compte 1994 et
le budget 1995 prévoyait un trou de
6,08 milliards de francs.

DEPENSES ET RECETTES
La différence de 2,8 milliard s de

francs entre les résultats et le budget
s'explique par d'importants soldes de
crédits et , dans une moindre mesure,
par des recettes plus élevées que prévu.

Les dépenses ont été inférieures de
1,87 milliard de francs (4,4 %) au bud-
get. Par rapport au compte 1994, elles
ont diminué de quelque 800 millions
(2 %). Les programmes d'économie
ont eu de l'effet , a expliqué Kaspar
Villiger. Quant aux recettes, elles ont
dépassé de 947 millions de francs
(2 ,6 %) les prévisions. La progression
est d'environ 1 milliard (2 ,8 %) par
rapport à 1994.

Les dépenses inférieures aux prévi-
sions budgétaires proviennent pour
une bonne part de la prévoyance socia-
le. Dans le cadre des prêts de la Confé-
dération à l'assurance-chômage, 410
millions de francs n'ont pas été utili-
sés. Les dépenses pour l'AVS, l'Ai et
les prestations complémentaires ont
été inférieures de quelque 250 millions
par rapport au budget.

TRAFIC
En matière de trafic , les dépenses

plus faibles sont essentiellement dues
aux chemins de fer , en particulier aux
retards pris par des projets des che-
mins de fer privés et des NLFA. Pour
les routes, la Confédération a dépensé
environ 50 millions de moins que pré-
vu. 124 millions des crédits destinés à
la garantie contre les risques à l'expor-
tation n'ont pas été utilisés.

Les dépenses d'intérêts se sont ré-
duites de quelque 300 millions de
francs et les parts dès cantons aux
recettes de la Confédération de 200
millions. Si l'on ne tient pas compte
des dépenses d'intérêts, des parts des
cantons aux recettes fédérales et des

Compte financier
en milliards de francs = Dépenses

Source: Département fédéral des finances SGN

dépenses pour l'assurance-chômage,
les dépenses s'accroissent de 0,8 % par
rapport à 1994.

GRACE A LA TVA
Les recettes fiscales ont rapporté

quelque 80 millions ou 0,2 % de plus
que prévu. Le produit de la TVA a
dépassé de 1,2 milliard le montant
escompté, atteignant 8,85 milliards de
francs. Cet écart restera unique: il est
dû à des effets comptables liés à l'an-

née d'introduction de la TVA. Les ren-
trées de l'impôt sur le chiffre d'affaires
ont accusé une plus-value de 500 mil-
lions , en raison d'une sous-estimation
des arriérés.

L'impôt anticipé a rapporté 850
millions de moins et l'impôt fédéral
direct quelque 400 millions de moins.
Les rentrées des droits d'entrée sur les
carburants ont été inférieures de quel-
que 200 millions , en raison de la
conjoncture morose.
GROSSE DETTE

Contrairement au compte finan-
cier, le compte de résultats n'est pas
encore clos. L'excédent de charges,
budgété à 6,869 milliard s de francs, se
limitera vraisemblablement à quelque
5 milliard s de francs. Le découvert du
bilan a atteint 36,6 milliards de francs
à fin 1994 et il a passé la barre des 40
milliard s à fin 1995. Les'dettes de la
Confédération , qui se chiffraient à
quelque 78 milliards à fin 1994, dé-
passe les 80 milliards. Le Conseil fédé-
ral exposera le compte d'Etat 1995 de
manière détaillée dans un message au
Parlement dans la deuxième moitié du
mois d'avril.
REACTION

La Confédération des syndicats
chrétiens a réagi hier à ces résultats.
Elle s'est déclarée pour le moins éton-
née par le déficit bien moindre que
prévu des comptes 1995. Les syndicats
chrétiens pensent que la Confédéra-
tion cherche à réduire trop vite son
déficit au détriment de la conjoncture
et de l'emploi. ATS/AP

DERNIER TRONÇON

L'autoroute N5 ne sera pas
terminée pour l'Expo 2001
Le dernier tronçon de 1 autoroute N5
entre Grandson (VD) et Vaumarcus
(NE) doit être construit. Le Conseil
fédéral a approuvé hier le projet géné-
ral de ce tronçon de 9,7 km dont le
coût est estimé à 453 millions de
francs. Il s'agit de l'ultime projet géné-
ral entre Bienne et la NI à Yverdon.

Selon l'Office fédéral des routes, il
ne sera pas possible de mettre ce tron-
çon en service pour l'Expo 2001. En
revanche , le dernier tronçon de la NI

entre Morat et Yverdon le sera certai-
nement.

Lorsque le projet définitif du der-
nier tronçon de la N5 aura été élaboré,
il sera mis à l'enquête publique , avec
les possibilités de recours que cela im-
plique. Ces procédures sont prévues
par la loi et on ne peut pas les modifier
à cause d'une exposition , a expliqué
Willy Burgunder , sous-directeur de
l'Office fédéral des routes.

AP

L'AIDE FÉDÉRALE AUX PARC & RIDE DOIT SUBSISTER. L'oppo-
sition s'organise contre la suppression des contributions fédérales aux
frais de construction des places de parc aux abords des gares, les Parc
& Ride. Pour l'Union des villes suisses, le Touring-Club suisse et l'Union
des Transports publics, la suppression de l'aide fédérale à la construc-
tion des Parc & Ride empêchera leur réalisation dans de nombreuses
communes ou accroîtra sensiblement les taxes de parking. Une offre
insuffisante de tels parcs aggravera l'encombrement des voies routiè-
res, augmentera la circulation au centre-ville et multipliera les station-
nements sauvages. Il en résultera un non-sens écologique, a averti
Etienne Membrez, directeur général du TCS. ATS/Keystone
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PROGRAMME ANNUEL

Berne prévoit de conclure les
négociations bilatérales en 96
Le Conseil fédéral se donne six priorités, dont l'assainis
sèment des finances et la politique des transports.
Le Conseil fédéral a publié pour la pre-
mière fois un document dans lequel il
expose les objectifs prioritaires de sa
politique pour l'année en cours. Le
Gouvernement aura six préoccupa-
tions premières en 1996.

Ce programme annuel est une inno-
vation , a déclaré hier le vice-chancelier
Achille Casanova. Demandé par les
commissions de gestion des Cham-
bres, il doit permettre aux parlemen-
taires de vérifier plus facilement si le
Conseil fédéral a atteint ses objectifs.
Il sera dorénavant établi chaque au-
tomne et servira au président pour éla-
borer le rapport sur l'Etat de la Confé-
dération qu 'il présentera désormais en
décembre au Parlement.

Le plan annuel constitue une décla-
ration d'intention politique , mais le
Gouvernement se réserve la possibilité
de s'en écarter en cas de nécessité. Il
pourrait également être corrigé en
fonction des grandes lignes de la poli-
tique gouvernementale 1995-1999 qui
seront adoptées en mars.

Le document prévoit six objectif à
atteindre cette année. Il s agit des ré-
formes des institutions , de l'assainis-
sement des finances fédérales, de la
revitalisation de l'économie, de la po-
litique des transports , de la politique
énergétique et de l'intégration euro-
péenne.

NEGOCIATIONS SUISSE UE

Concernant l'Europe , le Conseil fé-
déral présentera un rapport en forme
de bilan sur le déroulement et les résul-
tats des négociations bilatérales avec
l'Union européenne. Ce rapport
contiendra aussi des messages sur les
résultats des négociations qui de-
vraient être approuvés par les Cham-
bres. Le Gouvernement présentera «si
possible en même temps» les mesures
visant à transposer ces résultats dans le
droit suisse.

Le Conseil fédéral entend faire
avancer la réforme de l'administration
et de la Constitution. D'ici l'automne,
il compte adopter un message sur la
mise à jour de la Constitution et les
premiers domaines de la réforme, soit
les droits populaires et la justice. Une
décision définitive sur la réforme de
l'administration devrait en outre être
prise.

En matière de finances fédérales,
l'Exécutif proposera un plan d'assai-
nissement et des propositions de réfor-
mes radicales. Le projet de nouveau
régime de péréquation financière de-
vrait être mis en consultation ce prin-
temps. Un rapport montrera en outre
les possibilités de réduire les subven-
tions ou d'accroître l'efficacité de leur
utilisation.

Dans le domaine de la revitalisa-
tion , il s'agira surtout en 1996 de met-
tre en place une autorité en matière de
concurrence qui remplacera la com-
mission des cartels. Des révisions des
lois sur la poste et les télécommunica-
tions, ainsi qu 'une réforme fondamen-
tale de la législation agricole seront
soumises au Parlement.

FINANCER LES TRANSPORTS
S'agissant de transports et d'envi-

ronnement , le Conseil fédéral entend
prendre des décisions sur la construc-
tion et le financement des grands pro-
jets ferroviaires (Rail 2000, NLFA...)
d'ici la fin du premier semestre. Pour
la seconde partie de l'année , il est
prévu un message sur la réforme des
chemins de fer. Un projet sur les taxes
alpines devrait être mis en consulta-
tion et une loi sur la .réduction des
émissions de CO2 soumise au Parle-
ment. En matière d'énergie , le Gou-
vernement entend soumettre aux
Chambres un projet de loi sur l'éner-
gie. Il se prononcera aussi sur «l'initia-
tive solaire» et sur l'intiative «Energie
et environnement ». ATS
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Vendredi 1 6 février 1996

Dès 20 h Course humoristique à obstacles par équipes de 3
Départ sur la place du Marché Gaillard et possibilité d'ins-
cription dès 19 h

Samedi 17 février 1996
15 h Départ du cortège avec la participation de Guggenmusik ,

ainsi que des chars et les enfants des écoles... sans oublier
le Marlynox

Parcours Rte de Fribourg vers Marly-Cité par la route cantonale el
arrivée à la halle de gym

Entrée du cortège : Fr. 5.-

Halle de gym de Marly-Cité
Dès 17 h disco spécial enfants
Dès 20 h disco, Guggen, musique irlandaise, bars , restauration...
Entrée à la soirée : Fr. 5.- masqué

Fr. 10.- non masqué
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BASKET
Promotion/Relégation LNB

Vendredi 16 février 1996, à 20 h 30

Halle du Platy, Villars-sur-Glâne

VILLARS BASKET

MARLY BASKET

LW1 ENTREPRISES ÉLECTRIQUES
«JLfl i FRIBOURGEOISES

avec garantie de l'Etat de Fribourg

Dénonciation de l'emprunt 5 % Entreprises Electriques
Fribourgeoises 1985-1997 de Fr. 20.000.000.-

Remboursement anticipé: Faisant usage de la faculté prévue dans les conditions d'émission,
les Entreprises Electriques Fribourgeoises dénoncent au rem-
boursement par anticipation le susdit emprunt au 30 avril 1996

Prix de remboursement: 100%
Paiement des intérêts: Les titres cesseront de porter intérêt dès la date fixée pour leur

remboursement
Remboursement: Le remboursement s'effectue sans frais, contre remise du titre muni

du coupon non encore échu aux guichets des banques suivantes:
Banque de l'Etat de Fribourg, Union de Banques Suisses, Crédit
Suisse, Banque Leu SA, Société de Banque Suisse, Banque Popu-
laire Suisse, le Groupement des banquiers privés genevois et
l'Union des Banques Cantonales Suisses

Numéro de valeur: 105108

Fribourg, le 15 février 1996 Par ordre des Entreprises Electriques Fribourgeoises:
Banque de l'Etat de Fribourg
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La publicité décide
l'acheteur hésita nt

Vendredi 16 février
22.01

Intronisation du nouveau Comte de
CARNAVAYER et ouverture officielle
du CARNAVAL 1996 (Banc des halles;

Samedi 17 février
15.31 Cortège des enfants (départ Pl.Chenaux
17.01 Course de charrettes des Enfants
17.31 Qualification de la course des charrettes

(Grand'Rue)
21.01 Grande finale de la COURSE DES

CHARRETTES - 14 équipes inscrites
23.59 Kakafoooooooooonie

Dimanche 18 février
11.01 Concert appéririf à la Rue du Camus
15.01 GRAND CORTEGE

9 CHARS - 4 GROUPES - 7 GUGGEIv

Mardi 20 février
Animation dans toute la ville

Grand concours de masque à l'Hôtel du Por

Ch
Cette semaine,
le Club en Liberté vous offre:
? des invitations

-40 entrées pour la DISCO du CARNAVAL DE
MARLY
60 entrées pour le CORTÈGE du CARNAVAL
DE MARLY
20 entrées pour le match VILLARS-MARLY
100 entrées pour le CORTÈGE du CARNAVAL
D'ESTAVAYER-LE-LAC*

A retirer à «La Liberté):
tél. 037/86 44 66
*également disponible i
av. de la Promenade 4,

» , bd de Pérolles 42 ou ai

i notre bureau de Payerne
Tél. 037/61 78 30.

Découvrez la région du Lac-Noir avec le Clut
Liberté !

layiiiMMi^ » ] m * i "im
I • Toutes les grandes marques, livrables directement à partir du stock • Toutes normes, appareils encastrables
I ou indépendants • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil dans le respect de l'envi-
I ronnement • Livraison contre facture • En permanence, appareils d'occasion et d'exposition • Garantie du prix
[ le plus bas (votre argent sera remboursé si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas) 
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Lave-vaisselle Lave-linge/séchoir Séchoir Congélateur-bahut Micro-ondes
Bosch SPS 2422 NovamaticWT 1000.1 S Electrolux EDC 350 E Novamatic GT 82 Novamatic MW1100
8 couvert s standard. Capacité 5 kg 500/ Séchoir à condensa- Capacité brute 82 1. 2 niveaux de puissan
Durée du programme 1000 tours/mm. Puis- tion. Capacité 3 kg. Consom. d'énergie ce. Contenance 141.
61 min. Consommation sance absorbée 2,2 Avec mesure électro- 0,84kWh/24 h. 24 h de 600 W. Minuterie
d' eau 161, d'énergie kWh. Durée du pro- nique du taux d'humi- conservation en cas 30 minutes.
0,9 kWh. 56 dB. gramme 90 min. dite et réglage par min. de coupre de courant. H 32, L 43, P 24 cm
H 85, L45 , P60 cm H 85, L 59,5, P 52 cm H 68,6, L 59,5, P 42 cm H 82,5, L 45, P 58 cm 
Machines à café, fers à repasser, aspirateurs, rasoirs, Kt?JiL ' i',l(i?l)<?,

l/f1|[Ji''l''i,|El
micro-ondes, nettoyeurs à vapeur , etc. à des prix super! Bfr||] ^ f̂y ĵ^^^ r̂̂ ft f̂e^g Ĵ^^ ĵy^pï̂ ^ ĵ

MWitfflffllf !HJf!HfTliiiiJ I Fribo"f9. me de Lausanne 80, s 037/22 05 38. Avry-sur-Matran , Hyper-Fust .Centre
HCfflBf Bffll^̂  Avry-Top, route Matran 5, » 037/30 29 49. Villars-sur-Glâne , Jumbo Moncor ,
fflTOlWÎ ISiiw IwIwIPM I * °37/42 54 Ul Payeme' Grand -Rue 58 , s 037/61 66 49. Bulle, Waro-Centre , route
|j|}iftffifl$ §^̂  I de 

Riaz 
42, s 029/2 06 31. Marin, Marin-Centre , 1038/33 48 48. Fusi-Cemre Nieder-

|Wj|||j iB|j^HM I wangen (sortie autoroute N 12), s 031/980 1111. Réparation rapide toutes marques,
WmWÊI&iWfffliÊfÊÊ ^̂ K̂KKSÊi ï 15591 II. Service de commande par téléphone, 155 56 66

Le ski en toute liberté...
Le Club en Liberté vous offre par tirage au sort
10 bons pour une demi-journée de ski au
Schwyberg
10 bons pour une demi-journée de ski au
Kaiseregg

Schwarzsee/LA C-NOIR
le paradis en hiver

SCHWARZSEEW

2 télésièges, 8 skilifts - 10 km de pistes dt
fond, patinoires naturelles, promenades <

pied déneigées tout l'hiver, etc.
Renseignements à l'Office du tourisme au s 037/32 13 13 ou ai

Télétext DRS Page 458/ 1.

Je suis membre du Club en Liberté et
souhaite participer au tirage au sort des :
D 10 bons pour une demi-journée de ski au Schwyberg
ou
D 10 bons pour une demi-journée de ski au Kaiseregg

Nom :

Prénom :

Rue, N° :

NP, localité:

N° de membre :

Signature :

Veuillez retourner ce coupon sur carte postale jusqu'au 19.2.96 à :
«La Liberté », Concours club, bd de Pérolles 42, 1700 Fribourg.
Les gagnants seront avisés par courrier.



ORDONNANCES

Les déchets ne seront plus mis
en décharge dès l'an 2000
L'exportation de déchets spéciaux ne pourra intervenir qu'exceptionnelle-
ment dès ce printemps. La capacité des installations suisses est suffisante

L

'exportation de déchets spé-
ciaux destinés à l'incinération
ne pourra intervenir qu 'excep-
tionnellement dès le 1er avril
1996, par exemple pour les fil-

tres des usines d'incinération. En ou-
tre, dès l'an 2000, il ne sera également
plus possible de mettre en décharge
des déchets urbains, des déchets de
chantier încmérables et des boues
d'épuration.

Le Conseil fédéral a révisé en ce sens
l'ordonnance sur les mouvements de
déchets spéciaux et celle sur le traite-
ment des déchets, a indiqué hier le
Département fédéral de l'intérieur.
Les deux révisions entrent en vigueur
le 1er avri l prochain.
CAPACITE SUFFISANTE

Après la mise en service de deux
nouvelles installations à Bâle et en
Argovie , la Suisse possède des capaci-
tés suffisantes pour incinérer les
285 000 tonnes de déchets spéciaux
produites chaque année. En outre, le
coût élevé d'une élimination respec-
tueuse de l'environnement constitue
une forte incitation pour diminuer et
recycler les déchets spéciaux , souligne
le département. Ces dernières années,
l'industrie a en effet développé des
procédés de fabrication qui génèrent
peu de déchets ou qui en facilitent le
recyclage.

Cette évolution se traduit par des
résultats spectaculaires dans l'indus-
trie et dans la chimie en particulier. En
tout , les exportations de déchets spé-
ciaux incinérables sont passées de
28 000 tonnes en 1990 à 9000 tonnes
en 1994. Elles devraient être une nou-
velle fois réduites l'année à venir car la
nouvelle ordonnance (ODS) interdit
leur exportation en vue d'une inciné-
ration.
TROIS EXCEPTIONS

A la suite de la procédure de consul-
tation , le Conseil fédéral a retenu des
exceptions dans trois cas: lorsqu 'il n'y
a pas d'installations adéquates en
Suisse, lorsque l'incinération sur place
ne peut pas être raisonnablement exi-
gée (générant par exemple des coûts
disproportionnés) ou lorsqu 'il existe
un accord de collaboration en matière
d'élimination dans une région fronta-
lière.

Ces exceptions sont soumises égale-
ment à des conditions draconiennes.
L'exportation reste ainsi possible pour

. ... '
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Les installations d'incinération pour déchets spéciaux existantes en
Suisse, comme ici à Zurich, ont une

autant que les déchets spéciaux soient
stockés dans des décharges souterrai-
nes (anciennes mines de sel) qui garan-
tissent un haut degré de protection.
Ceci concerne notamment les cendres
d électrofiltres des usines d incinéra-
tion des ordures ménagères. Les ex-
portations de tels déchets en vue d'un
stockage à ciel ouvert restent interdites
«car ce traitement n'est pas respec-
tueux de l'environnement».
OBLIGATION D'INCINERER

«Les propositions de modification
de l'ordonnance sur le traitement des
déchets n'ont été contestées ni dans
leur principe , ni dans leur objectif lors
de la consultation» , a souligné le dé-
partement. La plupart des milieux
consultés ont approuvé le principe de
l'interdiction de stocker définitive-
ment les déchets urbains , les boues
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capacité suffisante. Keystone

d'épuration et d'autres déchets com-
bustibles. Plusieurs cantons, associa-
tions et groupes d'intérêt désiraient
toutefois prolonger la période de tran-
sition alors que les associations de pro-
tection de l'environnement et de
consommateurs se prononçaient , au
contraire, pour raccourcir le délai pré-
vu.

Les déchets non traités mis en dé-
charge produisent des gaz pendant des
dizaines d'années et polluent les eaux
de percolation pour des siècles, souli-
gne le département. Le choix de l'an
2000 pour l'entrée en vigueur de l'in-
terdiction a été fait en accord avec
l'Office fédéral de la protection de l'en-
vironnement , des forêts et du paysage.
La planification entreprise par ce der-
nier montre que les capacités seront
alors suffisantes en Suisse pour inciné-
rer tous les déchets combustibles. AP

EGALITE

Les syndicats vaudois veulent
une commission de conciliation
Pour les travailleurs, les tribunaux compétents en matière de droit du travail sont
mal préparés à ju ger les conflits touchant à l'égalité hommes-femmes.
Dans son avant-projet de loi d'applica-
tion de la loi fédérale, le Conseil d'Etat
vaudois propose d'attribuer l'ensem-
ble des affaires fondées sur une éven-
tuelle violation de la loi sur l'égalité
hommes-femmes aux instances judi-
ciaires aujourd'hui compétentes en
matière de conflits du travail: Tribu-
naux de prud'hommes, juges de paix ,
présidents du Tribunal de district ,
Cour civile du Tribunal cantonal. Il
renonce du même coup à créer une
instance spécialisée en matière d'égali-
té , telle une commission cantonale de
conciliation.
PROBLEMES SPECIFIQUES

Et d'expliquer: à ce j our, la grande
majorité de ces actions a été intentée à
la fin des rapports de travail et a donc
été fondée, à la fois, sur la loi sur l'éga-
lité et sur le droit du travail. Comme il
est probable qu 'il en aille de même à
l' avenir , il est opportun de renoncer à
la création d'une instance spécialisée.
Une telle solution ri squerait en outre

de créer des conflits de compétence
entre les diverses instances; elle obli-
gerait les parties à mener deux procès
de front; et l'Etat devrait assumer des
coûts supplémentaires.

Conscient de la problématique spé-
cifique que pose la loi sur l'égalité et du
fait que les instances prévues pour son
application sont peu familiarisées à
ces questions , le «Château» propose
néanmoins diverses mesures de procé-
dure, telles les possibilités , pour le
Bureau cantonal de l'égalité , d'émettre
des préavis ou , pour les associations
reconnues par la loi fédérale , d'assister
une des parties en cause.
«INACCEPTABLE»

Hier , à Lausanne, l'Union syndicale
vaudoise et le Syndicat des services
publics s'en sont pris vertement à cet
avant-projet , qualifié de «totalement
inacceptable». Et ils ont proposé la
création d'une commission cantonale
de conciliation en matière d'égalité ,
comme le prévoit la loi fédérale. Com-

posée paritairement de représentants
des employeurs et des salariés, prési-
dée par un juge professionnel, cette
commission interviendrait , comme
son nom l'indique , avant les instances
judiciaires.

Les syndicats font valoir qu 'il n'y a
qu 'une dizaine de tribunaux de
prud'hommes pour les 385 communes
du canton , qu 'ils sont composés majo-
ritairement d'hommes et que , comme
les tribunaux de district , ils sont sur-
chargés. Ils font valoir aussi que les
instances en place aujourd'hui sont
mal préparées à juge r ces conflits du
fait que , dans le monde du travail , la
situation des femmes est très diffé-
rente de celle des hommes et qu 'il
n'existe encore aucune jurisprudence
en matière d'égalité.

Le Grand Conseil devrait débattre
au printemps du projet de loi définitif ,
dont l'entrée en vigueur est prévue
pour juillet prochain.

CLAUDE BARRAS

ASSURANCE-MALADIE

Les hôpitaux récusent les
critiques des assureurs-maladie
La VESKA, indignée et consternée, estime que le Concoi
dat des assureurs-maladie suisses trompe le public.
L'Association suisse des établisse-
ments hospitaliers (VESKA) rejette en
bloc les reproches du Concordat des
assureurs-maladie suisses. La VESKA
récuse énergiquement le reproche
quant à la transparence insuffisante
des coûts dans les hôpitaux, a-t-elle
indiqué hier. Elle estime également
que les malades vont pâtir de l'absence
de convention.

Les hôpitaux ont pris connaissance
«avec indignation et consternation»
de la décision du Concordat de dénon-
cer les conventions tarifaires cantona-
les passées avec les hôpitaux. Cette
politique conduit à une absence de
convention, dans laquelle les malades
doivent payer eux-mêmes la facture de
l'hôpital , selon ses termes.
TRANSPARENCE SUFFISANTE

Pour le manque de transparence,
l'association répond que «même si
l'obligation pour les hôpitaux de tenir
une comptabilité analytique, voulue
par la loi (LAMal), ne sera effective
que plus tard, il existe bien évidem-
ment dans tous les hôpitaux des bases
suffisantes pour étayer une négocia-
tion tarifaire». Une grande partie des
hôpitaux tient d'ailleurs déjà une
comptabilité analytique. En outre, le
Conseil fédéral ne fixera les prescrip-
tions légales en matière de transpa-
rence des coûts qu'en 1997.

L'association des hôpitaux relève
également que les assureurs-maladie
sont en possession de toutes les factu-
res de leurs assurés et qu 'ils disposent
de cette manière des documents vou-
lus pour détecter d'éventuels dysfonc-
tionnements ou des coûts injustifiés.
L'association estime que les caisses ne
peuvent pas motiver la résiliation des
conventions tarifaires en démontrant
des dysfonctionnements réels.
PARTENARIAT COMPROMIS

L'association souligne que le parte-
nariat dans le système de santé est la
condition sine qua non du succès de la
nouvelle LAMal. En conséquence,
«les hôpitaux doivent s'interroger sur
la fiabilité du Concordat et sur la
confiance qu 'il est possible de lui ac-
corder dans la mise en œuvre de la
loi».

En ce qui concerne les coûts , la
VESKA rappelle que ceux des hôpi-
taux sont restés stables ces dernières
années: «Plus précisément, les coûts
par cas ont même diminué de 0,2%
entre 1991 et 1994.» Deux autres fac-
teurs ont en revanche une incidence
majeure sur l'augmentation des pri-
mes d'assurance: le transfert , de l'État
vers les caisses-maladie, d'une partie
du financement des hôpitaux et la pro-
gression constante du nombre de
cas. AP

DEFENSE DES ANIMAUX

La Foire de la fourrure
a été annulée à Lausanne
Les protecteurs des animaux ont eu
gain de cause: la Foire internationale
de la fourrure, qui devait se tenir du 14
au 17 mars prochain au palais de
Beaulieu à Lausanne, a été annulée par
les organisateurs milanais. La direc-
tion du palais de Beaulieu a confirmé
hier cette information publiée par «24
Heures».

La société organisatrice Comis a
averti mardi la direction du palais de
Beaulieu qu'elle avait décidé d'annu-
ler la Foire de la fourrure en raison de
la «réaction bruyante et inattendue
des défenseurs des animaux». Cité par
le quotidien vaudois, le président de la
Comis, Vincenzo Pagliuzzi , dit qu 'il
ne comprend pas «la raison de tant
d acharnement».

Jeudi dernier, une pétition de
46 000 signatures demandant l'annu-
lation de cette foire avait notamment
été remise au président du Conseil
communal de Lausanne. En cas de
maintien de la manifestation, le co-
mité d'opposition , qui réunit cinq

mouvements de protection des ani-
maux et de l'environnement, avait an-
noncé un défilé et une campagne d'af-
fichage .

De son côté, la direction de Beaulieu
estime que ce renoncement s'explique
aussi par le salon concurrent qui aura
lieu à la même période à Milan. «A la
suite de dissensions, l'organisateur a
décidé de changer de lieu. Mais les
pnncipaux fourreurs italiens, qui font
la pluie et le beau temps dans ce mi-
lieu , ont préféré rester à Milan», expli-
que Edouard Debétaz, membre de la
direction de Beaulieu. C'est une raison
commerciale qui a aussi joué un rôle
dans la décision de ne pas venir à Lau-
sanne. La Foire internationale de la
fourrure était déjà inscrite au pro-
gramme des manifestations de Beau-
lieu. Cette expositon privée , prévue
sur 10 000 mètres carrés, aurait dû
accueillir 14 000 professionnels de la
fourrure. Edouard Debétaz n'indique
pas la perte que ce refus entraîne pour
le palais de Beaulieu. AP

TAXI NON PAYE

La députée de la Lega, Sandy
Balestra, risque l'amende
La jeune députée de la Ligue des Tes-
sinois au Grand Conseil , Alessandra
«Sandy» Balestra , 20 ans, risque une
amende de 500 francs pour obtention
frauduleuse d'une prestation. Elle
avait pri s le taxi de Kloten à Lugano le
29 décembre 1994 et avait pris la pou-
dre d'escampette au moment de payer.

En plus de l'amende, la jeune
femme élue au Parlement cantonal en
avril dernier devra s'acquitter des
taxes et frais de justice. Ce décret du
Ministère public a été publié dans la
«Feuille officielle» puisque le domicile
de Sandy Balestra reste officiellement
inconnu des autorités cantonales. Elle
a quinze jours pour recourir.

«Sandy», unique représentante fé-
minine dans les rangs de la Lega au
Grand Conseil , est connue au Tessin
pour ses prestations de «porno-stan>.
Dans une interview télévisée , elle a
récemment affirmé avoir cessé cette
activité. Elle a précisé qu 'elle ne sui-
vait pas les séances du Parlement
parce qu 'on la prenait pour la «Ciccio-
lina» du Tessin. ATS/Keystone



La principale ville des Serbes de Bosme regarde déjà vers les élections de l'automne.

Banja Luka prépare l'après-Karadzic
Au nez et à la barbe de
l'OTAN, le président de la
Republika Srpska (auto-
proclamée) vient de visiter
le nord de ses terres. Il ne
voudrait pas que celui-ci
lui échappe. Mais les op-
posants à cet homme de
plus en plus contesté relè
vent la tête. Reportage.

La 

police bloque le trafic. Une
Mercedes aux vitres fumées
s'arrête devant l'hôtel Bosna.
Mais seuls en émergent quel-
ques-uns des nombreux goril-

les cravatés qui , plus tôt , bâfraient à
l'étage. Le président Karadzic, discrè-
tement , a déjà été conduit à son pre-
mier rendez-vous dans Banja Luka.

Tout l'establishment local le sait: le
maire s'est vu interdire de rencontrer
le secrétaire d Etat améncain à Belgra-
de, et même un émissaire dépêché par
Washington dans sa municipalité.
Pale, minicapitale où Radovan Karad-
zic vit selon la paix de Dayton sa dis-
grâce de criminel de guerre présumé
sans toufefois renoncer au pouvoir ,
craint l'émancipation de la principale
ville des Serbes de Bosnie.

Il est sans doute des visites prési-
dentielles plus agréables. Les Anglais
de l'OTAN, qui patrouillent et se dé-
ploient sans heurts dans la région fer-
mée jusqu 'ici aux casques bleus,
n'éprouvent certes aucun désir de tout
compromettre par une arrestation in-
tempestive. Mais la situation sociale
se dégrade, et l'opposition s'enhardit.
«LA REPUBLIQUE S'EFFONDRE»

Quand Sarajevo brille à nouveau
dans la nuit ,̂ Banja Luka n'assure le
courant qu 'un jour sur deux. L'hôtesse
du Bosna reçoit en bonnet; les cham-
bres sont glacées, les ascenseurs en
panne depuis 1992. Les rues fourmil-
lent de campagnards chassés de l'ouest
l'automne dernier par l'offensive croa-
to-musulmane qui a failli emporter
Banja Luka. Un soldat démobilisé
avec son unité aux uniformes élimés
mendie pour rentrer chez lui. «Je ne
touche rien depuis des mois. Ma fa-
mille mange une fois par jour. Karad-
zic remplit ses poches et la république
s'effondre », peste un autre. Radio-
Krajina , l'antenne du général Mladic,
fait la guerre au président.

En vain Pale prie Belgrade de lever
son embargo. Slobodan Milosevic
craint le désaveu international et l'af-
flux de dinars sans couverture . Les
voisins croates veulent bien commer-
cer, mais encore faut-il produire . Et
«l'argent de la reconstruction arrivera
à la Banque centrale de Sarajevo»,
soupire Miodrag Zivanovic, libéral de

Accusés de crimes de guerre par le Tribunal international de La Haye, le président Karadzic (à gauche) et le général Mladic (à droite) ne devraient
plus guère avoir d'occasions de partager ensemble le gâteau bosniaque. Keystone

Banja Luka que le régime a expédié au
front. «Tant que subsiste la pureté eth-
nique, la Republika Srpska n'attirera
pas les investisseurs.»

Le professeur Zivanovic se verrait
bien parmi les «gens coopératifs , non
compromis et ouverts au dialogue»
que cherche le haut représentant inter-
national Cari Bildt pour rebâtir la Bos-
nie pluriculturelle encore chère à plus
d'un citadin. Le maire Predrag Radie,
quoique député du Parti serbe qui a
épuré sa ville , garde aussi l'image d'un
modéré. Au siège de la jeune forma-
tion socialiste que décore le portrait du
«patron» belgradois Milosevic, l'ex-
communiste Dragutin Ilic , affable mé-
decin-chef licencié en 1992 pour refu-
ser d'écarter les patients croates et
musulmans, attribue la responsabilité
de la dérive à Radovan Karadzic. Tous
rêvent de prendre la relève aux élec-
tions de l'automne, sans ignorer son
emprise sur la police, les médias, les
campagnes.

Le scrutin préoccupe Franjo Koma-
rica, l'évêque catholique de Banja
Luka dont le diocèse «nettoyé» ne
compte même plus 10% de ses 110 000
Croates. «Puisque les politiciens de la
Fédération croato-musulmane refu-
sent de s immiscer dans la Republika
Srpska, qui nous représentera ? Per-
sonne ne répond à ma question.» Un
jour après la «tragédie» de Dayton, le
prélat abandonné dans l'entité serbe a
pourtant rebondi. «Il faut revendiquer
le respect des droits de l'homme.
FORME TRANSITOIRE

Les Croates de ce pays ont droit à
leur patrie , leur maison, leur liberté de
conscience.» Beaucoup s'enquièrent
des possibilités de retour , et , tout à
«ses chrétiens», Mgr Komarica ap-
plaudit. «Mais où sont les policiers
internationaux? Nous en avons be-
soin», insiste-t-il quand les Gouverne-
ments pourvoyeurs tardent à tenir pa-
role.

Totalement isolé durant quatre ans,
le jeune mufti Ibrahim Halilovic livre
enfin sa «chronique noire»: 65 000
exécutions , 207 mosquées rasées,
c'est-à-dire toutes, même les joyaux de
Banja Luka «où l'on a détruit en cinq
mois ce qui a été construit en 500 ans».
La communauté musulmane a passé
d'un quart de million à 15 000 person-
nes. «Comment subsister ainsi dans
l'entité serbe?», demande le mufti.
Mais Dayton lui semble «la promesse
d'une nouvelle vie» et la Republika
Srpska, une forme transitoire vers la
réunification de la Bosnie.

Tandis qu'une file de survivants mi-
sérables piétine la neige devant un ca-
banon périphérique pour le maigre
colis mensuel de Mehamet, la collabo-
ratrice de l'œuvre d'entraide brandit ,
joyeuse , un document: le Tribunal de
Banja Luka réinstalle une Musulmane
expulsée dans ses meubles. D'autres
jugem ents similaires sont attendus.

Pierre Krâhenbûhl, délégué du CICR
témoin des évictions de fin 1995,
s'étonne de «la rapidité avec laquelle
la situation évolue, surtout dans le dia-
logue entre les trois communautés».
Mais Biljana Plavsic, vice-présidente
de la Republika Srpska à Banja Luka,
y met des bornes difficiles à franchir:
Croates et Musulmans ne pourront
rentrer que si 500 000 réfugiés serbes
de Croatie et de Bosnie retrouvent leur
toit. Au siège du mufti, une pièce tient
désormais lieu de mosquée. «Nous
craignons les bombes. La nuit des ac-
cords de paix , trois ont explosé contre
la façade. Voyez ces grilles, ces fenê-
tres murées. Nous sommes enfermés
comme des animaux», déplore Ibra-
him éfendi Halilovic. Mais il sort de sa
boîte à chapeau F«ahmedija» que por-
ter eût été jusqu 'ici suicidaire , balaie
du bras l'esplanade nue où se dressait
la célèbre Ferhadija et glisse, l'œil pé-
tillant: «Nous la reconstruirons.»

VéRONIQUE PASQUIER

Apres l'épuration ethnique, l'épuration... des mémoires
Sur les hauts déserts de Ljubija, au
nord-ouest de Banja Luka, la neige
recouvre une mine de fer désaffectée.
Le fond des puits à ciel ouvert abrite
des lacs gelés. Que recèlent-ils? Aux
experts de l'ONU et de son Tribunal
sur les crimes de guerre de l'établir.

Dès l'été 1992, lorsque l'armée
serbe prend la région de Prijedor et la
«purifie» dans le sang, Ljubija figure
au nombre des fosses mentionnées par
les survivants. Comme d'autres en-
droits reculés, alors interdits d'accès,
dans le voisinage : Stara Rijeka, Toma-
sica, Omarska même selon les révéla-
tions d'un officier serbe au magazine
«Spiegel». Le mufti estime que 35 000
Musulmans ont succombé dans ce pé-
rimètre. Les ruines de Hambarine ou
Kozarac y témoignent d'une rare vio-
lence. Les non-Serbes qui n 'étaient pas
tués sur place aboutissaient dans des
camps, exposés aux pires sévices et à
l'exécution sommaire.

Mais les bandes armées ont disparu
et la Republika Srpska n'a pas le culte
de la mémoire. Un ouvrier croate,
épargné avec tout son village près de
Ljubija , n'a rien vu ni entendu. Il pré-

tend que les médias lui ont appris Prijedor , mutilé par la destruction de
l'existence de charniers. «De la propa- ses quartiers musulmans et de ses
gande!», assure un jeune couple de édif ices  re l igieux.  Un v ie i l l a rd

d'Omarska feint d ignorer où se trouve
la mine qui , de camp sinistre , s'est
muée en asile pour des réfugiés serbes.
Même l'élite «non compromise» de
Banja Luka tend à mêler ses leaders ,
ceux des Croates et des Musulmans
dans une culpabilité commune dont
chacun , quoique manipulé par l'exté-
rieur , devrait répondre devant sa com-
munauté. Elle explique son long si-
lence par la terreur , le manque de sou-
tien international.

Faire la lumière ne sera pas facile.
«Il y a des charniers partout où sont
passés les miliciens serbes», prétend
un fonctionnaire bosniaque. L'OTAN
parle de 300 et ne promet qu'une sur-
veillance limitée , aérienne notam-
ment. «Notre tâche consiste à contrô-
ler la ligne de démarcation. Nous som-
mes ici car c'est le seul bâtiment con-
venant à notre escadron», affirme crû-
ment un officier canadien basé près de
Ljubija.

Pale ouvre pourtant la voie au-delà
de toute attente. Le haut-fonction-
naire américain Shattuck , le rappor-
teur de l'ONU Elisabeth Rehn , son
expert pour les disparus Manfred No-

wak ont visité la Republika Srpska
d'est en ouest, rassemblant déjà trop
de preuves pour entretenir les faux
espoirs des veuves de Srebrenica , l'ul-
time massacre. Le Tribunal de La
Haye s'est aussi annoncé mais ne pipe
mot de ses recherches. Les Etats-Unis
engagent un million de dollars pour les
fouilles.

Selon l'Autrichien Manfred Nowak.
qui a déjà reçu 1 autorisation de la
Republika Srpska et repéré les lieux
sur la foi des témoignages, une équipe
internationale de spécialistes com-
mencera les excavations au printemps.
«Les disparus jouent psychologique-
ment et politiquement un grand rôle.
Les proches veulent savoir la vérité.
Tant que la pression existe, le monde
doit prendre les choses au sérieux.»
Mais l'œuvre sera longue et, pour ceux
qui font aller de pair réconciliation et
justice, devrait conduire à la condam-
nation des coupables. A Banja Luka,
comme à Pale, les héros de l'épuration
médiatisée «ad nauseam» n'ont pas
encore jugé nécessaire de quitter la vie
publique. Ils connaissent la lâcheté
internationale. VP
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AGRICULTURE

Les fromages d'alpage ne sont plus
autorisés à l'exportation en Europe
Etivaz, gruyère d'alpage faute de contrôle sanitaire l'année dernière, donc de numéro
d'agrément, la douane communautaire a baisse sa barrière. A qui la faute ?

D

epuis le 1er février, la Com-
munauté européenne exige
un numéro d'agrément pour
l'importation des fromages
d'alpage suisses. Question

d'hygiène, dit Bruxelles , soit le respect
de la norme 9246! Mais voilà , ni L'Eti-
vaz ni le gruyère d'alpage, par exem-
ple , n'ont obtenu ce numéro. Résultat:
vingt pièces d'Etivaz viennent d'être
refusées à la douane. Bernard Gau-
dard , directeur des caves damounai-
ses: «Les maisons de commerce ne
veulent plus prendre le risque de se
voir refuser des chargements à la doua-
ne. Nous sommes bloqués!»

Chez Fromage Gruyère SA, à Bulle ,
Jean-Pierre Dewarrat confirme: «Ce
numéro d'agrément est effectivement
devenu obligatoire . Nous le savions et
nous avons exporté nos fromages d'al-
page avant le 1er février. Nous n'avons
donc pas eu de problèmes, mais il est
vrai qu 'actuellement , l'exportation
n'est plus possible.»

IL RESTE UN FLOU

Alors pourquoi les fromages fabri-
qués sur l'alpe n'ont-ils pas obtenu ce-
fameux numéro? Jean-Pierre Dèwàr- '
rat: «Les contrôles d'hygiène ont été
ordonnés par l'Office fédéral de l'agri-
culture (OFAG). Les Services d'ins-
pection et de contrôle laitiers (SICL)
étaient chargés par la station fédérale
de Liebefeld de le faire, donc Grange-
neuve pour Fribourg. Ce qui a généré
un surcroît de travail: il a fallu rapide-
ment créer une check-list pour les fro-
mageries de plaine. Et les alpages ont
été... oubliés! J'ai l'impression que
tout est venu très vite et que pour la
production d'alpage , il reste un flou».
En novembre et décembre , six inspec-
teurs ont procédé au contrôle des 145
fromageries du canton. Et 80% d'entre
elles ont répondu aux normes d'hy-
giène exigées de la CEE (fabrication au
lait cru et pasteurisé , hygiène des lo-
caux, hygiène corporelle , etc.), soit un

Les Services d'inspection ont
list... GD Vincent Murith

total de 90 critères. La qualité sera exa-
minée prochainement.

A L'Etivaz, Bernard Gaudard est
plus critique: «Il y a deux ans, j'ai écrit
à l'OFAG pour savoir ce qu 'il en était
des normes communautaires concer-
nant l'exportation des fromages d'al-
page. On m'a répondu que Bruxelles
ferait une exception. Et puis plus rien.
Maintenant , on se rend compte que
cette exception ne sera pas appli-
quée!» Dans le jeu complexe des négo-
ciations et des interprétations de nor-
mes européennes, la Suisse semble pa-

oublie les alpages sur leur chek-

tauger. La norme 9246 prévoit effecti-
vement des «exceptions» pour les fro-
mages d'alpage. Encore faut-il inter-
préter...

Et la Suisse reste à la merci de l'in-
troduction plus ou moins rigoureuse
de telles normes par des pays euro-
péens. Michel Rolle, responsable de la
Centrale d'économie laitière de Gran-
geneuve: «Les alpages n'ont pas été
contrôlés parce que les dispositions
pour le faire ne sont pas établies. Le
projet d'ordonnance est du ressort de
la Société suisse d'économie alpestre.

II. doit ensuite être accepté par la
Confédération. Ce qui s'est passé: l'Al-
lemagne a introduit rapidement la
norme 9246 et a décrété qu'elle était
applicable pour l'importation des fro-
mages suisses. Une check-list a dû
être... bricolée pour pouvoir attribuer
des numéros provisoires , qui devien-
dront définitifs. C'est ce qui a été fait
pour les fromageries de plaine».

Pour les alpages, il faudra mettre sur
pied de tels contrôles pour cette année.
Certains, comme Jean-Pierre Dewar-
rat à Fromage Gruyère SA, espèrent
aussi que Bruxelles accepte de retarder
l'exigence de ce numéro d'agrément
jusqu'au 1er janvier 97. Mais il faudra
faire vite pour que les conditions-
cadres de l'ordonnance fédérale soient
connues. Seul moyen pour permettre
aux SICL de faire leur travail.

ALPAGES ASEPTISES?

Bref, l'attentisme a prévalu. A L'Eti-
vaz, Bernard Gaudard enrage face à
l'attitude de l'administration fédérale
et des organisations agricoles. Une fois
de plus, dit-il en substance, on consi-
dère la production d'alpage comme
négligeable, alors que la promotion du
fromage suisse continue à profiter lar-
gement de cette image artisanale et
écologique. Même si l'on considère
généralement que les efforts doivent
être prioritairement mis sur le marché
national pour les fromages d'alpage,
l'exportation est un plus indéniable.
En 94, l'USF estimait à 28% la part à
l'exportation du gruyère d'alpage. Au-
delà, ce flou dans l'application des
normes communautaires inquiète les
producteurs alpestres. Personne à ce
jour ne peut dire si l'«exception» de la
norme 9246 pourra être renégociée, ou
si l'exportation rendra nécessaire un
jour gants, bonnets et masques dans
des alpages soigneusement aseptisés,
au mépris de la spécificité de fromages
qui n'ont empoisonné personne.

JACQUES STERCHI

RIVES DU LAC DE NEUCHA TEL

Le Grand Conseil s'attribue le droit de
décider de la démolition des «chalets»
Les Broyards font bloc pour sauver les résidences condamnées. Et ils gagnent, au grand dam du
Conseil d'Etat qui craint pour la crédibilité du canton face à ses partenaires. Episode mouvementé
La énième tentative aura été la bonne.
Hier , par 55 voix contre 37, le Grand
Conseil a accepté la motion de Jean-
Louis Volery (de, Aumont) et Roger
Droz (r , Châtillon) qui enfonce un
coin dans la stratégi e suivie par le
Gouvernement depuis 15 ans dans
l'affaire des chalets érigés sur des ter-
rains de l'Etat , sur la rive sud du lac de
Neuchâtel. A quelques années des
échéances fatidiques (fin 1998 et fin
2008) qui devraient voir leur destruc-
tion , le Parlement s'est attribué le
droit de décider lui-même de ce cou-
peret. Comment? En modifiant la loi
sur le domaine public. Pour le Conseil
d'Etat , c'est une dangereuse incon-
gruité juridiqu e.

Mais les Broyard s sont d'un autre
avis. Jean-Louis Volery j oue sur les
avis divergents des juristes. Jacques
Chassot (de, Bussy) rappell e ses ques-
tions demeurées sans réponse sur l'ap-
port économique des chalets et de-
mande des preuves sur les nuisances

qu us engendrent. Pierre-André Lini-
ger (udc, Rueyres-les-Prés) chiffre
l'apport à deux millions par an: non
négligeable dans une région économi-
quement sinistrée. «Préservons au
moins l'atout touristique! Nous
n'avons ni remontées mécaniques ni
patinoire. Laissez-nous nos chalets!»
«ACHARNEMENT»

Le collège broyard prévu sur Vaud ,
l'hôpital staviacois moribond , l'Expo
2001 qui écarte Estavayer , et mainte-
nant le tourisme qu 'on menace: qu 'a
donc fait la Broyé pour mériter un tel
acharnement? interroge Roger Droz.
Les résidences en cause n'occupent
que 4% des rives. Les communes (Del-
ley, Portalban , Estavayer , Font) sont
favorables à leur maintien. Le Conseil
d'Etat a fait fi d'une décision parle-
mentaire demandant un moratoire .
«Que diriez-vous , les Gruériens et les
Singinois , si on exigeait de supprimer
165 chalets au Moléson ou au Lac-

Noir à cause du grand tétras ou de la
grenouille rousse?» , lance Roger
Droz , qui ne comprend pas l'obstina-
tion gouvernementale à vouloir «faire
revenir les disparus sur nos rives et à
faire disparaître les vivants»... Autre
Broyard , Claude Carrard (de, Châtil-
lon) apporte l'appui de poids du PDC
pour qui la convention intercantonale
de 1982 passée avec Vaud peut être
révisée. L'UDC (Guy Aebischer , Ber
lens) abonde , comme Philippe Me-
noud (de, Bulle) qui s'étonne de «l'en-
têtement» du Conseil d'Etat.

Seuls Raphaël Chollet (sd , Prez-
vers-Noréaz ) et Simon Rebetez (s, Es-
sert) volent au secours de l'Exécutif
Faut-il modifier une loi de manière
douteuse pour «satisfaire les intérêts
de quelques privilégiés»? Faut-il que
le Parlement s'arroge des compétences
revenant de plein droit au Conseil
d'Etat? Le directeur des Travaux pu-
blics Pierre Aeby rappelle que les auto-
risations accordées aux propriétaire s

l'étaient à bien plaire , pour des caba-
nes parfois transformées en «petits
palais». L'Etat leur a donné 20 à 25 ans
pour se préparer au départ. La protec-
tion des rives fait l'objet d'un consen-
sus de longue date avec le canton de
Vaud (où des résidences doivent aussi
être détruites), la Confédération et les
protecteurs de la nature . Les crispa-
tions du début dissipées, la situation
est aujourd'hui «remarquable» à la
Grande Cariçaie. Le Conseil d'Etat a
abondamment utilisé cet argument
pour amenuiser les prétentions fédéra-
les concernant les périmètres des sites
marécageux. Pour Pierre Aeby, un
changement de cap entacherait grave-
ment la crédibilité fribourgeoise face à
ses partenaires , mais aussi dans la
perspective d'Expo 2001. Vain plai-
doyer. Le débat ressurgira lors de la
présentation du projet de loi , l'an pro-
chain. Il y aura alors un autre directeur
des Travaux publics , et un autre
Grand Conseil... Louis RUFFIEUX

Francis Matthey
rappelle leur
rôle aux régions

EXPO 200 1

S'exprimant hier a Estavayer,
le président du comité straté-
gique n'a rien promis mais
n'a fermé aucune porte.

«Mon mandat ne consiste pas à satis-
faire tout le monde. Aussi appartient-
il d'abord aux régions de s'organiser.»
S'exprimant hier en fin d'après-midi
dans lé chef-lieu broyard où il avait été
convié par le Cercle économique sta-
viacois, Francis Matthey, président du
comité stratégique d'Expo 2001, a vi-
vement exhorté les communes à té-
moigner d'esprit d'initiative. «Nous
n'écartons rien», dit-il à son auditoire
non sans rappeler que la manifestation
se déroulerait sur quatre sites.

Il n'est donc pas question de diluei
les événements dans la nature , moins
encore d'assister à une foire d'empoi-
gne des régions du bassin des trois lacs
jurassiens dans la défense de leurs in-
térêts. «Ne jugez pas l'Expo en fonc-
tion d'une porte d'entrée ou de sor-
tie!» dit-il en réponse à quelques inter-
ventions souhaitant faire du port de la
ville d'Estavayer-le-Lac une voie d'ac-
cès aux circuits reliant les Arteplages
et l'Helvétèque. Francis Matthey se
voulut néanmoins rassurant : « Honnê-
tement, je peux vous dire que nous
devons y penser.»
RIEN N'EST PERDU

Refroidis par la conférence de
presse du comité stratégique, tenue
mardi à Berne , les Broyards avaient
cru anéanties leurs chances d'être
d'emblée associés au plan des trans-
ports du rendez-vous de 2001 par la
RN1 , le lac, voire l'aérodrome. Or rien
n'est perd u, ou presque , mais encore
devront-ils aussi s'intégrer dans le ré-
seau des infrastructure s hôtelières et
des manifestations. On sait à ce pro-
pos que la Broyé vaudoise et fribour-
geoise a des idées que l'Expo pourra ,
en fonction de leur intérêt , intégrer à
son programme, favoriser d'un coup
de pouce financier même.

Mais Francis Matthey, qui avoua
être confronté aux mêmes réactions
du côté de Neuchâtel et de Bienne, ne
veut pas que la manifestation assure la
promotion économique des régions
concernées. «Tant mieux si elles en
bénéficieront mais l'Exposition natio-
nale se doit d'abord être au service du
pays.» L'orateur rappela aussi la prio-
rité donnée jusqu 'ici par le comité
stratégique en faveur de l'étude de fai-
sabilité. Cette étape franchie , des étu-
des régionales peuvent désormais être
examinées. De quoi réconforter et en-
courager les Broyards! GP
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Jean-Pierre BRUNISH0LZ
Agent généra l
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M7/22 82 72 RUE DE LAUSANNT.

t 
Elections communales

1996
Les candidates et les candidats
du parti socialiste vous invitent
à les rejoindre lors d'un apéritif
le vendredi 16 février 1996
dès 17.30 heures au restaurant

des Tanneurs en l'Auge
Parti socialiste de la ville de Fribourg
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flthena Pentium 166 Multimédia
• Processeur Pentium 166 MHz Intel • 16 MB RfiM (jusqu'à 128)
• 1.7 GB PCI ID6 HDD • 1 x 3.5" Floppu • Carte graphique PCI, 2 MB RfiM
• Windows 95 et Works 3.0. Multimédia: Carte son 16 Bit stéréo, lecteur CD-ROM

Quadruple-vitesse et haut-parleurs actifs (prix sans moniteur)

flthena Pentium 150 Multimédia
• Processeur Pentium 150 MHz Intel • 16 MB RAM (jusqu'à 128)
• 1.7 GB PCI IDC HDD • 1 x 3.5" Floppu • Carte graphique PCI, 2 MB RfiM
• Windows 95 et Works 3.0. Multimédia: Carte son 16 Bit stéréo, lecteur CD-ROM

Quadruple-vitesse et haut-parleurs actifs (prix sans moniteur)

flthena Pentium 133 Multimédia
• Processeur Pentium 133 MHz Intel • 8 MB RfiM (jusqu'à 128)
• 1.7 GB PCI IDC HDD • 1 x 3.5" Floppu • Carte graphique PCI, 2 MB RfiM •
• Windows 95 et Works 3.0. Multimédia: Carte son 16 Bit stéréo, lecteur CD-ROM

Ouadruole-vitesse et haut-oarleurs actifs (orix sans moniteur)

flthena Pentium 120 Multimédia
• Processeur Pentium 120 MHz Intel • 8 MB RfiM (jusqu'à 128)
• 1.2 GB PCI ID6 HDD • 1 x 3.5" Floppu • Carte graphique PCI, 1 MB RfiM
• Windows 95 et Works 3.0. Multimédia: Carte son 16 Bit stéréo, lecteur CD-ROM

Quadruple-vitesse et haut-parleurs (prix sans moniteur)
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Cher CONRAD, 65 ans!
Le début d'une longue et

belle vie...
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... sans réveil matin! §j
Bon anniversaire £

Multimedia bu

OPLACETTE

Sous réserve de modification de prix et
caractéristiaues technioues!

"The Intel Inside Logo is a
trademark of Intel Corporation. '

LA LIBERTE • JEUDI 15 FEVRIER 1996

J A vendre,

8 km de Fri-
bourg, direc
tion Bulle

VILLA
7 pièces,
2 garages,
beau jardin.
Terrain
1000 m2.

Rens. :
Immaco SA
œ 037/ 46 50 70

17-18748 1 H

A lou er dès le
1.4.1996 chemin
Barretta 1,
Belfaux

31/2 PIECES
rez-de-chaussée ,
Fr. 958 - + ch.

« 037/45 37 17
17-186143

A louer dès le
1.3.1996 au
Schoenberq

3 PIECES
rénové
7e étage , avec bal
con , jolie vue ,
calme et proche
ppntm-villp

Fr. 1240.- -i- ch.
Premier mois
gratuit.

Prof. :
« 037/82 01 11
(Marv) ou Drivé :
28 23 93

17-186238

A louer à MÉ-
ZIÈRES (FR)
dans villa

appartement
3 pièces
hnic.£p>çï pt mansar-

dées , balcon cou
vert , cave, garage
pla ce de parc et jar
din.
Fr. 1250.-
+ charges.

Pour tous rensei-
gnementa et visi-
tes , rs 021/
907 11 90

130-773424

URGENT!
A louer de suite
ou à convenir

grand
appartement
41/2 pièces
nuartier des Piail-

les , Villars-sur-Glâ-
ne , 2 balcons ,
lave-vaisselle ,
buanderie privée ,
proche écoles,
commerces et
transports publics.
Fr. 1870 - ch. et
garage compris.
« 037/41 34 10

Modèle

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

CHRYSLER
Daytona Shelby
Vovaaer 2.5 SE clim

CITROEN
AX 14TRS
XM Séduction 2.0
XM V6, 5 vit.

FORD
Fi esta 1.4
Fiesta 1.3
Escort 1.6i CLX
Escort Cabrio XR 3i
Mondeo 2.0i CLX
Mnnrlon 7 ni CI Y

JEEP
Wrangler Laredo
Grand Cherokee LTD

MERCEDES
190 Diesel 2.0 ABS
190 E 2.6
230 TE Break
280 SL Cabriolet

NISSAN
Sunny Break 1.6 SLX
Patrol GR TDiesel
Pntrnl GR Wannn TD1

OPEL
Kadett 1.3 LS
Astra 1.4i GL
Astra GSI 16V
Calibra 2.0 Color Ed
Vectra 2.0 i GL
Oméga 2.0 i GL
Frontera Sport
Frontera Snort

PEUGEOT
106 Diabolo
106 XT 1.3
106 XSI
205 Open
205 GTI
205 GTI
iruz VT 1 a
306 XT 1.8
309 GT1 16 V
405 GRI 2.0
405 SRI, clim.
405 GLI Break
405 SRI Break
405 SRI Break, clim
605 SRI aut.

PENAIIIT

Clio RL
Twingo 1.2
Twingo 1.2
Twingo 1.2
19 Cabriolet
Espace RT 2.2
Espace RT 2.2
Espace V6

SUBARU
Justy1.2 4WD
Super-Station Jubilé
Super-Station
I ûifm, Rraak Çuiicc Pvtr=

SUZUKI
Baleno GS
Samurai Cabriolet
Vitara Wagon JLX + PP
Vitara Long-Body

Starlet 1.3 XLi
Corolla 1.6 GTI 16 V
Corolla Wagon 4WD
Supra 3.0 i Turbo aut
4Runner V6
Previa GLI 2.4 i
Previa XLI 2.4i

Golf Cabriolet 1.8
Golf CL II1 1.6
Golf GTI II
Golf GTI 16V
Golf VR6
Golf Variant CL III
Typ 2 fourgon
T 4 Fourgon reh. + rai
rarowalla TA .7 nl^ot

DIVERS
Audi 100 2.8 V6 aut.
BMW 525 i 24 V 5 v.
Daihatsu Feroza EL
Honda CivicCRX 16V
Mitsubishi Coït 1300 EXE
Pontiac Transsport SE

Sauvez-moi !
Quelles personnes/institutions peuvent
aider à me sauver la vie : san té fortemen t
atteinte (pas incurable) par manque de
soins et milieu très traumatisant.

Accepte toute aide/solution de person-
nes (inst itutions) pouvan t se déplacer
pour me sort ir de cette s ituation désespé -
rante.

Homme, 52 ans, ouvert, in térêts mul t i-
ples , attachant et infiniment reconnais-
sant (amit ié), solvable.

Discrétion.

Ecrire sous chiffre W 196-781943,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.
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WÈ—. La nouvelle BMW Série 5 ne connaît pas le trac que l'on res-
. . I sent avant un examen. Elle incarne à la fois la créativité et l'idéal 

^T^de perfect ion de la marque BMW. Dotée de la technologie auto- 
|*J

mobile la plus pointue et d'un design fascinant , la nouvelle BMW
Série 5 est à votre entière disposition pour une course d'essai.

j Ê Ê— M  BP^. ' aut0 mo,or und 3porl <2d/1995): -Avec ,a nouvelle Série 5. BMW affiche une longueur d'avance.. LE PLAISIR DE CONDUIRE.

Jfl Dimab SA, Payerne, La Palaz, Zone Industrielle , tél. 037/61 55 00

La publicité décide l' acheteur hésitant

101000
145000
^qnnn

73000
117000
116000

102000
28000
45000
4500C
5800C
mnnr

52000
94000
64000

nçnnn

115000
64000
80000
60000
67000
80000
26000
52000

28000
56000
en nnn

106000
121000
75000
28000
35000
28000
47O00
19000
63000
96000
74000
ce nnn

22000
69000
41000

112000
78000
66000
52000

109000
42000

130000
164000
62000
29000
38000
26000

70000
71000

5800
44000

128000
40000



VOTATIONS FEDERALES

Deux arrêtés sur cinq récoltent
le niet des délégués du PDC
Les places de travail et la cohérence de la politique des
transports expliquent le rej et des économies proposées
Le conseiller national Joseph Deiss
avait à défendre devant les délégués du ,
PDC, hier soir à Bourguillon , les me-
sures d'assainissement des finances
voulues par le Parlement. Il n'a pas été
à la fête puisque deux des trois arrêtés
fédéraux proposant des économies de
40 millions ont été rejetés. Le premier
l'a été par 56 voix contre 4. Cet arrêté
vise à ôter aux cantons la compétence
d'acheter l'équipement personnel des
militaires et à centraliser les achats.
Pas possible ont dit les intervenants:
190 places de travail pourraient être
menacées dans les régions périphéri-
ques; le canton est assez floué comme
ça dans le domaine des commandes
fprlpralps

MESURE ABERRANTE
L'arrêté suggérant la fin des subven-

tions aux places de stationnement près
des gares a été refusé par deux voix
contre une. Plus une priorité immé-
diate , disait Deiss. Contraire aux inté-
rêts de la ville de Fribourg, a rétorqué
le directeur des GFM. Ceux-ci cher-
chent depuis'longtemps, avec les CFF,
à offrir de telles olaces mais la subven-
tion fédérale est suspendue au vote du
10 mars. Et la mesure est aberrante, du
point de vue du préposé cantonal aux
transports: il ne faut pas stopper cette
offre de complémentarité entre les dif-
férents moyens de déplacement , re-
noncer à gérer la mobilité.

Ouant à l'arrêté «alambics et eau-
de-vie», il a emporté une large adhé-
sion, de même que l'arrêté prônant le
rattachement de la commune de Vel-
lerat au canton du Jura. Celui concer-
nant la révision de l'article constitu-
tionnel sur les langues a recueilli 59
oui et 2 non. Le refus d'une révision de
six lienes. aDrès 10 ans de débats.

dont la langue est menacée, a déclaré
Rose-Marie Ducrot. Le conseiller
d'Etat Urs Schwaller a abondé dans le
même sens. L'arrêté ne mentionne pas
les deux grands principes de base (ter-
ritorialité et liberté de la laneue) mais
il en permet une articulation flexible à
travers l'obligation faite aux cantons et
à la Confédération de favoriser la com-
préhension entre les communautés
linguistiques. Et de rappeler qu'à Fri-
bourg «ni l'allemand ni le françai s ne
sont des laneues menacées.»
SOLIDARITE AVEC NICOULIN

La question des langues, par deux
citations choisies, figurait également
dans l'exposé d'ouverture de Nicole
Zimmermann, présidente du PDC fri-
bourgeois. Dans une déclaration , le
PDC singinois s'est dit «convaincu
que la méthode de la Communauté
romande , non seulement du point de
vue des Alémaniques mais aussi de
larges cercles francophones , mènerait
la question des langues à l'impasse
dans le canton.» Elle a rappelé égale-
ment les propos d'Armin Haymoz,
lors de son discours d'investiture au
Grand Conseil: «Ne nous laissons pas
provoquer , gardons notre calme et vi-
vons au jour le jour le bilinguisme
dans la famille , à l'école et au travail.»

Encourageant les membres du narti
à ne pas se décourager dans la dernière
ligne droite avant les élections com-
munales, «dans un système propor-
tionnel , chaque voix compte et les voix
des non-élus sont capitales pour assu-
rer les sièges des élus», la présidente a
aussi évoqué la solidarité pratique qui
est à vivre avec Martin Nicoulin: «Il
doit pouvoir compter sur nous, sur
notre soutien. Tant qu'un homme n'a
nas été iueé. il est nrésnmé innorpnt »

serait une offense nour les romanches OTi

Les dernières
décisions

COÊMSEiL D 'ETA T

Dans sa séance du 12 février, le
Conseil d'Etat a:
• adopté et transmis au Grand
Conseil les comptes généraux de l'Etat
de Fribourg pour l'année 1995 ; le
compte rendu du Conseil d'Etat pour
l'année 1995 ;
• promulgué le décret du 6 février
I QQrS relatif îIIIY Hpnffccpmpntc Hn nrp.

dits du budget de l'Etat de Fribourg
pour l'année 1995 (2e série) ; le décret
du 6 février 1996 relatif à la dette pu-
blique de l'Etat de Fribourg pour l'an-
née 1996 ; le décret du 7 février 1996
relatif aux naturalisations;
• rapporté la convocation des as-
semblées électorales pour les cas

• pris acte avec remerciements
pour les bons services rendus, de la
démission de Rôs Kohli-Schùtz , à Lé-
chelles , maîtresse ACT/ACM auprès
de l'Ecole libre publique de Fribourg
(pour raison d'âge ; avec effet au
31 août 1996) ; Marie-Louise Devaud ,
à Matran , maîtresse primaire auprès
du Service de l'enseignement primaire
HP lanpnp franpaisp fnnnr raison A'dtot * •
avec effet au 31 août 1996); Othmar
Raemy, à Gumefens, sous-directeur
auprès de l'Institut agricole de Gran-
geneuve (avec effet au 30 avril 1996) ;
Jean-Mari e Genoud , à Posieux , cuisi-
nier auprè s de l'Institut agricole de
Grangeneuve (avec effet au 31 mars
1996); Graziella Wolhauser , à Bôtt-
stein (AG), maîtresse primaire dans le
cercle scolaire de Guin (avec effet au
11 nn,-,f I QQAV

• octroyé une patente de médecin
à Eveline Richard-Schmirl , à Farva-
gny, et l'a autorisée à pratiquer son art
Hnnc lp nanlnn r\t* Prihr\iiro 17/fi
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Le risque sera
limité dans
le temps

HYPOTHÈQUE LÉGALE

Vous achetez une maison. Budget ser-
ré, sacrifices. Et puis la tuile: l'Etat
vous réclame l'impôt dû par le ven-
deur , qui ne l'a pas payé. On appelle ça
la mise en œuvre de l'hypothèque léga-
le. Hier, lors de l'examen de la loi sur
les droits de mutation et les gages im-
mobiliers , la commission parlemen-
taire a nronosé de. limiter ce risone à
cinq ans (à partir du premier borde-
reau exigeant la créance).

«Il s'agit d'adoucir la rigueur du
principe» , explique le rapporteur
Charles-Antoine Hartmann (de, Fri-
bourg). Le directeur des Finances Féli-
cien Morel se rallie. Il rappelle que
l'hypothèque légale ne doit être utili-
SPP nn'pn Hprrn'pr rprnurs Inrsnnp tnn-
tes les démarches contre le débiteur
ont été infructueuses. Ernest Toffel
(de, Middes) a tenté de ramener la
période à trois ans. Il a échoué , par 48
voix contre 25.

La nouvelle loi sur les droits de
mutations et les gages a été entière-
ment examinée en première lecture .
La seconde aura lieu en mai et l'entrée
pu vioïipnr pst nrpvnp nnnr lp Hphnt
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ÉTABLISSEMENTS PUBLICS.
Resserrer les contrôles
• «Les conditions de travail dans la
restauration ne cessent de se dégrader ,
le respect des conventions collectives
n'est de loin plus garanti» , affirme la
députée Antoinette Romanens (s,
Châtel-Saint-Denis) dans une ques-
tion écrite au Conseil d'Etat. «Les né-
rpçsitpc nnnnnminnpc nnuccpnt lpc r\r*r-

sonnes fragilisées par un marché de
l'emploi excédentaire à accepter des
conditions qui touchent parfois à l'in-
humanité» , ajoute la Veveysanne , qui
demande au Gouvernement de resser-
rer les contrôles , afin que l'obtention
et le renouvellement des patentes
soient soumis à la condition impéra-
tive du respect des conventions collec-
+: trtf

TA CHES ETAT-COMMUNES

Trois routes sont détachées
du premier train de mesures
Le Grand Conseil confirme son refus de «communaliser» trois tronçons rou
tiers. Le premier paquet de la nouvelle répartition des tâches est ficelé.

La 

réforme de la politique rou-
tière, particulièrement la fu-
ture planification qui hiérar-
chisera le réseau est-elle mena-
cée? Y aura-t-il quand même

un deuxième paquet de mesures pour
mieux répartir les tâches entre l'Etat et
les communes? Pierre Aeby n'a pas
caché ses doutes, hier au Grand
Conseil où il n'était décidément pas à
la fête le jour de son 46e anniversaire
(voir la décision sur les résidences «la-
custres»). Le directeur des Travaux
publics tentait de faire revenir les dé-
putés sur leur décision de novembre
dernier. Adhérant à une proposition
de Michel Kolly (de, Pont-la-Ville), le
Parlpmpnt ai/ait dlr\rc rpfucp Hp rpmpt-

tre aux communes trois tronçons ac-
tuellement cantonaux: barrage de
Rossens-La Roche, Rue-Promasens-
Mézières et Zumholz-Guggisberg.

Le conseiller d'Etat fait son mea
culpa: pourquoi diable avoir men-
tionné ces trois routes dans la loi sur
les routes? Parce que l'Exécutif voulait
montrer sa générosité, en oromettant
de les remettre en état (pour plus de
sept millions de francs) avant de les
refiler aux communes. Il a de ce fait
donner des verges pour se faire fouet-
ter. «Si yous maintenez votre décision ,
vous mettez le Conseil d'Etat dans une
situation pénible. L'opération devait
être blanche. Si l'Etat reprend 60 km
de routes communales sans contrepar-
tie, c'est iniuste». Le raDDorteur Félix

La route desservant Pont-la-Ville restera cantonale. PD Vinr.pnt Mnrith

Grossrieder (de, Charmey) avertit: si
les trois tronçons restent dans le giron
de l'Etat , il n'y aura pas de travaux de
réfection avant quinze ans; s'ils sont
«communalisés», en revanche, ils se-
ront rapidement aménagés... Domini-
aue Rhême (s. Corminbreufi invite le
Grand Conseil à appliquer la Nouvelle
gestion publique saluée la veille et
Maurice Reynaud (sd , Farvagny) ex-
horte ses pairs à la cohérence. Rien à
faire. Les députés s'accrochent à leur
décision antérieure . Mais ils refusent
de charaer le bateau en aioutant. aux

trois tronçons , la route Châtel-Saint-
Denis - Montreux. C'était le vœu des
Veveysans Denis Colliard (udc), An-
dré Sauteur (de) et Antoinette Roma-
nens (s), pour qui le caractère cantonal
de cette liaison ne fait nas de doute

Avec ce débat routier s'est achevé
l'examen du premier train de mesures
pour une meilleure répartition des tâ-
ches entre l'Etat et les communes (une
dizaine de lois modifiées). Reste à voir
si, malgré la couleuvre avalée hier ,
l'Exécutif en lancera un deuxième...

T R

HOTEL CANTONAL

Le mobilier ne sera pas touché
lors des premiers travaux
Faut-il entreprendre les travaux de ré-
novation de la salle du Grand Conseil
malgré le préavis négatif de la Com-
mission fédérale des monuments his-
toriques sur le changement de mobi-
lier? Le Bureau du Parlement propo-
sait de faire fi de cette position , les
députés ayant adopté le projet. Mais
les démîtes Géra rd Ronruarel (V Fri-
bourg) et Pierre-Pascal Descloux (sd ,
Fribourg) ont déposé une interpella-
tion. Ils demandent un moratoire , his-
toire de trouver une solution tenant
compte de l'intérêt historique de la
salle et compatible avec le point de vue
fédéral. Hier , le directeur des Travaux
publics Pierre Aeby a communiqué les
décisions du Conseil d'Etat. Les tra-
vaux Hphntp rnnt  rnmmp nrpvn H PS la

fin de la session de mai prochain. Mais
ils se limiteront au plafond (fresques
de Locher), aux boiseries et aux poê-
les, objets qui pourraient être subven-
tionnés par Berne. Un dossier sur le
mobilier sera rapidement remis à l'Of-
fice fédéral de la culture , l'Hôtel can-
tonal étant placé sous la protection
intéprale de la Confédération T.es tra -
vaux liés au mobilier seront donc re-
tardés de quelques semaines. Le projet
officiel prévoit le remplacement des
bancs, dont la valeur intrinsèque est
très relative. Le Service des biens
culturels a établi un contre-projet qui
réutilise le mobilier existant. Mais
cette esquisse occulte des exigences
fondamentales, affirme le Conseil
,4'Et„* T D

* _. .• Ouverture Installations Etat Etat _ . .Stations - . . ... . . . . j  . DescenteAu|ourd nui en service des pistes de la neige

La Berra-La Roche Ouvert 7/7 Bonnes Poudreuse A

Bulle-La Chia Fermé

Charmey Ouvert 8/8 Bonnes Poudreuse A

Gibloux-Villarlod Ouvert 2/2 Bonnes Poudreuse A

Jaun Ouvert 4/4 Bonnes Poudreuse A

Moléson-sur-Gruyères Ouvert 6/7 Bonnes Poudreuse A

Les Paccots Ouvert 9/9 Bonnes Poudreuse A

Rathvel s./Châtel-St-Denis Ouvert 3/3 Bonnes Poudreuse A

Lac-Noir Ouvert 9/9 Bonnes Poudreuse A

Semsales-Niremont Fermé

La Berra-La Roche Ouvert 8 km Bonnes Bulletin d'enneigement journalier

Charmey-Jaun-lm Fang Ouvert 24 km Bonnes 037/821 821

ainsi que Vtx *1700#
Jaun-lm Fano-Charmev Ouvert 24 km Bonnes

Les Monts-de-Riaz Pas d'info

Les Paccots Ouvert 10 km Bonnes

Lac-Noir Ouvert 10 km Bonnes
n ¦¦ r»... . in i n 
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Un arbre peut
cacher la foret
Echec pour les députés Bernard Gar-
nier (r , Fribourg) et Damien Piller (de,
Villars-sur-Glâne) : la loi sur l'aména-
gement du territoire et les construc-
tions (LATeC) ne sera pas enrichie de
nouvelles dispositions en faveur d'une
meilleure intégration au paysage des
zones d'activités industrielles ou com-
merciales. Le Grand Conseil a rejeté
hier Ipnr mntinn transfnrmpp PU nns-
tulat (56 contre 28). Pour Pierre Aeby,
la LATeC permet aux communes , au-
jourd'hui déjà , d'exiger une arborisa-
tion ou la constitution d'écrans natu-
rels. Le plan sectoriel des zones d'acti-
vités , en voie d'élaboration , renforcera
les exigences. Et puis , si certaines «ver-
rues» sont à cacher, le camouflage des
bâtiments commerciaux ou indus-
tripls np saurait ptrp la rpolp OB

Légende:
A: descente jusqu 'à la station bonne
B: descente jusqu 'à la station praticable
C: descente jusqu 'à la station fermée

Informations collectées par
l'Union fribourgeoise du tourisme
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Rte de Moncor 14, Case postale 25, 1752 Villars-sur-Glâne l

Villa contiguë en copropriété de 41/2 pees (155m2 habitable)
cuisine agencée et sabn avec cheminée, garage + pi. extérieure
Tout à proximité, école à 100m, commerces et banque à 300 m.

A VILLARS-SUR-OLÂNE
PISCINE CHAUFFÉE, SAUNA, SOLARIUM EN COPROPRIÉTÉ

Aide fédérale possible, prix de vente : Sfr 600*000.-

m^m\

PONT-LA-VILLE

A vendre

TERRAIN
POUR VILLA

1151 m2 à Fr. 80.-/m2

17-188051

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

à Fribourg
rue des Bouchers 8

proche de la cathédrale

studio
avec cuisine, W. -C et douche

Loyer : Fr. 712- + ch.

Libre dès le 1or avril ou à convenir.

à Fribourg à Fribourg à Fribourg à Fribourg
Grand-Rue 65 Grand-Rue 40 Cité-des-Jardins 15 avenue Jean-Marie-Musy 11

proche de la cathédrale proches de toutes commodités proches de toutes commodités proches des transports publics
joli appartement studios jo |Js appartements appartements de ZVi pièces

de i. pièces avec cuisinette , j„ « -x _ „ u ^oKti«iin^„„. rA Ao 0e 1 pièce avec balcon
au 2° étage partiellement rénovés. r

proche de toutes commodités Loyer: dès Fr. 630.- avec coin-cuisinette, W.-C./douche. Loyer: dès Fr. 1000.- + ch.

Loyer: Fr. 12 9 8 -+  ch. ch. comprises. Loyer: dès Fr. 355 -+  ch. Libres de suite ou à convenir.
Libre de suite ou à convenir. Libres de suite ou à convenir. Libres dès |e ,«• avrN ou à convenir.

à Granges-Paccot à Corminbœuf à Grolley
route du Coteau 12 impasse des Chênes 3 Fin-du-Chêne 2

dans quartier tranquille frgs J0JJ S 2y2 nièces danS Un petit immeuble
immeuble subventionné 

dans immeuble récent logement de 2Vi pièces
appartements avec balcon ou de plain-pied aux combles avec cuisine agencée

de 21/2 et 41/2 pièces Loyer : dès Fr. 1111.- + ch. V^', . ,. ,  , . Loyer: Fr. 900 - + ch.
johe cuisine agencée Libres de suite ou à convenir. 

Ljbre dès 1 er avrj| Qu à convenj r
habitable, terrasse ou balcon.

Loyer: dès Fr. 867.-+  ch.
Libres de suite ou à convenir.

à Villars-sur-Glâne à Farvagny-le-Grand au centre de Marly
route de la Glane 141 Crêt II chemin des Epinettes 12a

nrTrZ 2 i™ 
b'e rén°H-l dans quartier tranquille spacieux appartementsproche de toutes commodités à l' entrée du village 

P 
J. BV -li«»¦ , oe o /2 pièces

_
v 

_ .  .„ 4/2  pièces avec vaste salon, 2 salles
2 h et 3 /2 pièces au 2» étage, avec balcon d'eau et grand balcon

CU
Tr,

n
v
°
pr ?Ĥ

é
F
8
r  ̂n

af
6' ^1°°" Loyer : Fr. 1202.- + ch. Avec service de conciergerie

Loyer, dès Fr. 1086.- + ch. y 
Loyer: Fr. 1471.-+  ch.

Libres de quitp nu à nnnwpnir Libre de suite ou a convenir. ... ... . _ _ .( . .. '.uures ae suite ou a convenir. L|bres dès |e 16 avri| QU à convenir

1700 Fribourg, place de la Gare 5
s 037/203 111 ASg^
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A louer à Granges-Paccot
route du Coteau

agencement moderne, 2 salles
de bains, balcon, ascenseur ,
cave , galetas
libres de suite ou à convenir.

À vendre ou à louer
à 12 km de Fribourg et à 5 km de la sortie
autoroute de Matran , situation idyllique et calme,
coin rêvé des sportifs et des enfants.

RAVISSANTE VILLA MITOYENNE
style campagnard, construction de qualité supérieure.

Séjour 39 m2 avec cheminée, cuisine
équipements modernes, 4 chambres , 2 salles de
bain, 2 WC séparés, garage, jardin privatif.

Avec Fr. 56'000.- de fonds propres ou votre
disponibilité du 2ème pilier et avec un coût de
Fr. 1898.-/mois vous devenez propriétaire.

Prix de location: Fr. 2300.-- /mois
Renseignements: 8 037/ 41 30 66

Loyer : dès Fr. 1610.- + charges.
Pour renseignements et visites :

05-274820

*SERI/M\0
Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31
Téléphone 031 / 352 57 11

—KIT
à Fribourg

Cité-des-Jardins 13a-15
quartier du Schoenberg

dépôt de 25 m2 et
magasin de 70 m2

Loyer: dès Fr. 420.- + ch.

Libres de suite ou à convenir.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ t

à Marly à Bonnefontaine
impasse Champ-Montant 16, Er jc ,

plein sud, zone dégagée, très belle vue dans un endroi t ca|me
très bel appartement et ensoleillé . . . ;. -. ': ,

de 41/2 pièces appartement Le guichet et

grandrcVn^^Vel^^arblgnoire - «* P»*»» au reZ tOUS P0S ServiCOS _
et W.-C , salle de bains avec douche Loyer: Fr. 1050.- + ch. SOIlt à VOtte dlSpOSÏtiOfl

et W.-C, W.-C. séparés. Le 1 "r loyer est gratuit. . . .. .  „ -n . _ _
Loyer . Fr. 1750.-, ch. Libre de suite ou à convenir . les jeudis jusqu a 18 h 30

Taux d imposition: 70 et.
Libre de suite ou à convenir.

'LI C=klJ lJ=k lJ U

\ M5V£T®
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

irai —
à Fribourg

impasse de la Forêt 2-2a

proches des transports publics

appartements de 2 et 3 pièces
avec balcon

Loyer: dès Fr. 850.- + ch.

Libres de suite ou à convenir.

À LOUER À MARLY
au Vieux-Moulin

, logements rénovés
de 21/2 et 31/2 pièces

Entrée: à convenir.

Pour renseignements.
Macwester Invest SA
Villars 37 - Fribourg

* 037/24 72 00
17-187811

Cormérod
Habitez en pleine campagne et rejoi-
gnez la ville en seulement 10 min.
Nous louons des superbes apparte-
ments dans immeubles récents of-
frant beaucoup de cachet , entourés
d'un cadre exceptionnel.

414 pièces en duplex
1 Vz et 31/2 pièces

• cuisine agencée, ouverte sur le
salon

• vaste séjour lumineux avec carre-
lage

• parquet dans les chambres
• spacieuse salle de bains
• place de parc souterraine.

Loyers subventionnés.
Libres de suite ou à convenir.

17-185100

uffî HBlS
à Fribourg

Grand-Rue 11

appartement de 1 Vi pièce
au 3e étage, côté Sarine,
grande chambre , cuisine

agencée habitable.

Loyer: Fr. 1150.- + ch.
Libre de suite ou à convenir.

dans immeubles neufs
chemin de la Fontaine 2 à 10

Villars-sur-Glâne

magnifiques logements
21/2 pièces

cuisine agencée ouverte sur séjour
avec balcon ou terrasse ,

salle de bains avec baignoire
et lavabo double,

buanderie individuelle au Nos 4-5/9-10

Loyer: dès Fr. 820.-+  ch.

3 1/2 et 41/2 pièces
cuisine agencée ouverte sur séjour

avec balcon ou terrasse ,
salle de bains avec baignoire

et lavabo double, W.-C. séparés
(certains équipés d' une douche)

Loyer: dès Fr. 1270.- + ch.

Libres de suite ou à convenir.

PETITE ENTREPRISE DE CONS-
TRUCTION, ayant 2-3 semaines dispo-
nibles vous offre de faire

travaux de maçonnerie, carrelages,
peintures et autres rénovations

à bons prix et de suite.

* 037/531 404 ou 077/342 228
17-188056

EiHp
Pêcheurs

LE NOUVEAU CATALOGUE
1995-97 et son supplément 1996

La BIBLE du pêcheur
Envol contre Fr. 7.- en timbres-poste ou
CCP 17-6-0, gratuit dès Fr. 100.- d'achat

? Sur 3 niveaux: 450 m1

% Visitez notre magnifique maga- '.
t sin. le plus grand de Suisse,
f Un choix incroyable, mais vrai. ;
????????????????????•

EN PROMOTION
canne carbone montée
très légère - très solide

3 élém. 3,90m 210g Fr. 210.-
4 élém. 5,40m 350g Fr. 240.-
Envol franco port dans toute la Suisse

17-186795/ROC

#
^

^Ê k\ MEDECINS
p̂ ŜANS FRONTIERES

Grâce à vos dons, des
professionnels de la santé sont au
chevet des plus démunis , dans le

monde entier.

Chaque geste compte !
Case Postale 6090 - 1211 Genève 6

CCP 12-100-2

St RALLYES
3i WORLD Al
WlCHAMPI0N.ffl 

S

Garage Carrosserie
y$ià de la Sarine
Vtti*V%/Êf : 172 .1 Marly/FR
¦̂ jgggaiF Téléphone 037/46 14 31

Agents locaux:
Broc: JACQUEROUD
Germain , Garage du Stand ,
029/ 61942 • Châtel-St-Denis:
TÂCHE Gustave , Garage
Centra l SA, 021/948 88 56 •
Farvagny-le-Grand: DAF-
FLON Jean-Pierre , Garage ,
037/31 37 29 • Villars-sur-
Glâne: LONGCHAMP Pierre,
Garage , route des Foyards ,
037/42 48 26.
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¦ Cinéma enfants. «La Lanterne
magique», club de cinéma pour en-
fants, présente des films qui font rire.
Cinéma Rex 1 , jeudi à 16 h 30.
¦ Exposé et démonstration. A
l'invitation de l'Association suisse de
la maladie de Parkinson, groupe de
Fribourg & Broyé vaudoise, Danièle
Poretti , physiothérapeute , fera un ex-
posé et une démonstration de gymnas-
tique selon la méthode de Margaret
Morris. La rencontre sera, comme
d'habitude , suivie d'un petit goûter.
Résidence «Les Martinets» , Villars-
sur-Glâne, jeudi à 14 h 45. (Trolley-
bus N° 5 «Villars-Sud»).
¦ Aînés loto. Le Centre de jour des
aînés de Pro Senectute propose son
loto mensuel, ce jeudi dès 14 h 30.
Ancien hôpital des Bourgeois , entrée
côté parking des Bourgeois (ascenseur
«combles», salle 415).
¦ Conférence. A l'issue de l'as-
semblée générale du Point Rencontre
fribourgeois , le Dr Bernhard Schny-
der, professeur de droit civil à l'Uni-
versité de Fribourg, donne une confé-
rence publique sur le thème: «L'en-
fant et la révision du droit de divorce».
Ancien hôpital des Bourgeois , salle
Rossier, jeudi à 20 h 30 (entrée côté
rue de l'HÔDitall.
¦ Humour. Sol (Can) présente «Je
persifle et je singe», un spectacle
époustouflant qui emprunte au cirque
une défroque de clown et à la scène un
déchaînement verbal Darfaitement
maîtrisé. Aula de l'Uni, jeudi à
20 h 30. (Rés. 037/23 25 55, 20 fr./30
francs).
¦ Piano. Audition des élèves de la
classe de Jean-Claude Charrez. Aula
du Conservatoire, ieudi à 20 h.
¦ Cinéma. Cinéplus-Club présente
«Lamerica», film de Gianni Amelio
(1994). Cinéma Rex, jeudi à 18 h.
¦ Cinéma. «Fri-Son fait son ciné-
ma» présente une sélection de courts
métrages (cinéastes suisses) des 31e
Journées cinématographiques de So-
leure. Route de la Fonderie 13, jeudi
dès 20 h 30 l'entrée: 10 fr./8 fr.V
¦ Vidéo. Fri-Art présente les tra
\ / Q I I V  H* f»l£imc Hc» \r% C/%hnn1 r»f TAIPVI.

ROUTES FRIBOURGEOISES. La
neige cause quatre accidents
• Hier matin , quatre accidents se
sont produits sur les routes fribour-
geoises enneigées, entre 8 h et 10 h 30.
A Fuyens , une voiture est entrée en
collision avec un tracteur. A Menzis-
wil/Tavel un automnhilictp pet cnrti
de la route dans un virage. A Fribourg,
à la route Wilhelm-Kaiser , une colli-
sion s'est produite entre deux voitures.
Enfin , à Villars-sur-Glâne, deux véhi-
cules se sont percutés à la route de la
Glane . Dans tous les cas, il n'y a eu que
des dégâts matériels qui ne sont pas
encore estimés, communique la police
po.ntp.nalp OTi

NOCES DE DIAMANT. Max et
Gertrude Schaffner ont fêté ré-
cemment leurs 60 ans de maria-
ge, entourés de leurs fils Heinz,
belle-fille, petit-fils et famille.
Max Schaffner est né en 1913 à
Rheinfelden et Gertrude en 1914
à Stein. Ils sont établis à Friboum
depuis 1960. M. Schaffner fut
brasseur à Beauregard pendant
8 ans, puis avec son épouse, ils
servirent dans la conciergerie
pendant près de 30 ans. Ils jouis-
sent maintenant d'une retraite
bien méritée dans le quartier de
Rpaiimrtnt nn

¦NFOMANIE
037/AA/I oAd

sion & Image (ST&I) Duncan of Jor-
danstone Collège, Faculté de l'Univer-
sité de Dundee, Ecosse, spécialisée
dans la création d'images électroni-
ques: Programme 2. Centre d'Art
contemporain, Petites-Rames 22,
jeudi à 20 h 15.
¦ Cinéma amateur. Le Club des
cinéastes et vidéastes amateurs Fri-
bourg invite à une soirée sur «Le sym-
bolisme», présentée par Pierre Knu-
bel , membre du club ayant récolté de
nombreuses médailles lors de
concours régionaux et nationaux. Lo-
cal de l'ancien hôpital des Bourgeois ,
ieudi à 20 h.
¦ Fri-Mix. Techno avec DJ Spectron
à Fri-Son, route de la Fonderie 13,
jeudi dès 23 h.
¦ Ladies Night. Au Café des
Grand-Places, jeudi dès 20 h 30. En-
trée libre.
¦ Country. J. Kirbv's Band (Bivans
Kirby, ex-batteur américain de Karen
Staley, songwriter à succès, Pascal
Gravante, Stéphane Petithomme)
donne un concert mêlant country tra-
ditionnelle , country rock, bluegrass,
cajun et succès des années 50. Piano-
bar au Parc Hôtel , route de Villars 37,
ieudi dès 21 h 30. Entrée libre.
¦ Rencontre œcuménique. Da-
niel Marguerat , professeur de Nou-
veau Testament à l'Uni de Lausanne,
traitera du thème: «Le jugement dans
PEvaneile de Matthieu». Salle sous le
temple, jeudi à 20 h 15.
¦ «Progresser dans la prière».
Oraison du cœur, avec Sr Thérèse Ga-
gnaux. Centre Sainte-Ursule, jeudi à
20 h. (Changement de date! au lieu
du 22 février).
¦ Prières. Chapelle Sainte-Rita
(foyer Saint-Justin) : 7 h et 8 h messe
en français; 20 h messe en allemand.
Centre Sainte-Ursule : 12 h 15-13 h
adoration. Cathédrale Saint-Nicolas:
14 h 30 adoration du Saint Sacrement
et chapelet. Notre-Dame de Bourguil-
lon: 17 h chapelet et adoration; 20 h
charj elet. confession et messe.
¦ Audition extraordinaire. Exa
mens intermédiaires des classes pro
fessionnelles de piano, demain ven
dredi à 9 h et 14 h 45 à l'aula du Con
cpniotAim

GUIN. Le Bad Bonn change de
programme
• Le Bad Bonn , à Guin, devait ac-
cueillir demain vendredi les groupes
de rock Godhead (USA) et Ugly Mus-
Tard. Changement de programme: ce
concert aura lieu ce soir même, com-
muniquent les organisateurs singi-
nr\ic Rf»nHf»'7_\/r\iic ripe 9fi h ^O fflB

ARTICLE SUR LES LANGUES. Oui
théâtral
• Le Comité national suisse du théâ-
tre amateur, regroupant les fédéra-
tions des quatre régions linguistiques
de la Suisse, recommande aux 90000
adhérents de leurs associations de sou-
tenir l'article constitutionnel sur les
laneues et faire camnaene en faveur du
oui lors de la votation du 10 mars , afin
que le peuple suisse accepte ce nouvel
article, sans lequel la survie des lan-
gues nationales minoritaires ne saurait
être possible. Un oui à l'article sur les
langues est le signe nécessaire que les
associations du théâtre amateur espè-
rpnt Hti npimlp cniccp nnnr rmp pp navc

garde sa diversité culturelle , source
d'échanges et d'enrichissement mu-
tuels. Le communiqué est signé par
PUniun grischuna per il teater popular
(UTP), la Federazione filodramatiche
délia Svizzera Italiana (FFSI), la Zen-
tralverband Schweizer Volkstheater
(ZSV) et la Fédération suisse des socié-
tpc thpâtralpc H'amafpurc f'FÇÇT â ^

COMPÉTITION. Mathématiques
sans frontières
• Aujourd'hui , dans toute l'Europe,
se déroule la compétition interclasses
«Mathématiques sans frontières».
Dans le canton de Fribourg, treize
classes se sont inscrites pour participer
au concours: sept dans les CO de Pé-
rnllpc Hn Ppllnar/-! Hp la Rrr\\/p Hp la

Glane et à l'Ecole secondaire de la
Gruyère , ainsi que six dans les collèges
de Sainte-Croix et de Gambach. L'an-
née passée, plus de 40 000 élèves , dans
l'ensemble de l'Europe , avaient parti-
cipé à ces je ux qui encouragent l'inté-
rêt pour les mathématiques , l'initia-
tive et l'esprit d'équipe. Les résultats

MAURICE DEMIERRE

Son assassinât a permis aux
gens de prendre conscience

Maurice Demierre dans le oavs au'il aimait tant, le Nicaraaua

Dix ans après la mort du volontaire de Frères sans frontières au Nicaragua,
ses parents se souviennent. Le «sacrifice» du Bullois n'aura pas été vain.

11 

y a dix ans, l'assassinat de Mau-
rice Demierre secouait l'opinion
publique suisse. Face à l'évolu-
tion ultérieure du Nicaragua, une
question se pose: la mort du vo-

lontaire bullois de Frères sans frontiè-
res a-t-elle un sens? Pour Jacqueline ,
sa mère, il est difficile de penser que
dix ans ont déjà passé. «Il semble que
sa mort était hier», chuchote-t-elle. le
regard tourné vers ce passé difficile et
chargé d'émotions. «Je suis très sensi-
ble. Chaque fois que je regarde les pho-
tos et les coupures de journaux de
l'époque, je ressens une émotion tout à
fait particulière. Nous sommes très
proches du Nicaragua , de son peuple,
de son propre sacrifice» , explique de
son côté Emile, lé père de Maurice.

Après dix ans d'absence, quels
sont vos sentiments aujourd'hui?
- Nous continuons à ressentir quel-

que chose de très bizarre lorsque des
personnes, d'ailleurs peu nombreuses,
nous disent: «Maurice l'a cherché,
c'est sa faute.» Ces gens-là n'ont rien
compris.
Que leur rénondez-vous?

- Il l'a cherché par amour pour les
pauvres. Parce qu'il a senti que, là-bas,
il pouvait être utile. Pour nous, sa
famille, la mort de Maurice nous a
ouverts au tiers-monde, nous a pous-
CPC à ptrp nliic cpncihlpc anv inpoalitpc

entre le Nord et le Sud. En dépit du
temps qui passe, l'élément le plus posi-
tif pour nous est de continuer à voir
des signes qui montrent que, grâce à
son sacrifice , des gens sont mainte-
nant plus conscients des problèmes

Pourtant cela ne doit pas être fa-
cile de remplir le vide...
- Nous rencontrons Maurice tous les
jours grâce à notre foi. Nous croyons
pu la rpcurrpptinn Vraimpnt nmie

pouvons affirmer que nous dialoguons
de façon permanente avec lui.
Devant l'évolution politique du Ni-
caragua, n'avez-vous jamais res-
senti de doute quant à la valeur du

- Jamais! Pour rien au monde! Cer-
tains, constatant les reculs sociaux que
vit le Nicaragua , peuvent affirmer que
son sacrifice a été inutile. Mais si on se
base sur une telle réflexion , la vie de
ï penc epe trr\ic anc Af* r\rpHipatir\n pt ca

mort pourraient aussi être considéré s
comme un échec personnel. Et pour-
tant l'Eglise continue d'exister. Nous
avons confiance dans le processus de
libération qui est en marche non seu-
lement au Nicaragua mais aussi dans
t^iit ^o liarr m/^nrlp Doi.t âfra foi.^,-n_

t-il encore vingt ou trente ans, mais
l'important est que ce mouvement
existe...
Il y a quatorze ans, au moment de
son départ au Nicaragua, quelle
était la principale motivation de
Maurice?
Jacqueline: - Il a toujours montré,
deDuis très ieune. un esrj rit mission-
naire dans le bon sens du terme. Même
ici, au milieu de ses amis, il essayait de
mener une vie simple, refusant tout
signe de richesse.
Emile: - Cela a été une décision de
fond, loin d'être improvisée. C'était à
la fnis un choix relipieiix et un pnpaup-

ment humain et politique. Nous avons
appris après sa mort qu 'il avait été,
avant son départ , l'un des fondateurs
de la Jeunesse socialiste fribourgeoise.
L'ensemble des motivations de Mau-
rice formaient un tout. On ne peut
tenir compte que de l'une ou que de
Pnii+pa

Est-ce qu'il critiquait la société
suisse?
- Il critiquait toutes les sociétés cha-
que fois qu 'il constatait la présence de
l'oppression ou de la violence. Après
sa mort , une journaliste de la télévi-
sion voulait nous faire dire qu 'il se

~t» :t 1 — c..:„„„ „(•:„ A ~ I „ ™ A„

trer sous l'angle d'un marginal. Il
n'était pas ainsi. Il n'était pas un aven-
turier individualiste , parti à cause de
son mal-être ici. Il se sentait bien en
Suisse et luttait contre les détenteurs
des richesses et du pouvoir. Il a fait la
même chose au Nicaragua. Il n'a pas
travaillé là-bas pour des banquiers ,
maie avpp lpc naveanc

Un des aspects importants de sa
vie en Suisse a été son objection
de conscience et les trois mois
qu'il a passés en prison après son
jugement. Pourquoi cette déci-
sion?
- C'est un bon exemple de ce qu 'était
Maurice. Il était non-violent et a ob-
ipptp nnnr HPC mntife rplioipiiY pt nnli-

tiques. Même si, et c'est peut-être un
trait de caractère moins connu de lui ,
n'importe quelle injustice provoquait
au fond de lui une violente réaction.
Par exemple, pendant son école de
recrues , lors d'une marche nocturne
dans les montagnes, un gradé a donné
un nr\\ \r \  A( * r*ipH à \Aant-ipp nui pn tptp

de son groupe , n'avançait pas assez
vite... Le lendemain matin , Maurice a
rencontré le gradé. Il s'est approché de
lui et lui a dit: «Hier soir , lorsque vous
m'avez donné un coup de pied , j' ai eu
une grande envie de vous répondre. Je
vous pardonne et si je ne l'ai pas fait ,
c'est que vous n'en valez pas la peine.»
I o rtrnHâ «tait  fr,n HP raop Ppil HP

temps après, Maurice a déserté et ob-
jecté.
Aujourd'hui, on entend souvent
dire qu'il est plus difficile d'être
solidaire qu'il y a quinze ans.
Comment réactualiser le souvenir
de Maurice, son engagement?
- En essayant d'être et de vivre cha-
aue iour DIUS simolement. En soienant
avant tout l'éducation des enfants
d'aujourd'hui , qui vivent dans ce
monde où l'individualisme est de plus
en plus prononcé et tend à les rendre
moins solidaires. En Suisse, par exem-
nlp il pet imnr>rtant r\p liittpr mivprtp-

ment contre le racisme et la xénopho-
bie. Ici, un double discours est très
répandu. On critique les étrangers, on
les rend responsables de toutes sortes
de maux. Mais on est très content de
pouvoir engager un étranger qui coûte
mninc phpr nii'nn Suiccp

Et par rapport au Nicaragua, quel
est votre sentiment?
- Je dois dire que je suis un peu triste
de constater que l'espérance véhiculée
par le sandinisme s'est perdue. Cela
était un fabuleux exemple pour toute
l'Amérique latine.
Maurice a été enterré au Nicara-
aua. Pensez-vous v aller une fois?

Jacqueline: - Je m'y suis rendue six
mois après la mort de Maurice. J'y
étais lorsqu 'ils ont tué Ivan Leyvraz. Je
ne sais pas si j'y retournerai mais je
garde en mémoire des sensations indé-
lébiles. Cela a été tellement fort de res-
sentir l'amitié et la solidarité de ce
peuple , de ces familles qui, comme
nniic cnuffraipnt HPC rnncpmipnrpc Hp

la guerre. Partout nous avons été ac-
cueillis dans la pauvreté et avec joie.
J'y ai vécu des moments merveil-
leux.
Emile: - Je me sens un peu bloqué.
Je ne suis jamais allé au Nicaragua
même si je me sens très proche de ce
pays qui m'interpelle sans cesse. Par
rannnrt à \/foiiripp nnnr nnnc il pet

vivant. J'insiste: nous croyons en la
résurrection. Nous dialoguons de fa-
çon permanente avec lui. Sa tombe est
là-bas et c'était son désir . Un jour , il
avait dit: «S'ils me tuent , laissez-moi
au Nicaragua. Mais qu 'on ne m'en-
terre pas trop profond , je veux être de
l'humus qui fertilise la terre.»

Propos recueillis par

Le vendredi 16 février à 19 h, une
messe sera organisée par la famille
Demierre en l'église de Saint-Pierre-
aux-Liens de Bulle.

Demain dans «Gros Plan»: que
sont devenues les brigades inter-
MqtînMalAC 9.1 Ali**?»..?.*.!.?» 9
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À VENDRE À BULLE EN PPE
Ch. du Gibioux, immeuble résidentiel «Les Grands-Chênes» site excep-
tionnel sud, espaces verts et place de jeux de 4500 m!, proximité collège,
commerces et centre ville.

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
dans immeuble de 6 appartements très intimes, 115 m3 habitables,
un app. par étage, buanderie privée et avec possibilité d'accès direct
avec l'ascenseur dans l'appartement, un grand séjour et cuisine ha-
bitable avec accès sur balcon/terrasse de 15,5 m! (rez avec pelouse),
grande cave, garage individuel, décorations intérieures à choix.

Prix de vente de: Fr. 383000.- à Fr. 400000.-
Mensualités dès: Fr. 1260.-

Conditions financières attractives, 10% de fonds propres suffisent.
Possibilité d'incorporer votre capital du 2" pilier (LPP)

comme fonds propres.

Renseignements et documentations sans engagement:

IT))] PASQUIÉR-GLASSON /nfSflfXl
V e)  Architectes EPFL/SIA LLlL3lJLJlJ ® 029/2 0140
1630 BULLE - © 029/2 13 85 INVEST S.A. - 1630 BULLE

130- 773733

VILLARS-SUR-GLÂNE
Dans un magnifique cadre de verdure

À VENDRE
APPARTEMENTS

4V2 et 51/2 pièces de 116 à 162 m2

Superbement agencés

Rez-de-chaussée avec grande pelouse priva-
tive

Possibilité de choix dans la conception de la
cuisine ainsi que dans les finitions

PRIX DE VENTE TRÈS ATTRACTIFS

Renseignez-vous sans tarder auprès de:

A yêv
A\ tWÊL GESTINA Iè

GERANCE D'IMMEUBLES
MARIE-CLAUDE SCHMID TTT^T 0

R EGISSEUR El COUBTIÏR DIPLÔMÉ IMPASSE DU TROKCHET 13 17J0NEVRUZ ' L-Jl PeiOlleS 17. 1700 FfeitfUig I T )

TÉL. 037/37 19 02 - FAX 037/37 33 49 •—' *°3"27 "l2 ' Fa" °37'27 '2 13 •—'
17-188088

Prt tf oiesda
1^(7. é&K. A,

fe .̂ Loyers suDvenuonnes
c^ Date d'entrée: de suite ou à convenir

I IBilliSIS
f c n  i-uyeis suuvmiiiuiiiies *3

lp Date d'entrée: de suite ou à convenir ^S

â Vendredi de 16.00 à 18.00 heures û
î * Samedi de 14.00 à 16.00 heures û
C* 4/1 l i  Ho
AJI t joui noua réj ouiiôonô de uotre uiôlte. mj \

tv e.

A louer à NEYRUZ
oLa gf oie de l/ivre

Superbes appartements spacieux et lumineux , offrant
tout le confort , agencement moderne, vitrocéram,
ascenseur, grande terrasse ou balcon, places de jeux
attrayantes, encadrement exceptionnel.

2 1/2 pieCeS de Fr. 714. -à Fr. 1'289.-
3 1/2 pièces de Fr. 880.- à Fr. 1 '580.-
41/2 pièces de Fr. 1 '219.- à Fr. 1 '919.-
(inclus place de parc souterraine et charges)

Loyers subventionnés

jBBBcâ ĈESSET

Voiture-restaurant.
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Voiture panoramique.
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Voiture-fourgon.
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Voiture-familles.
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La voiture multifonction.
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\ *'-rSk^A Prochain arrêt: l'agence VW.
Nos ingénieurs, qui pensent souvent cinq sièges arrière (au confort très voir les choses en face et savoir tout

à la vie familiale, aux vacances et aux classe!) sont vite évacués pour déga- leur petit monde en sécurité dans le
bons petits plats, vous ont concocté un ger un volume suffisant (jusqu'à 1597 monospace le mieux protégé de sa
monospace multifonction très Voks- litres) pour engouffrer vos VÎT, vos catégorie. Et si vous alliez voir l'agent
wagen d'une fiabilité digne des CFF. planches de surf, etc., voire toute une VW - histoire de vous mettre en

Lorsqu'un arrêt se prolonge, l'inté- meute de chiens. .*¦—«̂  train!
rieur peut être converti en dinette, La visibilité panoramique du Sharan lXj \  ^~e nouveau Sharan.
salle de jeu ou de détente. Autre desti- (à partir de f r. 33 900.-) ne saurait IITT/ J VOUS savez
nation, autre configuration: les trois ou d'ailleurs déplaire à ceux qui aiment Vi_L/ ce que vous achetez.

ÇŒ0  ̂ AMAG, importateur VW, 5116 Schinznach-Bad. Les 550 agents VW ajoutent que vous pouvez même débarquer sans crier gare.
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3 jv Ĵ^̂ Û Ia : Nous construisons 
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F D D^^^C^TT' avec vous à B̂ ^nfl

villas individuelles et jumelées ;:_J| LĴ B felP ̂
Situation calme , près de toutes commodités , ensoleillement optimal, vue sur le lac H-m M-~TI ^•L̂ nifftSrWiI f̂f!^
et les Préalpes. Séjour 39 m2, 4 chambres , salle de bains/W. -C , douche/W. -C , FlH~Hr 

Ç ff? ! =
i 
mmmmmà MiJfiM

W. -C. séparés , buanderie , etc. IblBBIJ Lj ~rt- LJ =-| H f̂t
Prix de vente y compris terrain : P *  J ta» E QQÇ'f l f l f l  ^  ̂̂ m ^^

villa individuelle: dès Fr. 498 000.- / villa jumelée: dès Fr. 469 000.- "rlx ae Vdlie: IT. OOO \) W.m 
y

c ._ _ . „„„„:.„„ . Villa 5 1/2 pièces de 146 m2 â construire , avec couvert à voiture, living de^¦rti Fonds propres nécessaires : r i n
mWH ^ -« „«„ , . ,- ,^„„ i\ 36 m'+ poêle, cuisine ovec bar , 2 salles d' eau, 3 chambres dont 2 de

/ ¦Me ' villa individuelle : Fr. 50 000.-, coûts mensuels Fr. 1732.- ^  ̂ ,n , , . . , , . . .
/ raT v.lla jumelée : Fr . 48 000.- coûts mensuels Fr. 1628.- \̂ ' 8 " ' bU'eGU' 9Q'er 'e'  ̂̂  Ve'dU'e' "' ° '̂̂

I Wm construction traditionnelle / choix des finitions au gré du pre- pç- \̂ ,/7 sous "soL hnhm ll(lu,-de-0onime au choix du

mW'y m̂
l̂Ê> neur, possibilité de faire certains travaux soi-même. . . . ~X.k ,_ ^\ preneur. Construction de toute première qualité.- JOêC M MA SONS ^<

* :;. ', ¦ " ¦ f Renseignements / documentation au ¦DVXj f̂lSAN^^^J
REG.E KRAMER SA * °37/203 11 1 °U  ̂°

37/203 1 1 ° W M—B. 17-187858



Nouveau chef
de la police
du district

BULLE

François Brodard remplace
Jean-Louis Progin appelé à
diriger la police de la circula-
tion. Passation de pouvoir.

Le commandant de la police cantona-
le, Pierre Nidegger , a procédé hier à la
passation de pouvoir à la tête de la
gendarmerie de la Gruyère , à Bulle. Le
sergent-major Jean-Louis Progin , en
poste depuis sept ans, quittera le dis-
trict à la fin du mois pour diriger la
police de la circulation et de la naviga-
tion à Granges-Paccot. Avec lui , a re-
levé Pierre Nidegger, la Gruyère perd
«un chef apprécié des autorités et de
ses collègues , un chef qui a su travailler
avec ses hommes , doué d'un bon sens
terrien , un homme de conviction».

Jean-Louis Progin est remplacé par
le sergent François Brodard , promu
sergent-major. Né en 1950, il a effec-
tué son école de gendarmerie en 72,
avant d'exercer dans plusieurs postes
en ville de Fribourg notamment. En
93, il avait été nommé sous-chef du
district de la Gruyère. Pour Pierre Ni-
degger, la police doit évoluer , devenir
«plus réfléchie , performante, plus psy-
chologue , plus intelligente». Quant au
lieutenant de préfet , André Geinoz , il
s'est félicité de la collaboration entre
gendarmerie et préfecture. D'autant
que , a-t-il ajouté , dans une société en
proie à une accélération constante ,
plus aucune région n'échappe aux pro-
blèmes de sécurité. Violence et' dro-
gue , notamment , sont aussi le lot du
quotidien en Gruyère. JS

Jean-Louis Progin passe la main a
François Brodard (à droite).

© Vincent Murith

¦ Débat public. Les journalis-
tes sont-ils tous des vendus? Et les
politiciens , tous (achetés? Pour ré-
pondre à ces questions , un exposé-
débat public mettra en scène Jean-
Charles Simon et Rose-Marie Du-
crot. La syndique de Châtel fera le
bilan de la première session du
Conseil national. Quant à l'ex-pa-
tron des programmes de RSR1 , il
évoquera les rapports entre médias
et politique. Organisé par le PDC
châtelois , le débat aura lieu à
20 h 15 au café de la Veveyse à
Châtel-Saint-Denis.
¦ Carême. Le chanoine Jean-
Claude Crivelli , liturgiste , animera
une conférence-débat pour «re-
donner un sens au carême», à
20 h 15 au restaurant de l'Etoile de
Corpataux.
¦ Audition. Piano avec les élè-
ves de la classe de Nathalie Murith.
à 19 h en l'aula de l'Ecole secon-
daire à Bulle.
¦ Thé dansant. De 14 à 17 h au
café le Pafuet à Praroman.

BULLE. Arrestation en flagrant
délit d'un cambrioleur
• Dans la nuit de mardi à mercredi
vers 2 h , à la suite d'une surveillance ,
la police cantonale a arrêté en flagrant
délit un cambrioleur qui s'était intro-
duit par effraction dans un café-res-
taurant en ville de Bulle. L'identité de
l'homme arrêté n'est pas certaine ,
mais il s'agit d'un ressortissant de l'ex-
Yougoslavi e , âgé d'environ 25 ans. Au
moment de son arrestation , il a été
mord u à un bras par un chien policier ,
ce qui a nécessité un traitement ambu-
latoire à l'hôpital de Riaz. Par ordre du
juge d'instruction , il a été placé en
détention préventive pour les besoins
de l'enquête. GB

TELECOMMUNICATIONS

Les PTT améliorent le réseau Natel
à Forel, Gletterens et leurs abords
Le long de la rive sud du lac de Neuchâtel, les Telecom traquent une à une les zones d'ombre
du réseau Natel C et D. La N1 sera largement arrosée jusque dans la Haute-Broye.

Sur 
la côte sud du lac, les PTT

semblent avoir décidé de pas-
ser la seconde vitesse pour bou-
cher les trous de leur réseau de
téléphonie mobile. En l'espace

de quinze jours , le géant jaune a mis à
l'enquête la construction de deux sta-
tions de radiocommunication , l'une à
Forel , l'autre à Gletterens. Et il pré-
pare un troisième projet d'émetteur à
Delley.

En implantant ces antennes pour
Natel C et D en bordure de lac, la régie
fédérale espère remédier à une des-
serte encore lacunaire dans certaines
localités. Aux dires des utilisateurs, il
semble en effet que les connexions
posent plus de problèmes dans cette
région que dans la plaine de la Broyé et
la carte du réseau Natel présente plu-
sieurs points noirs connus des ingé-
nieurs. Dans le cadre de ces améliora-
tions, certains émetteurs existants de-
vront également être agrandis au dé- |
but du printemps. I

Implantée au-dessus de la falaise , la > 
:̂
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nouvelle station de Forel surplombera , IlÉÉlil HÉHÉ! ' > '¦ HHnE V̂la zone marécageuse des Grèves. >' J« i XiÉjH
Comme celle de Gletterens . elle corn- ^ 

, '
prendra deux éléments: une longue H ufejÉL •:
antenne et une armoire bourrée d'élec- jp .̂!., '
tronique pour assurer le suivi des com- lp|j|lli
munications. «La portée des émet-
teurs n'est pas très grande», explique ^£»
le responsable des implantations , M.
Maradan. «En plaçant des stations le
long de la rive sud du lac, nous espé-
rons surtout améliorer la réception
dans le village et sur la route en sur- 3BI mWmÊS^SsaS^BKÊSmW^^mWSmWÊÊ^ÊÊ^KÊi
plomb.» Au bord de la falaise, la nouvelle antenne améliorera la réception dans le village de Forel.

Du haut de ses 35 mètres, l'antenne G3 Vincent Murith
de Forel arrosera une cellule située
entre celle d'Estavayer et celle de Che- tion», explique Philippe Vuillemier de Pré-de-Rivaz), viendront rejoindre , sidants ne connaîtront pas. «Il n'est
vroux-Grandcour. «Vu la faiblesse du la Ligue fribourgeoise pour la protec- via fibres optiques , un réseau suisse pas possible , pour des raisons de coût ,
signal , nous avons dû placer cette an- tion de la nature. «Il est situé en qui dessert depuis le début 1996 les d'atteindre toutes les vallées. Nous de-
tenne dans un endroit qui soit le plus dehors de la zone protégée et se trou- 95% du pays. Mais les Telecom ont vons faire des choix en fonction de la
haut possible. C'est pour cela que nous vera à côté d'un ouvrage déjà existant. encore d'autres projets dans leurs car- densité de population» , plaide le spé-
avons été obligé de l'implanter en bor- Notre but n'est pas de faire opposition tons. «Sur le trajet de la futur RN1, il cialiste.
dure d'une zone naturelle protégée.» à tout par tous les moyens. En plus , est prévu de construire une série Certains tronçons de route , eux aus-

nous ne sommes pas à même déjuger d'émetteurs en Haute-Broye: à Mu- si, ne verront pas les liaisons s'amélio-
PAS D'OPPOSITION de l'aspect impératif du choix de cette rist , Bollion et Frasses. Un projet de rer: «Le choix des implantations dé-

Un site marécageux classé d'impor- implantation. « Même écho du côté du station a aussi été mis à l'enquête à pend aussi du trafic. Nous ne comp-
tance nationale court en effet des rives WWF, où l'on fait remarquer l'impact Greng, dans le district du Lac», lâche tons pas améliorer encore la couver-
du lac jusqu 'au pied du PC des tirs de relativement faible causé sur le pay- M. Maradan. «En tout , il y aura une ture de la route Lausanne-Berne par
l'aérodrome de Payerne , voisin direct sage par une antenne certes haute mais dizaine d'émetteurs répartis entre exemple. On peut tout au plus conseil-
de la futur station. Il semble néan- étroite. Combremont et Morat. Avec une telle 1er l'utilisation d'une antenne exté-
moins que la mise à l'enquête n'ait pas densité, il ne devrait pas y avoir de rieure pour faciliter la capture du si-
rencontré de résistances. «Nous avons AUTRES PROJETS perte de liaison sur le tracé.» Les uti- gnal dans certains endroits.»
consulté les plans de l'ouvrage mais Une fois en fonction, les émetteurs lisateurs de l'autoroute auront donc
nous avons renoncé à faire opposi- de Forel et de Gletterens (situés au une chance que certains ré- FABIEN Hû NENBERGER

PAYERNE

Trois mois pour l'auteur d'un
dangereux coup de couteau
Il y a deux ans aux brandons, un jeune homme avait grièvement blesse un fêtard
au moyen d'un coupe-papier. Il se croyait agressé. Condamnation clémente.

« J ai pris un coup sur la nuque , je suis
tombé à genoux. Je me suis senti cer-
né, j'ai paniqué». Perdant les pédales ,
ce brandonneur de 18 ans a sorti un
stylo coupe-papier et l'a planté au ha-
sard dans le corps d'un parfait incon-
nu , dont le seul sort était de se trouver
là. Puis il s'était enfui à quatre pattes
pour échapper à la bagarre. Sa victime ,
un solide Albanais du Kosovo, a pris le
coup dans le bas-ventre . Pas de chan-
ce, la lame du coupe-papier , très poin-
tue , a atteint une importante artère ,
mettant sérieusement en danger la vie
du malheureux. Aujourd'hui relative-
ment bien remis sur le plan physique ,
le Kosovar est resté très profondément
marqué par ce qu 'il s'obstine à prendre
pour une tentative de meurtre. Cau-
chemars , nervosité , peur de la foule: sa
vie a été transformée par ce drame.

Jugeant mardi cette malheureuse
bagarre , le Tribunal correctionnel de
Payerne a condamné l'auteur du coup
de couteau à trois mois de prison avec

sursis et à 800 francs d amende pour
lésions corporelles graves. L'accusé ,
bourrelé de remord s, lui ayant proposé
une indemnité de 8000 francs , le plai-
gnant a accepté de retirer sa plainte. Ce
qui n'a pas changé grand-chose au sort
juridique de cette affaire : les lésions
corporelles graves , comme celles qui
sont causées au moyen d'une arme , se
poursuivent d'office.

LA MOITIE DU MINIMUM

Deux ans après les faits, l'accusé,
unanimement décrit comme un gentil
garçon , calme et pas bagarreur pour un
sou , ne parvient pas à expliquer ce qui
s'est passé. L'alcool , la foule , une vive
tension dans le pub du Scorpion bon-
dé, où il finissait de fêter avec ses
copains. On ne saura jamais pourquoi
l'accusé s'est tout à coup retrouvé par
terre , se croyant agressé par plusieurs
Albanais. La victime et son voisin de
bar jurent leurs grands dieux qu 'ils

n ont remarqué aucune bagarre. Et au-
cun des copains de l'accusé n'a vrai-
ment vu ce qui s'est passé.

Dans son jugement , le président
Philippe Colelough a cependant re-
tenu la version de l'accusé, qui se
disait pris à partie par un groupe de
Yougoslaves lorsqu 'il a sorti son stylo
coupe-papier .

MENACE GRAVE

Frappant aveuglément devant lui
avec cette arme, il s'est cependant
rendu coupable de lésions corporelles
graves intentionnelles , ou au moins
par dol éventuel. Le tribunal a retenu à
décharge le fait que l'accusé avait agi
sous 1 impression d une menace grave ,
ce qui permet d'allége r la peine. En
fixant une condamnation clémente,
trois mois de prison avec sursis , il s'est
limité à la moitié du minimum légal
de six mois a relevé le président Cole-
lough. , AR

¦ Difficultés scolaires. Les
services auxiliaire s du 8e arrondis-
sement sont à disposition des pa-
rents, enseignants et gens de la ré-
gion pour répondre à tous types de
questions. Permanence ce jeudi de
17 à 18 h au CEP, rte d'Yverdon
19, Estavayer-le-Lac.
¦ Théâtre. Le théâtre de l'Arle-
q u i n , à F é t i g n y ,  p r é s e n t e
«L'Echappée belle» de Dario Fo,
ce soir à 19 h 30. Entrée libre .

PAYERNE. Le Corbu laisse une
ardoise positive
• «Environ 60 000 fr.» C'est le béné-
fice réalisé par l'exposition Le Corbu-
sier , qui avait attiré l'an dernier à
Payerne quelque 36 000 visiteurs en
cinq mois et demi. Ce montant «per-
mettra d'alimenter le fonds de réserve
en vue de futures expositions» prévues
cette année et l'an prochain , commu-
nique la Municipalité. GD

CHIETRES. Collision
• Mardi vers midi , un chauffeur de
33 ans circulait avec un camion à la
sortie d'autoroute direction quartier
de l'Industrie. En traversant la route
de Morat , il entra en collision avec une
voiture arrivant correctement de la
droite. Dégâts: 9000 francs. G3
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Tulipes C 90
lebouquetdelO J>

du 13.2 au 19.2.1996
Pain du Vieux Bourg 1 25
250 g >& U
MaxiMixWolf 195
250a MI I.

Bananes _ . A
leka >&[ i

Farine fleur Coop 1 501k g >%I l>

Saucisson vaudois 1 ] Q
lesaucisson de3Q0-4Q0 g, 100g >ffi I»
Cou fumé 1 50
les 100a %85i I.

Un monde
de douceui

de 19 à

du 13. 2 au 19.2.199*

Dish-lav Compact JE 90
la boîte de 1k g J>&1 J>
Sun Poudre duo Q 90
Ies2recharqesde 1,1 kq chacune 5r?Hl O*

*Ï MSuchard Express duo 10 90
2x800 a ~£&& M*

Saucisses de Vienne 1 95
2paires ,200g £9$ l>1JtJ""k - ,
% **. ^wir---

îttes  ̂^̂  «M/Ww ê ï&i

'̂̂ ^

Jus d'orange Mondial la brique | 30
de 2 litres, avec fermeture combitop 2r4d I*
Coop Citro normal ou light la bouteille^ QJE
en PETde 1,5litre (+consi gne) M" # J
Coop Orange normal ou light la bouteille | 05
en PETde 1,5 litre {+consi gnel ^£35 I*

Pommes Duchesse Gold Star duo JE AC
2x370g ,. M 3t

. . âtk^niMHI

50
plesachetdelkg » 

"- - ¦

T'-^V-K'V-ïV*-;Epinardsàlacrème
minute 0
Gold Star. ^

. .

\wt y ^\ ̂.S

SsfeStf!̂

surgelés

Tous les cafés Coop, sous vide/ 1 50
moulu, 500 g le
p. ex.JubilorEISol MQ 4.80 demoins

V mmmd

du 13.2 au 19.2. 199e

Margarine Planta A 65
Iepotde400 g Mil
Beurre de cuisine «Le Beurre» A 60
la plaquede250g >ttl A\%
Beurre de cuisine «Le Beurre» A 80
le beurrier de 250 g %?3C[ X>
«Racletto», fromage à raclette suisse 1 35
entranches , préemballé, les 100 g !2>3ff l>
«Racletto», fromage à raclette suisse 1 55
en bloc, préemballé, les 100g ^Ĥ  It

..JÊSM ^ l̂m
h i ffVll

le lot de 2 
^

: /V.-HU
B 1 Cassettes vidéo TDK E-l 80 HS p  ̂^^

B E-240HS,le lotde 2 18.-
Ne se trouve pas dans les petits points de

¦ vente Coop. I M M ¦ ¦

.
rfiffiSsSÉ

;
i SBH  ̂ ŜéRP^^ÉÉÉ IliP^w^BBPS'*''̂

lifïl
3x750 g «3pour2>
Fox ^^Citron J|M mmWmj W5??„

i iv I/O
moins cher! y

Branches Ami, lait/noisettes
chocolat noir ou blanc . multipack A 95
les20 ,312 g 5&.L O»
Arniaulait multipack yi 50
5 x 100a X4.
Arni aux noisettes multipack A 5(
5xl00 q ^5Cl *f«

Toblerone au lait multipack JE 9f
5xl00 q j è d  3*

Cœurs de France Arni A 9f
Iesachetde420a Mtf Z*

Papillon Suchard A4C
la boîte de 300 g >9C[ O»
Petit-Beurre ChocoWernli «3 pour 2» Z 6C
3x125 a $#C[ 0«

Rôstis midi les 3 sachets trio JE 5(
de500aDoids netchacun J<Çi. mf *

Cornichons midi Iepotde380 g 1 8(
poids net, 230 g poids egoutté %$& I»

Rôstis bernois midi A 85
Iesachetde500 g >§S A<

Tanga Crêpe duo JE 8(
2 paires au lieu de 7.80 J«

i 
_^;̂^̂ :̂_1̂ -—

—
—

Pratic duo W
^2 paires au lieu de 9- # ™

Tous les prix
comprennent la TV/



ASSOCIATION SUISSE DES ENTREPRISES
DE CHAUFFAGE ET DE VENTILATION

SECTION DE FRIBOURG

Nos entreprises engagent des

APPRENTIS MONTEURS
ET DESSINATEURS

POUR L'AUTOMNE 1996
Les intéressés(es) sont invités(es) à participer à une séance

d'information,
avec test d'aptitudes, qui aura lieu le jeudi 7 mars 1996,

de 14 h à 16 h 30
au Centre professionnel,

bâtiment vis-à-vis du Café Le Marcello.

Une documentation sera remise
à chaque participant(e).

S'inscrire par tél. jusqu'au 28.2.1996
auprès de notre secrétariat :

Fiduciaire Rochat SA , s 037/4 1 04 04

Cremo
cherche pour la prochaine saison touristi-
que

VENDEUSES
AUXILIAIRES
(sur demande)

Engagement de suite jusqu'au
31.10.1996
Formation de vendeuse souhaitée.

Lieu de travail : Laiterie de démonstra-
tion, 1662 Pringy

Les offres sont à adresser à Cremo SA, service du
personnel, case postale 167, 1701 Fribourg.

17-63

Etude d'avocat à Bulle cherche
avec entrée immédiate

SECRÉTAIRE
à temps partiel

Pour tous renseignements , veuillez
vous adresser au s 029/3 94 95

130-773794

IIM'Ï?» NOUS aimerions
WËkw'IL bien faire votre
=ÊT: \̂ • 1 connaissance
zzzrzzzz^zzz Aimeriez-vous assumer une fonction exigeante dans le sec-

^̂ ^̂ ^̂  teur des radiocommunications? Vous 
sentez-vous 

apte à rele-
=̂ ^̂ =̂ =  ̂ ver ce défi professionnel dans un 

domaine 

de haute technolo-

;=̂ ^z^r=  ̂ gie porteur d'avenir?
ĵ^===  ̂ La Direction Radiocom de Télécom PTT à 

Berne cherche un ou
:== z une

===== ingénieur / ingénieure en
===== télécommunications (EPF ou ETS)
;=:=z=: à qui seront confiées, au sein d'un groupe d'ingénieurs très
======= j dynamique, des tâches intéressantes et variées touchant no-

====! = tamment à la planification et à la coordination économique
- et technique, en collaboration avec les directions des télé-
" communications, de réseaux de transmission hertziens et fi-
• laires, jusqu 'à leur mise en exploitation.
- Nous attendons de vous une formation complète d'ingénieur

==£=z=^=z EPF ou ETS en télécommunications, assortie de quelques an-
" nées d'expérience de la technique de transmission ou haute

fréquence et de connaissances de base en économie
d'entreprise, vous êtes de nationalité suisse , àgé(e) de 30 à 40

- ans, capable de travailler de façon systématique et selon une
=== ẑz==r: approche globale, vous ne craignez pas de devoir vous rendre

fréquemment à l'étranger, vous savez faire preuve de dyna-
iz^z misme, de disponibilité et de créativité, et en outre vous maî-

trisez aussi bien le français et l'allemand que l'ang lais — si tel
- est le cas , nous ne demandons qu'à faire votre connaissance.

—— Pour en savoir plus sur cet emploi intéressant et plein
- d'avenir , n'hésitez pas à nous appeler: M. Robert Nùesch (tél.

• 031/338 49 51), chef de la section Planification et établisse-
ment des faisceaux hertziens, est volontiers à votre disposi-

z_ tion pour de plus amples renseignements.
Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature, muni du
numéro de référence 38064, à l'adresse suivante:

~¦ — DIRECTION GENERALE DES PTT
r Personnel et organisation Télécom
'- Viktoriastrasse 21
ir- =̂ 3030 Berne

1U TELECOM Ç»
Le bon contact

Auxiliaire
de santé
diplôme CRS, cher-
che veilles dans un
home ou dans un
hôpital.

Tél. soir au:
037/31 43 31

17-188140

Pour la saison 1996 nous avons encore besoin de personnel
souriant, sympathique pour les postes de

SOMMELIERE français/allemand
(de fin mars à fin septembre)

des EXTRA
(pour remplacements réguliers)

FEMMES DE MÉNAGE
(mi-temps possible)

GARDIEN NOCTURNE
français/allemand (mi-juin à mi-août)

FILLE AU PAIR
(pour 2 enfants de 7 et 3 ans, nourrie, logée, sans
tâches ménagères, très bon salaire à personne dis-
ponible et motivée)

Pour tout renseignement , veuillez contacter Mme Montaldo,
gérante CAMPING TCS LE CHÂBLAIS ET RESTAURANT LA
TROUVAILLE, 1585 SALAVAUX, «037/76 15 15 ou
089/230 50 00.

293-13699

Auberge de
Granges cherche

- un(e) aide
de cuisine

polyvalent(e),
à temps partiel.
De suite ou à
convenir.

* 037/64 12 26
17-187698

Jeune homme
cherche

travail
dans bâtiment
avec permis B.

« 037/61 17 32
« 037/61 79 69

17-187962

-y/? /

} ^
àh

La petite annonce.
Idéale pour trouver
le ténor qui vous
manque encore.

Nous sommes une entreprise jeune et

dynamique en plein expansion.
Voulez -vous partic iper a notre
développement? Nous cherchons un

1 chef de succursale et

^ conseiller 
de vente

en TV/HiFi/Vidéo
pour la région Fribourg.
ç-, „n.iS êtes disponible, avec I esprit d imwmm
wmm^1 travail créatif et autonome dans une

iSs é^hésitez pas à envoyervotre

Er avec photo, à M^macescu

,NG DIPL. FUSTSMNNOVATION,
Monsieur N. Chiriacescu
"rue du Pont 1003 Lausannê =

MxWvvhhcr
MACHINES AGRICOLES

Nous cherchons

MÉCANICIEN
machines agricoles ou

MECANICIEN
poids lourds

Date d'entrée: de suite.
130-773813

René Morand & Fils SA
Zone artisanale Le Closalet
1635 La Tour-de-Trême
« 029/2 00 55

130-12943

/WRY-CENTRE
Nous engageons

UNE ASSISTANT M
PHARMACIE BILINGUE

; T e1̂rnaTl996ou à conve-

Nous offrons un poste stable

////// Thonôes conditions et des

¦ 
d
c
e
ours

0
de
"r-tion interne.

^

Fa ,re offres écrites é M. N. |

piller, pharm.-resp. 
36 3l6769

• SUN STORE
+ PHARMACIE - PARFUMERIE

AVRY-CENTRE
1754 ROSÉ

FEMME AU FOYER
Souhaitez-vous entreprendre de temps en
temps quelque chose de différent?
Pouvoir parfois vous permettre une petite
folie? Avide de nouvelles connaissan-
ces.
Vous êtes bien organisée et disposez
d'environ 12 heures par semaine? Vous
avez 30 ans et plus.
Dans ce cas nous vous offrons cet

emploi à temps partiel
avec formation gratuite et très bonne ré-
munération.
Appelez-nous au s 037/63 33 81

197-737654

E M P L O I S

Nous cherchons pour des missions
de longue durée

5 MONTEURS
ÉLECTRICIENS CFC

5 AIDES-MONTEURS
ÉLECTRICIENS

avec expérience

Contactez au plus vite M. Sobrino
au « 037/41 40 33

17-187171

¦m ADIA=
¦a 037/22 50 13

Pérolles 2, 1700 Fribourg
Nous cherchons
rapidement

DES PLÂTRIERS ¦'
(qualifiés ou équivalents)
- Postes dans la région

fribourgeoise
- Emplois temporaires

de longue durée
- Entrée de suite ou à

convenir

Contactez de suite

S. Minder au

* 037/22 50 13
1 7- 1 88065 Systems de Quolilè Certifié

ISO 9002/EN 29002
Reg. N° 11735-01

On cherche

JARDINIER
expérimenté ou diplômé, à plein-
temps, pour l' entretien d'un pro-
priété privée, à l' ouest de Neuchâ-
tel.
Entrée de suite ou à convenir.

Faire offre ou prendre contact au
¦a- 038/3 1 49 22, docteur ing.
G. J. Vingerhoets, 2036 Cormon-
drèche. 28-41978

/ / LE BOND DE
/ L'INFORMATIO

M ADI A=
e 037/22 50 13

Pérolles 2, 1700 Fribourg

Nous sommes mandatés
par une société locale pour
la recherche

D'UNE
SECRÉTAIRE
(fr./all.)
avec expérience - bonnes
connaissances Windows.
Veuillez sans tarder appeler
M"0 D. Rezzonico pour de
plus amples informations.

Syiléfne de Quolité Certifié

SO 9002/EN 29002
Reg N° II73501

EMPLOIS
ottttto- Ss4

est une société fribourgeoise
de services spécialisée dans la

gestion et le recrutement
du personnel

Actifs dans les secteurs
de l'industrie, du bâtiment et

du commercial, nous proposons
des places stables ou temporaires

Nos services sont gratuits
et nos bureaux sont aussi ouverts

le samedi de 09.00 à 12.00

o#o
<^̂ *o>

OttVtoO
Pour répondre aux demandes
de nos clients, nous cherchons

o.*o

e*nfiÙM}é(e) de contm&tce
pour le secrétariat

d'une entreprise internationale
ALL + fr + ang

Travail très varié pour personne
très indépendante. Poste stable

Région Fribourg

o«o

nuutteun e* cAau££z$e
ainsi qu'un aide

pour chantiers à Fribourg

cAanfienti&i
pour poste stable à l'atelier

Broyé vaudoise

f i l â t r U & i
pouvant travailler de manière

indépendante

oèo

tectutéeiett S i
avec 2-3 ans d'expérience

dans la programmation
d'automates

Disponible pour l'étranger

*Heco*Ucie*t
(précision ou MG ou outilleur)
pour un centre d'usinage CNC
place stable dans la Glane

ttuMteun.
(précision ou MG ou outilleur
ou mécanicien-électricien)

pour une mission temporaire

pour une place stable
à 5 km de Fribourg

otcmo- S>4
A l'att. de M. Gérard Remy

Rue du Criblet 13
1700 Fribourg 1

(h (037) 22.50.05



Avry-sur-Matran: Avry-Cenfre. Ecublens: Centre commercial Chemin du Croset. Fribourg: Pérolles 6. Genève: Rue de la Croix-d'Or 25, c/o Au Grond Passage SA, Eaux-Vives 2000, Centre Balexer
Lausanne: Rue de Bourg 27, Métropole 2000, c/o Innovation. Neuchâtel: Croix-du-Marché. Nyon: Centre La Combe. Sion: Ruelle du Midi 4. Vevey: Rue de Lausanne 23. Yverdon: Place Pestalozzi I
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Fiat Punto HSD, 3 portes, 1995 ,
Fr. 13 900.-
Fiat Punto 75 HSD, 3 portes,
1995, Fr. 14 600.-
Fiat Tipo 1800 SLX, 1993,
Fr. 15 900.-
Fiat Tipo 2000 Le., 1991,
Fr. 7500.-
Fiat Tipo 1400 i.e., 1988,
Fr. 5800.-
Fiat Panda aut., 199 1, Fr. 5800 -
Fiat Panda Cosi, 1984, Fr. 9500 -
Fiat Tempra Combi 1.6, 11.93 ,
Fr. 14 800.-
BMW 525i aut., 1993,
Fr. 34 900.
Ford Escort 1.6 cabrio., 1986,
Fr. 6800.-
Mitsubishi Pajero cabrio., 1992,
Fr. 23 800.-
Opel Oméga Caravan, 1987,
Fr. 8800.-
Renaul Espace 2.2, 1993,
Fr. 23 800.-
Renault 19 GT 16V, 1992,
Fr. 15 800.-
MB 190E1.8, 1991, Fr. 21 900 -
MB 190 E 2.6, 1987 , Fr. 16 800.-
MB C 200, 1994, Fr. 39 900.-
MB 190 E 2.3, 1988, Fr. 9800.-
MB 230 E, 1989, Fr. 12 700.-
MB 420 SE, 1988, Fr. 23 800.-

_ 17-188085

Garage Spicher & Autos SA
1701 Fribourg, s 037/24 24 01

Samedi ouvert de 9 h. à 16 h.

HlilMilHSm

Vous organise!
une manrfestotion ?

+X*s& idn î ISlf]&9.
(rrrroiyM&u
lP*yiï*l)W

m̂.
Coin in o HT ouy nonlof

Feffiwoté
d« vos annonces.

Le choix ei ia precistor
des termes uunses poui
valoriser votre maniles
tation stimulent ia parti-

cipation du OUDhC

Au guichet de Puoncitas.
un aide-memoire gratuu
vous suggère les points
essentiels de votre mes-

sage

Renforce; ' impact de
vos annonces 1 Prenez
votre aide-mémoire
gratuit chez Publi-

citas.
Service de
publicité de

PUBLICITAS

1701 Fribourg '

037 - 81 41 81

La petite annonce. Idéale pour accrocher un j oli cœur. Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

aaaaaaaal I I I ¦¦¦¦¦ aa l

Good news de la part de Audi A6:
^^  ̂ Trois offres intéressantes d'équipement

à des prix attractifs I

¦ 

Nous vous soumettons une offre extraordinairement avantageuse pour les lots
d'équi pements de la limousine A6:

• Swiss Family • Swiss Business • Swiss Sport

¦ 
Ces lots peuvent être combinés individuellement. Parlez-nous de vos désirs et du pris
Nous nous réjouissons de votre visite.

¦ 
VOTRE AGENT LOCAL VW-AUDI
DU CANTON DE FRIBOURG
ET DE LA BROYE VAUDOISE | {^1000

Bnpiimii^̂  Auôi

¦̂ vii»88^'«VîiilW 800°-$1W»
ABO.: Fr. 10.- 22 SÉRIES Fr. 3 -  (4 séries)

5x200.- 22 i h  k- 5x500.-
. J l 2x  Fr. isn- l

MONACO à Fr. 2.- = 1 panier -1 pendule - 5 vrenelis
A choque loto une surprise

Jeudi 15: Syndicat d'élevage pie rouge. Posât
Vendredi 16: Chœur mixte Corserey

RUEYRES-LES-PRÉS
Salle polyvalente

Jeudi 15 février 1996 , à 20 h 15

GRAND LOTO
24 séries : le carton Fr. 8.-

Fr. 4320.- de lots + JACKPOT
Transport gratuit : Estavayer-le-Lac (Ancienne-Poste)

18 h 45 - Payerne (gare) 18 h 45
Se recommande :

l'Association des femmes broyardes
. 17-185551

Ce soir, à 20 heures

LOTO TRADITIONNEL
du Jeudi gras
dans la grande salle paroissiale de Saint-
Pierre
Superbes lots - Abonnements
Organisation : Frauen- und Mùtterverein
Saint-Pierre et Sainte-Thérèse

17-186873

f̂J&aouiÇ^^
m^ 

m Tel. 037/ 22 65 21  ̂ ^^

 ̂
CARTE DE 

FIDELITE I >

 ̂
Lots : Fr. 7800.-- m̂ï3 x 300.- / 3 x 500 "̂_wmm|.OT£|

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

L
Org.: Association troupes motorisées (ARTM)

A¦̂HillllllHHMiBMMBiJllllllllllllllllllHHillllllHil ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ HMi^̂ ^̂

r ¦

PORTALBAN Saint-Louis et Bateau
Jeudi 15 février 1996, à 20 h 15

SUPER LOTO
Quines: 22 x Fr. 50.-
Doubles quines: 22 x corbeille + Fr. 30.-
Cartons : 22 x bon d'achat, val. Fr. 120.-

MONACO
22 séries pour Fr. 10.-

Un service de bus gratuit est organisé:
départ: Payerne (gare) 18 h 45 - Corcelles (Auberge Com-
munale) 18 h 50 - Dompierre (Café du Raisin) 18 h 55 -
Domdidier (Café de la Croix-Blanche) 19 h - Avenches (Hô-
tel-de-Ville) 19 h 05 - Villars-le-Grand (croisée) 19 h 10
Saint-Aubin (Café du Grùtli) 19 h 15 - Missy (Café de
l'Union) 19 h 20 - Carignan (église) 19 h 25 - Vallon (école)
19 h 30 - Gletterens (café) 19 h 35 et retour.

Se recommande : le Cercle scolaire 17-17-187187

ANCIEN
Urgent ! A vendre superbes pati-
nes et qualité, au plus offrant
magnifique vaisselier bressai
(long. 2 m). Armoires victorien-
nes, 1 et 3 portes, bibliothèque
Régence (long. 3,5 m). Table:
ronde et ovale, rallonges, Ls-Phi
lippe et Directoire avec chaises
Crédence, noyer , 2 portes. Bu
reau-commode Directoire. Tabli
basse Directoire (110 x 110). Ar
moire cerisier du pays.
* 021/907 10 22
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GASTRONOMIE

Harmonie des saveurs et typicité des
goûts sont les règles de Georges Blanc
De Vonnas, son fief bressan, Georges Blanc règne sur la gastronomie française. Au moment
où il publie un livre de recettes, visitons son empire où, dit-on, le soleil ne se couche jamais.
Georges Blanc? Un nom qui se

visite , se déguste et se vend.
Sur cet homme de petite tail-
le, d'une discrétion qui se
confond avec une naturelle

timidité , est déjà posé l'échafaudage
d'une légende. Ils sont rares les cuisi-
niers français à se maintenir sur le
sommet des classements, à s'agripper
avec obstination aux premières pages
des guides. Dans la bourrasque qui
secoue actuellement la barque de la
gastronomie française, le cuisinier de
Vonnas maintient le cap et aligne les
médailles. Trois étoiles au Michelin,
dix-neuf points au Gault et Millau , en
tête de tous les autres guides: Blanc est
l'un des meilleurs ambassadeurs de la
gastronomie française. Aux côtés des
Loiseau , Veyrat , Gagnaire ou Robu-
chon.
LE BLANC DE BLANC

«Le soleil ne se couche jamais sui
l'empire Blanc». L'adage court le pays
de Bresse, comme l'écho d'admiration
et de jalousie que suscite le personna-
ge. L'empire Blanc? Il gravite autour
de la commune de Vonnas, gros vil-
lage de la Bresse. Et du Blanc, à Von-
nas, il y en a partout. Au centre, l'hôtel
de luxe, classé Relais et Châteaux - 49
chambres de 500 FF à 3000 FF. A côté,
le restaurant trois étoiles, une centaine
de places qui s'arrachent midi et soir -
prix des repas: 460, 590, 730 et 830 FF.
Entre les deux , photographié par des
escouades de Japonais , un pont de
bois qui enjambe romantiquement la
Veyle , la rivière vonassienne. Sous la
Résidence des Saules, reconstitution
parfaite de la vieille auberge familiale,
la boutique et le cellier. Particulière-
ment bien achalandés avec des porce-
laines , des tabliers , des gadgets culi-
naires mais aussi le pain et les pâtisse-
ries dûment estampillés Blanc.
Comme le vin... Blanc, un mâcon issu
du domaine d'Azenay planté en 1985.
«On maîtrise la vinification de A à Z,
et avec des médailles d'or pratique-
ment chaque année. Dix-sept hectares ,
plantés dans une terre argilo-calcaire,
qui produi sent 150 000 bouteilles par
an», explique le cuisinier.

L'empire ne s'arrête pas aux limites
du village. A deux kilomètres, le châ-

teau d Epeysolles, son parc de 12 hec-
tares, son plan d'eau et son pavillon
d'amour, sortent d'une cure de réno-
vation et s'apprêtent à «recevoir». On
peut pousser la pomenade jusqu 'à
Saint-Laurent-sur-Saône où un autre
bistrot de Georges Blanc attend ses
hôtes, avec vue sur le fleuve.

A Vonnas, les Blanc appartiennent
au paysage comme les phares ryth-
ment les horizons bretons. Histoire et
légende se mélangent déjà. Au point
que le service de presse de la maison
Blanc commence aujourd'hui son sur-
vol historique par «Il était une fois...»
Dans l'arbre généalogique de Georges
Blanc, pullulent les cuisiniers, instal-
lés dans la belle auberge bressane de-
puis 1872. Une figure fait de l'ombre à
cette noble ascendance : Elisa Blanc, la
fameuse «Mère Blanc» dont Cumons-
ky, le prince des gastronomes, écrivit,
en 1933, qu'elle était «la meilleure cui-
sinière du monde». Sa cuisine intuiti-
ve, nourrie des produits du terroir,
attirait les gourmets du moment.
Edouard Herriot fut un fidèle de ses
crêpes vonassiennes.

En 1968, Georges Blanc reprend le
flambeau de sa légendaire grand-mère.
Le personnel se comptait sur les doigts
d'une main. Aujourd'hui , ils sont une
centaine , dont trente autour des four-
neaux. Entre-temps, une politique
d'investissements menée tambour
battant et des milliers de francs lancés
à la poursuite de l'étoile. La plus atten-
due, la troisième du guide Michelin,
couronne , en 1981 , deux décennies
d'efforts. Les conséquences d'une telle
consécration? «C est 40% de clients en
plus», répond le chef bressan. «Quand
une consécration arrive, il faut que la
maison soit bien préparée. C'est un
choc.»

Georges Blanc était prêt. Autour du
complexe immobilier , il installe les
instruments indispensables à la clien-
tèle visée: piscine, courts de tennis,
putting green de golf, sans oublier la
piste d'atterrissage pour hélicoptère à
l'attention des gastronomes pressés.
«Mais, s'empresse-t-il d'ajouter , ce
n'est pas parce qu'on crée un ensemble
immobilier autour de la cuisine que
celle-ci est forcément différente. J'ai
compris qu 'à qualité de cuisine sensi-

blement égale, les gens se rendaient
toujours dans des endroits agréables.»

La chance ne souriant qu'aux ambi-
tieux, le TGV et l'autoroute passent
par là, situant Vonnas à quelques mi-
nutes de Paris et de Genève. «Les Suis-
ses, c'est 20% de ma clientèle», expli-
que le cuisinier qui présente avec fierté
la liste de ses hôtes célèbres. Depar-
dieu, Montand, Delon mais aussi les
politiques, Mitterrand et Giscard en
tête. Et à ces signatures prestigieuses
du livre d'or, correspondent autanl
d'anecdotes. Comme celles laissées
par la venue de Gorbatchev , transfor-
mant le paisible village bressan en
quartier de haute sécurité.
120000 BOUTEILLES

Happé par le succès, Georges Blanc
devient rapidement la locomotive éco-
nomique de la région. Depuis 1986, il
veille, en président sourcilleux, au res-
pect de l'appellation contrôlée de la
volaille de Bresse. Qui appelle-t-on
lorsqu'il s'agit de préparer un poulet
de Bresse pour les chefs d'Etat réunis,
voilà une décennie, à Versailles? Le
même qui préparera , avec cinq autres
chefs, le repas du G7, attendu à Lyon
en juin prochain.

«Incroyable, tout de même, que
chez Blanc, il n'y ait jamais rien qui
cloche», se lamente le Gault et Millau.
Ainsi est-il ce bûcheur méticuleux qui
préfère le «travail en cuisine» aux
«gesticulations médiatiques».
L'homme sort pourtant de sa tannière
pour assurer la promotion de ses li-
vres. Après «La nature dans l'assiette»
- vendu à plus de 100 000 exemplaires
- voici «De la vigne à l'assiette», re-
marquable ouvrage tissant des liens
entre œnologie et gastronomie. Les re-
cettes des meilleurs chefs du moment
sont illustrées par des images de Chris-
topher Baker. Georges Blanc dédie ces
pages aux «artistes du vin», ces gens
dont il collectionne les œuvres. Dans
sa cave de Vonnas, sont religieuse-
ment alignées quelque 120000 bou-
teilles, dans plus de 2500 appellations
différentes. Parmi elles, un Romanée-
Conti 1961 , vendu 4250 francs suisses
à la carte... PATRICE BORCARD
Georges Blanc , De la vigne à l'assiette,
Editions Hachette.

Georges Blanc: «La clientèle actuelle exige une cuisine vérité, avec des
produits de grande qualité où la maîtrise des harmonies est réelle.»

pu B i i c m

«Le restaurant? C'est aller au théâtre»
«La Liberté » - Vous êtes au som-
met de tous les classements gas-
tronomiques. Comment fait-on
pour rester à ce niveau?
Georges Blanc - Seule la passion
vous permet de durer. Et à cinquante
ans, je ne la sens pas faiblir. Avoir trois
étoiles au Michelin et être au top de
tous les classements , c'est une lourde
responsabilité. Il faut être en recherche
de progrès constamment. Les gens qui
viennent vers nous ont une attente
incroyable. Il faut donc un engage-
ment à fond , une présence permanen-
te, une cuisine de haut niveau et offrir ,
surtout , une âme à la maison. Ceux
qui franchissent la porte de Vonnas
viennent vivre un événement , s'offrir
une cuisine de fête.
Aller dans un restaurant comme le
vôtre c'est aller au théâtre?
- U n  restaurant est un lieu culturel. Et
la cuisine française, dans son expres-
sion la plus élevée , constitue une part
importante de notre identité culturel-
le. Ce sont nos valeurs , c'est notre
patrimoine. Aujourd'hui aller au res-

taurant , c'est aller au théâtre. Ceux qui
poussent la porte d'un grand restau-
rant , n'auraient pas osé le faire il y a
quelques années. Notre travai l est de
les mettre en confiance.
L'auberge de Vonnas est marquée
par tout un héritage familial que
vous cultivez.
- Cette maison possède une histoire
assez fabuleuse de générations qui se
sont succédé dans cette vieille auberge ,
au cœur de la Bresse. J'ai un immense
respect pour cette tradition. C'est ma
famille qui m'a mis le pied à l'étriller.
J' assure la continuité familiale et mes
enfants comptent en faire autant: Fré-
déric (29 ans) travaille déjà avec moi
tandis que le cadet , Alexandre (20 ans)
termine son école hôtelière à Thonon.
La famille, c'est un peu le ciment de
l'ensemble. Je crois au sérieux, à la
just e sensibilité.
Et dans la qualité de la cuisine?
- J'essaie de me garder des accents
sophistiqués qu 'on trouve ailleurs.
J'essaie de faire une cuisine vérité qui

libère surout une grande fraîcheur et
une grande profondeur de goût , c'est-
à-dire de justes harmonies. Dans un
même plat je ne mêle pas trente-six
choses: je cherche l'harmonie parfaite
des saveurs , une certaine typicité de
goût. La clientèle actuelle exige une
cuisine vraie, avec des produits de
grande qualité où la maîtrise des har-
monies est réelle. Elle ne veut plus
d'une cuisine sophistiquée , qui
s'adresse plus au mental qu'au palais.
Etes-vous aujourd'hui encore l'au-
teur de vos recettes?
- Je suis le seul concepteur de toute la
cuisine. Mon travail consiste à être le
compositeur et le chef d'orchestre
dans la cuisine. Je suis plus utile dans
ce rôle-là que si j'étais un instrumen-
tiste bloqué dans une partie. J'ai une
vision globale de la cuisine , pâtisserie
comprise. Tous les desserts sont de ma
création. Je n 'aime pas laisser aux au-
tres le soin de définir un plat , afin de
sauver l'homogénéisation du répertoi-
re. En ce moment , c'est le stress: on
vient de proposer une nouvelle carte.

Vous pouvez nous citer un plat?
- En entrée , il y a un consommé au
chaud-froid , avec des petites quenelles
d'oseille , au-dessus duquel je mets une
réduction de crème de champignon
émulsionnée et très forte en goût , qui
se marie dans une harmonie de saveur
assez incroyable de textures , de tempé-
ratures différentes. Le consommé est
très riche: plusieurs viandes de bœuf,
de la queue de bœuf et du jus de volail-
le.
Deux mots sur les guides. Quels
sont leurs rôles?
- Les guides sont très précieux. Sur-
tout pour des maisons comme celle de
Vonnas qui sont un peu à l'écart des
grands axes. Les guides font un travail
sérieux qui , souvent , concrétise ce qui
se passe dans la clientèle. Ils vont rare-
ment à contre-courant d'une opinion
largement répandue. Parfois, ils ont
pour mission d'éclaire r la clientèle ,
mais celle-ci est déjà réceptive. Les
guides ont une puissance d'amplifica-
tion.

Propos recueillis par PB

Cours publics ou individuels • Ëgalementdans votre entreprise!
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Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie el
d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Gilbert GENILLOUD
remercie toutes les personnes qui , par leur présence, leurs dons, leurs mes-
sages de condoléances , ont pris part à son chagrin. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Corserey, le samedi 17 février 1996, à 17 heu-
res.

17-187731

t
1991 - 1996

Il y a cinq ans que tu nous as quittés et ton souvenir est toujours présent dans
notre cœur.

Ta famille
En souvenir de

Michel DUC
la messe d'anniversaire

sera célébrée le samedi 17 février 1996 , à 18 h 30, en l'église catholique
d'Avenches.

17-18826";

t
1995 - 1996

Une messe anniversaire
sera célébrée en souvenir de

Gilbert YERLY
le samedi 17 février 1996, à 17 h 30, en l'église de Treyvaux.

aiQOMKDlBqPHIfa

PREALPES FRIBOURGEOISES
A vendre à VAULRUZ

en Gruyère
(sortie autoroute N 12)

maison villageoise
avec rural

(plus de 6000 m2 de terrain), com
prenant : 2 appartements de 5 piè
ces , 1 appartement «pied-à-terre)
2 pièces; grande terrasse, jardin po
tager. Vue imprenable, ensoleillé
tranquillité.

Dossier et visite: Michel IMiquille
rue de Vevey 96, 1630 Bulle
* 029/2 63 55
Fax 029/2 60 03

130-773846
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nẑ ^^|

en Champ-Didon 2 ^2
dans un cadre de verdure

joli appartement de
3V2 pièces

avec cuisine agencée et balcon.
Fr. 950.- + charges.

Libre de suite ou à convenir.
22-37909E

BERNARCL Nicod
^ 37, rue de la Madeleine Tél. 021/92350 50 ,

^  ̂
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Couple soigneux , sans enfants cher-
che à louer à Avry-sur-Matran ou
environs

APPARTEMENT 31/2 PIÈCES
dans maison ou petit immeuble,
tranquille, pour le 15 ou 30 mars
1996.

«037/41 05 30 17-187800
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I n t e r e s s i e r t  ?
Chiffre Nr. V-05-274760

Publicitas, Postfach, 3001 Bern

Estavayer- le- Lac
Nous louons à la Grand-Rue 27

de grands appartements de

"WT. et 31/2 pièces
Vh pièce: Fr. 689.-

31/2 pièces: Fr. 1200 -
ainsi qu'un

magasin avec vitrine
Fr. 1050 -

charges comprises.
Date d' entrée de suite

ou à convenir.
17-185093

La publicité décide
l'acheteur hésitant

, . 
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t L1995 - Février - 1996 |V ,.,, t flg
Dans la peine et l'espérance nous gardons bien
vivante ta présence dans nos cœurs. mm ^m%L Ils*

une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Villarimboud , le samedi 17 février 1996 , ;
19 h 30.

Ta familh
17-18771 '

la messe d'anniversaire

sera célébrée le samedi 17 février 1996 , à 19 h 30, en l'église de Courtion.
Ta famill*

17-18779'

t
1995 - Février - 1996

Que tous ceux qui l'ont connu et aimé
aient une pensée pour lui.

Nous prierons en la mémoire de

Monsieur
Elie VORLET

lors de la messe d'anniversaire et du souvenir qui sera célébrée en l'église dt
Fétigny, le samedi 17 février 1996, à 19 h 30.

17-18808^

Maurice DEMIERRE OKHI
pour la justice et la liberté ¦̂ ^̂ ^¦UfiSB

La messe paroissiale
du vendredi 16 février 1996, à 19 heures, en l'église de Bulle , sera célébrée è
son intention.

130-77237S

JMMOEiJLJ^f

REGION MONTAGNY/COUSSET
À VENDRE

JOLIES PARCELLES
800 à 1000 m2

Fr. 110.- à Fr. 140.-/m2

Tous renseignements : « 037/61 19 6C
(heures de bureau) 61 19 46 (privé)

17-18811:

A vendre, Schoenberg

APPARTEMENT en PPE
21/2 pièces + garage. Très bien situi
Prix: Fr. 175 000 -

* 037/75 35 33 - Fax 75 30 49
17-18797!

A louer de suite à Ependes

appartement 4 pièces
rénové (ferme protégée), au rez avec
accès direct sur pelouse , tout confort
chauffage central + poêle molasse. Loyer
Fr. 1500 -

* 037/28 12 27 (soir) 17-18790!

A vendre à Posieux

VILLA 51/2 pièces
Pompe à chaleur

Prix : Fr. 528 000.-

•a- 037/75 35 33 - Fax 75 30 49
17-186016



CUENNET-HAERING f I^Pf^^
toute sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise
à sa douloureuse épreuve , soit par votre présence, vos dons, vos messages de
condoléances , vos envois de couronnes, de fleurs et de gerbes.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa plus profonde reconnais-
sance.
Un merci tout particulier est adressé à M. le curé Kurt Stulz de la paroisse de
Guin , ainsi qu 'au Révérend Père prieur Thomas et au Père Stanislas, ainsi
qu 'à ses confrères du monastère de Notre-Dame-de-Fatima, à Orsonnens.

L'office de trentième
sera célébré en l'église paroissiale de Guin, le samedi 17 février 1996, à
9 heures.

17-188239

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

Marianne DORTHE mEÈSÊÊÊÈÈ
sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons, de
vos envois de fleurs , de vos messages. Elle vous prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance. Un merci au personnel soignant de la clinique
Garcia.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Matran , le dimanche 18 février 1996, à 10 heu-
res.

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie qui lui ont
été témoignées lors du décès de

Monsieur
Aloys DESCUVES

sa famille vous remercie du fond du cœur d'avoir pris part à sa douloureuse
épreuve , par votre présence aux funérailles , vos dons , vos messages de
condoléances , vos envois de fleurs et de couronnes , vos offrandes de messes
et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Un merci tout particulier s'adresse à la Gendarmerie fribourgeoise.
Fribourg, février 1996.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Saint-Paul (Schoenberg), à Fribourg, le same-
di 17 février 1996 , à 17 heures.

17-1634/ 186371

La messe d'anniversaire \ ~̂ r

Jeannette VIONNET ^̂  ̂™

sera célébrée le samedi 17 février 1996, à 19 h 30, en l'église de Botterens.
17- 1 84976

t E n  
ta présence, la joie est sans mesure,

à ta droite, le bonheur ne finit pas.
(Ps. 15)

Sœur Blandine-Thérèse , Œuvre de Saint-Paul, à Fribourg ;
La parenté , les amis;
La direction , les religieuses, le personnel soignant et les résidants de la Villa
Beausite, à Fribourg

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur .
Fernand BERSET

sergent-major retraité de la gendarmerie

survenu le mercredi 14 février 1996, dans sa 95e année, réconforté par les
sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le
vendredi 16 février 1996, à 10 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
En lieu et place de fleurs, selon le désir du défunt , veuillez penser
aux Missions de l'Œuvre de Saint-Paul, cep 17-114-9, Fribourg 5.

Repose en paix
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

«Ô temps, suspends ton vol!
Et vous, heures propices,

t 

Suspendez votre cours !
Laissez-nous savourer
les rapides délices
des plus beaux de nos jours. »

Madame Germaine Brasey-Marmy, à Villars-sur-Glâne;
Mademoiselle Catherine Brasey et son ami Monsieur Jean-Pierre Uldry,

à Villars-sur-Glâne;
Monsieur et Madame Pierre Brasey, à Rueyres-les-Prés, et famille;
Madame Jeanne Chanex-Braseys à Rueyres-les-Prés, et famille;
Monsieur Jean Brasey, à Bâle, et son amie Agnès;
Madame Marie Roulin-Brasey, à Estavayer-le-Lac, et famille;
Mademoiselle Colette Brasey, à Lausanne;
Monsieur et Madame Marcel Brasey, à Neuchâtel, et famille;
Madame et Monsieur Raymond Ballaman-Brasey, à Rueyres-les-Prés,

et famille;
Madame veuve Marguerite Marmy-Roulin, à Les Planches;
Monsieur et Madame Martial Marmy-Marmy, à Les Planches;
Monsieur et Madame Daniel Marmy-Buchs, à Les Planches, et famille;
Monsieur et Madame Mercedes Gagnaux-Marmy, à Cugy;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Henri BRASEY

technicien ETS

leur très cher époux, papa, frère, beau-frère, beau-fils , oncle, parrain , cousin
et ami, enlevé subitement à leur tendre affection le mardi 13 février 1996,
dans sa 70e année, accompagné par les prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Villars-sur-Glâne, le vendredi
16 février 1996, à 14 h 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Veillée de prières en ladite église, ce jeudi 15 février 1996, à 19 h 30.
Notre époux et papa repose à son domicile: 10, chemin des Eaux-Vives ,
1752 Villars-sur-Glâne.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tient lieu.

17-1645

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

Mademoiselle
Edith COLLAUD

remercie toutes les personnes qui , par leur présence , leurs messages de
condoléances , leurs dons , leurs offrandes de messes, leurs envois de fleurs ont
pris part à leur deuil. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa sincère
reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Saint-Aubin , le dimanche 18 février 1996, à
10 h 45.

17-18720

t
Le Conseil communal et le personnel

communal de Villars-sur-Glâne
ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Elise Zumwald

maman de M. Robert Zumwald,
leur estimé collaborateur

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

17-188237

t
Le club des quilles La Clef

de Fribourg
a le regret de faire part du décès de

Madame
Elise Zumwald

maman de notre estimé président

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

17-188296

La Banque Raiffeisen d'Orsonnens
a le regret de faire part du décès d'

Alicia Ding
petite-fille de M. Gérard Menétrey,
membre du conseil d'administration

17- 188269

© liSliii ĝ Bia
GÉNÉRALES SA
22 3Q Of?

AVENUE DU CÉNÉRAL-GUISAN 2 - FRIBOURG
Georges Guggenheim
Présnnpfi At arnnmnanncsmont

Information
Du lundi au vendredi, les avis mor-
tuaires sont reçus jusqu'à 16 heu-
res à Publicitas, rue de la Banque 4,
à Fribourg.
Ils peuvent être remis au guichet,
nar tolonhnno Im7/»1 d1 A11 nu nar
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
(n37/fifi/l 7Qm nu Honococ Hanc la
boîte aux lettres «Avis mortuaires»
du nouveau bâtiment de l'Imprime-
rie Saint-Paul, Pérolles 42, à Fri-
bourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires
par téléphone à la rédaction de «La
I ihûrto n n'oct nac nficcihlû f7T)

4M A MEDECINS
^^ ŜANS FRONTIERES

Nous soignons aussi des
Africains et des Asiatiques ...

... ne nous donnez rien si vous
y voyez un inconvénient!

Case Postale 6090 - 1211 Genève 6
rrrt t i <nn i
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X SERÎimO

À LOUER ^V
À FRIBOURG ^

route de la Vignettaz

studio

• proche du centre-ville et de la
gare

• loyer: Fr. 675.-+  charges
• libre dès 1er mai 1996

Pour tous éft^
renseignements : Œ

F
L_»

17-188072 ^k^

KBI
A louer dans immeuble locatif de
construction traditionnelle, situation
tranquille, à Corcelles-près-
Payerne

Pour le 1" juin 1996

un appartement
de 51/2 pièces

121 m2, avec coin à manger , cuisine
agencée, salle de bains/W. -C , dou-
che/W. -C, cheminée, grand balcon,
cave.
Loyer par mois: Fr. 1600.- + ch.
Place de parc : Fr. 40.-
Couverte: Fr. 70.-

Pour visites et renseignements :
Ulrich Kocher
Ferme les Mottes
1562 Corcelles-près-Payerne
¦s 037/61 25 49

06-105778

A louer à la route du Coteau 44
à Granges-Paccot

grande cuisine moderne
2 salles de bains
balcon, ascenseur , cave, galetas
Libre de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 1500.- ch. comprises
Renseignements et visites :

05-27482E

A LOUER
À FRIBOURG

Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31
Téléphone 031 / 352 57 11

AVRY-SUR-MATRAN

Villa jumelée
Fr 545-000. -

Chiffre 17- 188139 X
Publicitas, cp 1064
1701 Fribourg 

À LOUER \̂
À TREYVAUX

appartements
de 2 et 316 pièces

• Dans immeuble neuf
• Au centre-village
• Proche de toutes commodités
• Loyer 2 pees : dès Fr. 950.-

• Loyer 3 1/2 pees : dès Fr. 1300 -
• Libres de suite ou à convenir

Pour tous .dflfe.
renseignements: 

^FT&
17-188069 >Uî

" SU!

À VENDRE EN FRANCE

maison jumelée
dans jolie résidence calme à GASSIN
(golfe de Saint-Tropez), 4 pièces ,
terrasse, jardinet , cuisine équipée.

Prix: FF. 785 000.- Piscine et tennis
dans la résidence.

* 0033/93 88 64 29
17-186682

À vendre à Marly
dans petit immeuble avec ascenseur, près de l'école
transport publics, poste, banque, magasins etc.

Appai*tement
4% pièces 111 m2 net + balcon

- séjour 34 m2 avec cheminée récupération de
chaleur ventilée
¦ cuisine habitable avec équipement moderne
- chauffe-eau, machine à laver et séchoir mdiv.
- chauffage central avec compteurs individuels
Avec Fr. 44'000.- de fonds propres oi
votre disponibilité du 2ème pilier et avec un coû
mens, de Fr. 1488.- pi. de parc y compris
dans parking souterrain vous deveniez proprié
taire de ce magnifique appartement près de
toutes commodités .

Renseignements: m* 037/ 41 30 66

A louer dans un des plus jolis
ensembles d'immeubles de la
région, à
Corcelles-près-Payerne

appartement 2% pièces
Fr. 800.- + charges

appartement ZV2 pièces
Fr. 1100.-+ charges

Renseignements et visites:

K + K Immobilien + Treu-
hand, Hauptgasse 31,
3280 Morat,
*¦ 037/72 21 41
Fax 71 48 94

293-13760

studios

route de Bertigny

• dans un immeuble entière
ment rénové

• situation tranquille
• à 5 min. de la gare
• loyer: Fr. 865.-
• charges comprises
• libres de suite ou à convenir.
Pour tous Éf^k
renseignements : 8*|Frï
17-188071 \Ur

3H
rA 

louer à / f̂eT*
Siviriez f?f|5|
au Clos-Devant \idJ'
dans immeuble de
construction récente

appartements
de 31/2 pièces subventionnés

• cuisine agencée
• armoires murales
• grand balcon
• place de jeux
de Fr. 572.- à  Fr. 1231.- + ch.
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les familles , rentiers
AVS/AI , étudiants).
Libres de suite ou à convenir

17-18809 1 Avenue Gérard-Clerc
Ç" ¦ L 1680 Romont ¦tiiiDQgi!!!^

—$
Mcfflfla iKtfft

À FRIBOURG
route de Berne 7

3 pièces
74 m2, 1er étage, cuisine moderne
habitable, salle de bains, W.-C. sépa-
rés , balcon.
Loyer: Fr. 1145.- + charges.
Libre dès le 1er avril 1996

Régie Kramer SA
« 037/203 1 1 1 241-68567

A louer à Villars- A louer en
sur-Glâne Vieille-Ville

ï»*!!!-* GRAND
O5M«.« â% PIèCES
STUDIO situation calme e
terrasse , jardin, ensoleillée, magni
50 m arrêt bus. fique vue sur |a
Fr. 850 - Sarine, balcon,
ch. comprises. Loyer: Fr. 1988.-
« 037/24 13 78 ch. comprises. Li

17-187784 bre ,j e su jte ou ;

convenir.
A louer
à Treyvaux, • «"'"

^Sdans villa duplex ______________
31/2 PIÈCES Urgent ! A louer

(110 m2) 
Beaumont l,

1 # 4 0  etage
tout confort , che- .„„« :-,„
minée, grand bal- sPac,

_
e¥*

con, cave , garage, 3/2 pièces
pi. de parc. Situa- de suite,
tion tranquille, en- Fr. 1440.-
soleillée. ch. comprises.
Fr. 1420 - 1or mois gratuit.
+ Fr. 80.- ch. « 037/24 01 47

® 037/33 18 41 ou 45 11 33
17-187913 (soir)

~ 17-18788

A louer

APPARTEMENT A loueràAUTA
Hrr-Mn 1 emeu 1 VAUX dès ,e
DE 5 PIECES 1.4.1996 , dans
dans maison fami- ferne rénovée
liale à 7 km de Fri- RFAU
bourg. Coin tran- pièf»ce
quille avec terrain, * "ICUCo

jardin, garage. Cuisine agencée,
Cheminée de sa- cheminée de sa-
lon. Libre tout de Ion, cave, galetas
suite ou à conve- jardin potager pos
nir. Fr. 2500 - sible.
ch. comprises. Loyer : Fr. 1190.-
¦s 038/57 16 06 + charges.

28-42083 * 037/63 41 43
17-18762!

A louer de suite ¦""" ¦¦'¦—™™™™™"¦
à Grolley A louer au Mou-

JOLI ret
' spacieux

31/2 PIÈCES 41/2 PIÈCES

* 037/41 40 71 Libre de suite ou ;
ou convenir. Situatior
037/88 88 02 tranquille.
(Pr°f-) 

17-187830 - 037/33 39 33——_________ ou
037/33 28 74

_____ 17-18787'

Valais ~~~~~"
Les Haudères
chalets Neyruz, à loue

+ appartements petit aPPartement
à louer. Libres dès i<; mr/ro
le 24.2.1996 , 472 PIECES
4 à 5 personnes,
hors-saison, garage. Dans mai
Fr. 400.-/semai- son jumelée. Libre

ne, charges corn- dès le 1.3.1996 oi

prises. " a convenir.

« 027/83 16 01 rvj-7,0-, ,A QR
36-316327 - 037/37 14 96

Constituez de la fortune en
achetant votre appartement

CHÂTEL-SAINT-DENIS
A vendre

quartier tranquille, proche gare et
centre-ville

joli appartement
de 3 pièces

cuisine habitable, grand balcon.
Mensualité après mise de fonds :

Fr. 849.- (+ charges)

Renseignements et visite :
TD Société de Gérance SA

¦s 037/42 44 18 (M™ Miserez)
' 17-187196

Des occasions uniques à
FRIBOURG

puisque nous proposons
au quartier du Schoenberg, dans un
cadre idéal pour vos enfants avec

beaucoup de verdure et de calme
• route Henri-Dunant 11 à 17

VA pièces à Fr. 1180 -
centre-ville

• rue Locarno 8
3 pièces à Fr. 1180.-

Libres de suite ou à convenir.
Ces loyers n'incluent pas les char-
ges!

022-382864

LIVIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1 003 LAUSANNE 0 021/31228 15

Payerne
Nous louons appartements
modernes et spacieux de

31/2 pièces
avec salle de bains, W. -C. séparés,

coin à manger.
Appartements offrant tout le

confort .

Loyer: dès Fr. 1031.-
charges comprises

Appelez-nous pour une visite
sans engagement.

17-184940

MBIIB
A LOUER ^

À FRIBOURG
Pisciculture

appartements de
3V2 pièces

1er ¦ «..«. «...«..U¦ luyci yiaïun

I • loyer: dès Fr. 1180 -
I • charges comprises
I • libres de suite.

I Pour tous _?fe
I renseignements : 8^T5

17-188070 VU/

XAWÈËM
À VENDRE OU À LOUER

à Marly
dans petit immeuble , construction récente ave
ascenseur dans zone dégagée, situation trè:
calme et ensoleillée avec vue sur les préalpes.

Magnifique Appartement
3 'A pièces 100 m2 * grand balcon

grand séjour , cuisine équipement moderne, salli
de bain /WC + WC séparé.

Prix de vente: Fr. 311"000.-
inclus place de parc souterrain

avec Fr. 32'QQQ.- de fonds propres coû
mensuel Fr. V300.- ou Fr. 1152.- avec AS I frai:
d'entretien et chauffage y compris.
Location: Fr. f 580.- + charges et pi. de parc

Renseignements: m* 037/ 41 30 66

Givisiez
A louer à la route de Jubindus

appartements de

21/i pièces dès Fr. 942.-

3Vi pièces dès Fr. 1156.-

414 pièces dès Fr. 1587.-
(charges comprises)

évent. conciergerie extérieure
à remettre

17-185103

^EDS
W A louer, BELFAUX ^|

4^2 pièces

cuisine habitable, balcon,
W.-C. séparés , parking.

Fr. 1459.-. Entrée à convenir.

MARC JORDAN
S^ Case postale 73 a 037/30 42 30^0
^«̂  

1700 Fribourg 6 j f f ir

Fribourg, rte de Schiffenen 15
à louer

APPARTEMENT
DE 5V2 PIÈCES

Fr. 1850.- + charges ou à vendre
Prix : Fr. 420 000 -
Situation tranquille.

Libre de suite.

<* 037/22 16 76
17-187939

Quartier de BEAUMONT
résidence avec piscine

4 pièces (102 m2) + balcon
Fr. 295 000.- (en l'état)

¦B 037/26 72 22
22-382047

Arrête de te casser la tête
on a trouvé

• une maison à 10 km de Fribourg,
en limite de zone verte

Pour Fr. 1295.- par mois
tout équipée

et avec le calme en plus

Testez-nous téléphone vite au
037/46 26 46

241-68520

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

f

w 
^A louer à HS|F [RH

GRANGES-PACCOT^^
route du Coteau 10

- appartements de 21/2
et 3 1/2 pièces

• cuisine indépendante
• hall avec armoires murales
• immeuble récent
• balcon
• salle de bains avec baignoire
• grand salon : 22 m2

Libres de suite (21/2) et dès le
1.4. 1996 (3y2)

17-188094 Avenue Gérard-Clerc
£1. 5  ̂L 1680 Romont WAfuJniQ î!™j
f POUR ÉTUDIANTS(ES)

A louer à Fribourg,
à proximité de l'Université

(Miséricorde)

STUDIOS MEUBLÉS
Loyer: dès Fr. 500.- + charges.

Disponibles de suite ou pour date à
convenir.

17-187111

KSMJE KEP

mumm Î P
A vendre à Sugiez

appartement en PPE
de 41/2 pièces

Fr. 380 000.-/Fr. 390 000 -
Possibilité d' agrandir.
Hegi & Sutter AG
Immobilien- Treuhand
w 031/302 84 84
Téléfax «031/302 85 58

219-76076

À LOUER À ONNENS (FR)

superbe appartement
de 41/2 pièces

Vous qui appréciez le calme de la
campagne tout en étant proche de
Fribourg, nous louons dès le
1.4.1996 dans petit immeuble locatif
avec vue splendide sur les Alpes
comprenant- entre autres :

- grand salon de 32 m2

- chambres spacieuses

- cuisine entièrement aménagée
y compris lave-vaisselle

- loyer: Fr. 1630 - inclus place de
parc , abonnement TV/ radio Tele-
net, chauffage, eau chaude et tou-
tes autres charges.

¦e 037/30 15 80 (dès 12 heures)
17-186626



es nouveautés
lans le livre relioieux

Saint Thomas au AT siècle
Actes du colloque

du Centenaire de la "Revue thomiste"
25 - 28 mars 1993 - Toulouse

sous la direction
du Père Swgf Thomas BONINO o.p

CENTRE NATIONAL OU LIVRE

SAINT-PAUL

Saint Thomas au XXe siècle
Colloque du Centenaire
de la "Revue thomiste"
Un ouvrage de référence qui fait le
point sur ce qu'a été et ce que peut
encore être le thomisme dans la cul-
ture contemporaine.
478 pages , broché, Fr. 101.10
ISBN 2-85049-571-9

MARIE-DOMINIQUE PHILIPPE

Suivre l'Agneau
HPPRI H

l?H _̂j H

SAINT-PAUL

Marie-Dominique Philippe
Suivre l'Agneau
L'auteur donne de nombreux éclaira-
ges sur l'histoire de la pensée occi-
dentale et convie chaque chrétien à
engager son coeur et son intelligence
à Suivre l'Agneau.

274 pages , broché , Fr. 33.80
ISBN 2-85049-637-5

_B^9
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Humbert-Thomas Conus OP
Marguerite Bays

En hommage à la béatification de
Marguerite Bays: un fascicule illustré
rédigé par le Postulateur de la cause.

24 pages , 32 illustrations, Fr. 15.-
ISBN 3-7228-0377-2

Calendrier Saint-Paul 1996
116e année

offre sur ses 365 feuilles un rappel
des temps liturgiques , dés pensées à
méditer, une brève lecture spirituelle.
Il est une sourc e inépuisable de
lumière, de force , de paix.

Version brochée , Fr. 11.90
ISBN 2-85049-626-X

Bernard Py
Dans le malheur de Dachau,
j' ai trouvé un bonheur
Déporté à l'âge de 19 ans, l'auteur
présente son itinéraire à travers l'im-
mense détresse de quinze mille
détenus à Dachau, dans un monde de
défiance et de dépression morale
sans pareil.
196 pages , broché , Fr. 26.10
ISBN 2-85049-624-3

Sainte Marguerite-Marie
Sa vie par elle-même
Aujourd'hui , nombreux sont ceux qui
espèrent rencontrer des témoins du
Dieu vivant. Marguerite-Marie est un
de ces témoins privilégiés. Pourquoi
ne pas l'interroger?

154 pages, broché, Fr. 16.10
ISBN 2-85049-153-5

' :q____> - 
__
H

i Du bon usage!
I' de la grâce»

Patrick Chauvet
Du bon usage de la grâce
Cet ouvrage est le fruit du carême
prêché sur France Culture en 1995.
Le prédicateur le sait très bien, il est
impossible de tout dire dans une
homélie, car cela serait beaucoup trop
long.
152 pages, broché, Fr. 23.10
ISBN 2-85049-636-7

H.-M. Manteau-Bonamy
Marthe Robin
sous la conduite de Marie

De l'étude de l'auteur sur Marthe
Robin se dégagent un portrait spirituel
et une vision quasiment expérimen-
tale de l'action maternelle de Marie en
parfaite convergence doctrinale avec
le concile.

192 pages, broché , Fr. 28.30
SBN 2-85049-638-3

)w \
___
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Christoph Schônbom
Au coeur de notre foi: le credo
Ces brèves méditations de l'Arche-
vêque de Vienne (Autriche) sur les
points essentiels du Credo sont d'une
grande limpidité. Elles aident à axer
notre foi sur une rencontre person-
nelle avec le Christ.
164 pages, broché, Fr. 23.10
ISBN 2-85049-651-0

Claude Dagens
Liberté et passion
Foi chrét i enn e dans l'hi stoire
Cet ouvrage est un programme de vie
et d'action, qui s'enracine dans l'ex-
périence des apôtres Pierre et Paul et
dans la grande tradition de l'Eglise,
écrit par un croyant et un évêque.
264 pages, broché, Fr. 30.70
ISBN 2-85049-621-9

(¦¦I ' -. " \ L". U ; i ' R -  s i - i i V  i j t i r . S I H
Henri-Marie Manteau- Bonamy

MARTHE ROBIN
sous la conduite de Marte

 ̂ 1925-1932

Extraits
WL,. de son journal

^Hllfc ..«m

Br

Bertrand de Margerie
Histoire doctrinale du culte
envers le coeur de Jésus
L'auteur poursuit dans ce second
tome cette recherche doctrinale et
historique, pour dégager une synthè-
se à partir du point de vue de nom-
breux saints et jusqu'aux grandes
encycliques pontificales.
280 pages, broché, Fr. 45.90
ISBN 2-85049-639-1

Tu m'as appelé ]
I par mon nom i

V

;: ; ,

1 j .
Maria Winows ka
Les voleurs de Dieu

Pi
Des témoignages bouleversants mis ,
en forme par l'auteur qui ont eu lieu à
l'époque des persécutions commu-
nistes en Pologne, en Russie et par- .
fois en Hongrie, g
160 pages , broché, Fr. 20.90 71
ISBN 2-85049-007-5 IS

Herbert Alphonso
Tu m'as appelé par mon nom
Prêtre jésuite indien, l'auteur veut
faire partager l'expérience profonde
qui l'a radicalement transformé: la
découverte de ce noyau de l'être
qu'est le vrai "moi" d'une personne
sous le regard de Dieu.
76 pages, broché , Fr. 16.10
SBN 2-85049-557-3

Bulletin de commande

à retourner aux Editions Saint-Paul
Pérolles 42, CH-1705 Fribourg
Tél. 037 864 331 - Fax 037 864 330

Veuillez me faire parvenir:

...ex. Saint Thomas au XXe siècle ISBN 2-85049-571-9

...ex. Calendrier Saint-Paul 1966 ISBN 2-85049-626-X

...ex. Du bon usage de la grâce ISBN 2-85049-636-7

...ex. Marthe Robin sous la conduite de Marie
ISBN 2-85049-638-3

...ex. Histoire doctrinale du culte envers le coeur de Jésus
ISBN 2-85049-639-1

...ex. Suivre l'Agneau ISBN 2-85049-637-5

...ex. Dans le malheur de Dachau, j' ai trouvé un bonheur
ISBN 2-85049-624-3

...ex. Au coeur de notre foi: le credo ISBN 2-85049-651-0

...ex. Les voleurs de Dieu ISBN 2-85049-007-5

...ex. Tu m'as appelé par mon nom ISBN 2-85049-557-3

...ex. Marguerite Bays ISBN 3-7228-0377-2

...ex. Sainte Marguerite-Marie ISBN 2-85049-153-5

...ex. Liberté et passion ISBN 2-85049-621-9

Nom: Prénom: 

Rue: NP/Localité: 

Date et sianature: . 

EDITIONS
SAINT-PAUL
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La ligne du cinéma pour Fribourg : 1
programme détaillé par jour

••*Achetez vos billets à l'avance !

Ĥ VJHRTnMMj 
Je 21 

h, dernier jour -
__U_llL_i semaine. 16 ans.
D'Andrew SIPES. Avec William Bfi
CRAWFORD, Steven BERKOFF. Miami, t
cate Kate McQuean n'avait qu'un souci : d
les intérêts de ses clients dans des affaire
routine... Il est un flic marginal. Elle en sait trt
de la mafia russe! FA|R QAME
VO s.-t. fr./all.: je 18h30, dernier jour- 12
conseillé. 1™. De Michel Khleifi. Le hén
nomme Youssef : il a 12 ans, un père en pr
le maquis. Pour s 'évader de cet environne
fant de l'Intifada, amoureux d'une petite g
univers onirique nourri de mythologie arab
scène, ce film plonge au cœur d'une culture
avec un monde passablement inconnu aya
enluminure moderne.» («Tribune de Genè
poignant et tendre. C'est du vrai, du gran

Lt UUIM I t UtS I nUK» DI

Dès ve : 21 h + ve/sa 23h20 + sa/di 15
/ suggéré 14 ans. 1'* suisse. Doit
Ruben. Avec Wesley SNIPES et V
Dans «Les Blancs ne savent pas sautf
joueurs de basket. Là, ils veulent déve
nant quelques millions de dollars. Act
débridé pour un duo qui fonctionne tou
quoi prendre le train alors qu on peut [

MOIMEY TRAI
Dès ve: VO s.-t. fr./all. 18h - Age légal
ans. 1". Dolby-stéréo. Jim JARMUSH
de ses débuts et signe un western m<
esthétiquement réussi, brillamment in
DEPP, en jeune héros qui cherche CEI C
envoûtant voyage en noir et blanc.
Gabriel Byme, John Huit, Robert Mi
na. Musique de Neil Young. A ne rate
te DEAD MAN

CINÉPLUS-CLUB - VO s.-t. fr./all. Je 1ï
ans. De Gianni AMELIO. Avec Enrico I
Placido. Profitant du chaos qui règne apr
munisme, deux aventuriers italiens débi
afin d'y acheter une usine pour une bouchi
accompagné de Gino, désireux d'apprem
commence pour Gino un long voyage i
duquel il va apprendre la compassion, la
solidarité et de l'honneur... Venise 94:
scène - Félix 94: meilleur film.

LAMERICA
Je 16h30 - Club de cinéma pour enfan
inscriptions au * 037/ 22 39 21.

LA LANTERNE MAG
Dès ve : 18h 15, 20h40 + ve/sa 23h 10+di
15h30 - Age légal 7 ans / suggéré 10 ans
stéréo SR. Avec Robin WILLIAMS. «Ur
que, sidérante, délirante». «Les effets spi
Park » marquaient une révolution c
«Jumanji» les rendent préhistoriqi
Williams apparaisse à l'écran pour
rire...» «Effets spéciaux impress
bonne dose d'humour , voire de fra
des jeux les plus anciens qui soient. I
la plupart de ceux qui y jouent ne fc
leur existance ! Et ceux qui la gagne
dire... - Jette les dés et... tout peu

JUMAN.

WBJfmfStWWSÊ Je 20n30' demiei
M™-*^*-i*"-* D'Etienne CHAI
chel SERRAULT, Eddy MITCHELL, Sab
sar 96: 6 nominations ! Meilleure actrice
çais, meilleur scénario, meilleur réalisateu
dans un second rôle, meilleur acteur dam
« Un éloge du bonheur vécu par des corné
on a envie de les appeler par leurs prén
semblent familiers l Une invitation au bonh<
pas... Courez-yI»

LE BONHEUR EST DANS
Je 15 h , dernier jour - 7 ans. 1 "\ De F
et le producteur d'«E.T. » Avec Hal S<
say Crouse. Le rêve peut commence
nuit, ouvrez vos placards d'un coup £
approché sans bruit et vous aurez peui
cevoir L'||V|D|EN DU pifi
Dès ve : 20h30 + ve/sa/di 15h, 17h45
- Age légal 7 ans / suggéré 10 ans. 1
WILLIAMS. «Une comédie frénétiq
«Les effets spéciaux de «Jurassic
révolution dans le cinéma. Ceux di
préhistoriques». «Il suffit que Robi
l'écran pour que la salle se torde de
impressionnants adjoints d'une bor
de franc burlesque». C'est l'un des
soient. Les règles sont simples et
jouent ne font qu'une seule partie d
qui la gagnent ne sont plus là pour le
tout peut arriver!

JUMANJ

r_r_R_P_!P_T?llSKn 18h20 + je 2i
l___B___ _̂_lX_é& jours 14h, 1
suisse. 4" semaine. Dolby-stéréo 5
meilleur film. Une production de Gec
d'un petit cochon orphelin qui essaya
qui voulait devenir chien de berger. « E
destiné à un large public, réalise enfi
combinaison de vrais animaux et d'i
film est saisissant et donne un résultai
et cogragéùxl

BABE, LE COCHON D
(Babe, the gall;

Dès ve : 20h45 + ve/sa 23h30 - Age lég
ans. 1re suisse. Dolby-stéréo. De Sydr
Harrison FORD, Julia ORMOIMD, Gi
Dickinson, Fanny Ardant, Patrick Br
cier, Richard Crenna. Le remake du
vvnuer , ndifibun ruiu y esi iiidyifiiiqut;
prospère. Son frère est un séducteur in
fille du chauffeur de la famille, est secret
lui. Après un séjour à Paris, elle revient n
résulte de profonds bouleversements.
ment ! SABRINA
17h30, 20h30 + ve/sa 23h20 + dès s;
- 2" semaine. 1 ™ suisse. 16 ans. Doit
FIIMCHER. Avec Brad PITT, Morgan
dise, avarice, paresse, orgueil, luxurs
péchés capitaux, sept façons de moi
fiant - le premier film choc de 1996 ! U
du crime et de la folie. Pour nous y «
magnifiques, Morgan Freeman et
quel- >> • SEVEN
¦ |-N1 .1-l'__| VOs. -t . fr./c
tmmSSSAâiSàAm ve/sa 23h40 -
ne. 18 ans, pièce d'identité obligatoii
Avec Ralph FIENNES, Angela BASSE
De Kathryn BIGELOW. Los Angeles, c
l'aube de l'an 2000, la fièvre monte dam
XXIe siècle marquera-t-il la fin du mon
nouvelle ère ? L'univers urbain chaotiqu
nisé a engendré de nouvelles formes
clandestins pour amateurs éclairés et v
créateur de « Terminator 2» et la n
Break». STRANGE DA'
Je 20h40 + dès sa : tous les jours 15h - '
semaine. La nouvelle comédie réalisée
INCONNUS - Bernard CAMPAN, Did
cal LEGITIMUS - César 96: nomina
première œuvre de fiction ! - Quand le même
nez que vous avez deux frères et que vou
avec eux un héritage de 300 patates, c'es
quand dix jours plus tard le magot vous pa
c 'est la catastrophe! «Hilarant... Les Inconi
leur réputation I »

LES TROIS FRÈRE!
18h30,20h50 + ve/sa 23h 15 + dès sa : tous les jo
- 2» semaine. 1r" suisse. 12 ans - Nouveau! C
pleur du son numérique «Dolby-stéréo SRD»,
système de son imaginable pour une salle de c
John N. SMITH. Avec Michelle PFEIFFER. Lou-/
son a quitté l'armée. Elle peut désormais se corn
qu'elle a toujours rêvé de faire : enseigner; mais
confier une classe d'élèves pudiquement qualifiés
les»... «Michelle Pfeiffer dans le rôle féminin le p
toute la saison I » (Rolling Stones). Dans la vie, c'e
une question de choix.

ESPRITS REBELLES (Pangerous IV

HT«S3ITïTTS_| I Permanent de
___Bll_i___5___i qu'à23h30. 1
ve: nouveau programme. Pour la 1"> foi
en couleurs ! FILM X

©GJlQJLki
La ligne du cinéma pou

programme détaillé

Achetez vos billets à

[¦33ÏTÏ17IÏY 21 20h30 + df
i***,aiy-,BJ*J 23h20-2» s
ans. Dolby-stéréo SR. De David FIN(
Morgan FREEMAN. Gourmandise
gueil, luxure, envie, colère... Sept
façons de mourir. « Un thriller stupéfu
de 1996 1 Une descente aux enfers dt
nous y entraîner, deux acteurs magnr
et Brad Pitt... Diabolique!...» (Studic

SEVEN
Je 20h45, dernier jour - 12 ans.
SR. De Rob REINER. Avec Mien?
BENING, Michael J. FOX, Mari
Shepherd va devoir faire un choix : r
contre-attaquer. Charme, combativi
marquable et exceptionnel ! Une cor
d'humour!» Le film qui a obtenu 5
bes : meilleur film, meilleur réalisatei
leur acteur, meilleure actrice.

LE PRESIDENT ET I
(The American Pr

CINÉPLUS-CLUB - Ve/sa/di/ lu: V
ans. V. De Gianni AMELIO. Avei
chele Placido. Profitant du chaos qt
communisme, deux aventuriers italic
nie afin d'y acheter une usine pour un
est accompagné de Gino, désireux <
que commence pour Gino un long vo
duquel il va apprendre la compassio
solidarité et de l'honneur... Venise
scène - Félix 94 : meilleur film.

LAMERIC
Dès ve : 20h45 + ve/sa 23h 10 + dès i
+ dès ma 18h - Age légal 7 ans / sugi
Dolby-stéréo SR. Avec Robin WILI
frénétique, sidérante, délirante». «I
«Jurassic Park» marquaient une rév
Ceux de «Jumanji» les rendent préhis
Robin Williams apparaisse à l'écran
de rire...» «Effets spéciaux impres
bonne dose d'humour voire de frar
des jeux les plus anciens qui soient. 1
la plupart de ceux qui y jouent ne fo
leur existance ! Et ceux qui la gagne
dire... - Jette les dés et... tout peu

JUMAN.
Dès sa: tous les jours 15h15 - Pi
semaine. Dolby-stéréo SR. Goldc
film. Une production de George I
petit cochon orphelin qui essaya de
voulait devenir chien de berger. «B
destiné à un large public, réalise enl
combinaison de vrais animaux et d
film est saisissant et donne un résult.
et courageux!

BABE, LE COCHON DEVE
(Babe, the gallant pi

y -,

f f̂lju À L'ECU
^̂ ^K. D'AUTIGNY

Samedi 17 février 1996, dès 20 heures

SUPER KARAOKÉ
Snack, venez nombreux faire la fête avec nous!

, 
Pour rens.:^ 037/37 11 26 17.185343

¦ fW^MË n fi1________________̂ _^__________________
^ 

Dame, 61 ans,
La ligne du cinéma pour Payerne: 123 habitant la ré-

programme détaillé par jour 9'on c*e ^r'~
irif lt bourg, mince.

Durant les congés scolaires tous les jours des matinées ) active , ouverte.

mmmm
iirvwE ÏE aiïï^feïiî
;!¦ Vous, enfants ou adultes, f̂jn
!;! / ĵ\ venez vous faire LT\ ;!;

j ij fl MAQUILLER §| %
GRATUITEMENT

S le samedi 17 février 1996 !;!
¦I; de 10hà16h |S
;![ AU CENTRE OPEL -0-À FRIBOURG iji

y Route de Villars-Vert 9 - Villars-sur-Glâne !'!
J. Q) 037 - 24 98 28 g
¦*¦ en collaboration avec la boutique R | V

!| Route de Villars-Vert 9 - Villars-sur-Glâne !'!
|. Q) 037 - 24 98 28 g
[i en collaboration avec la boutique Q | V

wwwwmwwwwwwwwwwww

J 

Société de développement
de Fribourg et environs

'
''"'' A SAISON THÉÂTRALE À FRIBOURG

W//?S. W, Aula de l'Université

Mardi 20 février 1996, à 20 h 30
3e spectacle de l'abonnement

Tournées Ch. Baret présentent

ENCORE VOUS!
de Pierre Chesnot

Mise en scène de Jacques Mauclair
avec

POPEK
et

Danièle EVENOU

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

Heures d'ouverture : lu-ve de 13 h 30 à 18 h
samedi , de 9 h à 12 h

> FÉVRIER 1996

Dame, 61 ans,
habitant la ré-
gion de Fri-
bourg, mince,
active , ouverte,
sincère et douce,
souhaiterait ren-
contrer monsieur
61/68 ans , aimant
la nature, l'intérieur
et dialoguer , pour
vie à deux (si en-
tente).
NL, Lausanne
« 021/
311 84 42

22-381859

FOURRURES
Faites transformer

ou élargir vos fourrures,
renseignez vous de14 à 18 h.

émà- >̂~ B̂ ^V GHAND-RUE

^B Ascenseur
^mr 2* étage

Tél. (021) 963 02 86
DELAITRE

1, rue de la Paix
1820 Montreux

&¦ ¦ à r̂Vm m m m
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Ẑ, P RESENTENT^  ̂PRÉSENTENT —=  ̂PRESENTENT :  

p~ 
 ̂P R E S E N T E

DÈS VENDREDI • EN GRANDE 1~ SUISSE I uco ^.v.M.n. w c.v, ¦- ou.aac |

ilili 
É 

A
^

â, %$Wr ilMta
mil . miiiniiWM iHMHUlm

ilili lllilll
Hli SH UKHIl

HaiHiUliHIH
^¦IKHMiHIi

HBBIIIIIIIMKIIII!
^lIllMIIHIiliiilïIO
P IT « ¦Wil im

CARNAVA L DES BOLZES

se torde de C 0 R T E 6 E dès 14h30

«Une comédie frénétique, sidérante, délirante» FribOUF g, B3SSB- VHI&
«Les effets spéciaux de «Jurassic Park» marquaient une révolution dans le cinéma. diiTI3nch& 18 f&Vrisr
Ceux de «Jumanji» les rendent préhistoriques» ~ _ . _i "^_ 5 _ ¦ ¦ _ .̂  .

«Il suffit que Robin Williams apparaisse à l'écran pour que la salle
rire...»

« Effets spéciaux impressionnants adjoints
franc burlesque».

A - u A .j 'k j  Médailles du Carnaval: Vente: ^mÊÊr*d une bonne dose d humour voire de I ¦•¦»«««*",w» "" VMI IIMYW. • *«¦¦»«. "«T"
Kiosque de la Samaritaine. Tél. 037/22 07 15

3~ -̂^L P R f S F t V T E  : 

UEO UCIVIMIIV X I

Jim Jarmush retrouve l'inspiration de
ses débuts et signe un western méta-
physique, drôle et esthétiquement
réussi , brillamment interprété par
Johnny Oepp, en jeune héros qui
cherche l'EI Dorado. Un étrange et en-
voûtant voyage en noir et blanc.

Votre caisse-maladie
vous coûte trop cher?

Seriez-vous intéressé par une prime de

Fr. 131.50
pour une couverture complète ?

Alors appelez le •» 027/29 05 65
36-316224

s  ̂_ \̂ Impression rapide
/ / Q\l/r± \ Photocopies

V ^WÎ!/ /  Quick-Print
N. ./ Pérolles 42 , Fribourg

l X w 037/864 141

Epuration et
transformation
de duvets
en 8 heures
Literie
José Python
s 037/22 49 09

17-319

.m
*$*m

R
La petite annonce.
Idéale pour se con-
ter f leurette

V>TNV DIMANCHE 18 FÉVRIER V
/ /k J \ \  Le matin à 10 h 30 ouverture officielle du CARNAVAL 96 [J
I ^^  ̂ I l  \ 

avec 

8 cuggenmuslk ^.̂ À

N-2^^ i\ 14 h 44, grand collège _S5o )
vVC )̂ Ay\ "Brock'n Roll" (f\W/

^w y JLJ V \  31 chars et groupes dont 10 Cuggenmuslk mJT V/ /
^k J - f_y /\ \ \ Entrée Fr. 8.- Enfants Jusqu'à 12 ans gratuit JLJN£^X

rA)̂  C l̂ _ J^_\ A 
22 

h 
22 Concert des Cuggenmuslk /tSj^f /

^* X Y /Yyn \ à motel de ville A* II) I /

MT\^A\ Lundi 19 
Jg^dr

<̂ \̂ £ \̂ \ 22 h 30 HÔTEL DE VILLE / ^4 ĵf & Ŷ
tf* M(TA) ffi \ C0NC0URS DE MAS0UES / / v^Vy éQ "̂̂ ^ /̂"V"  ̂Alr i .  \1er Prt!( "n vwage en avloy  ̂ iCk x x̂5*»&̂  «̂ÇjL QAV/ V^N\ Fr 1 °°°"et p|us de (*uvy >C5vxA, V^ V^ Vy  j<t \ Fr. 4000-de prix f^ ĵA i^^y
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MB Veuillez me vereer Fr. Adiesseï à Banque Pracfédil. Rue de la Banque 1, 1701 Fnbouig 1
¦ 

^ 
(08.00 - 12.15/13 45 -1800 heuies) ou téléphoner au

I ^î Je rembourserai par mois env. Fr. o m
I Nom 

¦¦i.M;«tw 9. m
I I 

™ 
w BANQUE , .;.  ̂ IS p ,eam— Xp/ooedit  ̂ I

H Rue No . < I
I NPA/Domicile Pou[ un crédit de ,r 5000- p ex. avec un intérêt annuel ellectil de I

15.0% total des trais de fr 39040 pour 12 mois (indications légales I
Bj Date de naissance Signature . selon l'art 3 lettre I de la LCD).

Wm J'autorise ta Banque Procrédit a utiliser les indications précitées pour l'examen de cette demande et pour la ZEK
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IQRAND CARNAVAL
S A R I N 0 I S
5 NUITS DE FOLIES
16-17-18-19-20 FEVRIER
DES 20 H. TOUS AU

wiyjs&R
ANIMATION PAR CLAIRON

LE RAMONEUR & RA.
OBGAKISATION : HC SABINE ET WINEBAR
¦MRVRMHMMBHHBM HHI
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La publicité décide
l'acheteur hésitant

SNOWBOARD
. 250.-

au lieu de Fr. 698.-

FUNBOARD
Galerie du Criblet, Fribourg

s 037/220 800 n-issosa



Fribourg
¦ Musée d'art et d'histoire. Rue de Morat.
12. Riches collections d'art fribourgeois.
Fresques romanes: trouvailles fribourgeoi-
ses. Du 17 février au 8 avril. Ma-di 10-17 h, je
nocturne de 20 à 22 h.
¦ Musée d'histoire naturelle. Collections mi-
néralogique, géologique et zoologique.
Faune régionale, mondiale, sciences naturel-
les. Histoire de la terre. Exposition temporai-
re: Amazonie, photographies de Michel Rog-
go. Jusqu'au 25 février. «Du Singe à l'Hom-
me», graphiques, moulages de crânes, etc.
Jusqu'au 5 mai. Lu-di 14-18 h.
¦ Musée suisse de la marionnette. Samari-
taine 34. Exposition 1996: «Le théâtre des
Marionnettes d'Ascona, de Jakob et Katari.
Flach 1937 - 1960». Di 14-17 h.
¦ Bibliothèque cantonale. Rue Joseph-Pilier
2. Exposition Jean de La Fontaine. Jusqu'au
24 février. Ouvert tous les jours.
¦ Bibliothèque de la Ville. Ancien Hôpital des
bourgeois. Clins d'œil sur le Carnaval des
Bolzes. Photos de J. Thévoz, J. Mûlhauser;
médailles et masques de H. Audriaz. Lu, ma,
je, ve 14-18 h, me 10-20 h, sa 10-12 h. Jus-
qu'au 18 mars.
¦ Galerie de la Cathédrale. PI. St-Nicolas.
Franco Franchi, sculptures; Barbara Sôren-
sen, peinture sur soie. Me-ve 14 h 30-
18 h 30, sa 14 h 30-17 h, di 11-12 h. Jusqu'au
2 mars .
¦ Galerie Art et Tradition. Rue Pierre-Aeby
31. Affiches de Corpaato + soies de Chine.
Tous les jours 9-18 h 30. Jusqu'au 3 mars.
¦ Espace St-Hilaire. Rue des Alpes 32. Ar-
thur Aeschbacher: «La peau des rues», 35
ans de collages. Ma-ve 10-12 h, 14-18 h 30,
sa 9-12 h, 13 h 30-16 h. Jusqu'au 2 mars.
¦ Espace culturel Le Nouveau Monde.
Route des Arsenaux 12a. Boris Siradouic,
création artistique. Me-ve 19-22 h, sa-di 15-
18 h. Dès le 3 février.
¦ Local SPSAS. Criblet 14. V. Simonet. Ma
17-21 h, ve 17-19 h, sa 14-17 h. Jusqu'au 2
mars.
¦ Centre d'art contemporain. Petites-Rames
22. Marie-France et Patricia Martin; Claudia
et Julia Muller. Ma-ve 14-18 h, sa-di 14-17 h,
nocturne jeudi 20-22 h. Jusqu'au 17 mars.
¦ Ecole-Club Migros. Rue Hans-Fries 4.
Marc Wassmer , peintures et sculptures. Lu-
ve 10-20 h. Jusqu'au 4 avril.
¦ Galerie llfochrome. Eurotel, foyer Panora-
ma, sous-sol. Maurice Robadey, photogra-
phies: Etapes à «Tous Vents». Jusqu'en fé-
vrier.
¦ Auberge de Zaehringen. Rue Zaehringen
13. Isabelle Lepeintre, aquarelles. Ouvert
toute la semaine, sauf dimanche soir et lundi.
Jusqu'au 8 avril.

Dans le canton
¦ Cottens, Galerie du 3e âge. Résidence St-
Martin. Sylvie Jacquemot et Pascal Tuduri,
photographies. Lu-di 14-17 h. Jusqu'au 1C
mars.
¦ Romont, Musée du vitrail. Vitrail art nou-
veau: révolution du vitrail entre 1900 et 1920.
80 œuvres présentées: F. Hodler , E. Grasset ,
A. Cingria et J.-E. de Castella. Jusqu au 24
février. Donation Max Brunner. Jusqu'au 14
avril. Sa, di 14-18 h.
¦ Bulle, Musée gruérien. Place du Cabalet.
Exposition permanente : mobilier , art popu-
laire et peinture. Expositions temporaires:
«Le design au quotidien». Jusqu'au 3 mars.
Ma-sa 10-12 h, 14-17 h, di et jours de fête
14-17 h.
¦ Bulle, Galerie du Vieux-Comté. Rue de
Vevey 11. Albert Monney, peintures. Li
13 h 30-18 h 30, ma-ve 9-12 h, 13 h 30
18 h 30, sa 9-12 h, 13 h 30-16 h. Jusqu'au 2
mars.
¦ Charmey, musée. Mammifères sauvages
de montagne, avec des photos d'Eric Drages
co. Deux animaliers belges: Johan de Crem
dessins; Pierre-Yves Renkin, sculptures
Jusqu'au 2 juin. Ainsi qu'une exposition de
«Recup Art». Jusqu au 3 mars. Ma-di 14-
18 h, sa 14-16 h.
¦ Charmey, Galerie Deurmeyer. Marc We-
ber. Ma-ve 14-18 h, sa 8-12 h. Jusqu'au c
mars.
¦ Charmey, Atelier Vanil Noir. Home de lé
Vallée de la Jogne. Daniella Dollezil, peintu-
res. Ecole de peinture et de dessins. Objets
d'art , souvenirs artisanaux.
¦ Charmey, Galerie Viviane Fontaine. Expo-
sition permanente: Œuvres en papier. Ve 15-
19 h, sa-di 15-20 h.
¦ Gruyères, château. Chapes de Charles le
Téméraire. Décors , tapisseries, vitraux el
mobilier Renaissance et baroque. Iconogra-
phie: Gruyères sous le regard des imagi-
nants: Cesa, Chàvez, Giger, Goldschmiedt,
Jan, Lidow, Lujba, Planté, Rauch, Roosvelt ,
Siomash , Woodroffe. Tous les jours 9-12 h,
13-17 h.
¦ Marsens, Home d'Humilimont. Claudine
Gelitzer , pastels. Jusqu'au 29 avril.
¦ Vuadens, Restaurant Les Colombettes.
Exposition permanente: Jeanine Fâssler ,
poyas.
¦ Avenches, Galerie du Paon. Route de Lau-
sanne 10. Josiane Guilland, peintures et gra-
vures récentes. Je-di 14-18 h. Jusqu'au 3
mars.
¦ Payerne, musée. Aimée Rapin, peintures
Lu-sa 10-12 h, 14-17 h, di et jours fériés
10 h 30-12 h, 14-17 h. Jusqu'au 31 mars.
¦ Payerne, Galerie-Bijouterie Tzanzero.
Rue de Lausanne 8. Judith Pillonel, sculptu-
res. Ma-je 14-18 h 30, ve 14-20 h, sa-di 13-
16 h. Jusqu'au 3 mars.
¦ Guin, grande salle de l'école primaire,
Ganseberg. Emile Angéloz, sculptures; Beal
Fasel, petits formats , études couleur. Je-ve
19-21 h, sa-di 14-17 h. Jusqu'au 18 février.
¦ Tavel, Musée singinois. Kirchweg 2. Ing-
bert Kolly, peintures: «Manifestation di
temps». Sa, di 14-18 h. Groupes, sur deman-
de, au « 037/44 19 72. Jusqu'au 3 mars.

Les Fribourgeois a l'extérieur
¦ Lausanne, Espace Saint-François. Place
St-François 12. Françoise Emmenegger ,
sculptures, peintures. Lu-ve 10-19 h, je 10-
21 h, sa 10-17 h. Jusqu'au 16 février.

• Fribourg, Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire - Lu-ve 8-22 h, sa 8-16 h. Prêt lu-ve
8-18 h, sa 8-12 h, 14-16 h, * 25 13 33.
• Fribourg, Médiacentre fribourgeois - Rue
Joseph-Pilier 2, lu-ve 14-18 h, sa 9-13 h.
• Fribourg, Bibliothèque de la Ville - Lu, ma
je , ve 14-18 h, me 10-20 h, sa 10-12 h. Veilles
de fêtes fermeture à 16 h.
• Fribourg, Deutsche Bibliothek - Rue de
l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h, me 15-20 h, sa 10-
12h.
• Fribourg, Bibliothèque St-Paul - Bd de
Pérolles 38. Ma et je 14-17 h, sa 9-11 h 30
• Fribourg, Bibliothèque des arts et métiers
- Centre prof., Derrière-les-Remparts 5, lu-je
12 h 45-16 h 45, ve 12 h 45-16 h 30 (matir
sur rendez-vous), veilles de fêtes , ferm. 16 h
• 25 25 09.
• Villars-sur-Glâne, Bibl. communale - Me
15-18 h, me 18-20 h, je 15-18 h, sa 10-12 h
• Givisiez, Bibl. communale - Ma 17-19 h
me 15 h 30-18 h, je 15 h 30-18 h, sa 10-12 h
• Belfaux, Bibliothèque scolaire - Me
15 h 30-17 h 30, me 19h-21 h (1 fois pai
mois), je 15 h 30-17 h 30, ve 15 h 30-17 h, se
10 h-11 h 30.
• Marly, Bibliothèque régionale - Me
15 h 30-20 h, me 15 h 30-18 h, ve 14-18 h, se
10-13 h. Durant les vacances scol., mardi e
vendredi de 16-20 h.
• Avry-sur-Matran, Bibl. régionale - Ma 15-
17 h, me 15-18 h, je 18-20 h, ve 16-18 h.
• Rossens, Bibliothèque scolaire et com-
munale - Ma 15h-18h30, ve 16 h 30-
18 h 30, en période scolaire.
• Farvagny-le-Grand, Bibl. du Gibloux - Li
15 h 45-18 h 30, je 18 h 30-20 h 30.
• Romont, Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h, 16-18 h, me 14-17 h, je 18-20 h, ve 16-
19 h, sa 9-12 h.
• Bulle, Bibliothèque du Musée - Ma-sa 10-
12 h, 14-17 h, me et je 17-20 h.
• Albeuve, Bibliothèque régionale - IL
15 h 30-17 h 30, me 14 h 30-16 h 30, ve
18 h 30-20 h 30, « 029/8 22 57.
• Châtel-St-Denis, Bibliothèque publique -
Ma 16-18 h, me 19-21 h, je 15-17 h, ve
13 h 30-15 h 30., sa 9-11 h.
• Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publique
- Ma 14 h-16 h 30, me 15 h 30-18 h, je
18 h 30-20 h 30, ve 15-19 h, sa 9 h 30-
11 h 30.
• St-Aubin, Bibliothèque communale - Me
16-18 h, je 19-20 h 30, sa 9-11 h.
• Domdidier, Bibliothèque communale - Li
et je 15 h 30-17 h, 19 h 30-21 h, sa 9-11 r
(durant les vacances scol. ouvert, en soirée
seul., pas de prêt le samedi).
• Cousset, Bibliothèque de Biremont - Me
de 16 h 15 à 19 h, ve de 16 h 15 à 18 h.
• Morat, Bibliothèque de la Ville - Lu, me
15 h 30-18 h 30, ve 15 h 30-19 h 30, sa 10-
12 h, 14-16 h, «037/71 55 24.

• Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des Boui
geois): me 15-17 h, sa 9-11 h; Schoenberç
rte St-Barthélemy: lu, je 15-17 h
• Villars-sur-Glâne - Lud. communale. Le
cal Résidence «Les Martinets», rte des Mai
tinets 10: me + ve de 15 h à 17 h.
• Marly - Centre communautaire , rte Chevs
lier 9: ma-me 15-17 h, sa 9 h 30-11 h 30.
• Neyruz et environs - Lud. «Schtroumpf»
complexe sportif: me 15-17 h, sa 9-11 h.
(vac. scol. uniquement samedi.
• Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire : me
15-17 h, sa 10-11 h.
• Romont - Hôtel de Ville, 1er étage, ve
16 h 30-18 h, sa 10-11 h 30, 1er et 3e me di
mois 15-17 h.
• Bulle - Pavillon de la Condémine: ouver-
ture lu, me, ve de 14 h 30 à 17 h 30
« 029/2 76 32 ou 2 34 92.
• Châtel-St-Denis - M. St-Joseph (aile sud)
Me de 16 à 18 h, ve de 16 h à 18 h.
• Attalens - Papayou, école, lu 16-18 h.
• Estavayer-le-Lac - Cycle d'orientation
me 15 h 30-17 h 30, sa 9 h 30-11 h 30, 1e'
et 3e ve du mois 17-19 h (vac. scol. fermé)
• Avenches - Lud. du Château : ma et ve de
15 h à 17 h 30.
• Moudon - Lu 17-19 h, je 16-17 h.
• Payerne - Ma 9-11 h, me 14-16 h, ve 16-
19 h.
• Morat - Deutsche Kirchgasse 31, 1er étage
(bâtiment de la bibliothèque), ouverture : lund
15-17 h, samedi 9-11 h (sauf durant les va-
cances des écoles de la ville de Morat)
« 71 24 42 ou 71 52 08.
• Courtaman - Rte de Morat 51 , me 15-17 r
sa 9-11 h,«34 30 46.
• Guin - Ma 15-17 h.
• Chevrilles - ma 15-16 h 30.

• Fromagerie de démonstration - Pringy
tous les jours 8-18 h. 30.
• Observatoire du Petit-Ependes - Tous les
ve par tous les temps, 19-21 h. Observatior
et/ou exposés , dias, vidéo, planétarium. Poui
visites en groupes : réservation Office du tou-
risme, « 81 31 75.
• Cantorama - La maison du chant, sa , di
jours fériés 14-17 h. Groupes sur demande
• 029/7 85 72.
• Coelostat du Petit-Ependes - Chaque 1e
dimanche 10-12 h. Observation du soleil
» 33 10 99, vous renseigne dès 9 h.
• Société fribourgeoise d'astronomie - Ob-
servation à Chésopelloz, ve par beau temps
dès 20 h 30. Renseignements » 45 14 80.
• Sentier planétaire, Marly - Représ, sys-
tème solaire. Départ parking Corbaroche.
• Electrobroc - Centre d'inform. sur l'éner-
gie. Les groupes sont priés de s'annoncer ai
029/615 37. Visites publiques le samedi s
9 h 30 et à 14 h.

• Pro Juventute - B. Rey, Fribourg, Poudrie
re 27, «24 87 44. Lu-je 9-11 h je 14-17 h
• Centres de loisirs Fribourg - Jura, av. G.
Guisan 59, «26 32 08. Ma 15-18 h, me 14-
22 h, je 14-18 h, ve 15-23 h, sa ou di 14-17 h
Espace-Schoenberg, rte Mon-Repos 9
«28 22 95. Me, je 15-19 h, ve 15- 21 h, se
15-18 h Vannerie, Pl.-lnf. 18, «22 63 95
• Carrefour - Au Carrefour , centre de ren-
contres pour jeunes, av. Général-Guisan 18a
Fribourg, « 22 44 42. Permanence d'accuei
me-ve 19-22 h, sa 14-17 h et de 19-22 h.
• Mineurs - Office cantonal des mineurs
conseils, aide aux enf. et ados Pérolles 3C
Fribourg, « 22 80 96. Lu-ve 8-12 h, 14-17 r
• Orientation scolaire et professionnelle
Office cantonal d'orientation pour adoles
cents et adultes, rue St-Pierre-Canisius 1ï
Fribourg, « 25 41 86, lu-ve 8-12 h, 14-17 h.
• Release - Centre d'accueil et de préver
tion p. jeunes, rte Joseph-Pilier 5. Lu-ve 16
20 h. Perm. tél. lu-ve 8 h 30-12 h, « 22 29 01
Fax 23 18 97.

• Association chômeurs du canton - Bulle
Rue de Vevey 110 (ancien. Catena), Perm
d'ace, tous les jours de 9-11 h et 14-16 h
« 029/3 98 93.
• Assurance-chômage-conseil - Aide juri
dique en cas de licenciement et chômage
« + fax 037/23 21 24 (lu-ve).
• OSEO Perspectives professionnelles -
Formation pour personnes en recherche
d'emploi. Permanence lu-ve de 9 à 11 h, Cen
tre CFT, rte de la Glane 31, Fribourg
« 037/246 777.
• Emploi et solidarité - (Coup d' pouce
progr. d'emplois tempor. et forma.p. pers. ai
chômage, supermarchés de l'occasion.
- Fribourg, Cité-Bellevue 4, « 037/28 10 01
- SOS-Service et coordination des progr
imp. des Eglantines 1, « 037/28 62 22.
- Bulle, rue de Vevey 21, « 029/2 00 77.
- Estavayer-le-Lac, route du Port 7,
« 037/63 28 48.
• ORFOREM - Centre d'orient, formation e
emploi, rte des Grives 2, Granges-Paccot
« 0376/26 66 65, lu, ma, me, je de 13 h 30 à 17 r
30, ve de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
• INFO-CHÔMAGE - Office communal di
travail de Fribourg pour chômeurs et futurs
chômeurs de la ville, le je de 8 à 10 h 30.

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

jeudi du mois , 20-21 h, « 021/947 47 52.
- Broyé : consult. jurid., 2e et 4e jeudi di
mois, dès 20 h, Hôtel du Port Estavayer.
• Propriétaires - Chambre immobilière frib
rte du Jura 37, case postale 1706 Fribourg
« 271 225.
• Construction - Permanence SIA - (Société
des ingénieurs et architectes) Conseils en cas
de problèmes ou litiges concernant la cons-
truction. Dernier vendr. du mois 14-17 h sui
rendez-vous, « 037/22 17 44.
• Amnesty International - Défense des
droits de l'homme , CP 12, Fribourg 1.
• ACAT - Action des chrétiens pour l'aboli
tion de la torture, p.a. René Canzali, Marly
«037/4617 05.
• Consultations pour requérants d'asile - 2
rue du Botzet, Fribourg, « 82 41 74, perma-
nence mardi 14-16 h.
• Coordination droit d'asile - Fribourg 6
CP 28, Villars-sur-Glâne.
• Echange de savoirs - Proposé gratuite
ment par le Service bénévolat de la Croix-
Rouge. Rens. et ins. : ma de 13 h 30 à 17 h.
rue Techtermann 2, « 22 05 05.
• Fédération Suisse des Sourds-Région ro
mande - av. de Provence 16, Lausanne
« 021/625 65 55 Télescrit 021/625 65 56, Fa>
021/625 65 57.
• SPA - Prot. des animaux , Fribourg 1
« 24 65 15 (jour et nuit). Refuge pour chiens
Prez-v.-Noréaz , « 30 10 65 ; pour chats , Toi
ny-le-Grand, «6811 12.
• Téléprotection sociale - Service de séci
rite sanitaire et social pour pers. âgées, har
dicapées ou seules, 24 h/24, « 229 517.
• Télé 24 - Message religieux, 24h sur 2'
« 037/28 28 28, « 021/921 80 80,
« 022/736 32 36 et « 027/23 31 00.

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

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

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

• Crèches
- Crèche universitaire, rue G. Techtermani
8, Fribourg, «22 67 81.
- Garderie et école maternelle «Les petit:
castors », rte des Arsenaux 9, « 22 08 82, 9
11 h 14-18 h.
- Garderie «Le Poisson rouge», Baby-Sit
ting, rue du Techtermann 2, Fribourg
« 22 05 05.
- Crèche paroisse réformée , chemin de:
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone », rti
de la Singine 6, Fribourg, « 28 47 28, de 2 a f
ans, lu-ve 6 h 30-12 h 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
- Garderie et école maternelle « La Chenille »
Riedlé 13, «28 42 05, 8-18 h.
- Crèche des « Petits-Poucets », rue Joseph
Reichlen 2, Frib., de 0 à 6 ans, « 22 16 36.
- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11, Vil
lars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche «Arc-en-Ciel», des Dailles, ch. de:
Peupliers 17, 1752 Villars-s-G., « 41 30 05.
• Le Goéland - rte A.-Piller 33 b, Givisie;
« 26 70 00.
• Casse-Noisettes - rue du Château 11!
1680 Romont , « 037/52 43 86.
• Mamans de jour - Permanence
«22 69 26, lu - ve 9-11 h.
• Allaitement -Ligue La Lèche, Fribourc
24 81 73, Matran : 41 09 20, Châtonnaye
68 15 39, Neirivue : 029/8 10 85.
• Aides familiales - Fribourg-Ville: Office
familial, lu-ve 8 h 30-11 h 30, « 22 10 14.
- Sarine-Campagne et Haut-lac, lu-ve 8
10 h, «82 56 59.
• Service de pédopsychiatrie - Consult. e
thérapies pour enfants, adolescents , parent!
et familles avec problèmes psychosociaux et
Rte des Cliniques 17, « 037/25 30 50 - Fa:
037/25 30 49.
• Centre de planning familial et d'informa
tion sexuelle - Entretiens et consultation:
gynécolog., Grand-Fontaine 50, Fribourg
« 25 29 55. Lu-ve heures de bureau, ains
que lu à la pause de midi et je jusqu'à 20 h

• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au service
du couple et de la famille , régulation des nais
sances, « 26 47 26, de 19-21 h. Permanenci
1er je du mois , 14 à 16 h, rue de l'Hôpital 2
Fribourg. A Bulle, Centre de santé, pi. de II
Gare 3 B, dernier me du mois , 20-21 h 30.
• Consultations conjugales - Rue de Ro
mont 20, Fribourg, et à Bulle , Centre médico
social de la Gruyère, « 22 54 77. Rendez
vous en fr./all. « lu-ve 14-17 h.
• ABC du divorce - Séparation, divorce
médiation familiale, Fribourg, « 22 21 42.
• Mouvement fribourgeois de la conditioi
parentale - Aide aux couples en séparatioi
ou divorce, rue de l'Hôpital 2, Fribourg. Rens
CP 533, 1700 Fribourg 1.
• Point rencontre fribourgeois - Au service
des enfants et des parents pour l'exercice di
droit de visite. Rens. rue de l'Hôpital 2, Fri
bourg, « 037/222 472.
• Arc-en-ciel - Groupe d'entraide pour pa
rents en deuil. M™ Diethelm, « 46 13 61 oi
M"18 Marioni, «3311 04.
• Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, r
Nie. de Praroman 2, Fribourg, « 23 23 42.
• Association fribourgeoise de parents de
handicapés mentaux - Rte de Planafaye 7a
1752 Villars-sur-Glâne, « 037/24 78 79.
• Association Alzheimer Suisse, sectioi
Fribourg - 1er vendr. de chaque mois , 17
19 h, rue St-Pierre 10 (locaux de Pro Senec
tute).
• Association des familles des victimes di
la route - Perm. tél. 155 155 8

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

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

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

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

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

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

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

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

• Puériculture Office familial - «221014
consult.: Fribourg, rue de l'Hôpital 2, lu 14
17 h 30. Centre Saint-Paul, 1er me du mois
14-17. Marly, home Epinettes, 2e et dernier ji
du mois, 14-17 h. Villars-sur-Glâne, Maisoi
communale, 2e et dernier me du mois , 14
17 h.
• Belfaux - 16.2. 14-17 h. anc. école.
• Grolley - 19.2, 14-16 h 30, cure.
• Praroman - 20.2, 14 h-17 h, éc. prim.
• Rossens - 14.2, 14-16 h 30, Praz-du
Haut.
• Romont - 14.2, 14-17 h, rue du Châteai
124, 1er étage.
• Bulle -16.2, 14-17 h, Maison bourgeoisia
le, Promenade 37, rez-de-chaussée.
• Charmey - Pas de consultation.
• La Roche - 19.2, 14-17 h, foyer St-Jos
• Domdidier - 20.2, 14-17 h, bâtiment de:
Sœurs.
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Mais le printemps Ginette ẑ
211 revient toujours
Elle songea que cet homme était capable de monde, c'est peut-être une charité que de
vengeance, et, brusquement, elle frissonna, l'abandonner entre mes mains.
Alec pouvait-il être tenu pour responsable des - L'Irlande et sa misère... Etes-vous un
fautes de son père ? fanatique de Parnell , Mr. Malone?

- Bruce s'est endormi, expliqua le prati- - Je ne pense pas que la question puisse se
cien en désignant le bambin recroquevillé résumer ainsi. S'il suffisait d'être pour ou
dans le petit lit installé près de la fenêtre. Et contre dans le but d'apporter à ce pays l'auto-
naturellement , il suce son pouce! nomie dont il a tant besoin!

Une sorte de tendresse faisait vibrer sa - Ce n'est pas exactement une réponse,
voix. Marina s'en voulut de ses folles pensées. Hésitez-vous à prendre parti?
Rien de mal ne pourrait jamais émaner de cet - Je ne fais pas de politique, répondit
Irlandais qui soignait les hommes avec un tel Dusty sans se départir de son calme,
dévouement. Il s'était appuyé contre la table avec une

- Vous avez, paraît-il , effectué toutes les nonchalance affectée. Son attitude signifiait
démarches nécessaires en vue de lui faire clairement qu'il ne relèverait pas ces propos
retrouver les siens, remarqua Alec. Pensez- oiseux. Il n'avait nullement l'intention de
vous vraiment que personne ne viendra le chercher querelle à son demi-frère. Celui-ci,
réclamer? mortifié sans doute d'avoir pénétré en cette

- Pour les braves gens qui le mirent au maison, ne songeait qu 'à quelque parade.

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 52 13 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-Wunnewil 361010

• Police
Appels urgents .
Police circulation

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 17 17
- Romont 52 91 51
- Bulle 029/2 56 66
- Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
- Estavayçr-le-Lac 63 24 67
- Payerne 61 17 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 4411 95

• Feu
Fribourg 
Autres localités

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 2517 17
Lac de Neuchâtel 117
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 5C

• Détresse
La Main tendue 24 h/24
Futures mamans 
Solidarité femmes
24 h/24 
Aides aux victimes
d'infractions 

. . . 1 1 7
25 20 20

. . .  118
22 3018

143
.. 220 330

.. 22 22 02

143 ou 117

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/99111
Hôpital de Marsens
Châtel-St-Denis ..
Estavayer-le-Lac .
Payerne 
Meyriez 
Tavel 

. 029/512 22
021/948 79 41

63 71 11
. . . .  62 80 11
. . . .  72 51 11

44 81 11

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

1

: ===~it===

Imwff
10

Horizontalement: 1. Une manière Verticalement: 1. La difficulté , c 'est
d'aller au hasard. 2. Bain hors de l'eau - de l'emporter sur lui... 2. Une pantoufle
Langage africain. 3. Implanté - Bou- l'a rendu célèbre - Rempart. 3. Surin. 4.
clée. 4. Phénomène de laboratoire . 5. Chef d' une suite sans fin - Dégourdi. 5.
Salut impérial - Démonstratif. 6. Lieu Quelle boulette ! - Cent dinars. 6. Rou-
d'affrontements - Part d'histoire terres- lement sonore - Fini. 7. Pimenté - Sym-
tre. 7. Broussailleux. 8. Prénom - Note. bole métallique courant. 8. Mesure de
9. Dépouillé - Note - Gonflé. 10. C'est vérification - Trousse. 9. Trucidé - Pour
au pied du mur qu'elle se manifeste - les atteindre , il faut prendre de la hau-
Pronom. teur. 10. Considérables - Note.

Solution du mercredi 14 février 1996
Horizontalement: 1. Vaisselier. 2. Verticalement: 1. Verroterie. 2.
Evreux-Nue.3. Riantes -TV. 4. Ross - Avion - Dû. 3. Irascible. 4. Sensé - Oa.
Cal. 5. Once - Union. 6. Attend. 7. Em- 5. Sut - Allai. 6. Exécutions. 7. Santé -
bolie - GE. 8. Lalo - Plu. 9. Ide - NE. 8. In-Lie - Peu. 9. Eut-Ongles. 10.
Années. 10. Eu - Liseuse. Revendeuse.

• Permanence médicale
Fribourg 2312 12
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 00

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Jeudi 15 fevr.: Fribourg
Pharmacie du Tilleul
Pont-Muré 20
De8hà21  h. Dimanche et jours fériés:
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 h. Après
21 h, urgences s 117.

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

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

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
cielle, 24 h sur 24, * 111.
• Romont
Ve dès 18 h 30.
Di, jours fériés 10-12 h, 17-19 h.

• Bulle
¦s 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
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 œ 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, de forma-
tion et de programme temporaire pour
personnes en recherche d'emploi-
Rens. : du lu au ve de 9 à 11 h, rte de la
Glane 31, Fribourg, * 24 67 77.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.



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. Pur-
cell: Masque du 5e acte de Dico-
lesian. Haendel: Suite extraite
de «Water. Music». 11.30 Souf-
fler n'est pas jouer. 12.05 Car-
net de notes. 13.00 Musique de
chambre. Beethoven, Schubert,
Ries, Mendelssohn. 15.30
Concert. Cycle Beethoven
1995. Chœur et Orchestre sym-
phonique de la Radio bavaroise.
Beethoven: Symphonie N° 9.
17.05 Carré d'arts. 18.00JazzZ.
19.00 En quête de disques.
20.05 Disques en lice. Rossini:
La Cenerentola. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Lune de papier.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. La mélodie
française. 11.35 Laser. Bruck-
ner, Graun, Paganini. 12.35
Jazz midi. 12.45 En blanc et
noir. 13.45 Concert. Quatuor
Ysaye. Martinu, Stravinski ,
Chostakovitch, Lutoslawski,
Brahms. 15.15 Vous avez dit
classique? Dvorak: Symphonie
N° 8. Glazounov : Concerto pour
violon en la mineur. Delage:
Quatre poèmes hindous. De-
bussy: Feux d'artifice. Ravel:
Ma mère l'Oye. 17.00 Pour le
plaisir. 18.30 Jazz musique.
19.05 Domaine privé. 20.00 Pré-
sences 96. Chantai Juillet , vio-
lon; Orchestre national de Fran-
ce, direction Jeffrey Tate. Pen-
derecki: Concerto pour violon
N° 2. Lutoslawski: Symphonie
N° 4. 22.00 Soliste. 22.30 Musi-
que pluriel.

FRANCE CULTURE
9.05 Une vie, une œuvre. Jona-
than Swift. 10.40 Les chemins
de la connaissance. 11.00 Es-
pace éducation. La maltraitan-
ce. 11.20 Jeu de l'ouïe. 11.30 A
voix nue. 12.02 Panorama.
13.40 Permis de construire.
14.05 Feuilleton. Voyage aux Is-
les. 14.30 Euphonia. Le chant
du cordonnier. 15.30 Musico-
mania. 17.03 Un livre, des voix.
17.30 Le pays d'ici. 18.45 Mise
au point. 19.00 Agora. 19.33
Perspectives scientifiques.
20.00 Le rythme et la raison. En
français dans le texte. 20.30
Lieux de mémoire. Alésia. 21.32
Fiction. Si j' entendais quand
j 'étais petite ! de Delphine Pa-
viot. 22.40 Les nuits magnéti-
ques.

RADIO FRIBOURG
7.10 Fribourg infos. 7.23 Jour-
nal des sports. 7.45 Fribourg
infos. 7.52 Les petites annon-
ces. 8.15 Les microtinages. 8.30
La vie secrète des chiffres. 8.45
Ecran de contrôle. 9.15 A l'om-
bre du baobab. Isabelle Lepein-
tre , artiste peintre. 9.45 Carnet
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. 13.00 Musique. 16.10
Rush première. 16.15 Nationa-
lité musicien: Lauranne. 16.50
Ecran de contrôle. 17.05 CD
hits. 17.30 Fribourg infos. 17.40
Juke-box.

TSR
07.00 Euronews
09.05 Top Models** (R)
09.25 Pas de problème! (R)
10.15 Tabou (R)
10.40 Tell quel (R)
11.10 Les feux de l'amour**
11.50 Marc et Sophie
12.15 Le miracle de l'amour
12.45 TJ-midi
13.00 Mademoiselle** (56)
13.30 Au nord
du 60e parallèle
La vie est un souvenir
14.15 Haute tension III
Téléfilm
15.45 La croisière s'amuse
16.35 Toucantecs
16.50 Pingu
16.55 Les Babibouchettes
et le Kangouroule
17.00 Iznogood
17.25 Loïs et Clark**
18.15 Top Models** (1991)
18.40 Rigolot Jeu
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.10 Tout Sport
Spécial Sierra Nevada
19.20 Le retour du Dodo
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

£U. lU Temps présent
Garches:
la vie à tout prix
21.50 Commissaire de choc**
Le club des dragons
22.45 TJ-titres
22.50 Talc chaud
Natel: le sans-gêne
au bout du fil?
23.40 TJ-nuit
23.50 Les contes
de la crypte
Un vampire récalcitrant
00.20 Sexy Zap
00.50 Télétexte

LA CINQUIEME
11.00 Eurojournal
11.25 Le magazine du temps
11.30 Bébés animaux (R)
12.00 Atout savoir
12.30 Région (1/2)
13.00 Les lumières
du music-hall (R)
13.30 Attention santé
13.35 Défi Magazine
14.05 A tous vents (R)
15.00 Omniscience
15.30 Terra X
16.00 Planète blanche (R)
16.30 Le réseau des métiers
16.35 Rintintin Série
17.00 Cellulo Magazine
17.30 Les enfants de John
18.00 Ma souris bien-aimée
18.15 Cinq sur cinq
18.30 La vie en société
18.55 Le journal du temps

L'AFFAIRE THOMAS CROWN. Par amusement et par une sorte de désœuvrement pervers,
un banquier milliardaire de Boston, Thomas Crown (Steve Mac Queen), organise le hold-up de sa
propre banque. L'opération réussit imppecablement. Tandis que l'inspecteur Malone entame
son enquête sans disposer d'aucun indice, Thomas Crown s'en va déposer dans une banque
suisse son butin. C'est alors qu'entre en scène Vicky, le détective de la compagnie d'assurance
de la banque: une ravissante jeune femme (Faye Dunaway) qui en vient rapidement à soup-
çonner Thomas. Le film, à l'époque (1967), rajeunissait considérablement le style du thriller,
notamment grâce à l'utilisation du «split screen» (juxtaposition d'écrans à l'intérieur de l'écran)
qui permettait de présenter plusieurs actions simultanées. AP DR FRANCE 2, 23 h 05
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06.00 Cote cœur
06.30 TF1 infos
07.10 A tout' Spip
08.30 Télé-shopping
09.05 Riviera Feuilleton
09.40 Colette (4/4)
Téléfilm
10.45 Le médecin de famille
11.40 La roue de la fortune
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire »
13.00 Journal
13.35 Femmes Magazine
13.40 Les feux de l'amour
14.30 Dallas Feuilleton
15.25 Rick Hunter,
inspecteur choc
16.20 Une famille en or
16.50 Club Dorothée
17.30 La philo selon Philippe
18.00 Les années fac
18.25 Le miracle de l'amour
19.00 Agence tous risques
20.00 Journal
20.40 Le résultat des courses
La minute hippique

c.U.O\J Commissaire
Moulin:
Syndrome de menace
Téléfilm
Un aveugle, Gilles Lecourbe,
enregistre par hasard une con-
versation téléphonique avec
une amie, Nicole Marchai, au
moment même où celle-ci est
assassinée.
22.35 Tout est possible
Une vie peut en cacher
une autre
00.05 Ex libris
01.10 TF1 nuit
01.20 Histoires naturelles
02.00 Intrigues Série
02.30 L'odyssée sous-marine
du commandant Cousteau
03.35 Intrigues Série

ARTE
19.00 Collection
Hollywood 1950 (12/28)
19.30 71/2 x Magazine
Ramadan
19.55 Palettes:
Admirable tremblement
du temps
20.30 8V2 x Journal
20.45 Soirée thématique
20.50 Hong-Kong J-500
21.40 Le dernier gouverneur
22.05 Song of the Exile
Film d'Ann Hui (1989 100')
23.45 Michael Hui
ou le fou rire de l'Asie
00.05 Le singe sacré
00.40 Le procès (R)
Film d'Orson Welles
(1963 , 105')
Avec Anthony Perkins (Joseph
K), Jeanne Moreau

15.30 Des dames de cœur (R).
16.00 Journal TV5.16.15 Bibi et
ses amis (R). 16.50 Fa si la
chanter. 17.15 Studio Gabriel.
17.45 Questions pour un cham-
pion. 18.15 Visions d'Améri-
que. 18.25 Grand jeu TV5.18.30
Journal TV5. 19.00 Paris lumiè-
res. 19.30 Journal TSR. 20.00
Lagardère Film. 21.40 Caisse
express. 22.00 Journal F2

FRANCE 2
06.05 Happy Days
06.30 Télématin
08.30 Un livre, des livres
08.35 Amoureusement vôtre
09.05 Amour, gloire et beauté
09.30 Matin bonheur
11.10 Flash infos des sourds
et des malentendants
11.15 Motus Jeu
11.45 Pyramide Jeu
12.15 Un livre, des livres
12.20 Les Z'amours Jeu
12.55 Rapports du Loto
13.00 Journal
13.45 Derrick Série
14.50 L'enquêteur
15.40 Tiercé
15.55 La chance
aux chansons
16.35 Des chiffres
et des lettres
17.05 Un livre, des livres
17.10 Quoi de neuf docteur?
17.35 La fête à la maison
18.05 Les bons génies Jeu
18.45 Qui est qui? Jeu
19.15 Bonne nuit les petits
19.25 Studio Gabriel
20.00 Journal

2\j . 15 Invité spécial
Invité: François Bayrou
20.40 L'image du jour
20.50 Point route
20.55 Envoyé spécial
Au nom de l'enfance
23.00 Expression directe
23.05 L'affaire
Thomas Crown
Film de Norman Jewison
(1968, 105')
00.50 Journal
01.05 Le cercle de minuit
02.20 Studio Gabriel (R)
02.50 Bas les masques (R)

SUISSE 4
11.20 Ski. 19.30 Helena. 20.00
La dynastie des Strauss (5/6).
21.00 Place fédérale. 21.30 CH
Magazine. 22.50 Format NZZ
(R). 23.15 Euronews.

TV 5

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.15 Bonjour Babar
08.20 Les intrépides
08.50 Un jour en France
09.35 Les aventures
de Sherlock Holmes
10.30 Couleur pays:
Destination pêche
10.55 Montagne (R)
11.25 La cuisine
des mousquetaires
11.45 12/13
13.05 Keno
13.10 Tout en musique Jeu
13.40 Les enquêtes
de Remington Steele
14.30 Brigade criminelle
15.00 Questions
au Gouvernement
16.05 Les deux font la loi
16.30 Popeye Dessin animé
16.40 Les Minikeums
17.45 Je passe à la télé
18.20 Questions
pour un champion
18.50 Un livre, un jour
«Le Roi du bois»
de Pierre Michon
(Verdier)
18.55 19/20
20.10 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

20.50 Les experts
Film de Phil Alden Robinson
(1992, 135')
Avec Robert Redford (Martin
Bishop), Ben Kingsley
(Cosmo), Sidney Poitier
(Donald Crease)
23.05 Soir 3
23.30 Ahl Quels titres
Tant qu'il y aura des femmes
00.30 Espace francophone
01.00 Dynastie

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
11.15 Textvision
11.20 Piccola Cenerentola
(120/150) Telenovela
12.00 Baci in prima pagina
(16/39) Telenovela
12.30 Telegiornale tredici
12.45 Street Légal**
Série poliziesca
13.40 Wandin Valley**
14.30 Amici miei
14.45 Luna piena d'à more**
(91/170) Telenovela
15.25 Agli ordini, papal
Série comica
16.05 Ricordi
16.30 La scelta pilotata
17.00 Peo, il cane délia
porta accanto
17.35 Cartoonmania
17.50 I Robinson
Série comica
18.20 Indizi bestiali
18.55 Telegiornale flash
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 FAX
21.45 Telegiornale titoli
21.50 Quasi una famiglia
Série comica
22.45 Telegiornale notte
23.00 Mediterraneo
23.45 Blunotte
The Album Show
00.35 Textvision

RAI
06.30 TG 1
06.45 Unomattina
09.30 TG 1 - Flash
09.35 Da definire
11.10 Verdemattina
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 TG 1 - Economia
14.05 Pronto? Sala giochi
15.45 Solletico
17.50 Oggi al parlamento
18.00 TG 1
18.10 Italia sera
18.50 Luna Park
20.00 TG 1 / Sport
20.35 Luna Park - La zingara
20.45 II fatto
20.50 Carramba che sorpresa
23.05 TG 1
23.10 Cliché
24.00 TG 1 - Notte

M6
07.00 M6 express
07.05 Matin express
09.05 M6 boutique
09.30 Boulevard des clips
10.35 Infoconso
10.40 Ecolo 6 (R)
10.50 Les professionnels
12.00 Ma sorcière bien-aimée
12.25 La petite maison
dans la prairie
13.25 Madame X
Téléfilm
15.10 Deux flics à Miami
16.00 Boulevard des clips
16.30 Hit machine
17.05 Une famille pour deux
17.35 L'étalon noir
18.05 Raven Série
19.00 Code Quantum
19.54 6 minutes
20.00 Notre belle famille
20.35 Passé simple
La naissance de Volkswagen

tU.4u Le gendarme
et les gendarmettes
Film de Jean Girault
(1982, 110')
Avec Louis de Funès (Cruchot),
Michel Galabru (Gerber), Mau-
rice Risch (Beaupied).
La brigade de gendarmerie de
Saint-Tropez est en émoi. Un
ordinateur trône à présent au
cœur des nouveaux locaux. Les
gendarmes en sont a peine a
oser approcher l'étrange chose
qu'une nouvelle encore plus
stupéfiante les Cloue à leurs
chaises
22.35 Un fils pour Satan
Téléfilm
24.00 Fréquenstar (R)
00.55 Best of trash
Emission musicale
02.50 E=M6 (R)
03.15 Frank Sinatra

DRS
08.00 Wetterkanal
09.00 Schwarzes Gold
Die Geschichte des Erdôls
09.30 Gedichtezeit
09.55 Vorschau
10.00 HalloTA F
10.05 Dallas Familiensaga
10.50 Nach langer Zeit (7/7)
11.45 ShowTAF
11.55 NostalgieTAF
12.15 Ëin Job fûrs Leben
12.40 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 TAFgeld
13.30 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten Unterhaitungsserie
13.55 Network Satire
16.00 Drei Damen vdm Grill
16.25 RâtselTAF
16.45 Franz und René
16.55 Wer Angst hat, lâuft
davon (1/2) Jugendfilm
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Trickfilme
18.20 Ski alpin
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Landuf, landab
21.05 Menschen, Technik,
Wissenschaft
21.50 10 vor 10
22.15 Wort zum Feiertag
22.25 DOK
23.15 Die Macht der Bilder

ZDF
11.04 Amerika (R)
12.35 Umschau
12.55 Presseschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 Dalli-Dalli
14.15 Karlsson auf dem Dach
14.40 Albert sagt... Natur
aber nur! Zeichentrickserie
15.05 Logo
15.15 Wickie und die starken
Mânner Zeichentrickserie
15.45 Heute
15.50 Unsere Hagenbecks
16.35 Jede Menge Leben
17.00 ZDF-Abendmagazin
17.55 Eurocops Krimiserie
19.00 Heute
19.25 Aile meine Tôchter
20.15 «Mer losse d'r Dom in
Kôlle»
22.30 Heute-Journal
23.00 Die neue
23.10 Hôtel New Hampshire
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HC FRIB OURG GOTTERON

«On ne construit pas une formation
avec des déçus et avec des perdants»
Dans le camp fribourgeois , l'ambiance n'est pas vraiment joviale. Le couperet est tombé pour un
groupe qui doit se battre afin de sauver sa place en ligue A. Les temps et les joueurs ont changé.

A

près un départ véritablement
calamiteux ponctué , à l'issue
des neuf rencontres du pre-
mier tour , par le gain de qua-
tre maigres points - et cela

alors que les Fribourgeois avaient évo-
lué à cinq reprises à Saint-Léonard (!) -
les hockeyeurs de Kjell Larsson n'ont
jamais été en mesure de rattraper en
quelque sorte le temps perdu. Ils ont
traîné ce trop lourd boulet et finale-
ment lp verdict pet tnmhp f n fnrmp Hp
sentence irrémédiable: «Accusé Got-
t é r o n , l e v e z - v o u s  ! V o u s  êtes
condamné à vous battre contre la relé-
gation en ligue nationale B». Vice-
champion suisse en 1992, 1993 et en
1994, le club fribourgeois vit une
situation cauchemardesque. Certains
ioueurs livrent leurs imnressions.

LA CONCRÉTISATION
Parmi les joueurs fribourgeois inter-

rogés, au lendemain de cette morti-
fiante élimination de la course aux
play-off, un mot revient unaniment
sur toutes les lèvres: la concrétisation
ou plutôt l'absence chronique de
concrétisation. Sur ce plan , Slava By-
kov est absolument péremptoire: «Les
raisons de cet échec? Nous n'avons pas
»+â on mocnrp Ac rppnnHrp nne /tpnv

problèmes principaux: les buts que
nous n'avons pas marqués en assez
grand nombre et la discipline que nous
n'avons pas eue d'un bout à l'autre du
championnat . Il manque aussi un ou
deux joueurs suisses d'expérience
dans l'équipe par rapport au passé».

Patrice Brasey estime, quant à lui ,
prématuré d'évoquer cette question et
dp Héçipner rlp<; attitiirlpc pnnnàhlp<; nu
tout simplement des coupables. «Oui,
je pense qu 'il est un peu trop tôt
aujourd'hui tant que la saison n'est
pas finie. Mais après, j' aurais beau-
coup de choses à dire . Tout ce que je
souhaite , c'est qu 'il ne faudrait tout de
même pas attendre d'être en ligue na-
tionale B pour que les gens concernés
çp mpttpnt à rpaoir»

Même son de cloche du côté d'An-
toine Descloux , véritablement dépité
par cette décevante issue: «C'est vrai
que nous avons manqué de concrétisa-
tion durant toute la saison. Parce que
mal joué , Gottéron ne l'a que très rare-
ment fait et je crois que le public a été
fidèle pour cette raison également.
L'absence des étrangers bien sûr , mais
on pn a Hpià fpllpmpnt narlp lp fait nnp

Jk
*#* Té-*'

La joie du but chez les Fribourgeois

Kjell Larsson ne connaissait pas le
hockey suisse et la mauvaise campa-
gne des transferts peuvent expliquer
en partie cette issue. On ne construit
nas nnp pnnînp amhitipnsp avpr HPS

perdants , des joueurs déçus d'une relé-
gation ou encore avec des remplaçants
qui ne trouvent rien d'autre . Mais je
n'ai pas tous les éléments entre mes
mains pour pouvoir davantage m'ex-
nrimer sur le suiet».

NON À LA MALCHANCE!

Andrej Khomutov , fidèle à lui-
même, marche sur la pointe des patins
lorsqu 'on l'interroge sur les raisons de
cette neuvième place: «Je suis déçu et
très triste , c'est sûr. Je ne pense pas que
la qualité de l'équipe soit remise en
mipçtinn T")ans lpc trançfprts lp<: Hiri-

fiafc

II

beaucoup trop rare cette saison!

géants doivent décider et les joueurs
travailler. L'entraîneur? Nous avons
appliqué un autre système avec un
style de jeu différent. Mais c'est nor-
mal. A chaque changement d'entraî-
neur , les choses se modifient. Mais
nous avons été sans doute l'équipe la
nlus malrhanrpn<:p Hn phamninnnat
Je suis bien placé pour en parler. Et
Slava aussi».

Lucide au moment de l'analyse des
raisons qui ont conduit Fribourg Got-
téron aux play-out , Mario Rottaris ne
mannnp nac r\p fairp rpmarnnpr* «ïl pçt

toujours difficile de trouver des rai-
sons ou encore de désigner des respon-
sables. En ce qui me concerne, je pense
sincèrement que tout a été condi-
tionné par notre mauvais début de sai-
son. Dès cet instant , on n'a jamais été
pn mpçiirp dp innpr nntrp ipn par nnni

GB Vincent Murith

n'avons jamais pu évoluer de manière
libérée. Il y avait toujours cette barre
au-dessus de nos têtes. Et la malchan-
ce? Je n'y crois pas et l'excuse est un
peu facile. La chance, on la force».

La suite face à Lausanne? «Il faudra
sérieusement se préparer , poursuit
A/fr»»-i rt "D .-v+ + r\i-îii C'rtf n / -\ + fc* n^irarniro n

déjà eu tout un championnat pour le
faire. Aujourd'hui , il ne faut pas que
les joueurs cherchent au sein de
l'équipe des excuses pour les résultats
nhtpnnc Hanc la nrpçtatinn dp lpnrs
coéquipiers. C'est une façon de fuir ses
responsabilités et de se forger un alibi.
Nous avons perdu en équipe et cela
doit être grâce à notre solidarité que
nous parviendrons à rester en ligue
nationale A!». Bien vu...

T-Tiroirr: Do A I A\rr.

Larsson : « (rottérnn est an fond du trou»
Les critiques émises à l'égard de Kjell
Larsson sont nombreuses. L'entraî-
neur plaide cependant non-coupable.
L'absence du duo magique formé de
Bykov et Khomutov a faussé les don-
nées du début à la fin. L'équipe fri-
bourgeoise se retrouve dans la même
situation qu 'avant l'arrivée des deux
Russes: une formation de queue de
nlaMamawf

Kjell Larsson , quel est votre senti-
ment après l'éviction de Fribourg
Gottéron des play-off?
- Je suis très fatigué après tout ce tra-
vail effectué contre le vent. Je suis
aussi très triste , parce que nous
n'avons pas eu la chance de pouvoir
rlpvplnnnpr lp ipn /-nio ip vmilaic Ci
Bykov et Khomutov avaient été là
pour la sécurité, on aurait pu faire pro-
gresser le reste de l'équipe. Sans pres-
sion. Notre grand problème , c'est que
notre premier bloc n'a pas été aussi
fort que les années précédentes et tout
le monde en a souffert durant toute la
saison. En général , on peut facilement
mrlo^ An n .̂^ P.,  ; K l  . .  

„„—,
«, ,. —~ .,

problèmes à marquer des buts. Mais il
y a aussi du positif à ressortir de cette
saison: l'équipe a mieux protégé le but
que les autre s années. La défensive
était meilleure - nous avons d'ailleurs
la 4e défense de ligue A. Mais il nous
manque des buts en attaque... Nous
n'avnns nac pn l'aorpçsivitp npppççairp

devant la cage adverse pour la finition.
Nous n 'étions pas assez rapides pour
saisir les occasions qui se présentaient.
Nous n'avions pas le sang-froid néces-
saire. Ces derniers matchs, les joueurs
étaient stressés. Ils tiraient peut-être
plus en direction du but , mais au mau-

L'objectif de la saison, participer
aux play-off , n'est pas atteint.
C'est donc un échec...
- C'est clair. Il ne faut pas le nier. J' ai
toujours cru que l'objectif était réalisa-
ble. Pour cela, aujourd'hui , nous som-
mes sur les dents. Le moral est au plus
bas. Mais c'est à Lausanne puis à Zu-
rich que nous avons manqué le co-
che... Il faut aussi ajouter que le cham-

tout de même engrangé trente points.
Normalement , cela devrait même
nous permettre d'être classé avant la
huitième place!

Vous avez 20 points d'avance sur
Lausanne que vous devez affron-
ter dès jeudi prochain dans les
«play-out». Vos chances semblent
donc bonnes d'assurer rapidement
untro maintien pn linno A

- Maintenant , nous avons une se-
maine pour nous préparer. Mais toute
l'équipe veut que cela commence le
plus vite possible. C'est un peu fou ce
système qui veut qu 'on joue contre
une équipe qui a si peu de résultats
n^citifc Huront tr\lltp nnp eoicrvn n*>_

puis de longues semaines , Lausanne a
pu se préparer pour les «play-out». Ce
n'est peut-être pas correct. Je ne com-
prends pas pourquoi il faut passer par-
là. Le dernier de ligue A devrait tout
simplement jouer contre le meilleur de
ligue B. La formule n 'est pas juste.

On vous a mis à disposition une
bnnino nui n'était nont-âtrA nac la

meilleure compte tenu de certains
transferts peu glorieux. Pensez-
vous être la victime des errements
de la commission technique en
place à votre arrivée?
- Je ne veux pas chercher d'excuses
T' ot/o ic un*» pniiino £»t i'oi fait ]e. miv!

mum. C'est mon travail. Il est aussi
plus facile d'analyser après que de pré-
voir... Aujourd'hui , je préfère parler
du présent que revenir sur le passé. Un
seul constat s'impose: toutes les bles-
sures et autres maladies nous ont fait

Vous sentez-vous menacé?
- On fait effectivement certaines criti-
ques à mon égard . Mais dans l'enca-
drement du club , tout le monde est

prend. Je pense que Fribourg Gotté-
ron connaît vraiment un passage diffi-
cile. Nous sommes au fond du tro u,
mais nous allons remonter! Il faut finir
correctement notre saison contre Lau-
sanne et l'avenir sera plus clair.

V*~~ y rf
4 <¥tt

fictif.
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«Comportement
inacceptable»

RICHARD WAEBER

«Il faudra bien que quelqu'un
assume la responsabilité.»
Fribourg Gottéron a manqué son ob-
jectif et les dirigeants constatent les
dégâts. Le président Richard Waeber
reconnaît: «C'est une grosse baffe.
Maintenant , il faut tout faire pour que
cela ne devienne pas pire. Il faut réveil-
ler l'équipe. Le comportement de cer-
tains est inacceptable. Pour l'instant , il
faut faire avec et sauver ce qu'on peut.
Je n'ai pas encore digéré notre éviction
des play-off. Mais c'est aux joueurs de
le faire car nous n'avons pas encore
gagné contre Lausanne. Pas avec une
telle mentalité!» Le commandant du
bateau fribourgeois en a gros sur le
cœur. «Il est clair qu 'on attend plus de
certains joueurs et on ne va pas se lais-
ser faire. Je ne veux pas donner de
noms, mais tout le monde les
connaît!» Frédy Lùthi est notamment
visé, bien évidemment. Mais d'autres
aussi peuvent craindre pour leur place.
Le président ne parle pas encore
d'échanges de joueurs: «Il faut essayer
de sauver la baraque, puis se tourner
vers la saison prochaine.» Le club at-
tend aussi la décision concernant le
nombre d'étrangers habilités à jouer
dans une équipe. Ainsi , Gottéron
pourrait faire appel à un gardien étran-
ger nnnr remnlaœr Thnmas Bereer.

LARSSON MENACÉ?
L'avenir est morose pour Gottéron.

«Il faudra que quelqu 'un assume la
responsabilité de la situation actuel-
le», confie Richard Waeber. «L'habi-
tude veut que l'entraîneur soit le pre-
mier visé. Mais pour moi, ce n'est pas
la solution. Il faudra voir... Il y a aussi
la nrpcsinn rlps snnnçnrç pt dp M plnhs dp

soutien qu 'il faudra considérer.» Le
président n'exclut pas un départ pro-
che de Larsson. «Je ne sais pas. Tout
va si vite...» Jean Lussier va-t-il débar-
quer? «Pour le moment , nous n'y
avons pas pensé. Mais pourquoi pas si
nn dpvait rpnvnvpr l'pntraînpnr On
ne peut rien exclure. A Gottéron , la
gestion fonctionne. Ce qui ne va pas ,
c'est la technique.» Une solution doit
être trouvée au plus vite car, dans ce
domaine, depuis le départ de Didier
Eltschinger, le club n'a véritablement
fait nnp pnlmatpr Hpc; hrprhp<: PAM

Peur de parler
«Les joueurs ? Des fumiers...» «Oh,
depuis Pelletier, l'équipe n'a jamais
eu de bon entraîneur!» Autour
d'une table et d'un verre , les lan-
gues se délient. La situation du club
fribourgeois occupe les conversa-
tions. Notre objectif était de faire
parler les gens qui forment la
grande famille Fribourg Gottéron.
En voix «off» , les commentaires
Qnnt nnmhrpiix maiç Inrsnn'nn
prend son calepin ou qu'on tend un
micro, les paroles sont plus rares.
«Non, je ne peux pas dans ma situa-
tion.» Ou alors: «Cela me fait assez
mal au cœur comme ça.» Pourtant,
certains n'en pensent pas moins.
Dans les cars de supporters au re-
tour du match à Rapperswil, les dis-
cussions ont été assez vives. Jean-
Marc, fan depuis plus de 20 ans,
rnnfio- «Portainc <5i mnnrtprc; aver
le maillot de Gottéron ont crié que
GC était meilleur. Je ne supporte
pas ça, car on doit aussi soutenir
l'équipe dans la situation actuelle!
On peut faire des critiques, mais on
ne peut pas tout oublier. Nous
avons vécu de grands moments.
Quand on entend, dix matchs avant
la fin du championnat que Gottéron
c 'est nul et que ça doit descendre
an linno R pola np \/a nas Mpmp. ci
ces gens étaient des grands sup-
porters. Mardi soir , des copains
étaient prêts à tout abandonner.
Mais chaque club vit des périodes
plus difficiles. On ne peut pas tou-
jours être en tête et Gottéron n'esl
pas comme Berne ou Lugano qui
ont toujours de l'argent. Pour cela ,
on ne doit pas tout lâcher parce qu'il
faut faire une fois le tour de reléga-
¦.: .. DAM



A louer ^H
Résidence des Mésanges I

quartier du Jura

APPARTEMENTS
1 PIÈCE

avec cuisine séparée et salle de I
bains.

Préférence dnnée à rentier(ère) I
AVS et Al,

Loyer y compris charges,
électricité blanchissage

Fr. 532 - à Fr. 730.- selon H
situation personnelle. H

17-187666^M

' ' %
A louer de suite ou pour date

à convenir

beaux appartements
de 3 pièces

à Villars-sur-Glâne

Loyer mensuel : dès Fr. 1200.-
charges non comprises.

Pour traiter:

<£bL.a Bâloise
^̂ r Assurances

Service immobilier
rue Pichard 13, Lausanne
^ 021/321 05 20

22-381222
h à

A louer à Fribourg, avenue de Beau-
regard 10, 300 m de la gare

SURFACE DE BUREAU
285 m2 - 3e étage

aménagée (lum., cuisine, W.-C),
meublée ou non, parking int.
Prix à discuter.

a- 037/820 111, M™ Rossy,
Mlle Gremaud 17-183489
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Purif iez l'air en aérant vos finances: nous vous accordons un forfait de
j || Fr. 3000.— pour l'échange écologique de votre vieille voiture contre une J

nouvelle Peugeot, Seules conditions: votre vieille voiture n'a pas de catalyseur,
elle roule à Vessence et est immatriculée à votre nom depuis au moins six ^«H
mois. Choisissez chez votre représentant Peugeot l'un des modèles qui portent WRM

£Ë ce chèque. Venez nous rendre visite à l'occasion du festival des plaisirs Peugeot. E&Ë1
¦ Pour que l'automobile soit toujours un plaisir. PEUGEOT

1700 Fribourg Garage du Stadtberg, V. Nussbaumer et Fils SA, s 037/28 22 22
fil 1700 Fribourg Garage Demierre SA , route de Villars 13, * 037/85 81 81
H 1529 Cheiry Garage Yvan Broillet , s 037/66 14 54
H 1772 Grolley Garage Gagnaux SA , route de l'Industrie 20, * 037/45 28 10

1746 Prez-vers-Noréaz Garage Georges Gobet , * 037/30 11 50 l|| i
H 1734 Tinterin (Tentlingen) Garage P. Corpataux AG, Oberlandstr. 13, * 037/38 13 12

1752 Villars-sur-Glâne Garage G. Davet , route de la Glane 136 , s 037/24 62 20
1690 Villaz-Saint-Pierre Garage Raboud Frères, s 037/53 12 22 9
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À vendre à Granges-Paccot
dans petit immeuble, situation très calme. - „_ a Beaumont
Appartement
Vh pièces avec terrasse et pelouse privatif. place

Grand séjour , 2 grandes Chambres , cuisine rjg parc
habitable, salle de bain/WC + douche/WC.

r. • J > i- n™,„„„ dans garage chauf-Pnx de vente: Fr. 260'000.~ fé Fr 85 _
inclus place de parc.

Avec Fr. 2T0O0.- de fonds propres, * 037/24 02 74
charges mensuelles de Fr. 1722 - ou Fr. 1V84.- 17-187813
avec AS I frais d'entretiens et chauffage y
compris. A louer

Renseignements: *¦ 037/ 41 30 66 à Corpataux
¦̂ ^̂ -̂ ^̂^̂^̂  ̂ APPARTEMENT

5të PIÈCES
dans ferme restau-

B I N D E L L A  rée - 3 Cambres.
1 bureau, mezzani-

I M M O B I L I E R

à Fribourg, rue de Lausanne 38/40 , ne . cuisine ent.

nous louons un équipée, etc. Jar-
din + jardin pota-

magnifique V/i pièces (70 m2) ger , chauffage bois
avec mezzanine et cheminée +éiectr Disponible

dès le 30 mars ou

salon, salle à manger et cuisine ouverte f'n avn ' 1996.

entièrement agencée avec lave-vaisselle Rens. : privé
et lave-linge/séchoir individuel. «• 037/31 34 61

Date d'entrée: 1» avril 1996 ou Prof - :
¦ c 11 on i, 22 26 40Loyer: Fr. 1189 - ch. comprises. 17-18803 1

Une visite vous convaincra ! 241-67906

E N T R E P R I S E S  B I N D E L L A  SA  ^̂ "̂ .̂ f̂c
Rue Haldimond 10, 1003 Lousann», Téléphona 021 320 8315 ^  ̂B̂ F^H

A louer

Cy—— 
v ch. Bel-Air

r $ffîè\ > Villars-sur-
A louer, à ROMONT^IF™ Glane

rue Pierre-de-Savoie 40 
" situation

calme
dans un immeuble locatif moderne ,
appartements de 21/z pièces STUDIO

comprenant : cuisine habitable agen- MEUBLE
cée (y compris lave et sèche-linge), au 3e étaae
grand balcon/terrasse , ascenseur. ,., ,. ,

Libre dès le
Libres de suite ou à convenir. 1 4 1996

17-188092 Avenue Gérard-Clerc 
Fr. 600 -

£%:m_k 1680 Romont V7 + charges

À LOUER À MARLY
Route du Centre 15

Proximité immédiate, commer-
ces, arrêt bus, écoles...

SPACIEUX
APPARTEMENTS

DE 4% ET 514 PIÈCES
Libres de suite ou à convenir.
Tout confort , cuisine habitable
très bien agencée, armoires
murales , grand balcon, places

de parc int. et ext. S
Construction récente "

Renseignements âmJ"
et visites éTT r̂ l17-183808 ŒjT»

ERnEiï ^LLinr™^
AGENCE IMMOBILIERE

À vendre à Fribourg
(Schoenberg)

Appartement
3% pièces 88 m2 net + balcon

Séjour et coin à manger de 32 m2, cuisine
habitable, 2 chambres , bain/WC + WC sép,
réduit.

Prix de vente Fr. 280'000.-
in clus place de parc soutenait!

Avec Fr. 30'000.- fonds propres , charges
mensuelles Fr . 1300 - ou Fr. 1152.-avec AS I
frais d'entretiens et chauffage y compris.

Renseignements: 9037/41 30 66

A louer, avenue de Beauregard 10
300 m de la gare

LUXUEUX 3 PIÈCES
108 m2

Loyer: Fr. 1695.-+  charges
Garage int. Fr. 130 -
Libre de suite ou à convenir.
Même adresse, quelques places
de parc dans parking intérieur.

¦s 037/820 111, M™ Rossy,
M"e Gremaud 17-183511

/J A louer
à Montet
(Broyé)

3 1/2 pièces
duplex
Cheminée, cave,
jardin.

Rens. :
Immaco SA
« 037/ 46 50 70

* 17-187977 [/

A vendre à Marly
dans immeuble ré-
sidentiel compre-
nant piscine et
sauna

superbe
appartement
en PPE
de 4 1/2 pièces
à prox. immédiate
centre comm. et
arrêt bus.
« 077/34 12 75

17-187982

Libre de suite à
Avry-Bourg

VA PIÈCES
120 m2

2 balcons, terras-
se, cave, parcs pri-
vés. Fr. 1590.-
+ charges.
Un mois gratuit.

¦s 037/31 10 04
(soir)

17-188137

A louer dès le
1.4. 1996,
à Avenches
4 1/2 PIÈCES
avec terrasse,
ascenseur.
Fr. 1450 - ch. et
eau chaude
comprises.
« 037/75 27 51
(dès 18 heures)

17-187782

A louer dès le
1.3.1996,
à Avry-Bourg

local
commercial
de 70 m2

avec 2 vitrines,
W.-C, cave.
Fr. 990.- + ch.
«037/3 1 10 04
(soir)

17-188135

A louer, quartier
Beaumont

APPARTEMENT
2V2 PIÈCES
Loyer: Fr. 890 -
ch. comprises.

* 037/24 69 57
17-187516

¦¦¦¦¦ î̂î î î î BHBilî î HM^BM
À VENDRE À TREYVAUX
pour été/automne 1996

MAGNIFIQUES VILLAS JUMELÉES
DE 5/2 PIÈCES

dès Fr. 496 000.-
- situation plein sud
- conception moderne
- construction traditionnelle de qualité
- volume SIA de 740 à 790 m3

- surface nette habitable 135 m2

- possibilité de créer une chambre supplémen-
taire

- terrain de 400 à 500 m2.

Economisez Fr. 20 000.- de frais d' achat en pre-
_ nant la décision avant le début de la construction.

. JEAN-MARC

t

MARADAN
B.Xl'HHMiMrf l 'l'MMMJ
¦EEEE —

f A louer, à Estavayer-le-Lac,
Chasserai 7, quartier calme et
ensoleillé

grands appartements
de 3 Vz pièces

Loyer: dès Fr. 960 - + charges.

41/2 pièces
Loyer: Fr. 1076.- + charges.
Disponibles de suite ou à conve-
nir.

17-186108

l'IHnliinK^pB^p

BBéB̂ B̂
Ein eigeniîs Dach (iber dean Kopf ist die
beste Altersvorsorge und spart Steuean.
MURTEN Remundpark
EINFAMILIENHAUSER
4 Vi - Zimmer ab Fr. 485'000.-
5 y2 - Zimmer ab Fr. 555'000.-
inkl. 2 Autounterstan.de
Mit 10 % Eigenkapital mtl. Belastung
Fr. 1*750.- respektive Fr. l'995.-.
BESICHTIGUNGSTERMIN:
Vissaulastr. 41 und 53, Murten (vis à vis
Bahnhof exter von Engelhardstrasse her).
Sonntag, 18.2.1996, 14.00 - 16.00 Uhr
WeitCTe Oberbauungeai in: Tafias/FR,
Heiteînriexl/FR, Ulmiz/FR, Laupen/BE,
Mûnchmwiler/BE, Rapperswil/BE
Confida Immobilien AG, 3007 Bern
Fax 031 371 73 66 Tel. 031 371 55 11

A louer à Grolley
dans petit immeuble

STUDIO
I avec terrasse , cuisine habitable I

agencée.
Libre de suite.

H Fr. 690 - 17-187667 M

Romont
Dans petits immeubles récents, nous
louons des appartements spacieux

Studio dès Fr. 460.-
3!4 pièces dès Fr . 1031 .-
41/i pièces dès Fr. 1319.-

parquet au salon et dans grande
chambre, cuisine agencée avec coin
repas, W. -C. séparés, locaux en
commun (sauna, solarium, culture
physique), ascenseur , terrasse ou

balcon.
Loyers très attrayants.

Appelez-nous pour en savoir
davantage.

17-184713



TOUR FINAL DE LÈGUE A

Il n'aura fallu qu'une petite mise
en train avant d'enclencher le turbo
Prenant 26 points d'avance sur le terrain de Versoix , l'équipe fribourgeoise a pu très
facilement gérer la situation durant les deux tiers de la partie. Putzi retrouve son efficacité

D

eux matches, quatre points:
Fribourg Olympic connaît
un départ idéal dans ce tour
final. De plus , l'équipe fri-
bourgeoise a pris sa revanche

sur Versoix , qui l'avait battue lors du
tour Dréliminaire sur le terrain gene-
vois. Deux bons quarts-temps ont suffi
pour faire la différence. Il s'agissait
alors de gérer la situation , puisqu 'il y a
trois matches en l'espace de huit jours.
Cela s'est fait sans trop de difficultés ,
même si dans les dernières minutes
l'ppart HiminiiQ cpncihïpmprit Maie il

n'y avait pas de quoi trembler.
CINQ MINUTES SEULEMENT

Il a fallu un peu de temps, cinq
minutes exactement , pour que les Fri-
bourgeois se mettent dans le bain. La
température ambiante ou encore le
maiere oublie oui earnissait les era-
dins ne donnaient pas l'envie de se
surpasser. Il fallut trouver ses marques
à l'instar d'Ivanovic et de Maggi. Ain-
si, les Fribourgeois n'ont réussi que
deux de leurs sept premières tentati-
ves. Dans ces conditions , Versoix de-
mpiirQit Q la hîiiitipiir HF» enn aHvprcîiirp

Pas pour longtemps toutefois. La ren-
trée de Putzi , mais aussi et surtout la
trè s forte présence de George Ackles
sous les paniers, permettaient à
l'équipe fribourgeoise de prendre ses
distances. Le verdict: 12-0 pour Olym-
pic en l'espace de trois minutes. Le
turbo était déclenché.

Au terme du premier quart-temps,
la satisfaction se lisait sur les visapes

fribourgeois. Non seulement , l'atta-
que avai t trouvé la bonne distance ,
mais la défense était de qualité. Ainsi ,
Julius Springs ne marqua que deux
misérables points réussis d'ailleurs à
une vingtaine de secondes de la pre-
mière pause, Margot quatre et le peu
remuant Johnson cinq. Contraire-
ment à samedi dernier , Ivanovic ne
changea t>as son cinq à l'appel du
deuxième quart-temps. Mais les chan-
gements furent tout de même rapide-
ment effectués, Dénervaud , puis Stu-
der et Gaillard faisant leur entrée. La
sortie de George Ackles eut d'ailleurs
quelques répercussions sur le jeu des
Fribourgeois. Comptant 26 points
d'avance (17-43 à la 19e minute), ces
derniers se relâchèrent quelque peu.
Sans de graves conséquences toute-
foi <;

EVIDENTE SUPERIORITE

Il n'était toutefois pas question de se
relâcher encore au début du troisième
quart-temps. C'est pour cela que l'en-
traîneur plaça son meilleur cinq sur le
terrain , Studer prenant toutefois la
place de Crameri. L'écart remonta
alors auelaue neu. histoire de montrer
sa supériorité, qui était depuis fort
longtemps évidente. Mais la partie
avait perdu de son intensité.

Le ton allait encore baisser au cours
de la dernière période. Il est vrai que
les Fribourgeois procédèrent alors à de
nombreux changements, ce qui est une
nécessité dans l'ontinne des nrnehai-

nes rencontres. Putzi , qui était à la
conclusion de nombreuses actions, fut
même laissé au repos. L'écart demeura
pourtant le même (71-93 à la 44e mi-
nute). Ce n'est que durant les quatre
dernières minutes que la situation se
dégrada sérieusement. Mais plus rien
ne pouvait arriver aux Fribourgeois ,
qui avaient depuis longtemps affiché
leurs intentions. Ils avaient ainsi as-
suré le spectacle en offrant quelques
actions collectives de très grande
classe où la vitesse d'exécution mit la
défense genevoise hors de position. On
retiendra aussi le bon comportement
de George Ackles qui n'a pas souffert
de son genou, alors que Putzi , qui
n'avait pas joué le dernier match
contre Versoix , se fit un plaisir de
constater que la forme était à nouveau
là.

M A D I I  IQ RPPCFT

Le match en bref
Versoix-FR Olympic 83-95
• (11-29 31-47 49-69) Notes: salle du Collège
de Terre-Sainte à Coppet. 600 spectateurs.
Arbitres: MM. Busset et Bonfils. Versoix sans
Dubuis et Grant (blessés). Olympic au com-
plet. Sorti pour 6 fautes: Gothuey (43e).
Versoix: Springs 23 (6/9+2/9 à 3 points, 5 sur
6 aux coups francs , 6 rebonds), Dao 15
(3/3+3/5, 2), Gothuey 3 (1/4, 1/1, 4), Bader 0,
Margot 14 (5/9+0/2 , 4/4), Déforel 3 (1/7+0/1 ,
1/2. 6). Johnson 20 (8/17. 4/9. 13). Short 5
(1/5+1/4, 3). 79 tirs tentés, 32 réussis , dont 6
sur 21 à trois points, 15 sur 22 aux coups
francs , 34 rebonds, 18 fautes.
Olympic: Putzi 21 (10/16, 1/1, 3), Crameri 9
(4/8, 1/1, 4), Dénervaud 0, (0/1+0/1, 1), Studer
7 (2/6, 3/4, 6), Charrière 2 (0/1, 2/2), Koller 4
(2/3+0/2, 0/1, 3), Gaillard 2 (0/1, 2/2, 1 ), Ivano-
vic 17 (4/7+2/5,3/3, 3), Maggi 11 (1 /5+2/5, 3/4 ,
6), Clément 2(1/2, 1), Ackles 20 (9/11, 2/2, 8).
74 tirs, 38 réussis dont 5 sur 15 à 3 points, 17
sur 20 aux coups francs , 36 rebonds, 18 fau-

Ovamavi A* fînikiiau * nlirmnif . Ât-oit lw«« fnrt 1771 \/innont f\/ll irith Q

VOLLEYBALL. Le LUC revient
• Le Lausanne-Université-Club,
battu à domicile lors de la première
ronde des quarts de finale des play-off ,
s'est imposé lors de la deuxième face
au Plateau-de-Diesse 3-1 (15-12. 12-
IÇ  I Ç_A \ £.- \ A\ riQnt Peintre nnort Ap

finale , Amriswil s'est imposé 3-0 (15-
3, 15-12 , 15-9) et disputera les demi-
finales face à Nafels. Chez les dames ,
Schaffhouse a rétabli l'équilibre en
battant Uni Bâle 3-2 tandis que Che-
seaux s'est qualifié pour les demi-fina-
les en disposant d'Adliswil par 3-0 ( 15-
? i S.Q i <?- ¦*> Si

FOOTBALL. Bob Paisley est
décédé à 77 ans
• Bob Paisley, le coach qui avait
conduit Liverpool au sommet du foot-
ball européen en remportant trois
Coupes entre 1977 et 198 1 est décédé à
Liverpool des suites d' une longue ma-
l ^A i r .  11 ntol 5OP An 11 or,o Ci

ATHLÉTISME. Nijongabo remet
ça à la réunion de Moscou
• Une meilleure performance de
l'année a été enregistrée au meeting en
salle de Moscou. Le Burundais Ve-
niistp Niinnoahn ç'pçt imnnsp cur I Sflfl
m en 3'35"Ï9 devant l'Espagnol Fer-
min Cacho, le champion olympique ,
crédité de 3'36"72. Sur 400 m, Ibra-
him Ismail (Qatar) a par ailleurs réussi
la deuxième meilleure performance de
p«— «A« — . ic^oi c:

SKI ACRO. Sandrine Vaucher
septième à La Clusaz
• La Genevoise Sandrine Vaucher a
pris le 7e rang du concours des bosses
rlp Ppnrfïiiup Cr\nr\p Aw mr\r\A c* Ar * T n

Clusaz , remportée par l'Américaine
Donna Weinbrecht. Les sœurs Bod-
mer, Corinne et Patricia , se sont clas-
sées 9e et 10e. Chez les messieurs, c'est
le Canadien Jean-Luc Brassard qui
cVct imr»r,cp Sll

Il faisait froid dans la salle
A l'heure de l' analyse, contre la zone.» Il reste quand ils jouent moins
Dusko Ivanovic se mon- donc encore du travail: bien qu'ils apprennent
trait satisfait des deux «C'est sûr. Je ne suis le plus.» De son côté,
points récoltés contre pas content des troi- l'entraîneur genevois
Versoix , d'autant plus sième et quatrième Jean-Claude Martin était
que son équipe a bien quarts-temps. Il y a impressionné: «Ce n'est
entamé le match. Il ex- beaucoup de choses à pas tellement le jeu indi-
plique toutefois pour- améliorer. Certes, nous viduel de chacun qui
quoi la réussite n'était ne pourrons rien faire m'impressionne, mais
pas au rendez-vous d'ici au match de same- plutôt le jeu collectif,
dans les premières mi- di, mais après nous au- Dans ce domaine, Fri-
nutes: «Il faisait très rons une semaine pour bourg est supérieur à
froid dans la salle et ce mettre certaines choses tout le monde, même à
n'était pas l' ambiance au point. Il y a beau- Bellinzone, car physi-
de Sainte-Croix. J'avais coup de changements à quement , il est très fort
prévenu mes joueurs faire avec ce nouveau en défense. Cela expli-
car il était difficile dans système de jeu, mais que notre mauvais
ces conditions de faire l' effort physique est pourcentage de réussi-
un bon échauffement. aussi plus intense et il te. Mes joueurs
Toutefois , après trois faut avoir encore plus n'avaient pas la possibi-
ou quatre minutes , nous de concentration. lité de prendre une
étions dans le rythme. Quand tu prends un bon bonne position de tir.
C'était alors un peu si- avantage, il n'y a pas de Nous avons beaucoup à
milaire à ce que nous problème, mais ça ne apprendre de cette
avions fait contre Bellin- pourra pas toujours être équipe. Ça tourne à une
zone. Mais cela n'a pas le cas. C'est aussi né- vitesse extraordinaire.»
duré. Nous avons même cessaire de mettre les
eu un peu de problème jeunes et c'est peut-être M.Bt

Monthey s'est imposé à Pully
Fribourg Olympic a conservé son
avance en tête du tour final pour le
titre . Bellinzone , qui a battu Lugano,
occupe le deuxième rang à 5 points du
leader. Dans la troisième rencontre ,
Monthey a battu de justesse Pully 102-
i n i

Pour la troisième fois cette saison ,
Bellinzone a remporté le derby tessi-
nois en s'imposant devant Lugano
104-88 (23-18; 50-39; 75-64). Malgré
tout , l'adresse de son Américain Tray-
lor auteur de 31 points , Lugano n'a pas
pu rivalis er avec son voisin dont le
hanp HPC rpmrJapantc plait cnnpripnr

Monthey a enregistré sa première
victoire , après deux défaites consécuti-
ves contre Bellinzone et Versoix , en
battant Pully 102-101 (34-28; 57-52;
84-76). Le meilleur marqueur étranger
du championnat , l'Américain Don
Collins (Pully/3 1 points), a dû aban-
donner les premiers rôles à son com-
patriote Curtis Berry , véritable match-
winner pour Monthey avec 33 points à

Bellinzone - Lugano 104-88
(23-18 50-39 75-64) • Palaponzio. 500 spec-
tateurs . Arbitres : Carlini/Tagliabue.
Bellinzone: Darconza (5), Locattelli (3), Valis
(13), Stockalper (14), Mrazek (6), Hodges (17),
Gojanovic (10), Fillmore (17), Blackwell (19),
Grimes , Ferrisi , Mazza.
Lugano: Siviero, Almeida (2), Dudukovic ,
Censi (19), Mazzi , Traylor (31), Fields (21),
Corda, Pelini (9), Facchinetti (4), Negrinotti (2),
Rrontonan!

Pully - Monthey 101-102
(28-34 52-57 76-84) • Amold-Reymond. 550
spectateurs. Arbitres: Bendayan/Bapst.
Pully : Fernandez (12), Wicht (7), Hines (13),
Beda (6), Gojanovic (16), Collins (31), Hen-
choz (16).
Monthey: Modoux (4), Amman (2), Bullock
tr>tt\ Bnrn, fîH PolliM/U MnrsrH 11 f)l nnnho

Classement
1. Olympic 2 2 0 1698-1434 +264 20 (16)
2. Bellinzone2 1 1 1831-1603 +228 15 (13)
3. Monthey 2 1 1 1732-1687 + 45 14 (12)
4. Pully 2 111684-1678 + 6 13 (11)

5. Versoix 2 1 1 1812-1711 +101 13(11)
6. Lugano 2 0 2 1545-1541 + 4 9 ( 9)
* = entre parenthèses points de la qualifies

Hlasek se joue
de Chesnokov

MARSEILLE

Il retrouvera son partenaire
de double, Guy Forget.
Jakob Hlasek a retrouvé le sourire.
Après ses déboires du Palexpo , le Zuri-
chois a très vite renoué avec la victoir ¦;.
Il a passé victorieusement le cap ou
premier tour de l'Open de Marseille ,
une épreuve de l'ATP-Tour dot ie de
539 250 dollars , en battant en 65 mi-
nutes seu lement le R usse An dreï
Chesnokov (ATP 87). Hlasek (ATP
43) rencontrera ce jeudi en huitième
de finale le Français Guy Forget (ATP
52), vainqueur en trois sets de Yan-
nick Noah.

Face au Moscovite , qui lui aussi a
connu bien des tourments ce week-end
en CouDe Davis avec deux défaites à
Rome contre Andréa Gaudenzi et
Renzo Furlan , Jakob Hlasek n'a guère
été en danger. En réalisant quatre
breaks et en s'appuyant sur un service
très efficace (7 «aces» pour 65% de
réussite en première balle), le Zuri-
chois a pu fêter tout tranquillement sa
deuxième victoire de l'année. Et pan-
ser un neu les claies de la CouDe Da-
vis.
Marseille. ATP-Tour (539 250 dollars), 1er
tour du simple messieurs: Jakob Hlasek
(S/6) bat Andreï Chesnokov (Rus) 6-4 6-2.
Stéphane Simian (Fr) bat Christian Ruud (Nor)
7-5 3-6 6-4. Hendrik Dreekmann (Ail) bat Mar-
tin Sinner (Ain 6-3 6-4. FiliD Dewulf (Bel) bat
Carlos Moya (Esp) 6-4 5-7 6-2. Adrian Voinea
(Rou) bat 3- Daniel Vacek (Tch) 6-7 (3-7) 6-3
6-4. Guy Forget (Fr) bat Yannick Noah (Fr) 4-6
6-3 6-3. Slava Dosedel (Tch) bat Evgueni
Kafelnikov (Rus/1) 6-4 6-4.
Premier tour du double: Forget/HIasek bat-
tent Tomas Carbonell/Francisco Roig (Esp)
A.R fi- '5 fi-A Ci

Echec à Rosset
fit à Mnstftr

TOURNOI DE DURA I

Contraint d'aller à Dubaï en raison du
règlement de l'ATP-Tour qui interdit
à un joueur de se retirer d'un tournoi
deux jours avant qu 'il ne débute , Marc
Rosset (ATP 16) a essuyé une défaite
prévisible. Opposé à l'Espagnol Al-
berto Costa (ATP 23), le Genevois
s'est incliné 1 -6 6-3 6-4 après 2 h 05' de
match.

Anrès un déhnt de rencontre ennhn-
rique, Marc Rosset a payé très cher sa
baisse de régime au service. Gêné par
le vent , il n'a plus témoigné dans les
deux dernières manches de la même
efficacité sur son engagement. Dans le
troisième set, Costa a forcé la décision
grâce à un break au cinquième jeu.
Juste avant sur son service , l'Espagnol
avait dû écarter trois balles de 3-1.

Rnççet s'est malpré cette défaite
dans son premier match de l'année sur
le circuit de l'ATP-Tour , partielle-
ment rassuré. Les séquelles de sa frac-
ture à la main ne seront bientôt qu 'un
mauvais souvenir.

A Dubaï , l'Autrichien Thomas
Muster a perd u son premier match
comme N° 1 mondial. Aprè s avoir
joué lundi en Coupe Davis en Afrique
Hn Sud il n'était arrivé nue mercredi
matin très tôt. La longueur du voyage
et les efforts faits en Coupe Davis ont
eu raison de son dynamisme habituel.
Mercredi en soirée , il n 'a pas trouvé
grâce devant l'Australien Sandon
Stolle (ATP 161), vainqueur par 6-1
3-6 7-6 (7-0). Si André Agassi se dis-
tingue au tournoi de San José , il est
pratiquement certain que Muster per-
dra sa place de N° 1 mondial dès le
HptMit rlp la cpmainp nrr\plininp Çl

TOURNOI DE PARIS. Mary
Pierce est déjà éliminée
• La Française Mary Pierce, tête de
série N° 4, toujours à la recherche de sa
forme, a été éliminée au deuxième
tour du tournoi de Paris par l'Alle-
mande Petra Begerow, 49e joueuse
mondiale , qui s'est imposée par 7-5
-7 C

Paris. Tournoi WTA (450 000 dollars). Sim-
ple dames. Premier tour: Sandrine Testud
(Fr) bat Natalia Medvedeva (Ukr) 4-6 6-2 6-2.
Julie Halard (Fr) bat Helena Sukova (Tch/8)
6-3 6-4. Elena Likhovtseva (Rus) bat Anne-
Gaëlle Sidot (Fr) 4-6 6-4 6-1. Deuxième tour:
Petra Begerow (Ail) bat Mary Pierce (Fr/4) 7-5
7-5.
Double dames. Premier tour: Lori McNeil/He-
lena Sukova (EU-Tch) battent Martina Hin-
nio/lua lUainli IÇ..C.rn\ fi-7 IR.K\ fi./l fi-A Ci
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MORAT- FRIBOURG

La 63e édition de la course sera bel
et bien celle de toutes les innovations
Départ a la performance et non plus par catégories, les plaquettes reléguées aux oubliettes,
zone d'arrivée déplacée: les organisateurs se décident au grand dépoussiérage. Présentation

Q

uelque chose n'allait plus à
Morat-Fribourg. Les plaintes
des mécontents prenant des
proportions que même les
plus sourd s ne pouvaient
plus faire semblant d'ignorer ,

il fallut bien se résoudre à faire face. En
juin 1995 fut donc créée une commis-
sion de réflexion composée en grande
partie d'athlètes et présidée par César
Paolucci , le nouveau chef technique de
l'épreuve. Elle élabora un questionnai-
re-sondage qui fut inséré dans la liste
des résultats de la course. Et les répon-
ses arrivèrent en masse. «Environ
1700 réponses nous sont parvenues»,
relève Paolucci. «Au départ , on pen-
sait à 500 réponses à tout casser. On a
même dû engager des chômeurs pour
les dépouiller. La commission de ré-
flexion a été particulièrement impres-
sionnée par les lettres accompagnant
les réponses, lettres qui démontraient
l'intérêt de coureurs de toutes catégo-
ries pour que cette course ne s'éteigne
pas.»

Complètement restructurée , la
commission d'organisation de Morat-
Fribourg passait dans le même temps
de 12 à 21 membres afin d'obtenir une
meilleure répartition des charges. Pré-
sident de la commission du Morat-
Fribourg, Dominique de Buman lan-
ce: «De l'édition de 1995, il s'est dé-
gagé un manque de communication et
une difficulté d'adaptation à des exi-
gences nouvelles. Mais la course va
subir neuf modifications concrètes
d importance. Certaines sont même
fondamentales. La commission d'or-
ganisation est regonflée à bloc et je
peux dire que Morat-Fribourg 1996 se
courra sous le slogan Morat-Fribourg
toujours vivant.» C'est hier à Fribourg
qu 'a été présenté ce lifting. Le voici
point par point:

• Nouveau système informatique.
Finies les plaquettes: 64,35% des cou-
reu rs ayant répondu au questionnaire-
sondage désiraient leur suppression.
Après analyse, c'est un système à co-
desMwres imprimés sur les dossards
qui a été retenu. Le système par chips
n'étant pas encore fiable à 100% a
donc été écarté. Il sera toutefois utilisé
par les athlètes de l'élite uniquement
pour l'obtention de temps intermé-
diaires à Courtepin et La Sonnaz.

• Départ a la performance. Le dé-
part à Morat sera réalisé selon le nou-
veau concept «départ à la performan-
ce» ou «bloc-start». Cette solution a
été retenue suite au questionnaire-
sondage qui démontrait que 54,18%
des participants y étaient favorables.
Les coureurs , tout sexe et âge confon-
dus , s'introduiront sans contrôle dans
dix blocs de départ d'environ 700 per-
sonnes qui seront signalés par des pan-
neaux de différentes couleurs en rela-
tion avec leurs dossards. Chaque bloc

Le 63e Morat-Fribourg sera celui de

indiquera un temps de performance.
Les départs seront donnés toutes les
deux minutes, le premier départ étant
fixé à 10 h.

• Nouvelle zone de départ à Morat.
Le départ de l'édition 1996 sera donné
depuis une seule rue, l'Hauptgasse
(Grand-Rue). La capacité de cette rue
ainsi que la zone se trouvant au-delà
de la porte de Berne est d'environ
11 000 coureurs. Une possibilité d'ex-
tension existe encore. «Mais nous ne
mettons pas la barre si haut», glisse
César Paolucci. «Avec 10 000 cou-
reurs , ce serait déjà un grand suc-
cès.»

• Nouvelle zone d'arrivée a Fri-
bourg. L'arrivée à Fribourg ne s'effec-
tuera plus à la rue Saint-Pierre mais
sur le square des Places à la hauteur de
la rue de l'Abbé-Bovet. Cette option a
été choisie afin de permettre une meil-
leure animation et d'utiliser la zone
piétonne de la rue de Romont , entre
autre pour le ravitaillement des cou-
reurs.

• Rassemblement des effets per-
sonnels sur la zone d'arrivée. Les
effets personnels de toutes les catégo-
ries de coureurs seront rassemblés
dans le parking souterrain de la poste

toutes les innovations. Charles Ellena

principale pour un meilleur confort
des coureurs. Pour une douche, les
vestiaires des différentes écoles de la
ville utilisés jusqu 'à maintenant se-
ront maintenus.

• Proclamation des résultats sur la
place Georges-Python. Une zone
d'animation avec différents stands
sera installée sur la place Georges-
Python. La proclamation des résultats
se déroulera au kiosque à musique.

• Envoi des dossards par la poste.
La distribution des dossards le samedi
à Fribourg et le dimanche à Morat est
abandonnée. Pour éviter une lourde
structure de mise en place et de main-
d'œuvre , les dossard s seront envoyés
par la poste. Ce changement corres-
pond au souhait émis par 70% des par-
ticipants.

• Garderie d'enfants. Afin de per-
mettre à des couples ayant des enfants
en bas âge de participer à Morat-Fri-
bourg, une garderie d'enfants sera
mise à leur disposition le jour de la
course de 8 h à 12 h.

• Course des jeunes. Cette année,
la course des jeunes et des enfants par-
tira depuis le stade Saint-Léonard . Un
parcours d'environ 2500 m conduira à
l'arrivée qui sera indentique à celle de
Morat-Fribourg. Les classements se-
ront effectués en quatre catégories
(1981 à 83 et 1984 à 86 garçons et fil-
les).

• Course jogging. Suite à la petite
participation à cette course lors de la
dernière édition , elle a été suppri-
mée.

STEFANO LURATI

La révolution d'octobre
On a beau être une course

commémorative, avoir 62
éditions derrière soi et reposer
sur la tradition, on n'en est pas
moins soumis à l'emprise du
temps qui passe. Dé plus en plus
durement attaquée au fil des an-
nées, la commission d'organisa-
tion de Morat-Fribourg n'est ja-
mais parvenue à s 'extraire de
son immobilisme. Et ce malgré
des signes alarmants qui signi-
fiaien t sans équivoque qu'il fal-
lait changer quelque chose.

A force de ne pas être enten-
dues, certaines personnes ont
cessé de crier. D'autres ont
continué, obstinément. Et ô mi-
racle, voilà que leur voix fut en-
tendue. Enfin. Mais pour cela il
fallut une avalanche de répon-
ses à un questionnaire-sondage

et une chute libre, des inscrip-
tions. Morat-Fribourg va donc vi-
vre sa révolution d'octobre. Du
monolithe figé qu'elle était deve-
nue, voilà la course redynamisée
dans son organisation. Pour y
parvenir, il fallait prendre des
décisions, oser des change-
ments radicaux, coller au plus
près des préoccupations de
ceux qui font la course. Ce vira-
ge, la commission d'organisa-
tion s 'est résolue à le prendre. Et
si elle a péché par amorphisme
dans le passe, cette fois-ci elle
est bien décidée à foncer osant
d'un seul coup toutes les innova-
tions. Cela, personne ne pourra
le lui reprocher. Elle attend dé-
sormais le verdict des cou-
reurs.

Stefano Lurati

eut budget et nouveau sponsor
Le budget de Morat-Fribourg se si-
tuera cette année encore entre 400 et
450 000 francs après avoir poussé une
pointe à 500 000 francs lors de la pé-
riode d'euphorie. Ce budget ne tient
évidemment pas compte des presta-
tions en nature offertes par différents
partenaires. Dominique de Buman
rappelle notamment que «la Ville de
Fribourg ne facture aucune des presta-
tions qu 'elle fournit gratuitement de A
à Z. » C'est le cas de la police locale , des
services de l'Edilité préposés au net-
toyage, des transports en commun qui
doivent être déviés ainsi que de tous
les services généraux comme les ves-
tiaires et les halles de sport. Du côté de
la ville de Morat , la situation est diffé-
rente. En raison de difficultés financiè-
res, la commune lacoise a pris pour
habitude de facturer intégralement ses
prestations. Récemment s'est dérou-
lée

une rencontre avec les autorités muni-
cipales et un écho plus favorable s'en
est dégagé. «Nous attendons des pro-
positions», commente Dominique de
Buman. Quant aux services de la po-
lice cantonale, ils sont facturés mais
font l'objet d'un forfait. Nouveau
sponsor principal de Morat-Fribourg,
La Poste effectue une entrée en force.
Sur le montant engagé, motus et bou-
che cousue. «Mais c'est très impor-
tant. C'est le plus grand partenaire
qu'on ait jamais, eu», ajoute Domini-
que de Buman. «Cela nous assure
d'ores et déjà l'équilibre financier pour
1996.» La Poste offrira en outre des
prestations en nature et effectuera une
campagne d'affichettes dans l'ensem-
ble de ses offices sur cette nouvelle
association avec Morat-Fribourg. En-
fin , la maison Rivella sera également
un partenaire très actif. SL

Nouveau record du parcours
Modification de la zone de départ,
déplacement de celle d'arrivée , giratoi-
res construits ou en construction , rou-
tes modifiées: la liste n 'est pas exhaus-
tive. Elle suffit toutefois à indiquer que
la distance de la course n'est plus la
même depuis quelques années déjà.
Pour en avoir le cœur net , les organi-
sateurs ont pris leur roue de géomètre
et ont remesuré à quatre reprises le

parcours. La distance a effectivement
pris de l'embonpoint passant de
17,150 km à 17 ,200 km. «On va faire
un nouveau contrôle complet d'ici
deux ou trois mois quand certains
chantiers seront terminés», précise
César Paolucci. «De toute façon, une
chose est déjà certaine: il y aura un
nouveau record puisque le parcours a
été modifié.» SL

Le HCPF reçoit
Saas Grund

HOCKEY

S'ils veulent prendre leur
revanche, les Fribourgeois
doivent plus travailler.
De Sierre à Ajoie, en passant par Vil-
lars et Saas Grund , tous ont tiré parti
de l'avantage de la patinoire pour le
premier match des play-off. Pour les
vaincus , c'est la soirée de rattrapage.
Dont le HCP Fribourg entend bien
tirer parti. Potentiellement u en a les
moyens. A Saint-Léonard cet hiver , il
a gagné huit de ses onze matches. Seuls
Ajoie , Sierre et Viège se sont imposés.
De surcroît , il y est invaincu depuis le
8 décembre, ayant notamment battu
Saas Grund (5-2). «Mardi mes joueurs
ont fait un complexe de se rendre en
Valais sur cette patinoire à ciel ouvert.
Où, c'est vrai , il faisait froid (réd : San-
sonnens comme son vis-à-vis Garnier
profitaient des arrêts de jeu pour faire
un petit tour d'échauffement)», af-
firme l'entraîneur Daniel Mauron.
«C'est dans la tête que nous avons
perdu le match. Nous n'étions pas
prêts». Dès lors, ce soir les Fribour-
geois, forts de la leçon , devraient réta-
blir l'équilibre avant de monter à Saas
Grund samedi pour un troisième
match.

Pour ce faire, il est à souhaiter que le
message de Daniel Mauron passe. Il se
résume en un verbe: travailler!. Quant
à l'équipe, elle ne devrait subir qu'un
minimum de changements avec le re-
tour en défense de Genoud. «Je désire
composer deux blocs plus défensifs».
Côté juniors lesquels seront de la par-
tie? Mystère. Une fois encore ce n'est
que hier soir, à l'issue de l'entraîne-
ment des juniors élites de Gottéron ,
que Mauron a été fixé. Comme le
HCP Fribourg le sera samedi sur le
coup de 22 h 30 sur la suite des opéra-
tions. Une nouvelle défaite sanction-
nerait la fin de ses espoirs de passer ces
«best of5». PHB

Coup d'envoi: ce soir , 20 h 30, patinoire de
Saint-Léonard, Fribourg.

Colonna gagne a
Majorque

CYCLISME

L'Italien Federico Colonna (Mapei) a
remporté la 4e étape du Challenge de
Majorque, marquée par l'hospitalisa-
tion du Hollandais Godert De Leeuw,
victime d'une fracture de la clavicule.
De Leuuw, vainqueur de la 3e étape, a
fait une chute dans le dernier kilomè-
tre, alors que la pluie, le vent violent , et
les virages en épingle à cheveux de la
section finale avaient rendu le par-
cours extrêmement difficile.
Challenge de Majorque. Classement de la 4e
étape, Cala Rajada et Cala Minor (151,9 km):
1. Federico Colonna (It/Mapei) 3h35'40" .
(moy: 43,120 km/h) 2. Jeremy Hunt (GB). 3.
Rolf Aldag (Ail). 4. Mario Traversoni (It). 5.
Angel Edo (Esp) tous m.t. Puis: 68. Beat
Zberg (S). 107. Miguel Indurain (Esp). 117.
Markus Zberg (S), tous m.t.. Alex Ziille (S) et
Laurent Jalabert (Fr) n'ont pas pris le départ
en raison des mauvaises conditions atmo-
sphériques.
Classement général: 1. Francisco Cabello
(Esp/Kelme-Artiach) 10h42'27". 2. Ignacio
Garcia Camacho (Esp) m.t. 3. Inigo Cuesta
(Esp) à 5" . 4. Angel Edo (Esp) à 36" . 5.
George Hincapie (EU) m.t. Puis: 35. Beat
Zberg, m.t. 76. Markus Zberg à 40'55" . Si

CYCLISME. Svorada leader du
Tour méditerranéen
• Le 23e Tour méditerranéen a
adopté les couleurs tchèques dès sa
première étape. Jan Svorada (Panaria)
a en effet devancé très facilement au
sprint , à Béziers , le Moldave Andre ï
Tchmil et l'Italien Fabio Baldato ,
pour revêtir le maillot de leader. Re-
doutable finisseur de 27 ans, Jan Svo-
rada , a construit son succès dans les
500 derniers mètres en imposant sa
pointe de vitesse à un premier peloton ,
lancé à vive allure , qui venait d'assurer
la jonction avec un groupe de huit
échappés.
Tour méditerranéen. 1™ étape, Carcas-
sonne - Béziers (92 km): 1. Jan Svorada
(Tch/Panaria) 1 h 49'56" (moyenne: 50,212
km). 2. Andreï Tchmil (Mold) à 1". 3. Fabio
Baldato (It). 4. Edwig Van Hooydonck (Be). 5.
Steven Dejongh (Ho). 6. Massimo Strazzer
(It). 7. Laurent Brochard (Fr). 8. Léon Van Bon
(Ho). 9. Cédric Vasseur (Fr). 10. Rolf Soren-
sen (Dan) tous m.t.
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MÉCANICIENS M.G.
ou précision

pour divers travaux de montage sur machines de
production.
Entrée de suite.

Faire offre à Transition, rue du Criblet 1
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Fribourg, « 037/81 41 71 .
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Vogele
Nous cherchons pour notre Marché de mode à Pril-
ly, Prilly-Centre, aux rayons vêtements dames, mes-
sieurs et enfants, ainsi que pour les chaussures, une

vendeuse auxiliaire
possédant le sens de l'initiative et un flair pour la
mode.
Si vous avez réussi un apprentissage comme ven-
deuse ou déjà acquis de l'expérience dans l'univers de
la mode, vous êtes la personne idéale. Un service-con-
seil compétent et amical est pourvous une évidence.
Etes-vous intéressée parce travail diversifié? Envoyez-
nous votre candidature écrite en y joignant une photo.

CHARLES VOGELE MODE S.A.
Monsieur V. Frank,

Rue St.-Laurent 23-27,1003 Lausanne s

tëft
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Nous sommes un des chefs de file parmi les compagnies
européennes de protection juridique.
Depuis plus de 20 ans, notre activité en Suisse a toujours
été couronnée de succès.
Dans le cadre de notre expansion dans le canton de Fri-
bourg, nous cherchons

des collaborateurs
collaboratrices

pour notre service de vente.
Profil souhaité:
- de 22 à 45 ans
- domicilié(e) dans la région concernée
- dynamique et désireux(se) de s 'investir
- motivé(e), flexible et capable de convaincre
- apte à relever des défis et des objectifs ambitieux
- indépendant(e) et désireux(se) d' assumer des responsa-

bilités
- une personnalité orientée vers la vente
Nous offrons:
- un travail à plein-temps
- une formation complète et continue
- une rémunération proportionnelle à vos performances
- une attrayante possibilité de gain
Si vous êtes la personne correspondant à nos besoins, nous
vous prions de nous faire parvenir votre offre à l' adresse
suivante:

ARAG Compagnie d'assurance
générale de la protection juridique SA
case postale 47, 1950 Sion 249-îe3408

Nous cherchons
"W"V \ • • pour entrée imméPublicitas cherche r

11t1 
_ _ - ' 

^ 
' ' aide-ménagèreun ou liiic p°ur v*™* mé

nagers le lundi et le

* • / \ jeudi après midi, erapprentu e ) * * ™r
demandé.

Nous sommes le leader sur le marché suisse de la publicité presse. Nous dé- 17-18811 E
sirons offrir à un jeune homme ou une jeune fille motivé(e) une place d'ap-
prentie) de commerce. Vous recevrez une formation comp lète sur la base
d'un programme englobant l'ensemble des services de l'entreprise. Inté- URGENT !

ressé(e)? Faites parvenir votre candidature à la direction de Publicitas SA, cherche - 
^

Rue de la Banque 4, 1700 Fribourg

ouvrier-
fromager

^PUBLICITAS pour env. 2 mois.
» Lannonco au quotidien. r

¦v 029/2 48 91
130-7739V

^E LASERMED
Wir sind ein erfolgreiches und expandierendes Handelsun-
ternehmen im Bereich High-Tech fur die Medizin mit Schwer-
punkt Laser. Zur Verstârkung unseres Teams suchen wir
einen motivierten

Mitarbeiter fur den Verkauf und
technischen Support

Dem neuen Mitarbeiter môchten wir nach entsprechender
Ausbildung und Einarbeitungszeit die Verantwortung der
Westschweiz ùbertragen. Dièse Aufgabe ist sehr stark ver-
kaufsorientiert , beinhaltet aber auch die Fâhigkeit , flexibel
und kompetent auf technische Notfâlle zu reagieren.

Wir stellen uns unseren Idealkandidaten vor als offen und
kontaktfreudig, dem es leicht fâllt , mit môglichen Kunden
telefonisch oder direkt ins Gesprach zu kommen. Ausser-
dem sollte er mitbringen :

. • techn. Grundausbildung (Elektronik bevorzugt)

• bilingue Franz./Deutsch (E von Vorteil)

• Selbstândigkeit

• Ausdauer und Leistungsbereitschaft

Wir bieten als Gegenleistung :
• eine verantwortungsvolle, lebhafte und

abwechslungsreiche Tàtigkeit

• Firmenfahrzeug

• fortschrittliche Anstellungsbedingungen

• Arbeitsort in 2014 Bôle/NE.

Fur zusàtzliche Auskùnfte stehen Ihnen Stephan Koller
(* 071/48 24 14) oder Yvon Roud (077/372 193) jeder-
zeit gerne zur Verfùgung. Bitte richten Sie Ihre Bewerbung
mit den ûblichen Unterlagen schriftlich an Lasermed Frei-
dorf.

LASERMED AG, Herrenwiese 3, 9306 Freidorf
LASERMED AG, Vi-d'Etraz 1, 2014 Bôle

33-216184

DADE
Wir sind eine international tâtige Diagnostikfirma une
fùhrend in Entwicklung, Herstellung und Vertrieb vor
Haemostaseprodukten.

Um unser Team im Marketing/Verkauf zu vervoll
stândigen, suchen wir eine(n)

Export Représentative

Sie planen, koordinieren und ùberwachen die Verkaufs
und Marketingaktivitàten unserer Produkte, die wir ai
Zwischenhandler und Grossverteiler in Europa verkau
fen. Zusatzlich ùbernehmen Sie gewisse Aufgaben in
«Technical Support » Schweiz und «Telesales».

Wir suchen eine aufgestellte und einsatzfreudige Per
son, die gerne selbstàndig arbeitet und auf die Bedurf
nisse unserer Kunden eingeht. Idealerweise verfuger
Sie ùber abgeschlossene Laboranten- oder KV-Ausbil-
dung und haben Erfahrung auf den Gebieten der Immun
haematologie, Haemostase , Mikrobiologie, Immun- une
klinische Chemie. Gute Sprachkenntnisse in Deutsch
Franzôsisch und Englisch sind wichtig. Falls Sie bereits
im Verkauf oder im «Technical Support » gearbeite
haben, bringen Sie idéale Voraussetzungen mit.

Sind Sie interessiert ? Schicken Sie bitte Ihre Bewerbunc
an Frau Daniela Nussbaumer , «• 037/43 87 51

219-7641:

rnmiHi-n uiéUom^—
Dade AG
Bonnstrasse 9

< CH-3186 Diidingen

Société de services cherche

conseillères vendeuses
Gains importants. Bonne présentation e
véhicule indispensable.

* 025/21 75 47 (M. Studer)
96-78171:

Café des Alpes, Payerne
cherche

une fille de cuisine
«¦037/61 22 59

17-187656

Vous êtes bilingue?
Vous avez de l' expérience dans lé
représentation?
Alors contactez-nous. Vous êtes Ié
personne que nous cherchons poui
lancer nos produits dans le domaine
des stores et enseignes.

Adressez vos offres accompagnées
des documents usuels à:
Tramastores S.à r.l., Roulema;
CP. 4 , 1632 Riaz

* 029/2 70 80 130-773801

CHERCHEZ-VOUS UN AVENIR
DANS LE DOMAINE MÉDICAL?

Si vous êtes une jeune demoiselle flexible
agréable, soignée, dynamique, tolérant
et énergique.
Qui cherche à apprendre une professioi
créative et intéressante avec de belle
perspectives d'avenir !
Bienvenue dans notre team pour deu:
ans d'apprentissage comme assistant)
en médecine dentaire dans un cabine
dentaire à Château-d'Œx.

Réponse exclusivement avec curriculun
vitae sous chiffre K 017-187820,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

La maison Gremaud & Cie SA, à Moncor cherche pour son service de pièces de
rechange un

magasinier-vendeur
Mission - gérer les activités du magasin, assurer la vente et l' achat de

de pièces et de fournitures ainsi que leur distribution
- gérer les stocks

Profil - bilingue français-allemand

- bon organisateur, sens du contact, consciencieux et précis
- connaissances mécaniques seraient un avantage
- âge idéal : 30 à 35 ans

Nous offrons - une activité variée et intéressante au sein d' une
petite équipe

- prestations sociales avancées
- date d'entrée: de suite ou à convenir

Les offres de service , manuscrites et accompagnées des documents usuels, sont à
envoyer à:

•̂jTfll MACHINES AGRICOLES Cai :1 ejTl.lU ;f*W

 ̂ case postale 377, 1701 Fribourg
Dossier traité en toute discrétion.

17-186804

CHEMSEARCH
NCH AG/SA Une équipe qui gagne

Votre profil: Nous sommes Nous offrons :

• professionnel ou non une multinationale familiale im- • une mise au courant par no
• ambitieux , persévérant plantée en Suisse depuis 1967 , soins et suivie
• enthousiaste active dans la vente de produits • une alternative salariale
• âgé de 30 à 45 ans renouvelables destinés à l' entre- • une équipe chevronnée
• véhicule privé tien technique pour les indus- • un éventail de produits hau
• Suisse ou résident C tries , municipalités, collectivités. de gamme.
• présentation soignée Pas de clientèle privée.

• bonne culture générale

Interesse et motivé?

Veuillez faire parvenir votre dossier avec curriculum vitae et photo à:
CHEMSEARCH NCH AG/SA, M. Torrisi , Baarerstrasse 77 , 6300 Zoug 2

197-73786

FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES MIGROS
Un poste est créé au sein de notre laboratoire dans le domaine de l' analyse des
produits carnés. Nous sommes à la recherche d' un

laborant en chimie
avec formation en chimie analytique et éventuellement de l'expérience dans l'ana-
lyse des traces.

Pour ce poste, le candidat idéal, au bénéfice de quelques années de pratique, de
langue maternelle française ou allemande tout en maîtrisant l'autre langue, est
capable de travailler en équipe et également de façon indépendante.

Nous vous offrons:
- un travail intéressant et varié à plein-temps (semaine de 41 heures et 5 semai-

nes de vacances) ;
- un équipement analytique de pointe;
- les avantages et garanties d' une grande entreprise avec participation financiè-

re;
- un lieu de travail tranquille et plaisant, avec restaurant d'entreprise et par-

king ;
- un salaire en rapport avec vos compétences;
- entrée en fonction de suite ou à convenir.

Les intéressés feront parvenir leur candidature accompagnée d' une lettre manus-
crite et des documents usuels au
Laboratoire FCM, direction, 1784 Courtepin.

17-187271

Urgent ! Nous cherchons pour mis-
sions temporaires de courte, moyenne
ou longue durée, plusieurs

manœuvres, aides monteurs
électriciens, électroniciens
mécaniciens électriciens

Il s 'agit de travaux de remise en état de
bâtiments et machines après incendie
dans toute la Suisse. Nous vous rensei-
gnerons volontiers. Montage
C. Ruetsch, Moutier,
* 032/93 71 71 ou 037/23 12 15
ou 038/27 50 55 160-717331
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Cristalline et humide, la neige
ne décide pas seule du succès

Skaardal et Aamodt: ils ne doivent pas leur médaille qu'à la neige. Keystone AP

// ne se passe pas un jour sans qu'on en parle. En bien quand elle manque
ou en mal quand elle est là et qu'elle pose des problèmes parfois difficiles

DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

Les 
deux premières courses de

ces championnats du monde
ont mis en évidence , lundi et
mard i , l'extrême particularité
de la neige qui recouvre les pis-

tes de la Sierra Nevada. L'influence
aussi qu 'elle peut avoir sur la perfor-
mance des athlètes , donc sur l'attribu-
tion des médailles. Isolde Kostner et
Atle Skaardal en ont tiré un profit
maximal , lundi et mard i , lorsqu 'ils
sont devenus champions du monde de
super-G. Doivent-ils pour autant leur
médaille d'or à ce seul élément blanc ,
qui fait tourner le sang des techniciens
depuis le début des compétitions? Cer-
tainement pas.
PISTE TROP FACILE

«C'est une neige effectivement spé-
ciale , différente de celle qu 'on trouve
chez nous , mais qui ne décide pas à.
elle seule du sort d'une course», expli-
que a ce sujet Paul-André Dubosson ,
ancien entraîneur des techniciennes
helvétiques. «Sa particularité , c'est
qu 'elle est extrêmement rapide. Où le
problème se corse, c'est avec les nom-
breux changements qui peuvent inter-

venir. Très humide , cette neige se
transforme très rapidement. En quel-
ques minutes , elle peut devenir plus
vite ou plus lente. C'est en cela qu 'elle
pose des problèmes aux skieurs et sur-
tout aux techniciens. Malheureuse-
ment le plus grave dans tout cela c'est
l'extrême facilité de cette piste de des-
cente, qui ne comporte aucune diffi-
culté technique.»
UN CASSE-TETE

A quelque cinquante kilomètres à
vol d'oiseau de la mer, la Sierra Ne-
vada est effectivement très sensible
aux changements de temps. Chargés
d'humidité , les nuages chassés par le
vent peuvent buter en quelques heures
sur la chaîne de montagne , qui se
dresse devant eux à plus de 3000 m
d'altitude. Cristalline, la neige capte
alors cette humidité et forme des peti-
tes boules qui roulent sous les skis
comme des billes. Priorité pour les
athlètes dans ces conditions nouvelles
pour eux : skier avec finesse et douceur
afin de garder la meilleure ligne possi-
ble et, autre condition impérative , bé-
néficier d'un matériel performant.

«On sait depuis le début que certai-
nes marques sont à l'aise sur cette piste
et d'autres beaucoup moins», poursuit

Paul-André Dubosson. «Mais cela est
aussi vrai sur les neiges de chez nous.
La difficulté pour les marques c'est en
fait de trouver de bons skis pour toutes
les températures. Les tests effectués
depuis des semaines par les différentes
firmes montrent que la neige change
parfois ici en quelques minutes. Ils ont
prouvé aussi qu elle allait toujours en
s'accélérant jusqu 'à midi, avant de de-
venir progressivement plus lente dès
12 heures. Confrontés à un véritable
casse-tête, les techniciens doivent te-
nir compte de toutes ces données
avant de se décider pour tel ou tel
ski.»
LE BON MATERIEL

Contrairement à ce qu 'on veut donc
bien dire , le secret de la victoire ne
réside pas seulement dans la qualité de
la neige , mais bien plus dans le choix
du ski et dans la manière de skier de
l'athlète. «Si elle procure des sensa-
tions inhabituelles , cette neige n'a
franchement rien d'extraordinaire .
Les skieurs et skieuses s'y habituent
sans trop de problèmes» conclut l'an-
cien entraîneur , qui jette la balle dans
le camp des techniciens. «A eux de
trouver le bon matériel».

GéRARD JORIS/TOC

C. Rey-Bellet privée de dessert?
Alors que les entraînements ont com-
mencé, Corinne Rey-Bellet n 'est pas
encore tout à fait certaine de participer
à la descente de dimanche , pour la-
quelle elle avait pourtant été dûment
retenue lors de la séance de sélection
qui avait précédé les championnats du
monde. Son cas a rebondi , hier , après
le premier entraînement chronométré
sur toute sa longueur.
PAS TOUT A FAIT NORMAL

La veille Angelo Maina , le chef de
l'équipe suisse féminine, avait avert i la
skieuse valaisanne de la possibilité de
retenir éventuellement à sa place la
Bernoise Marlies Oester si les résultats
de cette dernière se révélaient nette-
ment supérieurs à ceux de Corinne
Rey-Bellet lors des entraînements. «Je
trouve cette manière d'agir pas tout à
fait normale» confiait la skieuse des
Crosets. «Quand on m'a sélectionnée ,
on m'avait assurée de courir le super-
G et la descente. Maintenant , on me
met plus ou moins en concurrence
avec Marlies Oester. Ce n'est pas tout à
fait logique. Si cela devait être le cas, je
ne sais pas si je prendrai le départ du
combiné.»

Rencontré peu après , Angelo Maina
calm ait un peu le jeu. «Corinne est
pour l'instant sélectionnée pour la des-
cente. Je me suis simplement réservé

le droit de modifier la sélection défini-
tive si Marlies Oester , qui courra elle
aussi le combiné , devait se révéler net-
tement supérieure à Corinne lors des
entraînements. Et quand je dis nette-
ment, ce n'est évidemment pas de
quelques centièmes.» Si le cas de fi-
gure devait se réaliser , ce ne serait pas
la première fois qu 'une telle situation
se produirait. En 1987 , lors des cham-
pionnats du monde de Crans-Monta-

na , Erika Hess, qui préparait le com-
biné, avait subtilisé à la dernière mi-
nute la place à Brigitte Oertli au départ
de la vraie descente.
DANGER LIMITE

Corinne Rey-Bellet ne paraît toute-
fois pas trop en danger à ce jour. Hier ,
la Bas-Valaisanne a terminé avec 1 "68
d'avance sur Marlies Oester. De quoi
voir la suite avec confiance. GJ/roc

Le point de vue de Paul-André Dubosson
Un championnat du médias par exemple et nécessité d'éviter qu'il
monde représente un les tentations sont nom- se disperse dangereu-
événement important , breuses. L'athlète pour- sèment. Les entraîne-
un but en soi dans la rait avoir tendance à se ments et le temps de
carrière d'un athlète. Il relâcher dans sa repos doivent être judi-
se prépare donc long- concentration et à se cieusement répartis. Il
temps à l'avance. Sur disperser. Il est alors en va de même du
place, il s 'agit ensuite primordial qu'il soit pro- temps qu'il pourra
de gérer le mieux possi- tégé, gardé sous le consacrer à la presse,
ble les jours libres. contrôle de son entou- L'athlète et les entraî-
Lorsqu'il n'y a pas de rage direct. L'organisa- neurs doivent avoir un
courses au programme tion de ces journées but et respecter la ligne
du lendemain ou des «creuses» doit être par- fixée. En plus de ses
jours suivants , la tâche faite , l'emploi du temps compétences techni-
de l'entraîneur est alors bien étudié. L'athlète ne ques et physiques, il en
capitale. Dans ce genre doit en aucun cas per- va de la réussite ou de
d'événements , les solli- dre de vue la course à l'échec en compétition,
citations de la part des venir. Ceci passe par la GJ/roc

ENTRAINEMEN T

Tatiana Lebedeva est victime
d'un accident grave et stupide

"X *v "̂

La skieuse russe a heurte un officiel qui traversait la piste
Elle a évité le pire et s'en tire avec une jambe cassée.
La deuxième descente d'entraînement
des dames a été marquée par un grave
accident , survenu au moment où la
trentième descendeuse franchissait la
fameuse «bosse à Jeronimo». Tatiana
Lebedeva , 22 ans, a aperçu , au dernier
moment , deux membres du jury juste
derrière la bosse. La jambe droite de
Lebedeva , qui , sur la luge de secours
encore , se détachait de son corps dans
un angle qui faisait frissonner , est ve-
nue heurter la gauche de l'un d'eux ,
l'Allemand Harald Schônhaar , ancien
entraîneur des Américaines. Les deux
souffrent de plusieurs fractures à la
jambe droite pour Lebedeva, à la gau-
che pour Schônhaar. Le second mem-
bre du jury, également un Allemand,
Heinrich Wiesler , est indemne.
REFLEXE SALVATEUR

Selon l'ex-champion Autrichien
Karl Schranz, témoin de la scène, la
rapide réaction de la Russe a, sans
doute , évité qu 'elle ne percute Schôn-
haar de plein fouet. Les deux membres
du jury , pourtant expérimentés ,
avaient cru la compétition arrêtée
après la commande «stop start» de
Kurt Hoch , le chef du jury autrichien.
Celui-là même qui devra prochaine-
ment comparaître devant les tribu-
naux pour la mort d'Ulli Maier, en
1994, à Garmisch, en compagnie du
Suisse lan Tischhauser , son adjoint à
la Sierra Nevada.

La course avait effectivement été
arrêtée une nouvelle fois, mais,
comme les skieuses s'élançaient à un
intervalle de quarante secondes sur
une piste mhabituellement longue , el-
les étaient trois simultanément en pis-
te. Deux d'entre elles passées, Schôn-
haar et Wiesler se sont rendus sur la
piste pour y effectuer des aménage-
ments en vue de l'entraînement... mas-
culin qui allait suivre. Hier , l'entraîne-
ment , déjà tronqué la veille, fut inter-
rompu à trois reprises, deux fois à
cause du brouillard , la troisième à

cause de ce malheureux accident.
Isolde Kostner a été la plus rapide de
cette seconde descente , courue sur la
totalité de sa longueur (3396 m). En
l'58"19 , elle a devancé, à la moyenne
de 103,44 km/h , l'Américaine Hilary
Lindh (5e du super-G) à 5 centièmes .
et l'Allemande Regina Hâusl , 3e, de
0"28. Ces trois-là , ainsi que la Sué-
doise Pernilla Wiberg, ont bénéficié de
meilleures conditions que les premiè-
res partantes. Katja Seizinger, 12e
temps, Heidi Zeller-Bahler (27 e),
Heidi Zurbriggen (29e), ont dû courir à
l'aveuglette», selon leur propre expres-
sion, en plein brouillarei .
EN TROIS PHASES

Cet entraînement s'est déroulé en
trois phases: les concurrentes de 1 à 9
ont bénéficié de conditions normales,
de 10 à 18, du brouillard , puis de 19 à
29, de conditions idéales. Survint l'ac-
cident de Tatiana Lebedeva. La fin a
pu se dérouler , une demi-heure plus
tard , dans des conditions plus ou
moins normales. Il convient d'en tenir
compte au moment d'analyser les ré-
sultats. Compte tenu de ces paramè-
tres, la Canadienne Kate Pace Lind-
say, championne du monde sortante
et «glisseuse» exceptionnelle , a réalisé
un petit exploit (7e).

Descente darnes (dimanche, 11 h 30).
Deuxième entraînement: 1. Isolde Kostner
(It/conditions idéales) 1'58"19 (moy. 103,44
km/h). 2. Hilary Lindh (EU/idéales) à 0"05. 3.
Regina Hausl (Ail/idéales) à 0"28" . 4. Pernilla
Wiberg (Su/id.) à 0"31. 5. Katharina Guten-
sohn (Ail/conditions normales) à 0"90. 6. Ré-
gine Cavagnoud (Fr/id.) à 1"09. 7. Kate Pace
Lindsay (Can/brouillard) à 1"46. 8. Miriam
Vogt (All/id.) à 1"70. 9. Megan Gerety
(EU/norm.) à 1"98. 10. Hilde Gerg (All/id.) à
2"00. Puis: 12. Katja Seizinger (Ail/brouillard)
à 2"23. 14. Madlen Summermatter (S/norm.)
à 2"28. 18. Picabo Street (EU/brouillard) à
2"57. 27. Heidi Zeller Bahler (S/brouillard) à
4"08. 29. Heidi Zurbriggen (S/brouillard) à
4"73. 31. Corinne Rey-Bellet (S/norm.) à
5"11. 32. Anita Wachter (Aut/brouillard) à
5"24. 36. M. Oester (S/norm.) à 6"80. Si

Tatiana Lebedeva: victime de l'inconscience d'un officiel mais sauvée
par un excellent réflexe. Keystone AP

Les hommes en reconnaissance
accélérée dans le brouillard
Les hommes n'ont pas pu procéder à
leur première descente d'entraîne-
ment chronométrée sur la piste du
Pico de Veleta. Retardé de 12 h 30 à
15 h par les péripéties de l'entraîne-
ment féminin , celui des hommes n'a
pas passé le cap du brouillard . En lieu
et place , on a procédé à une «non-
stop». Les descendeurs se sont lancés
dans une reconnaissance accélérée ,
mais non chronométrée. Celle-ci à
peine achevée , le soleil refit son appa-
rition. On prend l'habitude , à la Sierra
Nevada , de voir les conditions météo-
rologiques changer tous les quarts
d'heure.

La Suisse dispose de cinq places
dans la descente masculine de samedi
( 11 h 30). Urs Lehmann , tenant du ti-
tre , est qualifié d'office. Bruno Kernen
est partant certain. Le Bernois a rem-
porté , à Veysonnaz , les deux seuls suc-

cès des descendeurs helvétiques en
deux ans. S'il devait s'avérer que Ker-
nen , piètre glisseur , à l'instar du Fran-
çais Luc Alphand , qui se fait égale-
ment du souci en vue de la descente de
samedi , n 'est pas dans le coup, le
Thounois a, lui-même, déclaré qu 'il
renoncerait à sa place.

Lors de la seconde descente d'en-
traînement d'aujourd'hui , deux des-
cendeurs parmi les cinq restants , Da-
niel Mahrer , Markus Herrmann , Er-
win Cavegn et les deux Romands Xa-
vier Gigandet et William Besse, ont la
possibilité d'arracher leur billet pour
samedi. A condition de terminer dans
les 15 meilleurs du jour. L'ultime
place serait attribuée vendredi parmi
les trois candidats encore en lice. Reste
à s'avoir si Paul Accola , prévu pour le
combiné , est capable ou non de venir
bouleverser lès règles établies. Si



185503/A bon prix achat véhicules tous
genres , état/km sans import.,
077/34 20 03. 
185989/Achat-vente-occasions. Voitu-
res, utilitaires, motos. A.C.O , Suisse ro-
mande, 089/202 22 89

185820/Achat -vente. Crédit total. Centre
occasions. R. Leibzeig SA, Marlv
46 12 00 
185656/Achats de voitures exportation
km pas important , 077/52 60 43.

187774/Audi 90 2.3. toutes options ,
1990; VW Golf GTi, 1987 , paquet CH ;
VW Passât Break, TD, 1993 ,
037/61 22 38

773594/Audi 90 2.3E 88, 95 000 km, gris
mét.,jtes alues + hiver/été , CD, parfaite
état, prix à dise, 029/5 30 61 oi
2 51 89 

180905/Auto C. Golliard spécialisé VW
Audi, a. + vente, rép. ttes marques
037/61 22 38
773841/Cabriolets : VW Golf GTI, blue
night, 1987 , 8900 -, Peugeot 205 CTi
1988, 9500 -, Suzuki Vitara JL PPX
1989, 10 800.-; 029/ 2 66 64 ou 029/
2 89 36 privé. 

773771/FIAT 127 1000 CM3 CC, expt., 2
portas, 089/ 230 35 84

187242/Ford Escort 1.8 16V Ghia, div.
opt., 10.92, 43 000 km, 14 500.-,
037/41 15 23 
188221/Ford Escort 1,3 5 p., exp. du jour ,
2700.-, 037/ 61 17 00 

187757/A vd Ford Fiesta Calypso 1.3 i,
1992, 54 000 km, blanche, 3 portes , ABS,
excellent état , toit ouvrant panoramique,
pneus été+hiver montés sur jantes,
9500.-, 037/ 46 11 41

773732/Ford Fiesta XR 2i, 1.8, 16V, rou-
ge, ann. 92, 76 000 km, 130 CV , options ,
exp. du jour, 10 800.-, 029/ 6 22 46 M.
Chassot. 

773842/Honda CRX 1.6 16V, 1989,
8500 -, 029/ 2 66 64 ou 029/ 2 89 36
privé. 

187867/Honda CRX, 84, exp., 3400.-,
037/ 44 33 44

187984/Jeep Jamboree Cherokee, 5.93 ,
35 000 km, climat., radiocas., pneus
neufs, état exe, 26 600.-, 037/74 14 22
(dès 19h.)

187004/Lada Niva 89, 3900.-. Ford Es
cort 83, 2900.-. Volvo 740 Turbo 86
5400.-. Citroen ZX 1,4 T.O., 94
13 900.-. Mitsubishi Lancer 94
13 900.-, garanties, facilités de paie-
ments , 037/ 63 40 40 
188222/Mazda 323 iLX, 1991, 96 00C
km, exp. 95,+ 4 pneus été s/jantes , stéréo
porte-skis , 5000 -, 037/ 87 57 63 (B1

28 26 75 (P)
773843/Mazda 626 Break , 1991 ,
10 900.- 029/ 2 66 64 ou 029/ 2 89 36
privé.

187675/Mercedes 300 E, magnifique,
17 000 km, toutes options, payée
88 200.-, cédée 39 500.-, cause non em-
ploi, 022/310 11 94 ou 022/794 33 54
privé

187579/MR. 2. Targa, toutes opt , 1990,
111000 km., 021/ 824 19 31 (dès
17h.30)

773844/Nissan Micra GL 1.2, 1988
80 000 km, 5500.-, 029/ 2 66 64 oi
029/ 2 89 36 privé. 
188218/Nissan Micra 1.2, 80 000 km
1ère main, exp., 5300 -, 077/ 34 34 07
187506/Nissan Prairie, 1987,85 000 km
exp., 5500.-, 037/75 49 75 
188073/IMissan Primera 2.0 SRI, toit ou-
vrant, verrouillage central, fin 1995 , 30C
km, 19 900 -, 037/ 45 11 87
186784/Audi 100 Avant, aut., climat., CD
noire met., 90; Audi coupé, 85; Nissar
Serena SGX, ttes opt., 93 , 6 pi.,; RenauH
Espace RT, 91 ; Renault Espace 4 WD,
89, mot. 20 000 km, 7 pi.; bus Toyota
Hiace4 WD, 90, 9 pi.; Ford Sierra break,
aut., 88; Ford Escort, 85, 1.6, 5 p.; Opel
Astra, 5 p., 94, diesel; Opel Kadett 2.0,
90, break; Golf, 85 , 5 p.; Mercedes
190 1.8i, 91. Garantie , exp., reprise,
037/ 37 14 69

i87657/VWCorradoVR6 , 12.93, 48 00C
km, t.o., 190 CV, 25 800.-; Peugeot 106
XSI 1.6i, 01.95, 20 000 km, climat., cuir ,
dir. ass., 19 500.-, 037/ 24 28 00

188200/Alfa Roméo 33 1.7 Elégant, 90,
106 000 km, 7300.-; Ford Sierra break
2.0 GL, 126 000 km, 88, 6900.-; Saab
9000i 16V, 124 000 km, 86, 6800.-,
037/ 56 11 87

180536/Occasions des 2000.—, experti-
sées, crédit-reprise, 037/ 31 18 29 -
077/ 34 68 10 
188100/Opel Ascona 2,0 I, 87 , 85 00C
km, exp., 3900 -, 037/ 61 63 43
187502/Opel astra GSi 16V 92, noir met.,
83 000 km , options + alarme, 17 800 -,
037/ 67 10 34 dès 19h00 

187235/Opel Astra GS116 V, 93, 50 00C
km, pneu + jante hiver, 19 000 -, 029/
8 54 11

188220/Opel Kadett 1,6 i 5 p., 98 00C
km, exp., 5300.-, 037/ 61 17 00
188098/Opel Kadett GSI, 86, 80 000 km
exp., 4900.-, 037/ 61  63 43 
187868/Opel Kadett break 2.0 GT, 1990
options, 90 000 km, 8500 -, 037/
24 73 12

VOLVO BSO 2.5-20 V 95 1000km|
VOLVO 850 T5 94 35000knr
VOLVO 940 GLE 92 26000krr
VOLVO 440 Toplc 95 9000knr
HONDA Clvlc Sedan 1.6 ESI 95 10000knr
HONDA Clvlc Joker 1.51 95 BOOOkrr
HONDA Accord Coupé 2.21 ES 95 5500knr
HONDA Prélude 2.01 92 35000knr
HONDA Clvlc Sedan 1.6 ESI 92 79000krr

Prix et reprise très intéressants
Expertisées - Garanties - Crédit - Leàsinç

187871/Opel Kadett GSI 2.8, 88, noir
exp., 6900.-, 037/ 44 33 44 

773845/Opel Vectra 2.0i aut., 1989
80 000 km , 9800.-, 029/ 2 66 64 oi
029/ 2 89 36 privé. 

773932/Particulier cherche à acheter four-
gon surélevé, gros volume, vitré, exp.
029/ 2 66 64. 
187991/Peugeot 104, 96 000 km, exp.
2000.- à discuter , 037/ 61 18 09

773838/Peugeot 205 GTI, 90, exp.
113 000 km, options, 7500.— à dise.
029/ 5 30 58 

187935/Peugeot 205 GTi, 1,9, 122 cv
89 , 88 500 km., kit carrosserie T16
bleue, prix à discuter ou échange, 037/
30 17 61 (midi) 61 36 10 (soir) 
188080/Peugeot 305, métallisée, parfar
état , expertisée le 12.2.96 , 037,
30 13 75 - 

187792/Peugeot 405 SRDT, 95, diesel
30 000 km, ABS, état neuf , 25 000 -
037/ 77 28 05

188219/Peugeot 405 SRi Suisse 92,
options, 13 900.- rep. poss., 037/
61 1700 

188214/Renault Espace, 1990, experti
sée, 14 900.-, 077/ 34 34 07
188109/Renault Espace, 86, 85 000 km
exp., 6900.-, 037/61  63 43 

188077/Renault Twingo, fin 1993
24 000 km, exp., 8900 -, 037/
45 11 87

188103/Renault 11 GTL, 85, 88 000 km
exp., 2900 -, 037/61 63 43 
187452/Renault 21 automatique, 4 p.
dir.ass., exp., 9900 -, 037/46 50 46.

187079/Renault 5 TL 89, T.O., radio-k7
4800.-. Espace RT V6 92, 26 800.-
Mitsubishi Coït GTi 16V1,8 i 91,8900.-
. Renault Laguna Busin. Break95, démo
27 900.-. Renault Espace RN 2,2 Alizé
93, 22 300.-. Renault 11 TXE 88
4200.-, 037/ 75 12 08

187454/Subaru Break 2.2 i automatique
clim., 14 900.-, 037/46 50 46. 
188107/Subaru Break, 86 , 81 000 km
exp., 3900 -, 037/ 61 63 43 
773847/Subaru Justy 1.2i Si, 1992
68 000 km , 9500.-, 029/ 2 66 64 oi
029/ 2 89 36 privé. 
188216/Subaru Justy 4x4, expertisée
prix à discuter , 077/ 34 34 07 
187512/Subaru Justy 4x4, 1986 , 87 00C
km, exp., 3900.-, 037/75 49 75
773049/TOUJOURS des occasions avan-
tageuses, garage BORNE, Riaz , 029/3 19 30. 
188115/Toyot a Prévia GL4 WD, 8 places
ABS, climat., état neuf, 037/ 31 21 48
188187/Toyota Starlet 1,3 XLI. 10.91
blanc, 3 p., exp., 6900 -, 037/ 45 21 8£
repas

187815/Voitures automatiques Citroer
ZX 19, Honda Prélude, Ford Scorpio 24
Mercedes 190 2,3 420 SE. Angéloz S/>
1753 Matran, 037/ 41 50 50 ou 037/
41 10 10 
187514/VW Bus Typ. 2, 9 places, 1986
40 000 km, exp., 7900 -, 037/
75 49 75 
188110/VW Golf Carat, 87, 5 p., 80 00C
km, exp., 4900.-, 037/ 61 63 43

188104/VW Golf GL, 89, 80 000 km, exp.
5 p., 6500.-, 037/ 61 63 43

773848/VW Golf GTI, 1991, opt .
12 900.-, 029/ 2 66 64 ou 029/ 2 89 3(
privé.

773735/VW Golf 1.8, bordeaux, bv auto
matique, année 88, 64 000 km, 7800.-
029/ 6 22 46 M. Chassot. 

187508/VW Polo, 1985, 85 000 km, exp.
2900.-, 037/75 49 75 

187674/VW Polo Break, exp., 2500 -
Fiat Panda 1000S, 79 000 km, 87, exp.
2900 -, pour bricoleur 2CV, 800 -, 077
89 36 54

187631/VW Scirocco GTX 1.8, noire, 85
exp., toit ouvr., 4 roues été , BBS + 4 roues
neige, 2700.-, 037/34 12 46 oi
077/34 32 46 
773912/2 CV. vertpâle, 1980,61 600 km
très bon état, 6300.—, 029/ 2 69 22

186861/Fenêtre et porte-fen. alu,
190/80 - 200/120. prix à dise.
31 10 36 
185285/Foyard sec pour cheminée de sa-
lon, livré domicile. 037/46 53 04 

187769/lmprimante matricielle Brothei
M1924-L, état de neuf , 037/3 1 27 63

187936/Lit ancien 2 places avec sommiei
et matelas récents , 450.-, 037/
31 28 06

188205/Longue veste vison, neuve, bas
prix , taille 38, 037/ 63 16 70 

187572/Machine à laver le linge tip. Ken-
wood Combi, bon état , 450.-; casque
vélomoteur non intégrale, neuf , 100.-,
089/230 67 40 (soir)

187930/Mercedes 190 2L, 125 000 km
exp., 12 700.-; moto Suzuki 125
13 000 km, exp., 1100 -, 037/28 35 44
(soir)

187926/ IMatel C Nokia, encore sous garan
tie, Fr. 400.-. Tél.-Fax 037/34 12 69 mid
et soir

187827/PC 486 DX2, 66 MHZ, 8 RAM
640 NO DISK, moniteur 14' SVGA 1 MO
CD-Rom 2x son spectrum 16, Windows
95 plus, Dos Office 5.0 + divers, 1100.-
037/61 39 68

187591/Poele a bois Supra, gestion élec
tron. de la combustion, chaleur ventilée
peu util., cause double-emploi , 1900 - i
dise , 037/ 61 71 60 
187922/Poste à souder à fil 100 Amp.
1995 , valeur à neuf 498 -, cédé 300 —
Poste à souder à fil 130 Amp., 1994
valeur à neuf 750.-, cédé 350.-. Poste i
souder à fil 200 Amp., valeur à neul
3400.-, cédé 1100.-. Poste à souder i
baguette, valeur à neuf 1300 -, année
1993, cédé 700.-. Tél.-Fa>
037/34 12 69 dès 18h. ou midi.
187494/A vendre robe de mariée mod
93, Zybeline, perlée , taille 36 , prix à discu
ter , 037/ 37 36 72 (le soir) 
188032/Véranda jardin d'hiver granc
luxe, charme d'antan, surface 520x460
valeur mat. 68 000 -, prix 18 000.-, 038,
31 24 04 ou 038/ 30 44 31 
188185/1 /2ouV4 de génisse Simmentha
débité sur désir , 037/ 52 28 86

|VOJLIVO HJ UORIPA

| Visitez notre grande expo permanente

ÉCOLE DE MASSAGES
PROFESSIONNELS

Cours de massages perfectionnés
(non médicaux)

du 16 mars au 21 avril
(5 week-ends)

Cours de drainage lymphatique
(esthétique) mêmes dates.

Rens. et inscriptions :

* 029/2 88 22
130-772700

mn

187074/Renault 19 Sprint 1,8, 5 p., 95
15 000 km, ABS, 19 900.-, 037/
71 36 76 soir 

fefléa—
181339/Bois de feu foyard sec pr ch. sa
Ion très b. quai., livré, 037/ 61 77 89
187457/1 poêle en acier d' occasion, va
leur neuve 4290 -, cédé 2000 -
077/34 58 79.
187490/A vendre snowboard Santacrui
Assymetrical 156 cm avec fixations Simï
+ boots Burton comp. le tout env. 600.-
037/ 45 18 26 

187324/Ampli Peavy 2x150 W avec 2
enceintes H&K 150 W , 2200.-
037/23 13 15 

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

1752 Villars-sur-Glâne
HB rio MnnrnO Tél. 057/24 52 85Rte de Moncor 2 Fax 037/24 S2 sa
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187290/Cuisinière Ménalux indép., bru-
ne, program., vitro-céram. 450.-, 037/
45 31 56 

i^ -̂JiMSÊÊ
180955/-HEINZ- le top-musicien pou
votre soirée privée, mariage etc., 037,
46 57 36 

187701/A vendre de ma propre produc
tion, demi ou quart de boeuf , Fr. 12.50/kc
débité selon désir , 037/ 65 14 27
l87l35/Angl./all./Fr. -orth. (adulte;
avec/sans notions). Prix avant., Bulle rayor
15 km., 077/ 22 59 79 (10-14.h.)
187814/Auto-Ecole Ariane offre de lance
ment 49.- H. de pratique valable jusqu 'à f ir
février , 077/ 35 15 86 
183338/Déménagements - transports
devis grat., maison Transservice
037/33 42 33

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagemen
Lift extérieur «^Garde-meubles
Etranger *̂ A „_& ~_

a 029/ 3 90 32 MÊ$? HË

187826/Famille à Fribourg avec 2 enfant
cherche fille au pair, 037/28 44 47
187864/Jura-Quartier: Frau fur Reiniguni
von 4-Zi-Wohnung, ca 4 Std./Woche
037/ 26 27 26 
188186/Urgent famille cherche gentild
jeune fille pour aider au ménage du lune
au vendredi, 037/ 30 16 29

187833/Chambre meublée, libre de suite
037/ 28 10 29 (13h.-14h.) 
184254/Chambre meublée, libre de suite
037/ 24 89 74 ou 22 32 13 

187805/A Ir à Beaumont jolie chambre, Fr
300.-, pour étudiante, 037/24 02 74

m%^mmm
187681/Démolition à vendre : hangar er
bois couverture grosses tuiles 23x 13 m. / ¦
prendre sur place 3000.-. Barraque-can
tine préfabriquée bois 24x7 m., 5000.-
Chaudière à bois cylindrique bûche de 1 m.
4000.-. Escaliers en chêne tournant - er
fer à cheval ou droit. Tuiles tous modèle;
sur palettes prix intéressant. Poutres-che
vrons de récupération toutes grandeurs
Portes-fenêtres etc. Entreprise générale
Ph. Bourgoz, 077/ 21 29 36 ou 077,
21 50 28

187992/Enseignant diplômé avec exp
disponible pour cours d'appui, devoir:
surveillés , rattrapage scolaire ou prép. exa
mens , niveaux primaire et secondaire
037/23 23 91 

771268/lnsécurité, courant d' air! Rempla
cez votre porte d'entrée! Doc. : Menuise
rie-charpente GACHET SA, 1662 Pringy
029/6 21 30. 

185296/Loterie à numéros. Jouez mieux
améliorez vos chances. Documentatioi
gratuite. Club 56, Pavement 44, 1018 Lau
sanne, 021/646 76 02

773855/Pour vos petits transports, petit
déménagements, ex. Genève dès 135.-
-, 037/ 24 26 65 
187938/Photos mariage : futurs mariés , ji
suis à votre disposition pour réaliser l(
reportage de cette journée. 037 ,
63 25 69

187741/Récupération , achats frigo, cuisi
nière, TV , vidéo, 037/28 61 72 oi
077/59 47 49 
184399/Vous avez de la peine à lire, <
écrire ou à calculer? Cours de base pou
adultes de langue française à Bulle, Fri
bourg et Romont. Association Lire et Ecri
re. 037/ 75 29 23

187596/Costa Dorada villa individuelle '
pièces avec piscine privée, mer à 600 m.
Juillet/Août 800.- sem., Juin/Septembn
500.- sern., 037/ 45 17 10 
178647/France (Méditerranée), vends rési
dence sur plage sable, à 40 m. mer. Pas de
route devant, vue imprenable sur la mer
Prêt disponible. Bas prix , 038/ 57 25 30
188164/Portugal Reg/ Sintra, villa tou
confort 6 à 8 pers., plage à 9 km
037/37 18 7f

rraiiii
187941/Cherche femelle calopsitte pa
nachée ou échanger contre mâle, 037/
45 25 43

188184/Holband amat. blues/ rock/ dance
cherche batteur, 23 ans et plus, rép., 1 )
semaine, 037/28 34 48, 28 57 45
46 12 73 

187722/Peintre bâtiment ch. travaux de
peinture, exécution rapide et soignée, pri>
modéré, 25 ans d'exp., natel 077,
36 90 73

187505/ACTION SALONS A PRI)
D'USINE! cuir , tissu, Alcantara. Toute!
compositions. AIA-Infosalons. 021,
'732 20 61-037/ 64 33 64

187934/Ch. travaux de transform. (chauf
fage + sanitaire), prix int., 037/28 35 4'
(soir) 

^̂ ^
188060/Dame avec permis cherche hre;
ménage et nettoyage de bureaux , 037,
24 65 16

187847/Dame cherche travail (heures de
ménage ou repassage), 037/22 08 7Î
(dès 18h.) 

188097/Dame avec permis de conduire ch
hres de ménage et repassage
037/33 48 88 

187763/Femme portugaise ch. travai
(ménage, repassage ou autre), 037,
22 21 07 

187113/Jeune dame portugaise ch. tra
vail hres ménage, 037/26 19 65
187970/Jeune homme , parlant français
permis conduire, cherche travail, agricul
ture, connais. maçonnerie , 037,
45 24 74 

188049/Maman garde votre enfant toui
les matins 037/ 41 22 33 

773854/Polonais 23 ans, cherche place
dans l'agriculture, 037/ 24 26 65

187430/Lave-vaisselle Miele G582, nov
92, haut. 85, larg . 60, prof. 60 cm, 600 -
037/28 45 63 
188183/Table ronde plateau verre + 4 chai
ses , noires et chromées, 300.-, 029
5 37 70

m̂ mmŵ ^̂ ^mmréJià m̂iiiM

187923/Corminboeuf, cherche de suite
dame pour garder 2 enf. à mon domicile
2 matin/sem., 037/ 45 26 71 (midi/soir;

187853/Cherchons dame pour garder *
enfants et faire le ménage, 4 après
midi/semaine , au Mouret, 037/33 26 71

188096/Serveuse cherche place fixe, e:
tra nettoyage de bureau, 037/ 26 76 8E

i mm
773895/Bateau-cabine, avec vivier
4000.—, 029/ 3 13 28 
773931/Bateau-cabine-Vent du Nord-
spécial , très bon état , 1991, bleu, com
mande ext . + sièges , pare-brise + toi
suppl., hard top + équip. comp let
19 500.— sans moteur , 029/ 5 30 4:
(midi et soir )

188202/10 TV couleur neuves Philipp:
grand écran 55 cm, 600.-, 037
64 17 89 

188199/20 TV couleurs Philips état d:
neuf , grand écran 67 cm, télécommande
un an de garantie, 200.- à 450 - pee, 037
64 17 89 
188198/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 moi:
de garantie, 250 - à 350 -, 037
64 17 89

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

H [£=, transport* ¦ 
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DÉMÉNAGEMENT ENTER ET SUISSE

GARDE-MEUBLES / MONTE-MEUBLES
rossmnjtTÉ DE STOCKAGE

SéMMM
188151 /Je cherche : Scooter 50 cm3, caté
gorie F, bon état , URGENT, 037/33 14 2f
(dès 18h.) 

186150/Honda Africa-Twin XRV 750, 7
94, 7600 km, prix à dise, 037 /
45 57 26

773865/Vélomoteur Maxi Puch, excellen
état , 850.—, 029/ 5 23 56 
185962/Yamaha XVZ 12TD Venture
69 000 km, 86, exp., à discuter
037/46 48 72 

187234/Yamaha YZF 750 R, 94, 13 40(
km, bleu, options, 12 800 -, 029,
8 54 11

.a publicité déci
'acheteur hésit.



FC BULLE

Jean-Claude Waeber jouera
désormais la défense en zone
L'heure est arrivée de tirer un bilan de l'excellent camp
d'entraînement espagnol. L'entraîneur a innové.

Le FC Bulle s'apprêterait-il à vivre une
forme de tournant dans l'histoire du
club? Dirigé avec une poigne de fer
durant un quart de siècle par le prési-
dent Jacques Gobet , ce dernier désire-
rait-il rendre son tablier au terme du
présent excercice? La rumeur va bon
train à ce sujet et la prochaine assem-
blée générale agendée vraisemblable-
ment le mois prochain devrait nous en
apprendre davantage avec certitude.
Certes parfois agacé et surtout déçu
par les prestations de la première équi-
pe, on souhaite néanmoins que Jac-
ques Gobet , personnalité truculente et
attachante du sport de ce canton ,
continue sa mission au sein du club.

Mais place au sport avec le camp
d'entraînement aue vient de vivre la
première équipe du FC Bulle à Major-
que. «Nous avons connu des condi-
tions idéales, s'empresse de préciser
l'entraîneur Jean-Claude Waeber.
Nous nous sommes entraînés à raison
de deux séances quotidiennes. L'une le
matin programmée sur la plage de
9 h 45 à 11 h 15. Et la seconde de
16 h 45 à 18 h 15 nous permettait de
hpnpfipipr n"iin pvppllpnt tprrain H'pn_

traînement».

L'APPORT D'IVO BUNTSCHU
Jean-Claude Waeber , encore sous

contrat jusqu 'au terme de la saison
1996-1997 , abordera les dix dernières
rencontres de ce championnat avec
l'esprit déjà tourné vers la prochaine
caicnn* «Nniiç n'avnnc pn aiirnn

match amical en Espagne. Par contre ,
nous avons beaucoup travaillé le mar-
quage de zone avec une défense cen-
trale composée de Chauveau et Chape-
ron. C'est en fait la continuation du
système de jeu que j' appliquais précé-
demment. A la différence près que,
lors d'une phase offensive finale de
notre adversaire, nous n'optons plus
pour le marquage homme à homme.
Je pense disposer des joueurs en me-
sure de l'appliquen>.

Au chapitre des principales satisfac-
tions, Jean-Claude Waeber souligne:
«L'esprit a été excellent durant le
camp et j'ai senti chacun prêt à donner
le maximum au service de l'équipe. En
outre , l'arrivée d'un joueur accrocheur
et très bon techniquement tel qu 'Ivo
Buntschu donne une certaine imDul-
sion à l'équipe». Au sujet des premiè-
res rencontres figurant au calendrier
du FC Bulle, un changement est déjà
intervenu. «En effet , précise Jean-
Claude Waeber , les équipes encore en-
gagées en Coupe de Suisse devaient
avancer en principe la rencontre pré-
vue initialement le 10 mars au 3 mars.
Mais notre adversaire, le FC Mon-
treux, se trouvant en camp d'entraîne-
ment durant cette période, la partie
aura lieu en définitive le mercredi soir
20 mars. Nous débuterons donc offi-
ciellement le 10 mars face au FC Sion
dans le cadre de la Coupe de Suisse. Ce
match constituera un peu la cerise sur
le gâteau».

HPPVF PR AT nwn

Le retour de Joël Corminbœuf
Blessé au début de l'an- du ligament qui m'a été Joël Corminbœuf aban-
née et victime d'une dé- enlevée mesure cinq donnera ses béquilles
chirure d'un ligament du centimètres de longueur en fin de semaine,
ménisque, le gardien di- et un centimètre de lar- «Pour l'heure, tout se
derain de Neuchâtel Xa- geur. J'ai du reste pu le passe bien et la période
max Joël Corminbœuf a conserver et c'est im- de rééducation est de
été opéré par le docteur pressionnant! Le mor- cinq à six semaines. Ce
Biedert le 4 février der- ceau était jaune et donc qui signifie que si tout
nier. Une intervention non irrigué depuis pas va bien, je serais en
délicate et qui contraint mal de temps déjà. mesure de rejouer à mi-
le portier fribourgeois à • Trois mois selon le mé- mars environ. Je me dé-
une pause forcée de decin. En fait , mon ge- place chaque jour à Ma-
cinq à six semaines. nou s'est bloqué à une colin et je travaille fort
«Jurgen Klinsmann a période assez favora- pour revenir le plus tôt
connu un peu le même ble. Même si j' aurais possible. Ce qui est
problème et il en a eu préféré que cela se pro- déjà bien, c'est que j' ai
pour quinze jours , souli- duise à la dernière mi- suivi toute la période de
gne notre interlocuteur, nute du match du tour préparation physique.
Mais en ce qui le qualificatif.» Opéré au Je serais donc bien lors
concerne , il s 'agissait genou qui avait déjà né- de mon retour et cela
d'une intervention légè- cessité auparavant une devrait faciliter les cho-
re. Par contre , la partie intervention chirurgicale, ses». H.P.
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DEUXIEME LIGUE

Sarine cause une déception en
s'indinant contre Tîa Rrévine
Les joueurs du Val-de-Tra vers ont fait la course en tête
Mal insoiré. Sarine n'a Das réussi à redresser la barre.
Battu lors du match aller à Fleurier par
La Brévine , Sarine avait par la suite
amorcé une période de disette et d'ins-
tabilité. Désormais hors de tout dan-
ger, il tenait par conséquent sa revan-
che. Il a fallu déchanter. Affichant une
incompréhensible désinvolture , il a
péché dans tous les compartiments de
jeu. A l'inverse , bien que s'étant pré-
sentée, à Marlv Qvpr nn p ffprtif rp rliiit
les Neuchâtelois n'ont pas rechigné à
retrousser les manches.

Habiles dans l'art du contre, très
physiques et forecheckant sans cesse
l'adversaire porteur du palet , ils n'ont
pas attendu longtemps avant de se glis-
ser sur de bons rails. Ouvrant le score
par Perri n qui n'a pas raté son face-
à-face avpr f .nnopnp oopr ilc nnt çn DP.
rer cet avantage . Sarine est certes ar-
rivé à deux reprises à égaliser. Sa joie a
néanmoins été chaque fois de courte
durée .

Pour espérer plus , les hommes de
Daniel Waeber auraient dû soigner
leurs entrées dans la zone adverse et
surtout prendre leurs responsabilités
Pn nl-ir>co  ̂K~.i *i~.~

Dès lors, même si un petit espoir de
renverser la vapeur a pris forme au
début de l'ultime tiers après la réduc-
tion de la marque sur penalty par Mi-
schler, les arguments fribourgeois
n'étaient pas de nature à empêcher La
Brévine de s'imposer logiquement.
Pour s'en convaincre , il suffit de pré-
ciser que les poteaux sont souvent ve-
nus au secours du portier Langenegger
au cours de cette partie qui ne demeu-
rpra r\r,c flanc lpc mpmnirpc ïnr»

Le match en bref
Sarine-La Brévine 3-5
(1-2 1-2 1-1) • Buts : 319, Perrin 0-1. 11'07,
Mischler 1-1. 12'26, Patthey 1-2. 27'53, Elt-
schinger 2-2. 30'06, Jaquet 2-3. 38'48, Perrin
(Bargo) 2-4. 47e Mischler 3-4 (sur penalty, à 4
rnntro \̂ ZA 'ZZ brinc t 1-Z ta c; prtntro ^\

Arbitres: MM. Romério et Derada qui ont
infligé 7 x 2' et 1 x 10' (Mottet) à Sarine, ainsi
que 4 x 2 '  et 2 x 10' (Bargo et Patthey) à La
Brévine.
Sarine: Langenegger; Baeriswyl, Loetscher;
Chételat, Jôrg; Purro, Loetscher; Mischler ,
Eltschinger , Spiess; Pittet, Roth, Betschart;

CHAMPIONNA TS SUISSES

Or, argent et bronze pour les
juniors fribourgeois en Valais

Patrick Bruinait (de face, ici dans un combat du championnat suisse
interclubs) s'est montré souverain à Chamoson. Aldo Ellena a

Patrick Brulhart est champion suisse pour la 2e année de
suite. Domdidier obtient 2 médailles avec Oulevev et Huao

P

armi les 129 lutteurs qui ont
participé dimanche aux cham-
pionnats suisses juniors de
lutte libre à Chamoson, on
trouvait neuf Fribourgeois.

Avec trois médailles (une d'or, une
d'argent et une de bronze), le bilan est
bon , d'autant plus que le CO Domdi-
dier était privé de deux atouts impor-
tants. Terry Crausaz, qui avait toutes
lpc phanppc Ap Aé>nrc\r\\f.r lp titrp natin_

nal, s'est blessé à l'entraînement quel-
ques jours seulement avant la compé-
tition. Une déchirure ligamentaire au
genou le laisse au repos durant un
mois. Quant à Yannick Jolliet , il a dû
renoncer pour une hernie.

Champion suisse des 52 kg l'année
dernière , le Singinois Patrick Brulhart
tpnaît ançci à çp Hictinpiipr Hanç la natp-

gorie supérieure. Il s'est tout simple-
ment montré souverain. En qualifica-
tion , il a battu par tombé Koller d'Uz-
wil, Gâchter d'Oberriet et Kâlin d'Ein-
siedeln. Il se qualifiait pour la finale où
il était opposé au tenant du titre , Alois
Fâssler. D'emblée, il réussit une prise à
trois points et il sut maintenir son
avantaop HQTIC un matph H'nn trpc nnn

niveau. Les Singinois espéraient tout
de même un peu plus que ce titre . Beat
Schwaller faisait partie des favoris,
mais il a dû se contenter d'une 7e place
en 74 kg, manquant la possibilité de
disputer au moins la finale pour la
troisième place.

Oiiann1 nn Hit nnp la rplpvp çp nrp-

pare à Domdidier , ce n'est pas un vain
mot. La preuve a été donnée dimanche
à Chamoson avec les deux médailles
de Nicolas Oulevey et Gaël Hugo. Le
premier a eu un peu de chance au
tirage au sort , si bien qu 'il n'a eu
besoin que de deux victoires pour par-
venir en finale où face au champion en
titrp il np nniivait rien fairp Maie ppttp

FC Fribourg. Les matches
de préparation
• Le FC Fribourg disputera quatre
matches de préparation avant la re-
nricp Hn phamninnnîlt nm aiiro IIFMI 1A
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3 mars à Bâle contre Concordia. Voici
le programme: Fribourg-Bienne , sa-
medi 17 février à 15 h; Fribourg-Sivi-
riez , mardi 20 à 19 h; Meyrin-Fribourg
samedi 24 à 15 h; Monthey-Fribourg,
™„, A : m J IO UII «m

médaille d'argent est une belle récom-
pense pour le Broyard .

On se réjouit aussi de la médaille de
Gaël Hugo, pratiquement arrêté de-
puis deux ans en raison de blessures.
Et pour y arriver, il a dû effectuer un
superbe parcours , disputant sept com-
bats , ce qui est beaucoup au cours du
même chamnionnat. En Qualification.
il a battu Stadelmann de Hergiswil,
Kron de Freiamt et Guntli d'Oberriet ,
avant de perdre 4-0 contre le Valaisan
Gregory Sarrasin, le futur champion
suisse. Il se retrouvait ainsi dans la
poule de repêchage et il gagna deux
combats contre Roos de Willisau et
Jauch de Schattdorf pour parvenir en
finale pour la troisième place. Il ne
vnnlaît nac. ç'arrpfpr pn ci hnn rhpmin

même s'il avait dû dépenser beaucoup
d'énergie pour parvenir à ce stade de la
compétition. En finale , il a pris le meil-
leur sur Gisler de Schattdorf sur le
score de 5-2. Dans cette même catégo-
rie, Gregory Corminbœuf a été
contraint à l'abandon en raison d'un
mal de dos tenace. Notons encore la 4e
place de Jésus Defferrard qui a com-
mis une petite erreur de jeunesse lors
rlp la nptitp ftnalp M Ri

Les résultats
48 kg: 1. Matthias Wieser , Weinfelden. Puis
7. Daniel Maeder, Domdidier. 52 kg: 1. Chris
tian Siegrist, Olten. Puis: 4. Jésus Defferrard
Domdidier. 57 kg: 1. Patrick Brulhart, Singine
2. Alois Fessier , Weinfelden. 62 kg: 1. Gré
gory Sarrasin, Martigny. Puis: 3. Gaël Hugo
n^mHIHiDr 11 Mioh-aol Oln-r Cir,^,fr,Q OC

Gregory Corminbœuf , Domdidier. 68 kg: 1.
Andréas Wieser , Weinfelden. 74 kg: 1. Tho-
mas Arnold, Schattdorf. Puis: 7. Beat Schwal-
ler , Singine. 82 kg: 1. Lionel Martinetti, Marti-
gny. 90 kg: 1. Thomas Bucheli, Buttisholz. 2.
Nicolas Oulevey, Domdidier. 120 kg: 1. René
Tanner , Uzwil. Puis: 5. Cédric Brasey, Dom-

FC LUCERNE. Où est passé
Johnson Bwalya?
• Le FC Lucerne est sans nouvelles
de Johnson Bwalya. L'Africain qui a
participé à la Coupe d'Afrique des na-
tions n'a depuis , pas donné signe de
vie. Le FC Lucerne s'est donc adressé à
la fédération zambienne afin qu 'elle
incite son sélectionné à reprendre le
chemin de la Suisse centrale pour le
j ^L..* j .. . c. i c:

Bulle s'est fait
piquer un set

DEUXIEME LIGUE

Fides prend bonne note du
léger faux pas de son rival.
En championnat de deuxième ligue,
Fides a géré son match contre Marly
sans problême, rendant la position de
son adversaire un peu plus difficile.
L'avant-dernière place se précise pour
les Marlinois. Bulle s'est fait surpren-
dre, le temps d'un set, par Guin : on le
répète, les Bullois sont condamnés à la
victoire face à Fides. Ce sera pour la
dernière journée , s'il entend conquérir
le titre de champion fribourgeois. Le
décompte des sets, voire celui des
points/sets sera peut-être décisif. Châ-
tel a raté son match contre Chiètres ,
qui a maintenant quatre longueurs
d'avance sur les sudistes, en zone dif-
ficile à la hauteur de Marly.

Smile Trevvaux a triomohé norma-
lement contre Bôsingen qui n'a prati-
quement plus aucune chance d'échap-
per à la relégation. A trois rencontres
de la fin et avant Fides-Bulle, Trey-
vaux est en position d'arbitre : aux
Bullois d'éviter cette pierre d'achoppe-
ment.

Chez les dames, Basse-Broye a
connu une rencontre en dents de scie,
mais a battu Schmitten 3-2(15-1,8-15.
10-15, 15-215-8). Il passe au 7e rang, à
la hauteur de Belfaux, mais possède
l'avantage d'une rencontre en retard
face à Châtel, qui pourrait bien signi-
fier son sauvetage définitif et peut-être
la condamnation de son adversaire.
Dans la situation actuelle. Saint-An-
toine, Châtel et Fides paraissent les
plus concernés par la relégation. Qua-
tre rencontres sont encore en jeu pour
le titre entre Granges-Marnand et
Marly qui aura bien du mal à combler
ses quatre points de retard sur les Vau-
Hnicpç TPT T

Résultats
2e ligue - Dames: Belfaux - Granges-Md 0-3
Fides - Marly - Volley 1-3. Basse-Broye
Schmitten 3-2. Châtel-Saint-Denis - Monta
gny/Cousset 1-3. Guin - Saint-Antoine 3-1.
3e ligue - Dames A: Bulle - Wùnnewil 3-2
Wùnnewil - Saint-Aubin 3-0. Saint-Antoine 2
Avenches 3-2. Le Mouret - Schmitten 2 3-0
Saint-Aubin - Chiètres 3-1.
3e Ij nnp - Dampe, R. Dirlarpt - Saint-Dure. 3-1
Planfayon - Cedra 3-0. Morat 2 - Kappa-Vol-
ley 2-3. Villars-sur-Glâne - Payerne 1-3.
Uberstorf - Cormondes 1 -3. Morat 2 - Dirlaret
3-2. Morat 2 - Uberstorf 3-2.
4e ligue - Dames A: Payerne 2 - Cottens 1-3.
Châtonnaye - Heitenried 0-3. Rossens - Le
Mouret 2 2-3. Bôsingen 2 - Chevrilles-Tinterin
3-0. Heitenried - Cottens 3-2.
4e ligue - Dames B: Cedra 2 - Guin 1-3. Bel-
faux ? - Ursv ?-3 Smile Trewanx - Rrïsinnen
0-3:
5e ligue - Dames A: Châtonnaye 2 - Saint-
Aubin 21 -3. Châtel-Saint-Denis 2 - Prez-vers-
Noréaz 2 3-1. Prez-vers-Noréaz 1 - Smile-
Treyvaux 2 3-1. Estavayer-le-Lac - Cormon-
des 2 0-3.
5e ligue - Dames B: Ecuvillens-Posieux - Ursy
2 3-0. Alterswil - Chiètres 2 3-2. Ursy 2 - Vil-
lars-sur-Glâne 2 3-0. Le Mouret 3 - Fribourg 3
o o KA n.-n+ o c. ...:nnnA r>~,.;~..., r\ o

2e ligue - Hommes: Marly-Volley - Fides 0-3.
Châtel-Saint-Denis - Chiètres 1 -3. Smile Trey-
vaux - Bôsingen 2 3-0. Guin - Bulle 1-3.
3e ligue - Hommes: Smile Treyvaux 2 - Châ-
tel-Saint-Denis 0-3. Prez-vers-Noréaz - Marly
2 3-0. Smile Treyvaux 2 - Morat 2 0-3. Fri-
bourg 2 - Estavayer-le-Lac 0-3. Bulle 2 -
Schmitten 2 3-0: Marly 2 - Rossens 3-1. Morat
2 - Prez-vers-Noréaz 3-0.
4« lintie - Hommes : Châtnnnavp - Paverne
0-3. Cormondes - Prez-vers-Noréaz 2 3-0.
Belfaux - Saint-Aubin 3-0. Chevrilles-Tinterin
- Châtonnaye 0-3. Payerne - Sales 2-3.
Juniors - Dames: Belfaux - Granges-Md 2-3.
Heitenried - Basse-Broye 1-3. Bôsingen - Bel-
faux 1-3. Morat - Ecuvillens-Posieux 3-1. Al-
»A«.»'.;l Cfnt Antnfnn Q 1

Juniors - Dames B: Uberstorf - Avenches 3-0
Guin - Uberstorf 0-3. Saint-Aubin - Villars-sur
Glane 3-0. Montagny-Cousset - Guin 2-3. Fri
bourg - Saint-Aubin 3-0.
Juniors - Hommes: Morat - Basse-Broye 3-0
Bôsingen - Guin 3-0. Bulle - Guin 0-3. Basse
D.^w^ Crihnnrn T O

Classements
2e ligue - Hommes: 1. Fides 13/26 (39-8). 2.
Bulle 13/24 (38-8). 3. Smile Treyvaux 13/16
(31-20). 4. Schmitten 12/14 (25-19). 5. Guin
12/10 (20-26). 6. Chiètres 12/10 (18-30). 7.
Châtel-Saint-Denis 12/6(16-30). 8. Marly-Vol-
ley 13/6 (17-33). 9. Bôsingen 12/0 (6-36).
3e ligue - Hommes: 1. Morat 2 16/28 (46-8). 2.
Bulle 2 13/24 (37-12). 3. Prez-vers-Noréaz
13/18 (30-19). 4. Marly-Volley 214/16 (26-26).
K Qmilp Trouuanv O 1 fi/1 fi (Z ()-97\ fi AvSn-ij . O H I I I C  i i cyvauA c. \\JI i « \\J \J t.. /. «. ,,»«¦¦
ches 13/14 (28-21). 7. Châtel-Saint-Denis 2
13/14 (27-23). 8. Estavayer-le-Lac 14/10 (17-
33). 9. Rossens 14/8 (22-33). 10. Schmitten 2
13/4 (9-36). 11. Fribourg 2 13/0 (5-39).
2e ligue - Dames: 1. Granges-Md 14/28 (42-
4) 2 Marly-Volley 14/24 (37-15). 3. Monta-
gny/Cousset 14/16 (33-24). 4. Guin 14/16 (29-
24). 5. Schmitten 14/14 (28-31). 6. Belfaux
14/12 (24-31 ). 7. Basse-Broye 13/8 (15-32). 8.
Saint-Antoine 14/8 (18-34). 9. Châtel-Saint-
n io 1Q/C M7-QO\ m PiHpc 1/1/fi fOn.'3K\
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Les réfugiés mandais refusent
le retour «volontaire» au pays
L'opération de rapatriement «volon-
taire» des réfugiés rwandais au Zaïre
tournait hier à l'échec. Les réfugiés
refusent de rejoindre leur pays pour
des raisons de sécurité. Seuls 73 ont
pris le chemin du retour , selon les chif-
fres de la délégation locale du HCR.

Le camp de Kibumba abrite quel-
que 200 000 personnes, soit un cin-
quième des réfueiés rwandais qui ont
trouvé refuge au Zaïre depuis 1994. Le
Haut-Commissariat pour les réfugiés
de l'ONU (HCR) a procédé mard i
matin à la «fermeture administrative»
du camp de Kibumba, dans la région
de Goma (est du Zaïre), frontalière
avec le Rwanda. L'armée zaïroise s'est
déployée autour du camp situé à une
vingtaine de kilomètres de Goma.

Théoriquement , les réfugiés ne peu-
vent DIUS sortir du camD ou v entrer.

Toutes les activités commerciales
dans son enceinte ont été interdites.

La grande majorité des quelque
700 000 réfugiés rwandais dans la ré-
gion de Goma sont des Hutus , majo-
ritaires au Rwanda comme au Bu-
rundi voisin. Ils refusent de regagner
leur pays par crainte de représailles de
la part des anciens rebelles tutsis au
pouvoir depuis 1994.

Au mois d'août dernier , le Zaïre a
rapatrié «autoritairement» quelque
15 000 réfugiés en moins de trois
jours. L'opération avait été suspendue
à la demande de la communauté inter-
nationale. Le HCR a alors repris les
opérations à son compte, n'enregis-
trant plus que quelques centaines de
volontaires par jour , signant un échec
du rapatriement sur la base du volon-
tariat. ATS/AFP

UNE AVALANCHE SURPREND UN SURFEUR HORS PISTES À LA
LÉCHERETTE (VD). Une avalanche s'est abattue hier vers 15 h 20 à La
Lécherette (VD), entre Les Mosses et L'Etivaz. Un surfeur qui se trouvait
hors des pistes balisées a été emporté. Retrouvé grièvement blessé
sous une couche de 20 à 30 centimètres de neige, il est décédé au CHUV
à 19 h 20, a indiqué hier soir la Police cantonale vaudoise. L'alerte avait
été déclenchée par le frère du surfeur, qui avait assisté à l'avalanche.
Celle-ci mesurait environ 300 mètres de long et 200 mètres de large. Les
gendarmes, accompagnés de chiens, et la colonne de secours sont
intervenus sur les lieux du drame. ATS/Photo Keystone

ISRI-LANKAIS!
CURRY-BOL / FLORENTIN
tous les vendredis et

samedis soirs
huffot n volonté

mmm, ; ^Restaurant lËË

25 plats différents
chauds et froids

Grand-Rue 5 - 1530 Payerne
037/61 22 44
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1 Durant le mois de février
\ retrouvez

nos diverses fondues
f et nos fameuses raclettes

servies chez le spécialiste
f AU RESTAURANT
è FRANÇAIS:

\ nos menus d'affaires
À à partir de Fr. 28-
i Les flambés du patron:
ï rognons au calvados ,

filet Voronoff , scampis , etc.
f Ainsi que nos traditionnelles
f fondues chinoise
f et bourguignonne
f A scenseur panoramique I
i 17-731 fi
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Café de la Parqueterie
Mézières

Tous les dimanches
menu avec entrée et dessert

Fr. 20.-
NOUVEAU

Vendredi 23 février dès 14 h
thé dansant Animé par Armand

Bienvenue à tous !
Famille Roch

« 037/52 21 50
17-187994

i 1

Tirage du 14 février
6? AV 6+ 10+ 9* 10*
A4  74 84» 94» R* A4

Tiercé/Quarté+/Quinté+
et 2 sur4

disputés mercredi 14 février à Vin-
cennes (tous partants)

¦ TIERCÉ 17-11-3
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée .. . 125.—
Dans un ordre différent 25.—
¦ QUARTÉ+ 17-11-3-5
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . 2 212.—
Dans un ordre différent 276.50
Trio/Bonus (sans ordre) 7.80
¦ QUINTÉ+ 17-11-3-5-12
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 85 170.—
Dans un ordre différent 1 703.40
Bonus 4 107.20
Bonus 3 7. 
¦ 2sur4
Rapports pour 5 francs 20. 
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Jeudi 15 février Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 15 février:
«Si février est chaud, croyez bien, sans 1978 - Un accord est annoncé en

46e jour de l'année défaut, que par cette aventure, Pâques Rhodésie visant à l'accès de Noirs à
aura sa froidure» des postes-clés dans le Gouvernement

Sainte Georgette Le proverbe du jour: «Ne vous brû- de lan Smitn-
lez pas les doigts à moucher la chan- 1975 - L'URSS procède à une explo-

Liturqie- de la férié Jacques 2 1-9- de"e d'autrui» (proverbe italien) sion nucléaire expérimentale pour dé-
Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont La citation du jour: terminer si cette technique peut servir
pauvres aux yeux du monde? Marc 8, «Il vaut mieux ne pas réfléchir du tout au percement de canaux.
27-33 : Pour vous, qui suis-je? Pierre que de ne pas réfléchir assez» (Tristan 1970 - Mis en service d'un oléoduc
répondit: Tu es le Messie. Bernard, Triplepatte) israélien, entre Eilat et Achkelon.

L'ÂME DES ENFANTS DES RUES RÉCOMPENSÉE. La cérémonie de remise du Prix international des droits
de l'homme que décernent chaque année les quotidiens «La Liberté» et «La Croix» s'est déroulée mardi soir au
Centre culturel suisse à Paris. De gauche à droite, José Ribeaud, rédacteur en chef de «La Liberté»; Maria Nowak ,
récompensée il y a un an; la Genevoise Françoise Sartori lauréate de cette année et Bernard Porte, président de
Bavard Presse qui édite «La Croix». L'argent du prix, soit cent mille francs français, servira dans son intégralité
aux ateliers productifs des enfants de la rue de Fortaleza, métropole du Nordeste brésilien où Françoise Sartori,
assistée par Terre des hommes à Lausanne, est active depuis dix ans. Ph. Luyssen
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