
«Agnci
plus de
Les organisations
paysannes sont mon-
tées au filet , hier à
Berne, afin de don-
ner leur point de vue
sur la réforme agrico
le. Pendant que la
puissante Union
suisse des paysans
(USP) exigeait des
garde-fous pour atté
nuer les effets secon
daires de la «Politi
que agricole 2002»
300 petits agricul-
teurs mobilisés par
l'Union des produc-
teurs suisses (UPS)
brûlaient le rapport
fédéral sur la place
publique. ¦

L'Etat de Vaud prévoit de frapper
les riches dans sa réforme fiscale
Le canton de Vaud veut «ton- «Château». Les familles s'en monoparentales. L'Etat se entreprises dans un canton
dre les riches» de plus de 100 tireraient plutôt bien, en par- «vengera», en revanche, sur durement touché par la crise,
millions de francs. Les inves- ticulier celles à bas revenus, les célibataires à l'aise, qu'il le «Château» propose diverses
tisseurs , les épargnants et les L'imposition d'un couple ma- «rackettera» de 43 millions mesures, dont la réduction du
propriétaires immobiliers se- rié serait identique à celle d'un supplémentaires. D' autre taux d'imposition des sociétés
raient les principales victimes couple concubin. Un « ca- part , soucieux d' améliorer holding, taux qui est le plus
de la réforme envisagée par le deau» serait fait aux familles l'«environnement fiscal» des élevé de Suisse. ¦ 8
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BBMMl^^MMaMM̂i, U« son personnel le 13e salaire de
ces deux dernières années. Le

^  ̂
syndica t  accuse le pa t ron

^^^"JUwiiiliiitiiiiiil ÂjJ Î d' avoir voulu régler le pro-
blème à sa manière. Celui-ci
s'en défend et invoque sa si-
tuation financière critique. La

SU Commission paritaire natio-
nale sera appelée à trancher.
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ilture 2002» provoque
réalisme que de colère

Russie. Eltsine brigue
un deuxième mandat
Le président russe Boris Elt-
sine a annoncé hier qu'il serait
candidat à sa propre succes-
sion le 16 juin prochain. Quel-
ques minutes auparavant, le
Parti communiste avait investi
Guennadi Ziouganov. ¦ 3

Conjoncture. Les
ménages ont peur
Les ménages suisses crai-
gnent une nette détérioration
de leur situation. Les analystes
se disent fort consternés. Visi-
blement, la Suisse se retrouve
au bord d'une nouvelle réces-
sion. ¦ 7

Hockey. Le HCP
Fribourg mal barré
En perdant 4-8 contre Saas
Grund, le HCP Fribourg est en
mauvaise posture dans les
piay-off de 1re ligue. Il est mené
2-0 dans la série. ¦ 29

Nicaragua. En 1986
mourait M. Demierre
Le 16 février 1986 tombait a
Somotillo , assassiné , un co-
opérant f r ibourgeois.  Au-
jourd'hui , son pays d'adoption
a sombré dans la misère. Mais
l'idéal de Maurice Demierre est
loin d'être détruit. ¦ 10

Avis mortuaires 22/23
Cinéma 24/25
Mémento 27
Feuilleton . : 27
Radio-TV 28
Météo 36

asn j

Exposition. Fresques
romaines ressuscitées
Le Musée d'art et d'histoire de
Fribourg invite dès samedi à un
retour en arrière de quelque
2000 ans. Il a reconstitué des
fresques romaines sur la base
des vestiges mis au jour dans
le canton, à Bôsingen et Vallon
(photo GD Vincent Murith). Un
beau voyage en perspective.
Ceux qui dans l'immédiat pré-
fèrent la fête débridée auront
le choix entre les carnavals or-
ganisés aux quatre coins du
canton. ¦ 19



VILLARS-SUR-GLÂNE
"L'Arc du Couchant"

2ème étape
I (1*" étape, 10 unités sur 11 vendues)
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APPARTEMENTS À VENDRE
¦ 3'A, 41A , 51A pièces dès Fr. 395'000.-
I • rez de jardin et duplex sous toit
I • dans petites unités de 3-4 appartements
H • plein Sud
I • vue panoramique exceptionnelle
H • transports publics à 350 m.
H • mise à disposition en 1996

I Financement possible avec votre avoir
I LPP, nous nous occupons de toutes les
H démarches.

Renseignements et visites

A louer pour tout de suite
Fribourg, rue de Morat

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

« 037/28 23 03
« 089/230 31 35

Société immobilière coopérative

A louer à Villars-sur-Glâne
(Les Dailles)

APPARTEMENTS
de 2 pièces

Priorité pour AVS et Al
Loyer subventionné :
Fr. 651.- + charges

Pour visites et renseignements:
SICOOP, rue des Platanes 53

1752 Villars-sur-Glâne
« 037/41 50 30

17-187434

Superbe situation avec vue excep-
tionnelle

À VENDRE À NEYRUZ

VILLA INDIVIDUELLE
de 5 pièces

entièrement excavée. Prix intéres-
sant.

Ecrire sous chiffre 17-18826 1, à
Publicitas SA , case postale 1064,
1701 Fribourg.

A louer à Fribourg
rue Chaillet, 1er étage

2 PIÈCES
I dans petit immeuble rénové,
I confort moderne, cuisine entiè-

rement équipée; cave,
ascenseur.

Libre de suite ou à convenir.

^^ 17-187462
^

WU£g C'est maintenant qu'il faut construire
\l votre villa

1 J Comparez notre qualité
§ ifSJ il l et nos prix sensationnels |
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. , A louer
A louer à Vuadens

V/z pièce 5 PIÈCES
meublé en duplex , mansar-

dé, boiserie,
à Villars-sur-Glâne. Libre de suite.
Calme. Bus à proxi- 31/2 PIÈCES
mité - balcon. Libre dès le

«037/42 19 88 28.2.1996, calme,
verdure. Prix à
discuter.

A louer à la route v 037/37 14 69
de Villars, 17 186917
Fribourg "̂—~~,~,~~,"¦

GRAND Etes-vous
21/2 PIÈCES étudiants)?

pour Fr. 990.- Cherchez-vous un
ch. comprises. appartement?

-037,2^3 3* PIÈCES
Fr. 900.- Cormé-

A louer pour le rod <dir - Mora
 ̂

Li"
1- mars 1996, rue i bre dès avril 96,

Louis-Braille 9 » 037/34 30 64

JOLI STUDIO 17-137475

AVEC BALCON 
Fr. 680.- + ch. vivre et travailler

Pour visiter: sous un toit

* 037/26 41 46 A vendre ou louera

17-186890 
Avry-B°Ur9

_, x maison 230 m2
A vendre à
Arconciel avec appartemem
+„„- *; „  de 120 m2,terrain
, u.~+- local commercial
a Dailr avec 2 vitrines de
1220 m2, évent. le 70 m2 + cave et
double. parcs privés.
Situation
excellente. * 037/31 10 04

« 037/33 42 80 <so,r>
17-188006 17-18815E

Grolley, à 5 min. de Fribourg
A louer dès le 1er mars 1996

ou à convenir

magnifique appartement
2 1/2-3 pièces

entièrement mansardé
• agencé + colonne de lavage
• beaucoup de cachet
Loyer: Fr. 1150.- ch. comprises.

« 037/45 35 00 17-188048

A vendre
VILLA JUMELÉE 6 PIÈCES

(+ 2)
à Praroman, Sur-le-Village,

Fr. 535 000.- (Fr. 2150.-/mois)
« 037/33 12 86 ou 33 44 86

17-188244
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VeriSetjOBrCuisines
O F  . . . T « . . L . N B JBlBiArmoires
La voie menant
à la cuisine de vos rêves.

En collaboration avec Veriset ,
nous vous proposons un savoir-
faire exceptionnel en matière de
cuisine. Design séduisant , qua-
lité et compétence artisanale.
Contactez-nous.
Votre revendeur spécialisé Veriset:

Menuiserie-Agencements
ROGER BARRAS

1782 Lossy
Tél. atelier 037/45 28 4G
Tél. privé 037/45 251g

Fax 037/45 3714

Magnedens, 10 km de Fribourg,
à louer

JOLI 21/2 PIÈCES
spacieux, cuisine agencée, réduit ,
grande terrasse, Fr. 1100.- + ch. Li-
bre à convenir.

« 037/31 14 22 17-188266

A louer dès le 1er mars 1996,
à Vuisternens-en-Ogoz

APPARTEMENT 4J4 PIÈCES
Loyer: Fr. 1200.-+  charges.

* 037/4 1 11 15 (14h-22 h)
17-188181

Marly - Quartier réaménagé
Spacieux 3 pièces + balcon : Fr. 203 000 -

Grand 4 pièces + balcon : Fr. 260 000.-
» 037/26 72 22

22-38032

rNous vous proposons §? F [ RM
à ROMONT, 4̂^
au Pré-de-la Grange 21

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

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

17-188159 Avenue Gérard-Clerc
P" ¦ L 1680 Romont ¦

nnWl -037 / 51 92 51 I
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Location-vente à Praroman

5 PIÈCES EN PPE
+ garage 18 m2, Fr. 1780.-/mois,
achat après 3 ans , Fr. 1550.-/
mois.

a- 037/33 44 86 17-188246

A vendre au Schoenberg

MAISON D'HABITATION
de deux 3 V2 pièces et 2 studios (pos-
sibilité de transformer en un apparte-
ment)
« 077/34 51 32 17-186844

A vendre à Broc, avec vue sur les Préal
pes

magnifique maison
rénovée

avec possibilité de créer un deuxième ap
parlement.

Pour renseignements et visite :
« 037/65 21 65 ou 077/34 97 89

17-18800!

Société immobilière coopérative

A louer de suite ou à convenir
à Villars-sur-Glâne, dans le quartier des Dailles-Sud

MAISONS INDIVIDUELLES
GROUPEES

06 4/2 pi6C6S disposant chacune d'une pelouse
privative, piscine de quartier.

Loyer subventionné: dès Fr. 1477.- + charges.
Visites et renseignements :

SICOOP, route des Platanes 53
1 752 Villars-sur-Glâne

« 037/4 1 50 30
Natel C 077/59 48 36

17-179690

A louer
à Fribourg

Schoenberg

STUDIO
Rte

Joseph-
Chaley

Libre de suite
ou à convenir

17-187689

A louer de suite
route de Villars
119

GRAND
STUDIO
MANSARDÉ
avec cachet (pou-
tres apparentes),
parties jour et nuit ,
cave , buanderie,
Fr. 720 -
+ Fr. 50- ch.
« 037/30 16 14
(8 h-12 h ou dès
19 h)

Treyvaux
14 km entre Fri-
bourg et Bulle,
dans maison
privée

4 PIÈCES
grande cuisine
aménagée habita-
ble, libre , parc , pe-
louse, Fr. 1180 -
ch. comprises.
« 037/33 13 64
(dès 17 heures)

130-773887

A louer
à Sales
(Gruyère)

villa mitoyenne. Li-
bre le 1.7.96 , spa-
cieuse , complète-
ment équipée,
buanderie, terras
se, jardin d' agré-
ment , jardin pota
ger , garage, pla«
de parc. Loyer:
Fr. 1670.- + ch.

« 021/
312 59 56
ou 029/8 85 43

22-38339(

A louer dès le 1.4
ou 1.5.1996
à Autigny

GRAND
y/2 PIèCES
avec grand balcon
Fr. 1250.-,
ch. comprises.

« 037/37 31 70
(dès 17 heures)

17-18807'

À LOUER
Votre domicile d'entreprise à Fribourg ?
... à quelques minutes de la gare
... dans la zone piétonne
... à côté d'un parking
... avec une infrastructure moderne
ça vous intéresse?

6 - 8  bureaux (250 m2)
Prises pour téléphones, fax , ordinateurs. Tapis de fond. ,
grandes fenêtres , archives, 2 toilettes. Visite possible, plan
à disposition. Contactez-nous par « 037/26 17 66 ou
031/387 21 11 (M. F. Jaeggi).
... Libre de suite ou à convenir... 219-74963

ESTAVAYER-LE-LAC
Location de bar-restaurant

M. et Mme Michel Plancherel mettent en location publique,
établissement sous l' enseigne Bar-Restaurant Le Moulinet,
comprenant 40 places.
L'entrée en jouissance est fixée au 1er juillet 1996.

Les soumissions doivent être adressées jusqu 'au 29 février
1996 , à M. et M™ Michel Plancherel, Café de la Gare ,
1470 Estavayer-le-Lac.

17-187890

De privé, À VENDRE, à Marly

splendide appartement de 51/2 pièces
dans petit immeuble

Proximité des GFM, PTT , écoles, commerces. Cuisine amé-
nagée et habitable, 4 chambres à coucher , 2 salles d' eau ,
1 garage et 1 place extérieure, buanderie séparée.

Fr. 498 000.- à discuter

Pour renseignements : «037/46 37 36 - 077/34 45 81
17-187682

r 

HABITEZ DEUX MOIS jS% \
GRATUITEMENT %$
DANS UN APPARTEMENT NEUF

C' est ce que nous offrons aux futurs locataires de nos
immeubles en construction sis
à MÉZIÈRES, à louer

- appartements de 314 pees subventionnés
• cuisine entièrement agencée
• grand balcon ou terrasse
• spacieux et lumineux
• ascenseur
de Fr. 542.- à Fr. 1303 - + charges.
Loyer selon abaissement (avantageux pour les familles , ren-
tiers AVS/AI, étudiants).
Disponibles de suite et dès le 1.3.1996.

UNE JOURNÉE PORTES OUVERTES
est organisée le samedi 17 février 1996

de 9 h 30 à 12 h

VENEZ NOMBREUX NOUS RENDRE VISITE !
17-188332 Avenue Gérard-Clerc

Pï-ïn-k^k 1680 Romontrrimoh .™ïïï™m
f - : 

A VENDRE A PONTHAUX
10 km à l' ouest de Fribourg, 3 km de la gare CFF
de Grolley et 6 km de la jonction d'autoroute RN 12 à
Fribourg

I r \̂- Ĵ !̂Q- 5̂
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Ûsér. -
3 SUPERBES VILLAS

jumelées , très spacieuses et lumineuses , cuisine-séjour-
salle à manger 54 m2, 3 ou évent. 4 chambres à coucher
+ espace bureau/détente, 2 salles de bains, terrain de
526 m2 à 833 m2. Construction traditionnelle. Décoration
intérieure à choix.
Villa 1 Fr. 520 000.-, dès Fr. 1610.-
Villa 2 Fr. 480 000.-, dès Fr. 1490.-
Villa 3 Fr. 530 000.-, dès Fr. 1650.-

garage individuel et place de parc ext. compris.

PORTES OUVERTES
ce samedi 17 février 1996, d e 1 0 h à 1 6 h

VISITEZ SANS ENGAGEMENT LA VILLA TÉMOIN
Conditions financières attractives, 10% de fonds propres
suffisent. Possibilité de financement avec votre capital du

2" pilier (LPP). Travaux personnels possibles.

- tfecra INÏBI5A i
1731 EPENDES 1630BUUE <
TéL 037/33 10 50 Tel 029/2 01 40



L'Europe peine
à accorder ses
violons

DROGUE

Le report d'un minisommet
traduit les fortes divergences
à propos de la lutte contre le
trafic de drogue.
Après un conflit entre l'Espagne et la
Belgique sur l'extradition des terroris-
tes basques présumés, nouveau revers
pour la mise en œuvre des accord s de
Schengen: un «minisommet» euro-
péen sur la lutte contre la drogue a été
ajourné, en raison de profonds désac-
cords entre Paris et La Haye.

Un minisommet était prévu offi-
cieusement le 7 mars à La Haye, entre
chefs d'Etat ou de Gouvernement
français , allemand , néerlandais , belge
et luxembourgeois. Il a été finalement
reporté. Paris accuse régulièrement les
Pays-Bas d être une «plaque tournan-
te» du trafic en Europe. Parlementai-
res, élus locaux et membres du Gou-
vernement français montent presque
quotidiennement au créneau pour dé-
noncer les effets d'une législation néer-
landaise «laxiste», qui incite, les jeunes
Français à s'adonner au «tourisme de
la drogue» à Amsterdam.
EFFORTS REQUIS

Le porte-parole du Gouvernement
français , Alain Lamassoure, a exigé
mercredi des Pays-Bas «des efforts
plus importants» sur ce sujet. Il a sou-
ligné qu 'un minisommet n'avait de
sens que s'il devait déboucher sur des
avancées positives dans le sens sou-
haité par la France.

De leur coté, les autontés néerlan-
daise font valoir que les Français ont
eux aussi des problèmes de trafic , no-
tamment via le port de Marseille. Le
Gouvernement de La Haye estime
d'autre part et que les Pays-Bas enre-
gistrent de meilleurs résultats que la
France en matière de traitement médi-
co-social de la toxicomanie.

Plus généralement , l'insuffisance de
la lutte contre la drogue au niveau
européen reste le principal motif invo-
qué par Paris pour reporter la levée des
contrôles aux frontières , prévue par les
accords de Schengen. La France s'ap-
puie sur la clause de sauvegarde conte-
nue dans ces accords, signés entre dix
pays de l'Union européenne et entrés
en vigueur en mars 1995 pour sept
d'entre eux (Allemagne, France, Belgi-
que , Pays-Bas, Luxembourg, Espagne,
Portugal).
LEVEE DES CONTROLES

La convention de Schengen prévoit
la levée des contrôles d'identité aux
frontières entre les pays signataires.
Elle institue également une coopéra-
tion judiciaire et policière renforcée
grâce notamment à un fichier infor-
matique commun, le SIS (Système
d'information Schengen).

La France a déjà reporté à plusieurs
reprises au cours des derniers mois la
levée des contrôles aux frontières. Ou-
tre le problème de la drogue , elle a
invoqué les insuffisances de la lutte
contre l'immigration clandestine ou la
nécessité de contrer la vague d'atten-
tats terroristes qui a touché le pays l'an
dernier.

A ces tensions s'ajoute depuis plu-
sieurs jours un conflit entre Madrid et
Bruxelles. Il découle du refus de la Bel-
gique d'extrader un couple de Basques
accusés par l'Espagne d'appartenir à
l'organisation séparatiste basque
ETA. En représailles , le Gouverne-
ment espagnol a annoncé qu 'il s'ap-
prêtait à suspendre sa coopération ju-
diciaire et les procédures d'extradition
avec la Belgique dans le cadre des
accords de Schengen. ATS/AFP

MISSION. Cinq policiers suisses
partent en Bosnie
• Cinq policiers suisses se sont ren-
dus hier à Zagreb dans le cadre d'un
engagement de six mois en Bosnie-
Herzégovine. Ces observateurs de po-
lice prêteront main-forte au Groupe
international de police , force civile des
Nati ons Unies prévue par les accords
de Dayton , a indiqué le Département
fédéral des affaires étrangères (DFAE).
Par sa contribution à la Force de police
civile des Nations Unies en Bosnie-
Herzégovine , la Suisse témoigne de
son engagement en faveur du maintien
autant que de la promotion de la sécu-
rité et de la paix. AP

PRESIDEN TIELLES RUSSES

Le choc entre Eltsine et Ziouganov
est-il un vrai ou un faux dilemme?
Boris Eltsine va briguer un second mandat de président. Il a contre lui un handicap commun a
tous les dirigeants en période de crise économique. D'autres que lui y laisseraient leur mandat.

ECLAIRAGE

Le 

semblant de suspense est
clos: Boris Eltsine sollicitera
un nouveau mandat présiden-
tiel lors des élections de juin.
Dès son premier discours de

candidat officiel , dans sa bonne ville
d'Ekaterinbourg (Sverdlovsk, au
temps où il était son premier secrétai-
re), il a nommé ses adversaires princi-
paux: les communistes. Ces derniers ,
le même jour , ont officiellement dési-
gné leur candidat en la personne de
Guennadi Ziouganov. Selon toutes
probabilités , les deux hommes se re-
trouveront pour un second tour. Tous
les sondages donnent Ziouganov ga-
gnant.
PARADOXE RUSSE

L'étonnant est que la Russie ac-
tuelle s'était jetée dans les bras de
Boris Eltsine pour qu 'il la débarrasse
de l'héritage communiste. Au-
jourd'hui , le président se présente une
fois encore comme le rempart contre
les fantômes du passé communiste. Il
ajoute aussi qu 'il veut éviter que la
Russie soit une fois encore divisée
entre «rouges» et «blancs». Mais il
semble ignorer que son pays a évolué
et le monde autour de lui.

Ses alliés d'hier comme ses adver-
saires lui reprochent précisément
d'avoir gardé les défauts du Parti com-
muniste sans en avoir préservé les ac-
quis. Cela n a pas échappé à Guennadi
Ziouganov qui prétend que son parti a
pris ses distances vis-à-vis de l'héritage
totalitaire en politique et doctrinaire
en économie. En clair , il a gardé les
bons côtés du communisme socialiste
et rejeté ses défauts - le rêve pour une
majorité d'ex-Soviétiques.

LE CENTRE INTROUVABLE

Si le message est si bien reçu , c'est
qu'aucune force centriste crédible
n'est née en Russie. Les groupes épars,
composés souvent d'amis d'hier qui ,
aujourd'hui , se déchirent , se perdent
dans des querelles de personnes et
n'ont aucune chance dans les condi-
tions actuelles de se mettre d'accord
sur un soutien commun à un candidat.
Le vieux rêve d'un candidat de l'aide
réformiste unie reste ce qu 'il a tou-
jours été - un rêve. Aujourd'hui , ils
s'entendent pour rejeter tout support à
Ziouganov, mais ils sont d'abord des
déçus de Boris Eltsine. Leur cauche-
mar serait de devoir choisir au
deuxième tour entre voter Eltsine pour
barrer la voie au communisme ou vo-
ter Ziouganov pour priver Eltsine d'un
second mandat. Le seul personnage
intermédiaire est Viktor Tchernomyr-
dine , mais il a toujours refusé de se
présenter contre Bons Eltsine et seul
un ennui de santé grave pourrait l'obli-
ger à le remplacer en dernière minu-
te.

Dans son combat contre Ziouga-
nov , le facteur santé jouera un rôle

Le communiste Ziouganov: au second tour, mais contre qui? Keystone

important. C est déjà un exploit que
Boris Eltsine puisse se présenter pour
un second mandat. Le terminer serait
un miracle. Par contre, à 52 ans,
Guennadi Ziouganov irradie de santé.
Sur le plan politique , il va au-devant
des- aspirations 1 de la population , en
présentant des solutions aux deux pro-
blèmes qui dominent la campagne
électorale: la Tchétchénie et la crise
économique. Il propose une solution
politique , pour la première , une adap-
tation des réformes afin de créer une
économie de marché à visage humain ,
pour la seconde.

Parmi ses autres atouts, on peut
citer que :

- il est intelligent et passe pour avoir
une grande capacité de travail. Il a
montré, à Davos ou à Strasbourg,
qu'un homme politique russe peut
être convaincant sans utiliser les bouf-
fonneries d'Eltsine ou les diatribes de
Jirinovski (leur autre adversaire);
- il occupait un rang très moyen dans
le Parti communiste d'URSS, ce qui
permet de ne pas l'associer à ses fautes
et ses destructions;
- il n'a pas quitté le navire quand il
coulait , mais est resté «na postou» (au
poste , comme disent les Russes) alors
que sa formation universitaire lui au-
rait permis de faire carrière dans les
affaires comme tant d'autres:

¦ ¦
- il préside un parti solide , implanté
dans toutes les régions de Russie et
toutes les classes sociales, contraire-
ment à Eltsine ou aux démocrates qui
sont des chefs de fans-clubs;
- il a évité de jeter des anathèmes, ce
qui lui permet de ratisser large si l'on
en croit les «ouvertures» de socialo-
centralistes comme Boris et Viatches-
lav Fedorov, Boris Gromov et même
Grigori Iavlinski. Du côté nationalis-
te, un support de personnages comme
Alexandre Lebed ou des modérés unis
dans le Congrès des partis nationalis-
tes russes est possible;
- sa campagne se fait «à l'ancienne»
et repose essentiellement sur le travail
bénévole des activistes. Les éditorialis-
tes américains ne le supportent pas, ni
la presse russe dans son ensemble:
selon le rédacteur en chef des «Izves-
tia», son «devoir de citoyen consiste à
empêcher le retour des communistes
au pouvoir». L'appareil présidentiel
tourne pour le seul Eltsine.

Cela dit , tout n'est pas joué. Les
électeurs qui n'ont pas hésité à en-
voyer des députés communistes en
masse à la Douma ou dans leurs
Conseils régionaux risquent d'hésiter
à élire un président communiste. Ils
craignent notamment une scission du
pays et une campagne de désobéis-
sance civique , épaulée par une presse
hostile et relayée à l'étranger. Ils sont
prêts à avaler bien des couleuvres pour
retrouver la paix et la tranquillité d'es-
prit qui prévalait «avant», mais ils ne
veulent ni se retrouver derrière un
nouveau mur ni payer le prix qu 'il fau-
drait pour retrouver cette tranquillité
perdue.

NINA BACHKATOV

COTTI A PARIS

Berne devra lâcher plus de
lest pour les bilatérales
La Suisse devra lâcher davantage de
lest dans ses négociations bilatérales
avec l'Union européenne (UE). Elle
tente actuellement de trouver des for-
mules de clauses évolutives permet-
tant de débloquer les dossiers en pan-
ne, a rappelé hier à Paris le conseiller
fédéral Flavio Cotti.

Le chef du Département fédéral des
affaires étrangère s (DFAE) se trouvait
dans la capitale française pour y ren-
contre r son homologue Hervé de Cha-
rette. Il a également eu des entretiens
avec Michel Barnier , ministre-délégué
chargé des Affaires européennes , et
M mc Margie Sudre , secrétaire d'Etat à

la francophonie. Concernant les négo-
ciations bilatérales , M. Cotti a expli-
qué au chef de la diplomatie française
la position helvétique : pour les trois
domaines bloqués , des clauses évoluti-
ves permettraient de parvenir graduel-
lement à un plein accord. Le conseiller
fédéral a souligné à la presse que la
Suisse devrait faire davantage de
concessions qu 'elle ne l'avait prévu au
départ en ce qui concerne la libre cir-
culation des personnes et les trans-
ports terrestres (40 tonnes). Ce dernier
point intéresse particulièrement la
France.

ATS/AFP

Les autres grands rivaux probables
Général Alexandre Le-
bed - 45 ans. Ancien
combattant de la guerre
d'Afghanistan, il est
considéré comme
l'homme qui a mis fin
au conflit séparatiste en
Moldova. Il a démis-
sionné de l' armée en
1995 pour s'inscrire au
Congres des commu-
nautés russes , une for-
mation qui n'a pas ob-
tenu suffisamment de
voix aux élections de
décembre pour siéger
au Parlement. Il est par
tisan d'un pouvoir cen-
tral fort et du rétablisse
ment de la puissance
militaire russe.

Grigory Yavlinsky - 43
ans. Economiste libéral,
ancien conseiller du
Gouvernement, il a
contribué à mettre sur .
pied les réformes éco-
nomiques. Il critique sé-
vèrement le régime de
Boris Eltsine qui a, se-
lon lui, discrédité les
concepts de démocratie
et de libre marché. Il est
à la tête du bloc Ya-

a la présidence, en
1991. Son Parti libéral
démocratique a enlevé
les élections parlemen-
taires de 1993 et pris la
deuxième place dans
celles de l'an dernier.
Populiste et ultranatio-
naliste, il est connu
pour ses propos incen-
diaires et son comporte
ment imprévisible.
Svyatoslav Fyodorov -
Agé de 68 ans, chirur-
gien ophtalmologiste, fi-
nancièrement à l'aise , il
se présente comme un
centriste à la fois dis-
tant de Boris Eltsine et
des communistes.

bloko qui s 'est classé
en quatrième position
aux élections législati-
ves.
Vladimir Jirinovsky - 49
ans. Un ancien avocat
qui s 'est fait connaître à
l' occasion de la course

ISRAËL

Le chef du Likoud dit vouloir
annexer la vallée du Jourdain
Quelque 2000 Palestiniens ont mani-
festé violemment hier contre l'armée
israélienne â Bethléem. Us s'insur-
geaient contre la construction d'un
mur par Israël à l'entrée de la ville. La
journée entière était consacrée à des
protestations contre la colonisation
des territoires où les Palestiniens sou-
haitent établir leur futur Etat.

Comme au plus fort de l'Intifada
(1987-94), les Palestiniens ont jeté des
pierres et des bouteilles vides sur les
soldats israéliens , en scandant des slo-
gans nationalistes.

Des manifestations contre les
confiscations de terres destinées à

l'ouverture de routes pour les colons
ont également eu lieu à Beit Fourik ,
près de Naplouse , dans le nord de la
Cisjordanie , ainsi que dans des villa-
ges proches des villes autonomes de
Kalkilya et de Tulkarem. Le chef du
Likoud (droite , opposition) Benjamin
Netanyahu a de son côté promis d'an-
nexer la vallée du Jourdain , en Cisjor-
danie , en cas de victoire aux élections
générales qui doivent se tenir au prin-
temps prochain. Le secrétaire généra l
du Parti travailliste Nissim Zvili s'est
auparavant prononcé pour le déman-
tèlement des colonies établies dans la
vallée du Jourdain. ATS/AFP
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Âj m  m**Um ̂ Jê ¦BT̂  ̂SE t \ \ '\  f  J Ê Â \ Adresse
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BOSNIE

Le sommet de Rome doit faire
avancer les accords de Dayton
Y participeront les présidents de Bosnie, Croatie et Serbie, sous la prési
dence conj ointe de l'Union européenne, de la Russie et des Etats-Unis.

Un  

sommet sur la Bosnie est
prévu ce week-end à Rome à
la demande des Etats-Unis.
Il coïncide avec un enlise-
ment très net de l'application

des accords de paix de Dayton. Un
échec de ces accords aurait des consé-
quences énormes pour tous les inter-
venants dans la région, voire sur la
scène internationale. Organisé dans la
plus grande hâte et prévu au départ
vendredi et samedi, le sommet de
Rome a dû être repoussé de 24 heures.

L'application des accords de paix de
Dayton, compromise notamment par
le problème des criminels de guerre et
des prisonniers , sera au centre de ce
sommet. Autre question difficile: la
situation de Mostar , la capitale herzé-
govienne placée sous administration
de l'UE. où la tension continue de
monter entre communautés croate et
musulmane.

L'arrestation par les Bosniaques de
Sarajevo , puis l'extradition à La Haye
devant le Tribunal pénal international
(TPI) de deux officiers serbes ont aussi
fait dangereusement monter les enchè-
rpç pntrp Çprhpç dp  Rnsnip pt la Fnrrp

multinationale (IFOR). A tel point
que Richard Hoolbroke, le diplomate
américain responsable du succès de
Dayton, a dû reprendre son bâton de
pèlerin dans les Balkans pour faire
entendre raison aux ex-bellieérants.

ECHEC NON AUTORISE
Diplomates et spécialistes des Bal-

kans s'accordent à penser qu 'un échec
des accords de Dayton aurait de gros-
ses conséquences. Le président Bill
Clinton , notamment, a pris de gros ris-
ques personnels en dépêchant des G.I.
dans les Balkans dans le cadre de
l'IFOR. Il pourrait voir ses chances de
réélection à la Maison-Blanche en no-
vpmhrp rnncidprnhlpmpnt amnindrips
en cas d'échec dans l'ex-Yougoslavie.

Un échec tendrait aussi un peu plus
les relations entre l'Europe et les Etats-
Unis. Il accroîtrait aussi l'incertitude
sur l'attitude de la Russie dans cette
affaire à quelques mois de l'élection
présidentielle de juin.

De leur côté, les autorités bosnia-
ques ont indiqué qu'elles attendent du
sommet de Rome des progrès dans le
fnnrtinnnpmpnt HP la Fpdpratinn rma-

to-musulmane, en particulier en ce qui
concerne Mostar, ainsi qu 'une recon-
naissance diplomatique de la Serbie.
Pour Sarajevo, une telle reconnais-
sance montrerait que Belgrade a re-
noncé à ses visées territoriales sur une
partie de la Bosnie.
LITIGES A SARAJEVO

Autre point de friction: les secteurs
serbes de Sarajevo qui doivent être res-
titués aux autorités bosniaques le 20
mars en vue de la réunification de la
capitale. L'ONU prévoit maintenant
l'introduction progressive quartier par
quartier d'une force de police mixte.

La question de l'arrivée de la police
de la Fédération dans les Quartiers ser-
bes de la capitale est l'un des points les
plus redoutés par les quelque 40 000
habitants serbes. Ceux-ci sont en effet
convaincus que les policiers musul-
mans se livreront à des représailles.
Annonçant son objectif d'éviter un
exode massif de réfugiés de la capitale
bosniaque, l'ONU souhaite que les
Serbes aient également la possibilité
de participer à l'administration de la
capitale. AFP/Reuter

RIO. LE CARNAVAL A DÉBUTÉ SOUS LA PLUIE. Le carnaval de Rio a débuté officiellement hier. La
population a cependant perdu de son entrain en raison de la tragédie des pluies diluviennes des derniers jours.
Celles-ci ont déjà fait 56 morts. La météorologie locale annonce en outre de nouvelles précipitations. La
traditionnelle cérémonie de remise des clés de la ville par le maire au gros Roi Momo, symbole du carnaval, a
habituellement lieu le matin. Elle a cependant été retardée à hier soir à cause de l'état de calamité de la ville. De
nombreuses rues ont en effet été inondées et submergées par la boue et les ordures. Les pompiers et la défense
civile, mais aussi la population, continuaient hier matin à chercher d'éventuelles victimes des glissements de
terrain. Ceux-ci sont survenus dans les grandes favelas de la Rocinha (photo), Vidigal et Itanhanga (zone sud et
ouest de Rio). AFP/Keystone
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TCHÉTCHÉNIE. L'armée détruit
le palais présidentiel
• Les forces russes ont commencé
hier à détruire à l'explosif l'ex-palais
présidentiel de Grozny, symbole de la

Le secteur du palais a été entièrement
bouclé par les troupes russes , avec des
véhicules blindés. La semaine derniè-
re , des milliers de manifestants sépa-
ratistes avaient défié Moscou en cam-
pant pendant plusieurs jours sur la
nlapp Hn nalaic AFP

LÉMAN. Un projet de bac fran-
co-suisse est à l'étude
• Le projet de bac translémanique ,
régulièrement caressé des deux côtés
du lac, est relancé . Un groupe de tra-
vail a plp rrpp à fin ianvip r çntis la nrp-
sidence de la syndique de Lausanne
Yvette Jaggi afin de mener une étude
de faisabilité , a indiqué Fridolin Hefti ,
directeur de la CGN hier. Le nouveau
projet de bac a reçu une impulsion
nnnuallo r. lo . i i i t . .  A^ .mn Â(n/ln nrpna.

ratoire . Baptisée «Translémanica»,
cette dernière a été réalisée par l'Uni-
versité d'Annecy (F) à la demande du
maire de Publier , Bernard Comont.
Translémanica prévoit la mise en ser-
vice entre Ouchy (VD) et Amphion (F)
de deux bacs rapides. Transportant 30
à 40 voitures , ces embarcations effec-
titpraipnt lp traipt pn nnp vinotainp Ap

minutes , soit 15 de moins que les
bateaux de la Compagnie générale de
navigation (CGN). L'étude devra en
premier lieu définir les deux ports des-
servis par les bacs, a ajouté M. Hefti.
T p r*rnipt nrpcpntp Hp nnmKrpuv ac_

pects positifs en offrant une liaison
économique, une attraction touristi-
que et en facilitant le trafic des fronta-
liers , a-t-il conclu. Quelques navettes
de l'Expo 2001 modifiées pourraient
* IA n- ..* :i:-„* : 
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AFGHANISTAN. Terrible explo-
sion d'un dépôt de munitions
• Au moins 60 personnes ont été

hier à Kaboul dans l'explosion d'un
dépôt de munitions. La déflagration ,
de trè s forte puissance , a secoué tout le
centre de la capitale afghane. L'origine
de l'explosion est inconnue. La défla-
gration s'est produite alors que des sol-
dats étaient en train de vider un dépôt
Ap. mnnitinnc nnnr armpe ImirHpc pt

légères. L'entrepôt était situé dans
l'enceinte du palais présidentiel , en
plein centre de Kaboul. Des explo-
sions de plus faible puissance ont
continué durant une partie de l'après-
midi. La thèse de l'accident était géné-
ralement retenue en l'absence de tout
?;•• <....• 1o ,„'llo A T C f A C D

CHINE. Les troupes faisant face
à Taiwan en état d'alerte
• La Chine a mis ses forces de la pro-
vince du Fujian , face à Taiwan , en
alerte rouge , a rapporté hier le journal
de Hong Kong de langue chinoise
«Sing Tao». Selon le quotidien , les
personnes étrangères à la région sont
interdites dans plusieurs zones de la
~A*<» A -rc / A CD

::s;|*:̂ :

CORRUPTION

Le procureur de Colombie met
la pression sur le président

De lourds soupçons contre le président Samper. Kevstone

Ernesto Samper est dénoncé pour «enrichissement illici
te». Un sénateur en prison, trois ministres mis en cause

Le procureur de Colombie a accusé
mercredi le président Ernesto Samper
d'enrichissement illicite et de fraude
électorale. Le procureur a prononcé
ces accusations lors d'une séance à

sations du Parlement , seul organe ha-
bilité par la Constitution à entendre
une affaire visant le président. Selon le
procureur , M. Samper aurait accepté
jusqu 'à six millions de dollars du Car-
tel de la drogue de Cali pour financer
sa ramnaene.

SAMPER TRANQUILLE
A la suite des accusations portées

par le procureur , M. Samper a déclaré
qu 'il était «tranquille» et qu 'il «atten-
dait un jugement juste et transparent».
Il a réaffirmé sa totale innocence.

La commission des accusations, do-
minée par des membres du Parti libé-
ral annuel annartient M. Samner. sera
maintenant obligée de rouvrir une en-
quête. La commission avait d'abord
absous le chef de l'Etat , le 15 décembre
dernier. Cependant, le 22 janvier , l'ex-
ministre de la Défense Fernando Bote-
ro, emprisonné depuis le 15 août , avait
à son tour accusé le président d'avoir

de sa campagne.
En outre , le scandale du finance-

ment de la campagne présidentielle
par des narcodollars a abouti mercredi
à l'arrestation d'un sénateur libéral -
le quatrième - et à la mise en cause de
trois importants ministres en fonc-
t ion T p cpnatpnr /"Jnctavn Fcr^innca o

été arrêté sur ordre de la Cour suprê-
me, sous l'accusation d'avoir financé
sa campagne électorale à l'aide de
fonds provenant du Cartel de la cocaï-
ne de Cali.

En outre , l'ex-ministre de la Défense
Fernando Botero a mis en cause trois
autres ministres dans une déposition
devant le Parquet. Il s'agit des minis-
trpç . dp l ' In tp r ip f i r  Hnrarin 9.prna npc.
Affaires étrangères, Rodrigo Pardo , et
des Communications, Juan Manuel
Turbay.

Ces trois ministres devront mainte-
nant s'expliquer sur leur rôle durant la
campagne, ont indiqué des sources
proches du Parquet. De son côté, Ro-
drigo Pardo a souligné qu 'il n'avait
participé à «aucune réunion à carac-
tère financier» durant la campagne.
Annaravant Hnrarin Sîprna avait Hp-
claré qu 'il n'avait aucun lien avec la
partie administrative de la campagne.

Il reste que ces nouvelles accusa-
tions viennent aggraver la tension po-
litique en Colombie et placent le pré-
sident Samper dans une position déli-
cate. En dernier ressort , ce sera au Par-
lement de le j uger. Celui-ci se compose
de 267 députés , dont 144 appartien-
nent au Parti libéral de M. Samper.
Discréditée , l'assemblée des députés
np> initit rvlnc Af. la mnfiannp Af l'nni-

nion.
Selon un sondage, quelque 65% des

Colombiens estiment qu 'elle n'est pas
apte à juger le président. Quatorze par-
lementaires font actuellement l'objet
d'enquêtes en rapport avec le scandale
HPC narnn.Hnllarc ATÇ/AFP

CHINE

Le lanceur «Longue Marche 3B»
explose après son décollage
Quatre personnes auraient été tuées. La fusée devait pro-
céder à la mise en orbite d'un satellite Intelsat.

La déflagration a été entendue à 40 km l'ambitieux programme spatial com-
à la ronde. La fusée a explosé une ving- mercial chinois , qui vise à ravir une
taine de secondes après son lance- partie du marché américain et euro-
mpnt  I P catp ii i tp Hpvait a rmepr nppn II «Tap it du deuxième incident enuiv.ui. i-v. aaniiiLi.  ULvaiL ai i 101. 1  JJVVIJ . a J pyi u» uv».......- -. —
l'Amérique du Sud et l'Amérique du moins de 13 mois. En janvier 1995,
Nord , l'Afrique et l'Europe. Parmi les une fusée Longue Marche 2E, avec à
diffuseurs pressentis figuraient la son bord un satellite Apstar-2 , s'était
News Corp de Rupert Murdoch et écrasée 50 secondes après son lancc-
Tele-Communications , premier opé- ment du pas de tir de Xichang. Le
rateur de câble aux Etats-Unis. L'acci- crash avait fait six morts et 23 blessés.
riant pet un Imnpi-fgnt rpvprc nnnr ATS/AFP
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mode féminine et masculine

„ . ,,-M 1P.„ I Mercuren 272.00L 275.00L
BANQUES Motor-Columbus .. 2150.00 2140.00

I 1 Môvenpickp 406.00A 410.00
... ... Môvenpickn 85.00G 88.00 G
14.2 15.2 Môvenpickbp 430.00G 430.00 G

Bàr Holding p 1235.00 1220.00 OzHolding .-... 616.00 616.00
BCV 326.00 325.00 G Pargesa Holding p . 1500.00 1495.00
BqueCoop Bâlep . 895.00 A 895.00 PerrotDuval p 4600.00G 4600.00 G
BqueGotthard p ... 660.00 G 662.00 G PerrotDuvalbp .... 190.00G 190.00G
BqueGotlhardbp . 660.00 662.00 PickPayp 1400.00 1410.00
BqueCant.Jura .... 350.00 G 350.00 G PorstHolding 180.00G 170.00
Bque Rothschild p . 4650.00G 4750.00 Publicitasbp 1070.00 1065.00G
BqueSarasin n 630.00 G 630.00 Publicitasn 1130.00 1130.00
Liechtenstein.LB .. 370.00 373.00 L RentschW.p 185.00 188.00 L
LuzernerKBbp 535.00 515.00A SikaFinancep 294.00 293.00
NeueAarg . Bk n .... 380.00 G 380.00G StillhalterVision ... 569.00 569.00
UBSp 1246.00 1251.00 Surveillance bj 2400.00 2395.00
UBSn 276.00 278.00 Suter + Sutern 5.50G 5.50
SBSp 433.00 439.00 Villars Holding p ... 140.00 G 141.00
SBSn 216.50 219.75 ZûblinHolding p ... 100.00G 100.00 G
SBSIp 1850.00 G 1850.00 G
SBSIn 370.00 G 370.00 G i 
SBSIbpB 370.00 G 370.00 G TDAMCDDDTC
Banque Nationale . 620.00 580.00 I nMIMûrUn I O
Vontobelp 725.00 725.00A 
VPBVaduzp 1660.00 1650.00 14 2 15 2
WBVaduzbp 395 0° 3950° Balair-CTAn 9o!oOG 90.00G

Balair-CTAbp 90.00G 90.00G
t 1 Crossairp 585.00 G 590.00

ACCI IDAMPCC Crossairn 355.0OG 360.00
MÛOUnMINlC O Crossairbj 92.00 G 92.00G

KûhnefiNagel 728.00 722.00G
14.2 15.2 Swissairn 999.00 995.00

Bâloisen 2385.00 2385.00
Gén.deBernen .... 1250.00 1265.00 | ..,_ , .___ ._
Fortunap 1090.00 1100.00 NDUSTR F
Fortuna bp 246.00A 248.00 I 
Helvetian 560.00 560.00 G
LaNeuchâteloise n 1390.00 L 1410.00 142 15-2
Rentenanstalt bp .. 432.00 435.00 Accumulateurs p .. 600.00 G 600.00G
CieNationalen 2500.00 2450.00 AFGArbonia-F.p . 1070.00 1070.00
Réassurancesn .... 1213.00 1236.00 AgieHoldingn 82.00 83.00
La Vaudoise p 2430.00 2425.00 Alus.-Lonza H. p ... 965.00 960.00
Winterthourp 780.00 795.00 Alus.-LonzaH.n ... 964.00 959.00
Winterthourn 780.00 795.00 Ares-Seronop 925.00 920.00
Zûrichn 319.00 324.00L Ascomp 1300.00 1310.00L

Ascomn 260.00 250.00G
Attisholzn 590.00 585.00

n,,..i«r« 1 BBBiotechp 3250.00 3210.00
rlNAINLbo BBIndustrie 2285.00 2240.00

1 1 BBCp 1425.00 1423.00
.., ,.., BBCn 280.00 280.00'*•' [ o z  Belimon 237.00 236.00

Aare-Tessinn 850.00 850.00 L Bibern 18.25 18.50L
Adiap 230.00 226.00 Bobst p 1900.00 1880.00
Adiabp 44.25G 44.00 Bobstn 860.00 870 00
AlsoHold n 208.00 195.00G Bossard p 2450.00 2545.00
BkVision 1485.00 1488.00 BucherHold.p 78000 785 00
Cemenua p 740.00 750.00 Ciba-Gei gyp 1019.00 1020.00
Cementia bp 425.00 425.00 G Ciba-Geigyn 1024.00 1025.00
Cie Fin. Michelin ... 555.00 545.00 Clariantn 379 00 380 00
CieFin.Richemont 1955.00 1980.00 Cosp 1500 1950
CSHolding n 112.75 113.25 Eichhofp 1920 00 G 194900
Dâtwylerp 2350.00 2400.00 ElcoLoosern 531.00 531 00
Edipressep 317.00 316.00G EMS-Chimie 5275 00 5260 00
EGLaufenbg.p 230.00 230.00 Escor(n10) 25.50 22 00G
Electrowatt p 414.00 418.00 Esecp 5450 00 5450 00
ESECHolding p .... 5450.00 5450.00 Fischerp 1595.00 1580 00
Forb'on 505.00 508.00 Fischern 305.00 304 00 L
Fuchsp 405.00 G 405.00 Fotolabo 530.00 538.00
FustSA p 330.00 320.00 Galactina n 5350.00L 5400.00G
Globusn 710.00 720.00 Galenican 410.00 410.00
Globusbp 680.00 700.00 GasVisionp 702.00 683.00
Holderbankp .. . 848.00L 850.00 Gavazzip 1130.00G 1130.00
Holderbankn ... 170.00G 173.00 Golay-Bûchel 900.00 G 900.00
Interdiscount p 81.50L 80.00 Golay-Bùchel bp ... 122.00 121.00
Intershop 668.00 670.00 Guritp 2660.00 2700.00
Jelmolip 525.00 512.00 Hero p 550.00 L 537.00
Jelmolin 100.00L 105.00L Héro n 133.00 131.00 G
Kardex p 352.00 G 357.00G Hiltibp 895.00 897.00
Kardexbp 312.00 312.00 HPlHolding p 188.00 G 188.00 G
KeramikHold 850.00 850.00 Hûrlimann p 4050.00 G 4050.00 G
KuoniN 2200.00 2200.00 Immunolnt 681.00 685.00
LemHolding p 405.00G 405.00 G Industrie Hold.n ... 610.00 626.00 L
LoebHolding bp ... 203.00G 204.00 Kaba n 570.00 568.00
i „,,:.—u„ no nn HQrKl lf\A, l ,. .{anh r. 01Q nn l ï Q n n

Landis&Gyrn 850.00G 850.00 L | !
Lindtp 20000.00 20000.00
Lindt n 19950.00 19950.00 G I 
Maag Holding 76.00 75.00 G
Mikronn 116.00 115.00 Baker Hugues .
Monteforno 3.80G 4.00 BarrickGold ...
Nestlén 1287.00 1285.00 Battle Mountain
Oerlikon-B.p 106.50 106.50L Baxterlnt 
OrelIFùssIin 710.00G 710.00 G BCEInc 
OriorHolding 700.00 690.00 Bell Atlantic ...
Nokia-Mailleferp .. 588.00 586.00 BellsouthCorp.
Pharma Vision p ... 6000.00 6000.00 Black & Decker
Phoenix Mécano p 650.00G 655.00 BoeingCie 
Phonak 1135.00 1140.00 A Bowater 
Pirpllin 1/11 nn 1d1 nn faninholISrain
Prodegap 1475.00 1450.00 G CanadianPacific .
Rieter Holding n .... 354.00 353.00 Caterpillar Inc 
RivieraHoldingp. .. 100.00G 100.00 G ChevronCorp 
RocheHolding p ...16225.00 16050.00 ChryslerCorp 
Roche Holding bj .. 8965.00 8950.00 Citicorp 
Sandozp 1065.00 1065.00 CocaCola 
Sandozn 1062.00 1061.00 Colgate-Palmolive
Sarna Kunst.n 1256.00 1256.00 ComsatCorp 
Saurern 515.00L 515.00 Cons.Nat. Gas ...
Schindlern 1335.00 1335.00 Corning Inc 
Schindlerps 1355.00 1360.00 CPC International
Sibra p 185.00G 185.00 G CSXCorp 
Sibra n 185.00G 185.00 G DigitalEquipment
SipnfrinHn Rfln nn RRn nnfi nnwPhpmipal
Sigp 2670.00 2670.00 Dun8iBradstreet
Sihlp 890.00G 900.00 Du PontdeNem.
Sihln 180.00 G 180.00 G EchoBayMines
SMHSAp 736.00 739.00 Engelhard Corp.
SMHSA n 159.50 159.00 ExxonCorp 
Sulzern 775.00 776.00 FluorCorp 
Sulzerbp 735.00 730.00 FordMotor 
Swisslogn 368.00 371.00 General Electric
VonMoosp 80.00 80.00 General Motors
VonRollp 23.75L 23.50 Gillette 
Zehnderp 595.00 590.00 Goodyear 
Zellwegerp 1090.00 1080.00 GTECorp 
ZûrcherZiegel.p .. 830.00 G 830.00 G Halliburton 

HomestakeMin.
I Honeywell Inc. .

HORS-BOURSE &..:::::
' Intel Corp 

14.2 15.2 ÊTLT" PaPer 
Buchererbp 505.00 G 500.00G LittJJ 
DanzasHold 1400.00 1395.00G Mf Dnn'airïs 
Feldschlôsschenp 2950.00 G 2950.00G MMM
Feldschlc-sschenn 1230.00 1230.00 Mnhiirrim 
Feldschlôssch.bp 960.00 G 960.00G |P Mnraan 
Furrer 2325.00 G 2350.00 MinexCorn 
Huber&Suhnerp .. 1020.00L 1015.00 Newmont Mining
HùgliHold.p 400.00 G 400.00G Occid Petr
Intersportn 75.00 75.00G Pacific Gas 
Metallw.Hold.ps . 600.00 600.00B parifirTp|psis
Pelikan Holding p .. 107.00 108.00 P»nnzoil
Schlatterp 940.00 940.00G pPn^ro Votmnank ssnn nn iRnn nnr, r.T :

PhilipMorris 
i ; ; : 1 PhilipsPetrol 

CTDAMrÈDCC Placer Dôme Inc.
t I nAlN Utn tO Procter&Gambel

cotées en Suisse Rockwell 
1 ' Sara Lee 

1A 9 . c o  SBCCommunicatI 4Z  l 0 /  Schlumberger ...
USA & CANADA Sears Roebuck ..
AbbottLabs 52.25G 51.25 Tenneco 
AetnaLife 89.00 87.25 Texaco 
«IKIII jo.fu JO.UU l exasinstr 
Allied-Signal 65.00G 65.75 Transamerica ...
Aluminium Co 67.75 67.50 G Union Carbide ..
American Brands .. 55.50 54.50G UnisysCorp 
American Express 56.50 55.50 United Tech 
American General . 44.20G 43.75G USF&G.- 
American Int'l 122.00 121.00 USWestComm.
AmericanT .&T. ... 81.25 80.25 USWestMedia
AmeritechCorp. ... 76.50 74.00 USX Marathon .
AmocoCorp 85.75 84.50 Warner-Lamben
AMRCorp 97.00 98.50 WMXTechnol.
Anheuser-Busch .. 82.00 G 82.00G Woolworth 
Archer-Daniels 22.90 22.65G XeroxCorp 

FTRAMnFRPQ rnTFFC FM Q| MCCC

30.55 30.40
36.70 37.65
13.05 13.25
51.25 5-1.25 G
43.70 42.90
88.0OG 85.50G
53.00 G 49.60
41.00 40.00 G
99.75 99.75
47.10G 46.30G
78.25G 77.75
23.40 23.35
80.75 80.00
67.00 66.00

91.00 91.00
96.75 96.50
94.00 93.25
26.50G 26.20 G
54.75 54.50
41.55 41.05 G
89.00 G 88.00 G
55.50G 55.50G
89.00 83.75
93.25 92.50
77.50G 76.25G
95.50 94.75
16.85 17.00
25.90G 25.70G

78.50 G 77.00 G
36.80 36.80
95.50 94.00
63.00 62.75
68.25 66.50
58.25 58.50
58.50 57.O0G
63.25 62.50
23.40 23.75
64.25 60.75

136.25 136.50
39.00 38.40
69.25 68.50
47.55 46.25
ne ie 7c nn

57.00 G 57.00
63.00 60.75
82.25 . 82.00

139.50 137.00
98.25 97.50
66.00 G 64.50
66.25 68.50
28.05 28.35
32.50 31.75
38.40 37.80
47.60 47.00 G
76.25 74.50
84.00 83.00

117.50 116.50

33.90 34.45
105.00 102.75
74.00 G 73.25
41.20 40.65
71.25 69.75
86.75 86.25
54.75 55.25
66.50 G 64.25
99.00 96.50
62.00 60.00

53.25 52.75
9.00 8.65

126.00 124.00
19.50G 18.75G
44.00 40.75 G
25.10G 24.30G
22.20 21.80

117.25 116.75G
34.45 33.80
14 65 14.80

157.50 156.50

ALLEMAGNE
Allianz 2250.00
BASF 288.00
Bayer 357.00
BMW 666.00
Commerzbank 281.00
Continental 20.25
DaimlerBenz 659.00
Degussa 430.00
Deutsche Bank 60.50
DresdnerBank 31.50

Hoechst 358.00
Kaufhof 369.00 G
Linde 710.00
MAN 340.00
Mannesmann 413.00
RWE 48.50
Schering 86.00
Siemens 683.00
Thyssen 224.25
Veba 52.75
VW 438.00

HOLLANDE
ABNAMRO 53.25
AEGON 51.25
AKZO 137.00
Bolswessanen 25.35
Elsevier 17.35
Fokker 2.15
Hoogovens 46.50
Humer Douglas .... 64.50
Int. Nederlanden ... 78.76
Philips 47.70
ROBECO 89.00
Rolinco 94.50
Rorento 69.50
RoyalDutch 176.75

JAPON
Dai-lchi 22.90 G
Fujitsu 12.35 G
Honda 26.40
Mitsubishi Bank .... 26.00
NECCorp 14.40
Sanyo 7.00G
Sharp 19.05
Sony 72.50
Toshiba 9.25

GRANDE-BRETAGNE
B.A.T 10.35G
BritishPetr 9.85
BTR 6.00 G

Courtaulds 7.55 G
Hanson 3.40
Imp. Chemical Ind. 14.90
RTZCorp 17.15
DIVERS
Alcatel 109.00
AngloAm.Corp. ... 86.00
Anglo Amer. Gold 126.25
Banco Santander .. 55.50 G
CieFin.Paribas 60.50
Cie Saint Gobain ... 152.00

Driefontein 18.30
Electrolux 55.25
Elf Aquitaine 88,00
Ericsson 24.50
GroupeDanone .... 181.00
Kloof 17.20
NorskHydro 51.50
Petrofina 337.00
Sanofi 79.50
StoGén.deBelg. .. 99.00
Sto Elf Aquitaine ... 88.00
Solvay 690.00 G

2240.00
286.00
356.00
669.00
280.00

19.55 G
655.00
435.00

60.00
31.40

355.00
375.00
703.00
352.00
413.00
49.05
85.00

674.00
223.50
53.25

438.00

52.75
51.00

134.50
25.30G
17.15

1.95
46.50
64.00 G
78.50
48.80
88.50
94.00 G
69.25

174.00

23.10
12.25
26.60
26.00 G
14.45
7.10

19.10
72.75

Source _ ' .M I I— f-K J?Ç Transmis par Consultas SA. Lausanne (Cours sans aarantip'

INGENIEUR - ARCHITECTE - CHIMISTE ETS (HES)
EXAMEN D'ADMISSION - CONCOURS D'ENTREE 1996

Les Ecoles d'ingénieurs de Fribourg (EIF), de l'Etat de Vaud (EINEV), du Valais (EIV) et du
Canton de Neuchâtel (EICN) procéderont ensemble à la sélection des nouveaux étudiants pour
l'année scolaire 1996-97. Chaque candidat ne s'inscrit qu'auprès de l'école correspondant à
son choix prioritaire. Les porteurs d'une maturité professionnelle technique sont admis sans

examen, mais ils doivent s'inscrire dans les mêmes délais que les autres candidats.

Examen d'admission-concours d'entrée: 23 et 24 avril 1996
Délai d'inscription: 15 mars 1996 Début des cours: novembre 1996

Les conditions d'admission, la formule d'inscription et tout renseignement complémentaire
peuvent être obtenus auprès des secrétariats des écoles.

Ecole d'ingénieurs de Fribourg Ecole d'ingénieurs de l'Etat de Vaud
Boulevard de Pérolles 80, 1705 Fribourg Route de Cheseaux 1, 1400 Yverdon-les-Bains

tél. (037) 89.66.11 tél. (024) 23.22.07
Architecture* «Mécanique

Chimie* Mécanique / Microtechnique
Génie thermique

Electrotechnique*
Energie électrique / Electronique «Electricité

Télécommunications / Informatique technique Electrotechnique / Electronique / Microélectronique
Génie civil» Télécommunications / Informatique

Mécanique* «Génie civil et Génie rural
Techniques énergétiques / Construction et fabrication Génie civil / Mensuration et génie rural

Ecole d'ingénieurs du Valais Ecole d'ingénieurs
Route du Rawyl 47, 1950 Sion dll Canton de Neuchâtel

tél. (027) 24.31.11 Avenue de l'Hôtel-de-Ville 7, 2400 Le Locle
Mécanique» tél. (039) 34.12.12

Technologie des matériaux / Exploitation
Electrotechnique» •Microtechnique

Energie et électronique industrielle
Informatique technique et télécommunications «Mécanique

Chimie*
Agro-alimentaire et Biotechnologie* «Electrotechnique et Electronique

r «
La publicité décide
l'acheteur hésitant

INUlUfcb

SPI 
SMI 

DOWJÔNËS
DAX 
CAC40 

14.2 15.2
2132.52 2135.17
3266.10 3272.20
1136.92 1138.23
5579.55 5551.37
2427.07 2423.01
1956.38 1964.21

UnitedTechn 105.50 104.37
USX Marathon 18.50 18.75
WarnerLambert ... 98.50 101.50
Westinghouse 18.87 18.75
Woolworth 12.25 12.50
v.«. nn 7E 10Q tn

NEW YORK

Abbot 
AetnaLife 
Amexco 
Am.HomePr. ...
Anheuser-Bush .
Apple Computer
Atlantic Richfield
ATT 
Boeing 
CapitalCities 
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Cooper Industries
Corning Inc 

CSX 
WaltDisney 
DowChemical ..
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Halliburton 
Homestake 

IBM ". '. '. '. '..
ITTIndust 
Intern. Paper ...
Johnson & John
K-Mart 
Lilly Eli 
Litton 

14.2 15.2
42.87 44.00
73.25 73.00
46.75 46.75

101.00 100.87
68.75 68.12
27.62 28.00

116.12 114.75
67.50 66.26
83.37 82.50
0.00 0.00

67.12 66.62
81.00 81.00
78.00 78.12

34.62 34.87
74.50 73.87
47.25 46.62
64.12 63.87
77.75 76.50
26.50 28.12
79.75 79,62
77.50 77.25
82.62 83.00
31.00 30.25
62.00 62.12
78.75 78.00
52.62 50.25
55.87 56.37

52.87 54.00
19.87 19.25
52.00 52.37

114.50 117.62
25.87 25.25
39.00 38.62
97.75 95.12

7.00 6.87
63.75 63.62
48.50 49.12
98.75 98.50
68.50 67.50

39.62 40.00
62.75 62.37
69.50 68.87
97.87 96.37
34.12 34.87
58.00 57.62
72.50 75.12
46.75 44.87
27.62 27.37
81.25 82.00
50.12 50.00

175.87 176.62

10.55 LillVEli 
g 75 Litton 
600 G M'cr°soft 

8 40 MMM 
7 50G Monsanto 
330 Penzoil 

15:00G P,ePsico 

17.05G ™5V™ PhilipMorris 
Phillips Petr 

107.50 Schering-Plough
86.00 Schlumberger ' ..

128.75 Sears Roebuck .
T E C nr: TaM.mn
60.50 Texaco 

148.00 Texas Instrument .
38.10 UAL 1
18.95 Unisys 
54.75G
86.50
23.75

182.50
17.60 Cours
52.00

339.00 sélectionnés
78.00 G
95.00 G par |a

690.00

UEVISES
achat vente

Allemagne 80.70 82.35
Autriche 11.45 11.70
Belgique 3.924 4.003
Canada -.856 -.878
Danemark 20.75 21.40
Ecu 1.4785 1.5085
Fcnanne -QMR _ QflnR
Etats-Unis 1.1805 1.2105
Finlande 25.65 26.40
France 23.40 23.90
Grande-Bretagne 1.817 1.863
Italie -.0743 -.0762
Japon 1.116 1.1445
Norvège 18.35 18.95
Pays-Bas 72.05 73.50
Portugal -.7715 -.795

BILLETS
achat vente

Allemagne 80.35 82.85
Autriche 11.30 11.90
Belgique 3.84 4.09
Canada -.83 -.92
Danemark 20.25 22.—
Espagne -.93 1.03

Finlande 24.85 27.30
France 23.05 24.35
Grande-Bretagne 1.77 1.92
Grèce -.44 -.54
Italie -.0715 -.0795
Japon 1.075 1.175
Norvège 17.80 19.55
Pays-Bas 70.85 74.85
Portugal -.74 -.84

METAUX
achat vente

Or-$/once 402 405
Or-Frs/kg 15450 15700
Vreneli 89 99

Souverain 111 121
MapleLeaf 490 510
Argent-$/once 5.60 5.80
Argent-Frs./kg 215 225
Platine-$/once 418 423
Oln.mn.Cr. .Ln ICinfl IClCfl

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
rte du Jura 37 1700 Fribourg



Exportations
au plus bas

MATERIEL DE GUERRE

Les livraisons n'atteignent
que 0,15% des exportations.
Les exportations de matériel de guer-
re, en recul depuis une dizaine d'an-
nées, ont atteint en 1995 leur niveau le
plus bas. Les livraisons de l'industrie
suisse de l'armement à l'étranger se
montent à 141 , 1 millions de francs , ce
qui ne représente que 0,15% de l'en-
semble des exportations helvétiques,
' "tes exportations ont atteint leur ni-
eau le plus bas depuis l'entrée en
igueur de la loi sur le matériel de

;;uerre en 1973, a indiqué hier Fran-
çois Godet , responsable des négocia-
tions internationales au DMF. En
1994, les exportations se montaient
encore à 221 millions , soit 0,23% du
total des marchandises exportées par
l'économie suisse. La part du matériel
de guerre dans les exportations a at-
teint son niveau le plus élevé en 1976,
avec 1,32%. En valeur nominale , l'an-
née record a été 1987, avec un montant
de 578 millions de francs.
CLIENTELE EUROPEENNE

La statistique pour 1995 montre
que le principal client a été l'Allema-
gne, avec 41 ,9 millions de francs. Sui-
vent la France (12 ,1 millions), les
Etats-Unis (11 ,6 millions), la Suède
(7 ,6 millions) et le Canada (7,5 mil-
lions). Parmi les pays non européens,
les meilleurs clients ont été la Malaisie
(6,6 millions), l'Inde (5,3 millions),
Singapour (4,3 millions) et l'Arabie
Saoudite (3,9 millions): ATS

Baisses de
salaire

WAGONS-RESTAURANTS

Le syndicat SIT a dénoncé hier les
baisses de salaires frappant les ste-
ward s et serveurs de la Compagnie
suisse des wagons-restaurants (SSG).
Selon le SIT, la SSG, qui exploite des
wagons-restaurants et minibars dans
les trains , ne respecte ni la convention
collective de la restauration , ni le Code
des obligations. De 2350 francs bruts
par mois, le salaire des 140 stewards
affectés au minibars de la SSG est
passé à 1717 francs, a affirmé Metin
Tûrker , secrétaire syndical , lors d'une
conférence de presse. Dans le même
temps, la commission sur les ventes a
été augmentée , pour «mieux récom-
penser les employés actifs», selon les
termes du courrier que la SSG a en-
voyé à son personnel. Dans les faits,
les salaires annuels sont désormais de
15 000 à 17 000 francs inférieurs à ce
qu 'ils étaient auparavant , estime le
syndicat.

Seuls dix employés, dont quatre à
Genève, ont refusé de signer les nou-
veaux contrats de travail , a indiqué
Suad Sadok , directeur général de la
SSG Holding. Les nouveaux contrats
ont été approuvés par la Fédération
suisse des cheminots (SEV) et le syn-
dicat Union Helvetia. Selon le SIT, six
au moins de ces dix employés ont reçu
leur congé, en violation du droit fédé-
ral , qui protège les acquis. Le SIT
dénonce aussi le nombre d'heures sup-
plémentaire s demandé aux employés.
Ceux-ci effectuent parfois 650 heure s
supplémentaires chacun par an. De
nombreux employés sont des requé-
rants d'asile qui n'osent pas contester
les pratiques de la SSG. En outre , la
SSG a déposé des demandes de permis
B auprè s des autorités genevoises en
indiquant offrir un salaire conforme à
la convention collective cantonale de
l'hôtellerie-restauration , soient 2975
francs bruts sur treize mois pour un
serveur. Dans les faits, la SSG a rému-
néré son personnel à 2350 francs , se
rendant coupable de fausses déclara-
tions. Dans un courrier au SIT, l'entre-
prise a admis ce fait , mais ne se juge
pas fautive.

Les tentatives du SIT d'entrer en
négociation avec 1 entreprise ont été
rejetées par celle-ci , a indiqué M. Tûr-
ker. Selon lui , aucun syndicat à ce jour
ailleurs en Suisse n'a pris en main le
sort des employés de la SSG. M. Tûr-
ker demande le maintien des condi-
tions salariales antérieures , faute de
quoi il saisira la jus tice et bloquera des
trains. M. Sadok ne s'en émeut pas et
estime avoir le droit pour lui.

ATS

CONJONCTURE

Les ménages eraignent une nette
détérioration de leur situation
La Suisse se retrouve au bord d'une nouvelle recession même si certains gardent espoir
Pour éviter une rechute, l'Union syndicale suisse affirme qu'il «est temps d'agir».

Le 

climat de la consommation
en Suisse s'est une nouvelle
fois détérioré début 1996,
pour tomber à son plus bas
niveau depuis deux ans. L'in-

dice-thermomètre établi chaque tri-
mestre par l'Office fédéral des ques-
tions conjoncturelles a chuté à -31
points en janvier. Il était tombé à - 20
points en octobre. Les responsables du
Centre de recherches conjoncturelles
(KOF) de l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Zurich et de l'Union syndicale
suisse (USS) se disent consternés par
les chiffres publiés hier. Visiblement,
la Suisse se retrouve au bord d'une
récession, expliquent-ils. Le KOF
garde cependant espoir pour le 2e se-
mestre.

«Par rapport à l'enquête précéden-
te, les ménages suisses considèrent
surtout l'évolution économique et
celle attendue de leur situation finan-
cière comme sensiblement plus mau-
vaise», écrit l'Office fédéral. Même
s'ils estiment que le renchérissement
fléchira encore quelque peu , les
consommateurs s'attendent pour les
mois à venir à une «nette détérioration
de leur situation économique».
PAS PROPICE AUX ACHATS

L'enquête trimestrielle menée au-
près de quelque 1200 ménages fait res-
sortir un pessimisme grandissant
quant à la sécurité de l'emploi. Le
sous-indice de l'emploi est ainsi
tombé à - 97 points dans le cadre de
l'enquête de janvier , après être re-
monté de - 150 à - 54 points entre
octobre 1992 et janvier 1995. La fai-
blesse de la conjoncture pèse égale-
ment sur le climat de la consomma-
tion. Les ménages restent d'avis que le
moment n'est pas franchement pro-
pice à des acquisitions importantes. Ils
sont cependant moins négatifs sur ce
point qu 'au 1er semestre 1995.

Les raisons de la détérioration du
climat de la consommation ne sont
pas uniquement conjoncturelles , mais
aussi structurelles. «L'ambiance
maussade est probablement aussi le
reflet des restructurations dans le sec-
teur public et l'économie privée», af-
firme l'Office fédéral. Ce processus est

SWISS AIR

Les services informatiques
volent de leurs propres ailes
Atraxis , c'est le nom de la société informatique de la compagnie aérienne
nationale. Quarante emplois ont été créés durant les douze derniers mois
SIS, la division informatique de Swis-
sair , va voler de ses propres ailes. Dès
avril prochain , elle acquiert la person-
nalité juridique sous le nom d'Atraxis.
L'objectif est d'offrir à Swissair des
prestations compétitives tout en s'af-
firmant sur le marché face à la concur-
rence internationale. Swissair pour-
suit ainsi sa politique de filialisation
des différents secteurs d'activité .
Après Gâte Gourmet (restauration à
bord), la chaîne hôtelière Swissôtel ,
Restorama (restauration collective) et
Nuance Trading (boutiques hors
taxes), Swissair Information Systems
(SIS) deviendra juridiquement auto-
nome en avri l 1996, avec un capital de
10 millions de francs entièrement aux
mains de Swissair.
RECHERCHER DES CLIENTS

Le chiffre d'affaires budgétisé pour
1996 est de 225 millions de francs , a
indiqué le directeur Hans Eisele , hier à
Zurich lors de la présentation de la
nouvelle société. Celle-ci emploie ac-
tuellement quelque 900 personnes ,
dont une trentaine à Genève. Qua-
rante emplois ont été créés durant les
douze derniers mois , a souligné M. Ei-
sele.

Atraxis (pour «Attractive Swissair
Information Systems) est une des pre-
mières sociétés suisses sur le marché,
selon son directeur. Elle gère principa-
lement le système de réservations de la
compagnie , PARS, mais travaille aussi
avec les aéroports et les sociétés de
fret. Outre Swissair , les principaux
clients sont des compagnies aériennes ,
au premier rang desquelles Austrian
Airlines (AUA), Crossair et , depuis
son entrée dans le groupe , Sabena. S'y
ajoutent une dizaine d'aéroports euro-
péens, les autres filiales de Swissair,
plus une centaine de clients du com-
merce et de l'industrie en Suisse.

La part des affaires avec la compa-
gnie Swissair est actuellement prépon-
dérante , 70 % enviro n , contre 30 %
réalisés sur le marché «libre». L'une
des tâches assignées à la nouvelle so-
ciété est de ramener ce rapport à 50-50
dans les cinq ans. Pour cela , la crois-
sance hors de la compagnie aérienne
Swissair devra tenir un rythme de
10 % par an. Dès 1996, Atraxis pense
générer 85 millions de francs sur le
marché concurrentiel , soit 37 % des
recettes budgétisées.

Bien positionnée en Suisse, Atraxis
aura affaire à forte partie sur la scène

internationale. Plusieurs concurrents
de taille se disputent le marché de la
réservation des compagnies aériennes
et des aéroports. Parmi elles, Sabre,
filiale d'American Airlines, Speed-
wing, filiale de British Airways, ou
Unisys. Le directeur du marketing,
Karl Immer , est pourtant confiant. Il
est persuadé de pouvoir gagner des
clients dans tous les créneaux.

Côté Swissair, les attentes sont clai-
res. La compagnie entend obtenir des
prestations plus efficaces et à meilleur
compte. «C'est là-dessus que nous se-
rons jugés», a reconnu M. Eisele. De-
puis trois ans, le résultat opérationnel
est positif et les budgets ont toujours
été dépassés , a-t-il affirmé. Mais au-
cun résultat chiffré n'est communi-
que.

Pour le personnel , le changement de
statut de la société devrait se faire en
douceur , si l'on en croit le patron
d'Atraxis. Les conditions de travail et
d'embauché ne subiront aucun chan-
gement dans l'immédiat. Dès la trans-
formation en centre de profit , en 1 994 ,
les contrats de travail ont été adaptés.
Ils seront simplement prolongés. La
convention collective sera renouvelée
en 1 997. ATS

Les Suisses affirment que le moment n'est pas propice à des achats importants. Keystone

lui-même le corollaire des efforts d'as-
sainissement des budgets, des réfor-
mes de l'économie de marché et de la
globalisation des échanges. Les bénéfi-
ces de ces modifications pour l'écono-
mie nationale ne seront ressentis qu 'à
moyen terme.
«IL EST TEMPS D'AGIR»

La rechute du climat de la consom-
mation à son plus bas niveau depuis
janvier 1994 peut être aussi expliquée
par la remontée des taux d'intérêt à
long terme depuis décembre, estime
Willy Roth , du KOF. Le responsable
de l'institut de recherche zurichois
garde cependant espoir. Selon lui, la

conjoncture ira s'améhorant au 2e se-
mestre. La consommation privée no-
tamment y contribuera, sous l'effet
d'une légère hausse du pouvoir
d'achat.

Serge Gaillard , de l'USS, prévient
contre les faux espoirs. Il est dange-
reux d'attendre qu'une reprise dans le
reste de l'Europe vienne tirer la Suisse
de la rechute actuelle. «Cinq ans du-
rant, la Suisse est restée passive face à
la crise. Il est temps d'agir», ajoute le
responsable syndical.

Un assouplissement supplémen-
taire de la politique monétaire serait
de nature à stimuler les exportations
(en affaiblissant le franc suisse) et à

relancer la croissance, indique en
substance Serge Gaillard. La réalisa-
tion des investissements planifiés
pour ces prochaines années devraient
être par ailleurs anticipée.

S'il est au plus bas depuis deux ans,
l'indice du climat de la consommation
en Suisse n'en est pas moins meilleur
qu'au pire moment de l'actuel cycle
conjoncturel. En octobre 1992, au plus
fort de la récession, l'indice avait chuté
à - 54 points. L'amélioration des per-
pectives qui avait suivi l'avait repoussé
entre - 20 et -13 points dès le milieu de
1994 et en 1995. L'indice est obtenu en
faisant le solde des réponses positives
et négatives. ATS

TELECOM. L'Inde, porte d'en-
trée de l'Asie
• Le mouvement de libéralisation
des marchés des télécommunications
oblige Swiss Telecom à se montrer
agressif au niveau mondial. Il s'agit
d'une question de survie. L'opérateur
helvétique prévoit d'investir un mil-
liard de francs cette année à l'étranger ,
a expliqué hier à Genève l'un de ses
directeurs. Swiss Telecom a signé un
accord de joint-venture avec le groupe
indien Essar. L'entreprise suisse a pris
une participation de 30 % (260 mil-
lions de francs) dans le consortium
Sterling Cellular , qui couvre le nord de
cet immense pays , où les télécommu-
nications sont en pleine expansion.
Swiss Telecom compte faire de l'Inde
sa vitrine en Asie. En Inde, Swiss Tele-
com ne s'occupera que de téléphonie
mobile. ATS

TRAVAIL. La productivité a
augmenté
• Le nombre d'heure s de travail ef-
fectuées en Suisse en 1994 a atteint 6,5
milliards. Un tiers de ce volume est
fourni par les femmes, un quart par les
étrangers. La productivité du travail a
augmenté de 1,4%, a annoncé hier
l'Office fédéral de la statistique. En
1994, le volume de travail a baissé de
0, 1%, alors que la population active
occupée a diminué de 0,2%. La part du
travail à temps partiel a continué à
augmenter. Elle a enregistré une
hausse de 2,9%. Il y a toujours plus de
personnes employées à temps partiel
(+ 2 ,3 %) et la durée moyenne de ce
travail augmente également (+ 3, 1 %).
Le volume du travail à temps plein a
en revanche diminué de 0,6%.

ATS



Un coup a gauche,
un coup à droite

PAR CLAUDE BARRAS

Ces derniers temps, le Conseil
d'Etat nous avait fait sérieu-

sement souci. Tout à sa «rage» - ô
combien nécessaire! - de com-
bler le déficit structurel du bud-
get, de l'ordre de 450 millions, il
semblait faire bien peu de cas de
la justice sociale. Femmes divor-
cées envoyées à l'Aide sociale,
économies sur le dos des chô-
meurs en fin de droit: le «Châ-
teau» paraissait se résigner à la
fracture sociale, à l'instauration
d'une société à deux vitesses.

Sur cette toile de fond morose,
ses propositions de réforme fis-
cale font donc figure d'heureuse
surprise. Après avoir amoindri le
sort des fonctionnaires , des usa-
gers et des plus démunis de la
société, voilà qu'il veut prendre
l'argent la ou il est. Le coup a gau-
che nous avait paru rude, le coup
à droite ne l'est pas moins. On
peut dès lors parler de symétrie
des sacrifices et accepter l'en-
semble du paquet: opération Or-
chidée d'un côté, réforme fiscale
de l'autre.

Fédéraliste, comme le 99,99%
des politiciens de ce canton, le
grand argentier vaudois doit
néanmoins remercier tous les ma-
tins le ciel d'avoir inspiré à la
Berne fédérale la loi sur l'harmo-
nisation des impôts directs. Ce
texte, il pourra en effet le suspen-
dre au lustre de l'hémicycle, telle
une épée de Damoclès, lorsqu 'il
demandera au Grand Conseil de
«tondre» les plus hauts revenus.

La position de Pierre-François
Veillon sera plus délicate, en re-
vanche, à propos des propriétai-
res immobiliers. L'une des fa-
veurs qui leur sont faites n'est
peut-être pas jugée par tout le
monde incompatible avec le droit
fédéral. Et le taux de base maxi-
mum de l'impôt sur le revenu est
laissé à la libre appréciation des
cantons.

On peut parier que les libéraux,
qui se sont fait depuis longtemps
les défenseurs des épargnants,
des propriétaires et des hauts re-
venus, livreront sur ces terrains-là
une «guerre totale».

REFORME FISCALE

L'Etat de Vaud veut tondre les
riches» de 100 millions de plus
Investisseurs, épargnants et propriétaires immobiliers seraient les principales victimes de
réforme envisagée par le ((Château». Les familles s'en tireraient plutôt bien.

vingt-trois millions, puis
millions: telles sont le;

L 

sommes que l'Etat .de Vauc
tranférera dès 1997 , puis dès
l'an 2000, des poches de ses

contribuables dans ses caisses. Si, di
moins, les propositions que le Conseil
d'Etat a rendues publiques hier , à Lau-
sanne, ne ressortent pas trop amo-
chées de la procédure de consultation
Or, tel ne devrait pas trop être le cas
puisque plusieurs d'entre elles sont
tout bonnement , imposées par la Lo:
fédérale sur l'harmonisation des im-
pôts directs (LHID). Dès aujourd'hui
les contribuables les plus aisés om
donc matière à se gratter l'occiput , cai
ce sont eux, pour l'essentiel, qui vom
devoir «cracher au bassinet».

Parmi ces derniers , il y a d'aborc
ceux que nous appellerons les «inves-
tisseurs» privés. Le «Château» pro-
pose la suppression de deux déduc-
tions qui leur sont favorables, mais
sont incompatibles avec le droit fédé-
ral: la déduction pour la possessior
d'actions vaudoises (+ 10 millions
pour l'Etat) et la déduction des primes
d'assurances de rentes viagères (+ 3^
millions). On notera que l'essentiel de
cette dernière déduction est faite ai
bénéfice de 2122 contribuables, qu
disposent de revenus bruts de 241 96ï
francs...

Viennent ensuite les épargnants. Là
encore, le Conseil d'Etat propose k
suppression de deux déductions in-
compatibles, elles aussi , avec le droi

fédéral: la déduction particulière sui
certains livrets et comptes d'épargne (H
17 millions) et la déduction des inté-
rêts de ces mêmes livrets (+ 34 mil-
lions).
PROPRIETAIRES

Viennent enfin les propriétaires im-
mobiliers. Là aussi , le «Château» pro-
pose la suppression de certaines fa-
veurs. Le principe de l'immutabilité
de la valeur locative - à savoir le far
que celle-ci ne varie pas tant que le
propriétaire garde l'usage de son loge-
ment - n'est pas compatible avec le

Le conseiller d'Etat Pîerre-Frar
cois Veillon. ASL

droit fédéral. Il devrait être abandonné
(+ 18 millions). A ce jour , les immeu
blés sont par ailleurs imposés à 80 % de
leur valeur fiscale. La conformité avec
le droit fédéral de cet abattement es
contestée par ce qu 'on appelle la «doc
trine», à savoir les théoriciens di
droit. Le Conseil d'Etat propose d';
renoncer (+ 24 millions).

Dernière proposition défavorable
aux hauts revenus: le taux de base
maximum devrait passer de 14 à 15 "A
(+ 10 millions). Cette mesure serai
toutefois , plus ou moins, compensés
par une augmentation du minimun

fortune imposable et la modifica
n à la baisse du barème de l'impô
• la fortune (- 10 millions).
Soucieux d améliorer l'«environne

ment fiscal» des entreprises dans ui
canton durement touché par la crise , li
«Château» propose diverses mesure:
en faveur de ces dernières. La plupar
auraient un effet nul dès l'an 2000
mais l'une d'elles , la réduction du tau:
d'imposition des sociétés holding
taux qui est le plus élevé de Suisse
entraînerait une diminution de recet
tes de l'Etat de 2 millions.

CLAUDE BARRA :

Famille modeste, je vous aime
Chapitre toujours très
attendu en matière de
réforme fiscale: l'impo-
sition des familles , des
concubins et des célibe
taires. L'Etat de Vaud,
qui avait voulu avoir rai
son tout seul, en intro-
duisant le système du
quotient familial , pro-
pose d'avoir raison avec
tout le monde, en reve-
nant au système du
double barème, com-
biné avec une déductior
pour enfants à charge,
système qui s 'est im-
posé en Suisse comme
le plus adéquat. Au bou

du compte , c'est surtou
à l'intérieur des diverse;
catégories que les va-
riations seront les plus
sensibles: en d'autres
termes les plus hauts
revenus seront davan-
tage imposés , tandis
que les plus bas le se-
ront moins. C'est ainsi
que la charge fiscale
des célibataires de
condition modeste ne
sera pas aggravée,
alors que celle de leurs
congénères de condi-
tion «immodeste» le
sera assez sensible-
ment. Des variations se-

ront toutefois aussi in-
troduites entre les dive
ses catégories. L'Etat
fera un «cadeau» de M
millions aux familles
monoparentales , dont i
est admis qu'elles sont
en général , les plus
pauvres , et un autre ca
deau, de 1 million, aux
familles avec ou sans
enfant , toutes catégo-
ries socio-économiques
confondues. Il se «ven-
gera», en revanche, sui
les célibataires à l'aise,
qu'il «rackettera» de 43
millions supplémentai-
res. CI.E

BANQUE VAUDOISE

Un hold-up avec prise d'otages
a été commis à Chavannes
Plusieurs centaines de milliers de
francs ont été dérobés hier matin à k
Banque populaire suisse installée î
Chavannes-près-Renens (VD). L'au-
teur du vol s'est fait remettre la som
me, après avoir pris en otage la veille
l'adjoint du gérant de l'établissement
L'agresseur et son otage se sont rendus
à la banque avec la voiture de ce der

P U B 1 I C I T I

nier. Quatre employés, qui arrivaient i
leur travail , ont été contraints de videi
les tiroirs- caisses. L'agresseur a en-
suite emmené un employé dans la voi
ture de l'adjoint du gérant avant de le
relâcher une centaine de mètres plu:
loin. Un dispositif de recherche a été
mis en place.

AT5
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RETOUR DU LOUP

La LSPN et le WWF veulent
soutenir les moutonniers
La Ligue suisse pour la protection de 1;
nature et le WWF sont convaincus qui
le loup est de retour en Suisse. Ils on
diffusé hier la photo d'un loup dont il:
affirment qu 'elle a été prise de nuit su:
les hauts de Liddes. Les deux organi
sations «veulent que le loup ait uni
chance de survie en Suisse aussi , mai:
dans le respect des populations loca

P U B L I C I T

les». Ils préconisent une meilleur!
protection des troupeaux et un dé
dommagement aussi peu bureaucrati
que que possible des propriétaires. Il:
demandent que la nouvelle ordon
nance sur la chasse entre en vigueu
rapidement. Enfin , ils offrent leur ap
pui aux éleveurs pour trouver une so
lution au problème des dégâts. AI

P U B L I C I T

travailleurs , mais aussi fain
sorte de préserver l'acquis.

Offre aux lecteurs
Si vous souhaitez connaître tous
les chiffres importants concer
nant l'assurance en Suisse, vous
les trouverez dans la nouvelle
brochure .Chiffres et faits 1996
publiée par le Centre d'informa
tion de l'Association Suisse d'As
surances. Le fascicule „Les so
cietes privées d assurance vie ei
Suisse , chiffres et faits , éditioi
1996" , publié par l'Union Suissi
des assureurs privés Vi<
(UPAV), vous donnera par ail
leurs des informations approfon
dies sur la prévoyance vieillesse
l'AVS/AI , la prévoyance profes
sionnelle et individuelle ainsi qui
sur les assurances vie. Voui
pouvez obtenir ces deux publi
cations gratuitement auprès de:
assureurs privés suisses.

LE
ASSUREUR :

PRIVÉS
SUISSES

GUI
ASSICURATORI I

PRIVATll
SVIZZERl l

DIEI
SCHWEIZER I

PRIVâT !
VERSICHERUNGEN I

Assureurs prives suisse
Case postale 3060

1002 Lausanne

Prévoyance vieillesse:
Les questions du financement à moyen terme de l'AVS/AI e1
du poids des contributions à la sécurité sociale imposé aux
employés comme aux employeurs entraînent des débats de
fond sur notre système de prévoyance vieillesse. Le système
des trois piliers, qui a fait ses preuves jusqu'à présent, serait-
il déjà dépassé? Le Professeur Riccardo Jagmetti, Présidenl
de l'Association Suisse d'Assurances (ASA), prend position
sur ce sujet.

Monsieur
Riccardo
Jagmetti ,
Président de
l'Association
Suisse d'Assu
rances (ASA)

Avons-nous réellement trop
„tiré sur la corde" avec notre
système d' assurance so-
ciale?

R.J.: Relevons avant tout qu 'en
Suisse, le niveau des salaires est
élevé. Au fil du temps , les char-
ges de la sécurité sociale ont cons-
tamment augmenté et pèsent au-
jourd 'hui considérablement tant
sur les personnes actives que sur
l'économie: sur 100 francs de sa-
laire , employé et employeur
doivent verser ensemble près de
33 francs au titre des charges so-
ciales. Les jeunes ménages par
exemple , qui ne bénéficient pas
encore d' un revenu élevé et

avons-nous encore les moyens?

doivent faire face à d'importantes
dépenses pour leurs enfants
voient ainsi leur budget fortemen
ponctionné.

Nous n'avons certes pas trop „t!rt
sur la corde" avec notre système-
d'assurance sociale , mais nous
devons reconnaître qu 'il n'y é
plus aucune marge de manoeu
vre pour augmenter encore le
pourcentage du salaire consacré
à la sécurité sociale. En effet ,
notre économie , très dépendante
des exportat ions , doit pouvoii
s 'imposer face à la concurrence
internationale , ce qui suppose
des prix compétitifs. On ne peul
pas , en outre , amputer davan-
tage les revenus des salariés el
des travailleurs indépendants.

Le système suisse de pré-
voyance vieillesse est-il en-
core efficace?

R.J.: Les Suisses veulent con-
server le même train de vie après

la retraite , sans avoir a quitte!
subitement leur environnemen
familier. Notre système des 3 pi
liers , qui a fait ses preuves , tien
compte de ce souhait légitime
avec l' assurance AVS/AI gérée
par l'Etat (1er pilier) pour couvri 1

les besoins élémentaires , le
prévoyance profess ionnel le
(2ème pilier) pour la compléter e
garant ir  le niveau de vie an
térieur , et la prévoyance indivi
duelle facultative (3ème pilier)
Les personnes qui ne peuven
toucher que les prestations de
l' assurance AVS/AI  gérée pa
l'Etat ont aujourd'hui droit à des
prestations complémentaires fi
nancées par les impôts. Une de
mande trop importante de ce:
prestat ions complémentaires
c ' est-à-dire le versement de
rentes correspondantes à chaque
assuré , entraînerait des hausses
d'impôts massives et insupporta
blés. C'est pourquoi nous devons
nous préoccuper du financemen
à long terme et de la préserva
tion du système des 3 piliers.

Aurons-nous encore demair
les moyens de nous offrir une
prévoyance professionnelle
sous sa forme actuelle?

R.J.: Le financement du 2ème pi
lier , c'est-à-dire des caisses de

pension , est dans une large me-
sure indépendant de l'évolutior
démographique en Suisse , mais
aussi de la conception et di
f inancement du 1er pil iei
(AVS/AI). En effet , chaque sala
rie épargne personnellement
avec son employeur , son futu
capital de v ie i l lesse et ses
rentes. D'après notre Constitu
tion , l'assurance AVS/AI gérée
par l'Etat ne sert pas à garanti:
au ret ra i te  son niveau de vie
antérieur. C' est pourquoi nous
avons besoin du 2ème pilier , qu
n'est pas un luxe.

Ne vous semble-t-il pas né-
cessaire de réformer notre
système de prévoyance?

R.J.: Je vois tout à fait la néces
site d'apporter des améliorations
au système. En ce qui concerne
le 2ème pilier , on pourra procé
der à des adaptations dans le ca
dre de l'imminente première révi
sion de la Loi fédéra le sur le
prévoyance profess ionnel le
(LPP). Prenons un exemple: lors
de l'introduction de la prévoyance
professionnel le , il fa l la i t  teni
compte , en particulier , des em
ployés qui n'avaient encore verse
aucune cotisation auprès d' une
caisse de pension. C' est pour
quoi les avoirs de vieillesse on

ete f ixes a un niveau relative
ment bas pour les jeunes sala
ries , dont la durée de cotisatior
est longue , et à un niveau relati
vement élevé pour les salarié;
plus âgés , dont la durée de coti
sation est courte. Aujourd'hui , ce
système a pour conséquence
que le capital vieillesse s'accroî
trop lentement. Son financemen
devra donc être remanié: main
tenant que le système est rôdé
une gradation aussi abrupte des
contributions ne s'imposera plus
Il faudra par conséquent égalise:
les bonifications des différents
groupes d'âge. Le système d'en
couragement à l' acquisition de
logement a I aide des fonds di
2ème pilier , lancé en 1995, pren
dra ainsi tout son sens car les
jeunes ménages , disposan
d'avoirs de vieillesse plus impor
tants , pourraient eux aussi deve
nir plus tôt propriétaires de leu
logement.

Mais ne faut-il pas une ré-
forme de fond?

R.J.: Dans notre système de
prévoyance vie i l lesse , nous
n'avons pas besoin de change
ments perpétuels , mais de conti
nuité et de stabilité. C'est ce que
nous devons aux personnes ac
tives , qui veulent regarder l'ave
nir avec confiance. Il faut évite
d'imposer des charges supplé
mentaires à l 'économie et au)



Réalisme paysan
PAR JOSé RIBEAUC

Le s  paysans sont, dans leur
grande majorité, parfaitement

conscients de la nécessité des
réformes liées au projet 2002.
Néanmoins, le réalisme n'impli-
que pas la résignation. Au contrai-
re, il entretient chez nos agricul-
teurs un sens critique aigu. Il sti-
mule leur volonté d'adaptation. Il
favorise aussi une attitude com-
mune et résolue dans la revendi-
cation.

L'impitoyable logique de l'ordre
marchand et du libéralisme déré-
gulateur entraînera une nouvelle
dégradation de la situation éco-
nomique de la paysannerie. La
perte d'emploi dans l'agriculture
et la disparition programmée de
nombreux domaines au profit de
gigantesques exploitations ne
sont pas suffisamment prises en
compte dans la «politique agri-
cole 2002». A ce programme, il
manque un véritable plan social
pour faire face à des situations
dramatiques. D'où l'angoisse
compréhensible et la colère en-
core retenue de bien des agricul-
teurs. Néanmoins, leur réalisme
actuel intervient avec une bonne
décennie de retard. Longtemps,
ils ont eu pour la rationalisation et,
plus encore, pour le «marketing
écologique» un mépris non dissi-
mulé. Or, il s 'avère que dans les
conditions suisses des coûts de
production et des structures agri-
coles, les produits du terroir peu-
vent parfaitement constituer une
alternative ou au moins un com-
plément salvateur aux critères
marchands et aux mécanismes
concurrentiels pratiqués en Euro-
pe.

Il n'y a aucune honte, aucune
humiliation à recevoir des com-
pensations financières et un prix
juste pour des prestations et des
produits qui réduisent le taux gé-
néral du chômage, évitent la mise
en jachère et sauvegardent la
qualité du paysage, donc de la
vie. Du rythme des réformes en-
gagées dépendra la capacité des
paysans suisses à relever un tel
défi. C'est cette agriculture-là qui
survivra à la dérégulation totale et
au libéralisme à outrance. C'est
pourquoi, à la fin du compte, elle
sera gagnante.

AIDE HUMANITAIRE. Moyens de
plus en plus limités
• L'ex-Yougoslavie et le Rwanda
restent les points forts de l'Aide huma-
nitaire de la Confédération. L'an der-
nier , la Suisse a consacré 184 millions
de francs pour ses actions de soutien ,
et est intervenue dans 90 pays. Alors
que les besoins humanitaire s augmen-
tent , les moyens financiers se rédui-
sent. Le nombre de réfugiés et de dé-
placés s'est accru de 10 % pour attein-
dre le seuil des 50 millions , a indiqué à
Berne Walter Fust , chef de la Direc-
tion du développement et de la coopé-
ration. La Confédération dispose de
quatre moyens d'intervention: l'aide
en personnel (par des membres de
l'ASC), les contributions financières,
les livraisons de nourriture et de maté-
riel. En 1995, la Suisse a soutenu 479
actions en faveur de personnes en dé-
tresse dans 90 pays pour un montant
de 184, 1 millions de francs (en 1994,
193 millions dans 85 pays). ATS

INTERNET. Les inventeurs du
Web honorés à Genève
• Les inventeurs du World-Wide
Web et du logiciel de navigation «Mo-
saic» recevront le Prix ACM Software
System 1995. C'est l'une des plus hau-
tes distinctions dans le domaine de
l'informatique , a indiqué hier le Labo-
ratoire européen pour la physique des
particules (CERN), à Genève. Le Web
a été conçu au CERN , en 1989. Inter-
net existe depuis un quart de siècle. En
1989 , des scientifiques du CERN ont
proposé un système d'information dé-
centralisé , reposant sur l'hypertexte ,
un procédé permettant de relier des
informati ons apparentées. ATS

AGRICULTURE

Les paysans veulent des garde-fous
pour atténuer les effets des réformes
L'Union suisse des paysans a donne hier son point de vue sur le rapport fédéral ((Politique
agricole 2002». Ce rapport a été brûlé sur la place publique par 300 petits paysans de l'UPS

E

nviron 90% des paysans sont
favorables aux réformes agri-
coles mais souhaitent être
consultés lors de leur mise en
œuvre . Face au rapport fédéral

«Politique agricole 2002», l'Union
suisse des paysans (USP) a présenté
hier à Berne sa prise de position. Elle
demande du temps et la mise en place
de garde-fous pour atténuer les effets
secondaires des réformes. Pendant ce
temps, 300 agriculteurs mobilisés par
l'Union des producteurs suisses (UPS)
brûlaient le rapport sur la place publi-
que.

«L'image de la politique agricole n'a
pas seulement souffert auprès des ci-
toyens, mais aussi auprès des pay-
sans», a souligné le président de l'USP
Marcel Sandoz. La réorientation de la
politique agricole est acceptée mais il
n'est pas question de «livrer l'agricul-
ture à un libre-échangisme incontrô-
lé». L'Union suisse des paysans es-
time en effet que, depuis 1989, les pay-
sans ont perdu 30% de leur revenu et
que d'autres pertes les conduiraient à
une plus grande dépendance de la poli-
tique financière de la Confédération et
des grands distributeurs. Ce que l'USP
ne veut pas. Une enquête réalisée par
les deux journaux agricoles, l'hebdo-
madaire romand «Agri» et le
«Bauern-Zeitung» alémanique, a
montré que les paysans veulent main-
tenir quatre domaines d'activité. Les
deux premiers sont considérés comme
essentiels. II s'agit de la production lai-
tière et de contribuer à l'entretien du
paysage rural. Les deux suivants ont
une importance moindre . La produc-
tion de viande sur la base du fourrage
grossier et les prestations écologiques
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300 petits paysans, en majorité romands, ont manifeste leur colère en
brûlant le rapport «Politique agricole 2002». Keystone

se situent en effet au second plan, a
expliqué Marcel Sandoz.
PARTENARIAT INDISPENSABLE

L'association faîtière des paysans a
puisé dans cette enquête pour prendre
position sur le rapport «politique agri-

cole 2002» du Conseil fédéral et dont
la procédure de consultation arrivait à
terme hier. En résumé, l'USP de-
mande qu'un certain partenariat soit
établi entre les divers maillons de la
chaîne de production et de commer-
cialisation, ainsi qu 'avec les autorités

et associations responsables. L USP
demande que des garde-fous soient
mis en place pour encadrer les réfor-
mes. Elle demande également des me-
sures pour que le paysan ne devienne
pas un producteur de matières premiè-
res anonymes livré au commerce de
détail du pays. Vu le niveau des coûts
de production , l'agriculture a encore
besoin d'une protection appropriée à
la frontière. Concernant la baisse à
plus long terme de la population agri-
cole, Marcel Sandoz a encore souligné
que «les familles paysannes doivent
pouvoir prendre la décision de se reti-
rer de l'agriculture avec dignité , sans
perdre la face et avoir des angoisses
pour leur existence».
MANIFESTATION

Alors que l'Union suisse des pay-
sans rendait publique sa prise de posi-
tion , près de 300 petits paysans, en
majorité romands, de l'Union des pro-
ducteurs suisses (UPS) manifestaient
devant le Palais fédéral à Berne. Ils ont
dénoncé la dégradation de la situation
économique de la paysannerie, pro-
grammée de 1994 à 2002 ; l'Office fé-
déral de 1 agriculture prévoyant une
nouvelle diminution de revenu de
15%. Ils estiment également que «la
disparition programmée de 2000 ex-
ploitations par année, dans le contexte
d'un chômage persistant , est une er-
reur». L'UPS souligne que, depuis 50
ans, l'agriculture a perd u plus de la
moitié de ses emplois. Les petits pay-
sans trouvent préoccupant que le rap-
port du Conseil fédéral «Agriculture
2002» ne s'inscrive pas dans un projet
de société autre que celui «qui consiste
à s'aligner sur l'ordre marchand».

ASSURANCE-MALADIE

L'OFAS ne veut pas jouer au
gendarme avec les primes
L'Office des assurances sociales estime qu'il n'est pas justifie de recourir
aux mesures d'urgence. La gratuité du 3e enfant fait l'objet d'un recours.
Il faut laisser à la nouvelle loi sur l'as-
surance-maladie , contestée de toutes
parts , le temps d'agir. Six semaines
après son entrée en vigueur , les appels
à recourir aux mesures d'urgence ne
sont pas justifiés, a estimé hier Walter
Seiler , directeur de l'Office fédéral des
assurances sociales (OFAS). Les qua-
tre acteurs principaux - assurés, assu-
reurs , prestataire s de services et can-
tons - n'ont pas encore épuisé toutes
les possibilité s offertes par la loi.

Jusqu 'à la fin du mois de mars,
l'OFAS va examiner les primes des
caisses-maladie les plus importantes,
qui couvrent environ 85 % des assurés.
Il s'agira de voir si les primes ont été
fixées trop bas ou trop haut. Dans les
deux cas, leur approbation serait refu-
sée.

Ce n'est qu 'en 1997 qu 'il sera possi-
ble d'établir si la réduction ciblée des
primes à l'égard des personnes de
condition économique modeste accor-
dée par les cantons et la Confédération
aura rempli son objectif sociopoliti-
que. Au lieu du maximum de 640,5
millions de francs , les cantons ne
contribueront en 1996 qu 'à raison de
450,3 millions à la réduction des pri-
mes. Les contributions de la Confédé-
ration se réduisent dès lors à quelque
1,4 milliard de francs , au lieu de 1,8
milliard .

De son côté , Markus Moser , sous-
directeur de l'OFAS, a notamment ex-
pliqué la prise en charge de prestation s
de maternité comme l'échographie.
Auparavant , l'assurance ne prenait en
charge que quatre examens de contrô-
le. La nouvelle législation prévoit la

pnse en charge de sept examens de
contrôle en cas de grossesse normale et
de tous les examens médicalement né-
cessaires en cas de grossesse à risque.
Les échographies ne seront prises en
charge que dans ce dernier cas.

Par ailleurs , la Swica a recouru auprès
du Département de l'intérieur pour la
question de la gratuité des primes du
3e enfant. La caisse se fonde sur l'espri t
de solidarité souligné dans la nouvelle
loi. ATS/AP

Berne doit tonner, Berne doit menacer!
D'accord, mieux vaut un Wal-

ter Seiler, pour nous parler
assurance-maladie, que l'ex-au-
tomobiliste Roland Borer ou l'an-
cien ficheur de gauchistes Ernst
Cincera! Mais le patron de l'Of-
fice fédéral des assurances so-
ciales, face aux bonds périlleux
de la nouvelle loi, reste trop pla-
cide. Le pouvoir central ne
pourra pas rester des années les
bras croisés (jusqu 'en 1997pour
vérifier si les réductions de pri-
mes des gens modestes attei-
gnent leur but; plus longtemps
encore pour la liquidation des
conflits entre caisses et acteurs
du monde médical). Pour les fa-
milles matraquées par les nou-
velles primes, c'est trop.

Non, le pouvoir fédéral doit
taper sur la table sans attendre.
Certes, la nouvelle loi n'est là
que depuis six semaines. C'est
trop court pour changer les rè-

gles du jeu. Mais rien n'empê-
cherait de fixer une menace d'in-
tervention urgente - disons dans
les six mois. L'effet dissuasif se-
rait foudroyant.

Autre malaise: les cantons.
L'application de la loi repose lar-
gement sur eux. Mais beaucoup
renoncent à débloquer tous les
subsides prévus (450 millions de
francs au lieu de 640). Du coup,
les subventions fédérales sont
réduites d'autant (1,8 milliard au
lieu de 2,4). Bon, il s 'agit de can-
tons alémaniques - où les coûts
de la santé sont assez bas. Il
n'empêche, que de millions per-
dus !

Mais tout cela dépasse la mis-
sion du bon technocrate qu'est
Walter Seiler. Ce qu'il nous fau-
dra, ce sont les politiques: le
Conseil fédéral et Ruth Dreifuss.
On n'y coupera pas.

Georges Plomb

Nyffenegger
aurait reçu
130 000 francs

CORRUPTION AU DMF

Le Tribunal fédéral libère
deux des accusés, après des
aveux partiels.
L'homme d'affaires lucernois Hans
Kronenberg, impliqué dans l'affaire
de corruption au DMF, a été libéré
hier sur décision du Tribunal fédéral.
L'entrepreneur zurichois Gustav Fur-
rer sera libéré aujourd'hui. Ils sont
accusés d'avoir versé 130 000 francs
au colonel Nyffenegger. Celui-ci reste
derrière les barreaux.

Les deux hommes d'affaires avaient
été placés en détention préventive le
24 janvier. Il sont soupçonnés de délits
de corruption , de faux dans les titre s,
d'abus de fonction , de gestion déloyale
des intérêts publics , de vol , précise
l'arrêt du TF publié hier. Gustav Fur-
rer est accusé d'avoir versé au colonel
Nyffenegger trois pots-de-vin , pour un
montant total de 60 000 francs. Il lui
aurait payé 24 000 francs en rapport
avec les festivités «Diamant» pour le
50e anniversaire de la mobilisation. La
même somme aurait été versée à l'oc-
casion de l'exposition «Didacta», foire
internationale des matériels et systè-
mes de formation , en 1989 à Bâle. Plus
récemment , un troisième pot-de-vin
de 12 000 francs aurait été versé lors de
la réalisation d'un projet d'aide-mc-
moire électronique de l'état-major gé-
néral sous forme de CD-ROM. De son
côté, Hans Kronenberg est accusé
d'avoir versé 70 000 francs à Friedrich
Nyffenegger. Il l'aurait fait notam-
ment par le biais de factures fictives,
précise le TF. Dans son arrêt , le TF
révèle que Gustav Furrer a reconnu au
début de l'enquête , soit lors de son
premier interrogatoire le 24 janvier
dernier , avoir versé 60 000 francs au
colonel. Hans Kronenberg admet
avoir versé de 40 000 à 50 000
francs. ATS



n y a dix ans mourait, assassine, un coopérant fribourgeois âgé de 29 ans.

Le Nicaragua a-t-il oublié Maurice?

m V \

La révolution sandiniste
avait attiré beaucoup de
j eunes, dont de nombreux
chrétiens. Certains, à l'ins-
tar de Maurice Demierre,
ont payé de leur vie leur
engagement. Un sacrifice
inutile? C'est vrai, depuis
le retour au pouvoir des
ultralibéraux, le pays s'en
fonce dans la pauvreté.
Mais l'idéal d'avant est
loin d'être détruit.

M

aurice Demierre est
tombé le 16 février 1986 à
Somotillo, au nord-ouest
du Nicaragua, sous les bal-
les d'un groupe de contre-

révolutionnaires. Le volontaire du
mouvement Frères sans frontières
(FSF) avait choisi de mettre son enga-
gement de chrétien au service des pau-
vres. Et d'une cause que des dizaines
de jeunes volontaires suisses, notam-
ment , avaient fait leur , aux côtés de
Fernando et Ernesto Cardenal, deux
parmi les quatre prêtres ministres du
Gouvernement sandiniste. Avec Mau-
rice Demierre, ce jour-là , mouraient
assassinées dans la même embuscade,
tendue par la «Contra», cinq paysan-
nes de la communauté où travaillait le
coopérant bullois.

La révolution sandiniste , qui a ren-
versé le dictateur Somoza en juillet
1979, avait pour but la transformation
de la société de ce pays d'Amérique
centrale. Aussi l'expérience nicara-
guayenne n'allait-elle pas tarder à dé-
chaîner des sympathies un peu partout
en Europe et en Suisse, avec 1 éclosion
de nombreux mouvements et brigades
de solidarité avec le «Nica».

De la Suède à la France, de l'Alle-
magne à l'Italie... l'attrait des jeunes
pour vivre l'expérience sandiniste ne
se démentait pas. Des dizaines d'ONG
y participèrent. Rien qu'en Roman-
die, plus d'une centaine de coopérants
de FSF et du Groupe de volontaires
outre-mer (GVOM), engagés pour au
moins trois ans . et financés par la
Confédération , ont apporté leurs ex-
périences dans les domaines qui
étaient les leurs : l'agriculture, la méde-
cine, l'éducation , la technique...
DIX ANS POUR CONSTRUIRE...

La «revolucion sandinista», impré-
gnée de socialisme, voire de marxis-
me, avait ceci de particulier que de
nombreux chrétiens y prirent une part
active. Elle perturbait non seulement
l'ord re établi entre riches et pauvres ,
mais abordait aussi sous un jour nou-
veau la relation entre foi chrétienne et
engagement social. Un engagement
voulu par Maurice Demierre. Qui fut

la première des quatre personnes
étroitement liées au mouvement de
solidarité à laisser sa vie au Nicaragua.
En 1986 encore , mouraient trois au-
tres militants, le Vaudois Yvan Ley-
vraz , le Français Joël Fieux et l'inter-
nationaliste allemand Berndt Kobers-
tein , victimes de la «Contra».
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La guerre endurée par le Nicaragua
dans les années huitante , soigneuse-
ment soutenue et entretenue par les
Etats-Unis via la «Contra» et une
pluie de dollars, a fait plus de
30 000 morts, dont une trentaine de
coopérants internationaux. Elle a
aussi signifié une perte de 17 milliards

de dollars que le pays n'est pas près de
combler. D'autant que le Nicaragua
ultralibéral d'aujourd'hui , celui de la
présidente Violeta Chamorro, qui suc-
céda à Daniel Ortega après les élec-
tions de février 1990, s'est «résolu-
ment» engouffré dans la misère. Et
plus que jamais.

v

Le corps de Maurice Demierre repose dans le pays ou il a perdu la vie. Rob Brouver-a

Il aura en effet fallu moins de cinq
ans à la coalition des quatorze partis
d'alors , dont il ne reste par ailleurs rien
actuellement , pour ruiner dix ans d'ac-
quis sociaux, d'avancées notoires en
matière d'éducation et de santé. Que
reste-t-il de l'espoir engendré en 1979"?
De celui de 1986 et des années suivan-
tes? Qui ont vu partir périodiquement
pour quelques semaines des agricul-
teurs et de jeunes brigadistes fribour-
geois ou jurassiens , entre autres. Tous
volontaires et solidaires pour s'en aller
construire là-bas des écoles ou travail-
ler dans des coopératives. Le temps de
leurs vacances.

ILLUSIONS PERDUES

Nicaragua d'hier , Nicaragua d'au-
jourd'hui... pour autant d'espoirs as-
sassinés. A bout de force , exsangue , le
pays s'interroge aujourd'hui. Et les po-
liticiens aussi , à moins de dix mois des
élections. Partagés entre le passé révo-
lutionnaire sandiniste et les recettes
néolibérales. Même les quelques cons-
tructions récentes et luxueuses , pour
créer 1 illusion d une chimérique
transformation , ne parviennent pas à
masquer la réalité. Le miracle es-
compté s'est estompé. La campagne
n'est aujourd'hui plus que l'ombre de
ce qu 'elle était «avant». Pour la majo-
rité de la population , c'est la descente
vertigineuse vers la pauvreté. Durant
ces cinq dernière s années, le chômage
est passé de 30% à environ 60%, et
davantage selon l'ONG Nitlapan (Ma-
nagua), notamment sur la côte atlanti-
que.

Les coupures dans les budgets de la
santé et de l'éducation , accompagnées
des réductions des prestations sociales
et la suppression du soutien aux pro-
duits de première nécessité, la flambée
des prix des produits alimentaires et
des médicaments ajoutent à la fracture
sociale. Entre riches propriétaire s de
retour des Etats-Unis, qui jouissent
sans réserve, eux, des biens de
consommation, et les autres. La
grande partie des terres a été redistri-
buée... mais aux anciens propriétaires,
revenus de Floride.

La santé de base, gratuite jusqu 'en
1990, est devenue payante. Des cen-
tres sanitaires ouverts sous le régime
sandiniste sont désormais fermés.
L'analphabétisme, tombé avant 1990
à 13% selon les chiffres de l'Unesco.
est. maintenant remonte a environ
25 %. L'enseignement et même l'école
publique deviennent souvent inacces-
sibles pour de plus en plus de gosses.
Le coût des livres, des uniformes obli-
gatoires ou du matériel scolaire est
prohibitif pour de nombreuses famil-
les.

Et , pour noircir le tableau , la prosti-
tution , d'enfants y compri s, phéno-
mène relativement nouveau dans le
pays, a fait son apparition en force à
Managua , en même temps que la cri-
minalité et le trafic de drogue.

APIC/PlERRE ROTTET

« Notre idéal est loin d'avoir été détruit»
Chantai Bianchi , la compagne de
Maurice, avait partagé la cause de son
ami sur le terrain , au Nicaragua. Sa
conviction et sa foi n'ont pas changé.
«L'idéal d'avant est loin d'être détruit.
Les Nicaraguayens prennent soin de la
révolution. Si le dictateur Somoza of-
frait du pain et des jeux à l'époque , la
TV offre aujourd'hui des feuilletons à
la « Dallas». Mais une partie du peuple
reste vigilante». La mémoire de Mau-
rice est très présente là-bas, assure
Chantai.

Et comme pour répondre à ceux qui
justifient leur propre inaction par un
péremptoire «tout cela n 'a servi à
rien», Chantai poursuit: des projets
auxquels Maurice tenait il y a dix ans
se réalisent aujourd'hui dans certaines
communautés... L'esprit de la révolu-
tion n'est pas mort et des programmes
de formation sur l'agriculture biologi-
que et la reforestation se poursuivent ,
grâce aux mouvements de solidarité
qui continuent , en Suisse ou ailleurs.
Une grande partie des écoles et dispen-
saires portant le nom de «Mauricio
Demierre» ont été récupérés ou fer-
més par le Gouvernement pour en

gommer la mémoire. Mais il en reste
encore qui portent son nom... au
même titre que des mouvements et
des communautés constitués depuis
lors.

Chantai est retournée à Las Pilas,
lors de son séjour , dans le village où
une partie du rêve cher à son compa-
gnon fait partie de la réalité quotidien-
ne. «La coopérative Mauricio De-
mierre est une des seules de la région à
avoir gardé une structure communau-
taire . La terre appartient légalement à
tous, le travail et la gestion se font en
commun. Ave ses 60 têtes de bétail et
son école, la vie s'organise en fonction
des besoins de chacun. Chaque famille
vit dans sa propre maison. Construite
en dur». A l'époque , précise-t-elle , le
Gouvernement sandiniste prêtait à
des taux de l'ordre de 18 % par an. Le
Gouvernement de Violeta Chamorro
impose aujourd'hui un taux de 23%.
Par mois. Et pour rembourser d'an-
ciennes dettes.

Ancien infirmier à l'hôpital de De-
lémont , un volontaire d'une organisa-
tion officielle internationale désireux
de garder l'anonymat , joint par télé-

phone sur son lieu de travail à Mata-
galpa, abonde dans le sens du témoi-
gnage de Chantai Bianchi. «Le chan-
gement radical de cap, et l'orientation
politique actuelle du pays ne remet-

Chantal Bianchi et Maurice De-
mierre: par-delà la mort, une
même conviction. TSR-a

tent pas en cause la lutte que les gens
ont menée ici. Les programmes au
niveau des communautés locales se
poursuivent. En dehors du Gouverne-
ment souvent. La mémoire des coopé-
rants assassinés au Nica n'est pas da-
vantage oubliée. Elle existe, comme
l'atteste la photo placée sur le mur de
l'hôpital du lieu d'un jeune Européen
tué par la «Contra » à Matagalpa.
Même si la presse et la TV; les médias
officiels tentent par tous les moyens
d'effacer systématiquement cette mé-
moire. Toute référence au passé sandi-
niste est mal vue par les tenants du
pouvoir» .

L'avenir? Les élections de cet au-
tomne? En 1996, plus de 2,27 millions
de personnes seront en âge de voter ,
sur une population de 4,43 millions ,
dont près de la moitié a moins de
15 ans. Le poids des jeunes qui ont
grandi après le processus révolution-
naire , sous le régime néolibéral , sera
très grand. «Pour ma part , explique
notre correspondant au Nicaragua , je
crois que tout sera mis en œuvre pour
empêcher un mandat sandiniste. «Ils»
ne le permettront pas. APIC/pr
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L'aide suisse
n'a jamais cessé
Le temps des brigades est au-
jourd'hui bien loin. Mais l' aide ponc-
tuelle aux communautés locales ,
par le biais d'ONG, ne s'est pas
arrêtée. Vingt-cinq volontaires suis-
ses envoyés par des ONG du pays -
dont six le sont par le secrétariat de
FSF, à Fribourg - se trouvent ac-
tuellement au Nicaragua, pour des
projets cofinancés par la Confédé-
ration dans des domaines comme
l'agriculture, le social et la techni-
que. Quant au comité «Amérique
latine» de Fribourg, il finance des
projets de développement et des
actions liées aux droits de l'homme.
Enfin, le groupe « Nica» de Delé-
mont, dont la commune est jumelée
avec la ville nicaraguayenne de la
Trinidadd, il est encore et toujours
actif. Et s'il ne traite plus avec les
autororités communales , où sur six
conseillers , un seul est issu du
Front sandiniste, il aide ponctuelle-
ment les communautés locales.
Avec l'aide de la ville de Delémont , il
a permis en 1995 l' achat et l'instal-
lation de moulins.

APIC/pr
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ECONOMIE

Le syndicat FTMH et Andrey SA se
battent pour des treizièmes salaires
Ces deux dernières années, Andrey SA, à Murist, n'a pas payé son dû au personnel. La
direction invoque une situation financière critique, alors que le syndicat crie à l'inj ustice

Un 

match de ping-pong achar-
né: c'est le combat auquel se
livrent à distance la Fédéra-
tion des travailleurs de la mé-
tallurgie et de l'horlogerie

(FTMH) d'un côté, et l'entreprise de
construction métalliaue Andrev SA. à
Murist , de l'autre . Une partie qui a
pour enjeu le treizième salaire des em-
ployés (25 personnes au total) pour
1994 et 1995 restés jusque-là impayés
en raison du manque de liquidités
dont souffre l'entreprise aujourd'hui
pn <;iir<;i<; rnnpnrHatairp

DEUX INTERPRETATIONS
Huguette Piantini , secrétaire de la

section fribourgeoise de la FTMH, est
montée la première au filet. Devant la
presse, elle a accusé hier matin le di-
recteur de l'entreprise, Dominique
Andrey, d'avoir voulu régler le pro-
blème à sa manière par le biais d'une
convention qui ferait fi de la conven-
tion pnllpptivp A R la hranrhp Hn mptal
en vigueur au niveau suisse. Le texte
en question demande aux signataires
de faire l'impasse sur leur treizième
salaire 1994 et d'accepter le versement
en tranches de celui de 1995 : les signa-
taires en ont reçu 35% à Noël , ils tou-
cheront 35% dans le mois qui suivra
l'homologation du sursis concorda-
taire et les 30% restants dans un délai
de six mnk T In rlprnier naip.ment au-
quel le personnel renoncerait si dans
l'intervalle le compte d'exploitation se
soldait par un déficit.

Pour Huguette Piantini , cette con-
vention est tout bonnement illégale.
La secrétaire de la FTMH fonde son
jugemen t sur le Code des obligations ,
qui interdit aux travailleurs de renon-
cer à leurs droits accordés par une con-
vpntinn pnllpptivp Ça pr\nr*lncir*n np

souffre par conséquent aucune ambi-
guïté : le texte proposé par le patron n'a
aucune valeur et les employés doivent
être intégralement payés.

Du fond du court , le directeur d'An-
drey SA s'empresse de renvoyer la bal-
le. Selon lui , seules les importantes dif-
ficultés fïna.nr iprp<; rnnnnp s nar «nn
entreprise l'ont amené à demander à
son personnel de faire une croix sur le
treizième salaire de 1994. Le plan de
de solidarité qu 'il avait élaboré - et
que selon ses dires les employés
avaient accepté - a toutefois été rejeté
en mars 1995 par la Commission pari-
taire nationale (CPN). Dominique
AnHrpv a alnrc tpntp _ viptnripncpmpnt

L'entreorise brovarde iure de son bon droit. La commission naritaire nationale tranchera. OS Vincent Murith

- un recours, la CPN acceptant en juil-
let que le paiement des arriérés soit
momentanément suspendu, pour au-
tant que la direction lui fournisse un
rapport détaillé sur la situation de l'en-
trenrise. Ce oui a été fait.

RESTRUCTURATION EN COURS
En ce qui concerne le non-verse-

ment du treizième salaire de 1995,
Dominique Andrey invoque le poids
de la nécessité: en dépit d'un carnet de
commandes bien rempli , Andrey SA
supporte le poids d'un plan de restruc-
turation «strict » qui lui a été imposé
en contrepartie du sursis concorda-
taire arrnrHp lp 4 nr-tnhrp Hprni pr nnnr
quatre mois et prolongé jusqu 'au 4
avril. «Nous essayons par tous les
moyens de sauver l'entreprise et les
places de travail. Pour rétablir la situa-
tion , il y a de gros sacrifices à faire par
les actionnaires , les banques et aussi le
personnel» , soutient le directeur , qui
justifie de cette manière la fameuse
convention. D'après lui , les travail-
leurs auraient été étroitement associés
à la rédaction Hn texte et une maiorité

d'entre eux l'auraient même signé. La
convention n'attendrait en fait plus
que d'être ratifiée par la CPN - une
rencontre est agendée au 6 mars - pour
entrer en vigueur.

Ces explications font littéralement
bondir Huguette Piantini. «Sur les
seize employés d'Andrey SA qui sont
syndiqués chez nous, quatorze n'ont
Das siené à ce iour». indiaue-t-elle.
Qui plus est, la secrétaire de la FTMH
affirme que c'est Dominique Andrey
lui-même qui a nommé les délégués
censés négocier avec lui la convention.
Les membres syndiqués auraient
quant à eux été écartés de la table de
discussion. De plus , la dérogation oc-
troyée par la CPN n'est que provisoire
et ne libère pas l'employeur de ses

PRATIQUES DISCUTÉES
Outre la convention , la FTMH a

dans son collimateur le «dumping»
sur les prix dont la direction d'Andrey
SA serait coutumière. L'Association
cantonale des serruriers et construc-
teurs mptallinii p .K na rtapp mn avis- «on

secrétaire Andréas Furgler reproche à
l'entreprise de casser les prix pour
souffler des mandats aux concurrents
respectueux de la convention collecti-
ve. Ces accusations, Dominique An-
drey les réfute en bloc et crie à une
campagne de dénigrement ourdie par
une association dont il a d'ailleurs
démissionné après qu'elle l'eut déni-
eré aux veux de ses clients.

Enfin , troisième et dernier set, Hu-
guette Piantini a dénoncé le licencie-
ment d'un monteur qui a travaillé pen-
dant treize ans à Andrey SA et qui
aurait été remplacé dans la foulée par
trois temporaires. Dominique Andrey
attribue cette décision à des motifs
économiques: les monteurs man-
nuaient de travail alors au 'un besoin
de main-d'œuvre se faisait sentir dans
les ateliers. Point.

Point , peut-être , mais certainement
pas final. Entre les deux protagonistes,
la balle n'a en effet pas fini de rebondir
dans l'attente du 6 mars, date à la-
quelle la Commission paritaire natio-
nale donnera le nom du vainqueur...

Un ouvrier a été
étouffé par une
îîiflssp Hft terre

ÊLM A B I V

Hier , vers 13 h 45, un accident mortel
de travail est survenu tout près d'une
villa en construction à la route des Pra-
lettes 79, à Marly. Un ouvrier portu-
gais, âgé de 35 ans, se trouvait au fond
d'une fouille de canalisation , profonde
de plus trois mètres, lorsqu 'il a été sou-
dainement enseveli par une masse de
terre.
OAIICCC À nÉ-rrnm.irn

Bien qu 'un de ses collègues de tra-
vail se soit immédiatement porté à son
secours , le malheureux est mort par
étouffement. Les circonstances exac-
tes de cet accident devront encore être
déterminées par le juge d'instruction
Patrick Lamon qui s'est rendu sur les
lieux du drame et a ouvert une enquê-
tp «n

IN TERNET

Les médias fribourgeois seront
bientôt présents sur le réseau
Pierre Hemmer en est convaincu: l'In-
ternet va révolutionner les mentalités ,
les habitudes de communication. Le
patron de M & C SA présentait «le
net» et ses applications pour les mé-
dias, hier soir devant le Club de publi-
cité Fribourg, dans les locaux du jour-
nal «La Gruyère» à Bulle. Le tri-heb-
domadaire gruérien utilise l'autoroute
r\f* \r% ,«, i ,v imimî 'i i i /MS n/Mir tronpfâ«j i-

ses pages au centre d'impression ISP à
Fribourg. Mais dans un proche avenir ,
les titres fribourgeois du groupe Saint-
Paul seront directement accessibles
par les abonnés d'internet.

L'avant-projet de «La Liberté» sé-
lectionne plusieurs rubrique s du jour-
nal , y compris les petites annonces ,
offre la possibilité de s'abonner. «Frei-
hlirppr Naphrirhtpnw pt iA a f*ïrn\/prp^

suivront. D'autres médias sont déjà
présents sur Internet. «L'Hebdo» pu-
blie le sommaire de chaque numéro ,
une sélection de textes, donne accès à
ses archives, répertorie des offres
d'emplois. Edicom (publications Edi-
presse) propose, entre autres , des in-
formations avant publi cation , des
agendas, des annonces - avec possibi-
lité H'incprpr ca nrnnrp annrïnpp _ ptp

A ce jour , trois utilisations principa-
les se profilent. D'abord les annonces ,
l'accès à des agendas, des programmes
de manifestations, etc. Ensuite la pos-
sibilité d'imprimer à domicile les arti-
cles sélectionnés ou tout autre «page»
insérée dans Internet. Enfin , et c'est
sans doute l'applicat ion la plus attrac-
tive , l'accès via les médias à des ser-
iinurc ô Ane KannilPC (\ç. , I , , , , , . . . . , r \ \ \ \

permettent d'approfondir l'informa-
tion. Ceci est possible grâce aux «hy-
pertextes», mots clefs mis en exergue
et qui renvoient par simple «cliquage»
à des archives , des explications , des
références. «L'Hebdo», par exemple ,
emploie enviro n 20 personnes pour
mettre à jour et confectionner ces réfé-
rences, en plus de l'accès donné à des
cprvpnrc cr*ppialicpc /lp pinpma nar

exemple). Autre application possible
dans le domaine de l'information:
l'accès au catalogue de la Bibliothèque
cantonale de Fribourg. Vous pouvez
réserver un ouvrage et vous le faire
envoyer par poste. En plus des bornes
Internet installées à Fribourg et Bulle ,
un troisième relais sera bientôt créé à
Romont , a précisé M & C SA, fournis-
cfnir H1 ïntorr»f»t MAI IT  lo fnntnn 1 *s

Les jetons de
présence
augmenteront

GRAND CONSEIL

Les indemnités n'ont pas
bougé depuis 1988. Mais est-
ce le bon moment de les
adapter ? Oui, dit la majorité.
Dès décembre prochain , début d'une
nouvelle législature, les indemnités
des députés augmenteront de 20%. Le
jeton de présence par séance passera
ainsi de 100 à 120 francs. La décision a
été prise hier par 59 voix contre 26 ( 16
abstentions). Non sans discussions. Il
y a ceux qui , comme André Genoud
(de, Villars-sur-Glâne), qui présente le
projet au nom du Bureau , considèrent
qu'une bonne représentativité de la
population au Grand Conseil passe
aussi par une rémunération équitable
des élus, même s'il s'agit d'une «solde
d'honneur». Les entreprises rechi-
enent de nlus en nlus à libérer leurs
collaborateurs , les salariés doivent
souvent écorner leur temps de vacan-
ces pour siéger. Dans ce sens-là, la
grosse centaine de milliers de francs
que coûtera l'adaptation sera «bien
investie», estime Eduard Baeriswyl
(es, Oberschrot). Une adaptation qui ,
soit dit en passant, ne compensera
pas l'évolution du coût de la vie (30%).
«Tniit travail hipn fait mpritp salairp»
lance Guy Aebischer (udc, Berlens).

Mais en ces temps où beaucoup de
monde tire la langue, où les politiciens
réclament des économies, est-ce bien
le moment de mieux payer les dépu-
tés? Germain Kolly (udc, Essert) parle
d'une «insulte au peuple» , Jean-Louis
Aubry (s, Le Pâquier) «d'indécence»
en regard de la nouvelle pauvreté et
s'interroee : Dourauoi ne Das olutôt
créer une sorte de Caisse de compen-
sation pour les employeurs et les em-
ployés? Bernard Bavaud (s) assure que
«personne ici n'a besoin de ces vingt
francs supplémentaires» et Esther
Grossenbacher (s, Chiètres) évoque les
sacrifices imposés à la fonction publi-
que. Le débat se corse quand Germain
Kolly demande de «régler la discrimi-
natinn pntrp lpç Hpnntpç inrlpnpnHantc.
et les députés fonctionnaires ensei-
gnants». Il s'attire les foudres de
Louis-Marc Perroud (s, Villars-sur-
Glâne), qui affirme que les indépen-
dants ont un certain intérêt à être
députés: «Votre porte-monnaie, vous
cavp-7 Hipn lp fairp fniptifîprw 1 'pnepi.

gnant Maurice Reynaud (sd, Farva-
gny) précise que l'Etat lui a réclamé
l'an dernier 3000 francs (sur les 5000
reçus) parce qu 'il avait dépassé le
quota d'heure s autorisées.

Au moment du vote , le verdict est
net. Où l'on voit que les majorités sont
souvent silencieuses... LR
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Elections communales

1996
Rejoignez les candidates et les
candidats du parti socialiste pour
un apéritif
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XX WELLSTEG SA
W**W 1564 DOMDIDIER
^̂ Bi^̂  ̂ Entreprise de charpente cherche

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

Nous attentons votre offre de service complète et vous assurons de notre discré-
tion. 17-187340

La fanfare L'Echo des Roches , Châtonnaye (FR), 50 musiciens , 2° catégorie, cher-
che pour automne 1996

un(e) directeur(tr ice)
Répétitions : mercredi et vendredi.

Les candidats(es) sont priés(es) d'adresser leurs offres d'ici au 15 avril 1996 à la
présidente, M"" Nathalie Falcone-Goumaz, route des Grives 7,
1763 Granges-Paccot, ® 037/26 41 01 (privé) - 031/322 22 19 (prof.)

17-188277

B

Dans le cadre de notre bureau technique,
nous souhaitons engager

UN JEUNE INGÉNIEUR ETS
ou UN DESSINATEUR

CONSTRUCTEUR EN MÉCANIQUE
OU EN ÉLECTRICITÉ

La préférence sera donnée à une personne
ayant pratiqué le dessin assisté par ordina-
teur et possédant de très bonnes connaissan-
ces d' allemand parlé. Les candidats intéres-
sés sont priés d'adresser leurs offres écrites
au bureau du personnel de notre société.

17-187709

GRRfn/R
CH-1527 Villeneuve/Lucens Tél.: 037/64 20 21

-g|) GRANGIER BOUTIQUE
Grand-Rue 10 -Bulle

Si... - la décoration d'intérieur vom patsionne
- vous appréciez le beau meuble de sty le eu design
- veut aimez conseiller et tatitfaire votre clientèle
- vendre beauté et qualité ett peur veut motivant
- vaut aimez prendre det reipontabilitét et innover

Ai.r. v.u, ê.., i. COLLABORATRICE DE VENTE
que nout cherchent peur un emploi à 60% eu i convenir.

Nout offrent det eonditiont de travail et let avantaget toeiaux d'une enireprito jeune et
dynamique. Intéressée?

Alors veuillez adresser vos offres de service accompagnées des documents usuels i
l'attention de Mme Eliane Grang ier.

Médecin spécialiste cherche

TECHNICIEN(NE)
EN RADIOLOGIE

4 demi-jours par semaine
DE SUITE OU À CONVENIR.

Faire offre sous chiffre Q 017-
186655, à Publicitas, case postale
1064, 1701 Fribourg 1

Pour la région de Fribourg,
nous cherchons plusieurs

BOUCHERS
CFC en poche ou 5 ans d' expérien-
ce.
Suisses ou permis B-C.
Si vous appréciez particulièrement la
semaine de 41 heures, un salaire
adéquat, 5 semaines de vacances et
d'excellentes prestations sociales,
alors...
À VOS COUTEAUX!
M. Dominique Huguet attend votre
appel. 17-188130

ummiama mm
ECCO SA, bd Pérolles 12 ToTml È^oo"'""

6

1700 Fribourg Reg. NO. 11105

• Membre de la FSEPT

I

1 r ADIA=
* 037/61 61 00

Grand-Rue 58, 1530 Payerne I

Pour l'administration des
ventes d' une grande entre-
prise de la Broyé, nous
sommes à la recherche "'
d' un

EMPLOYÉ
DE COMMERCE
allemand/français

Nous demandons :
- dynamisme,

indépendance
- devra gérer le porte-

feuille des commandes
- contact téléphonique

avec la clientèle
- promouvoir la vente des

produits.
Nous offrons :
- salaire en rapport
- place stable
- prestations sociales

d'une grande entreprise

Prenez contact au plus tôt

¦ 

avec M™ Hostettler ou
M. Mauron qui vous assu-
rent d'une entière confiden-
tialité.

Système de Quglilè Certifié

_ i_  
""

--w:
ISO 9002/EN 29002

^H Reg No 11735-01

Nous cherchons plusieurs

MONTEURS ÉLECTRICIENS CFC
ainsi que des

AIDES-MONTEURS
ÉLECTRICIENS

avec expérience.
Appelez sans tarder M. Dominique
Huguet. 17-188337

¦fllilcWiHJlM :
ECCÔ SA, bd Pérolles 12 gy  ̂EWOOT""'
1700 Fribourg Reg. NO. 11105

? Membre de la FSEP1

Restaurant Schweizerhalle cherche

sommelière expérimentée
à 50%

Horaire du soir. Sans permis s'abstenir
Se présenter: Grand-Rue 67, Fribourg
« 037/22 36 47 17-187862

I Urgent! Nous cherchons pour mis- I
I sions temporaires de courte, moyenne I
I ou longue durée, plusieurs

manœuvres, aides monteurs
électriciens, électroniciens

mécaniciens électriciens
I II s'agit de travaux de remise en état de I
I bâtiments et machines après incendie I
I dans toute la Suisse. Nous vous rensei- I
I gnerons volontiers. Montage
I C. Ruetsch, Moutier,
I s 032/93 71 71 ou 037/23 12 15 I
I ou 038/27 50 55 160-717331

Importante entreprise du secteur agroalimentaire désire en-
gager son

ADJOINT DE DIRECTION
qui, après une période de mise au courant approfondie, sera
appelé à succéder au directeur actuel qui prendra sa retrai-
te.

Le candidat choisi devra :

• avoir une formation agricole et/ou commerciale de très
bon niveau

• disposer d'une expérience de gestion d'entreprise, de
conduite du personnel et de négociateur

• être si possible de langue maternelle française et dispo-
ser de très bonnes connaissances d' allemand, parlées et
écrites.

Les conditions de travail, comme celles en matière de salaire
et de prestations sociales , sont en relation avec les exigen-
ces d'une telle fonction.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs offres
manuscrites , avec photo, curriculum vitae, photocopies de
diplômes et de certificats de travail ainsi que leurs préten-
tions de salaire sous chiffre Z 022/382 070, Publicitas,
case 3540, 1002 Lausanne 2.

Les offres qui ne seront pas présentées telles que
demandées ci-dessus ne seront pas examinées.

Vous avez entre 25 et 45 ans, vous êtes dynamique
et travailleur. Vous travaillez volontiers en team et
êtes très flexible. Vous êtes motivé par une nouvelle
expérience professionnelle. Vous êtes domicilié dans
le canton de Fribourg .

Conseiller
en assurances

L'Helvetia Patria vous offre:
- une activité aussi diversifiée qu'exigeante;
- un environnement moderne et bien rodé;
- une formation continue conforme aux exigences

les plus élevées;
- un salaire en relation avec les prestations fournies.

Nos chefs de vente, MM. Robert Poinsot et
Jûrg Pfyffer, attendent votre candidature
manuscrite accompagnée de votre curriculum vitae
et vous assurent d'ores et déjà de leur absolue
discrétion.

Helvetia Patria
Pierre Leuenberger , agent général
Route du Mont Carmel 2, 1762 Givisiez

HELVETIA /A
PATRIA 

^

Société de services cherche

conseillères vendeuses
Gains importants. Bonne présentation ei
véhicule indispensable.

« 024/21 75 47, M. Studer
¦' " ' - 196-78171;

FIDUCIAIRE de la place
cherche à mi-temps , dès le
1.3.1996

un ou une
EMPLOYÉ(E)

DE COMMERCE
sachant travailler de manière indé-
pendante, pour la tenue des différen-
tes comptabilités, bonnes connais-
sances en informatique indispensa-
bles.

Faire offre sous chiffre 11728, An-
nonces Fribourgeoises, place de la
Gare 5, 1701 Fribourg.

Restaurant-Pizzeria
La Couronne, 1680 Romont
cherche de suite ou à convenir

un jeune cuisinier
avec CFC

Fermé le dimanche.

* 037/52 20 98 17-188253

La publicité décide
l'acheteur hésitant

s »

Cherchons

TÉLÉPHONISTES
débutantes
acceptées.
Travail
accessoire.
Bonne
rémunération.

* 037/80 84 00
17-188263

Couple
de confiance

cherche poste
de conciergerie
si possible avec
appartement
21/2 pièces,
Villars-sur-Glâne

Références

* 037/24 20 43

Cherchons de suite ou à convenir

une employée de commerce
â mi-temps avec CFC

Bilingue : allemand/français , comptabilité, secrétariat, con-
naissance de l'informatique indispensable.

Veuillez faire vos offres avec curriculum vitae et photo sous
chiffre R 017-188242, à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Chœur d'enfants
Le Petit Chœur de Sainte-Thérèse à Fribourg

cherche

un(e) directeur(trice)
Entrée en fonction : début septembre 1996.

Renseignements et inscription auprès de Héribert Demierre,
Pré-Vert 17, 1700 Fribourg, s 037/26 20 34

17-187002

LA COMMUNE DE PROMASEIMS
met au concours le poste de

SECRÉTAIRE
COMMUNAL(E)

Travail à temps partiel.
Entrée en fonction : 15 avril 1996.
Renseignements et consultation du cahier des charges
auprès du secrétariat communal durant les heures d'ou-
verture : lundi et jeudi de 8 h à 10 h 30 et mercredi de
17 h 30 à 19 h,30.
Les offres avec curriculum vitae et documents usuels sont
à adresser au Conseil communal, 1673 Promasens , jus-
qu'au 7 mars 1996. 17-188360

— —"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ MI™

Vous voulez changer
d'activité,

progresser,
gagner davantage?

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix judicieux des termes utilisés
pour préciser votre formation, votre
expérience et vos aspirations, aug-
mente vos chances de trouver l' em-

ploi souhaité.
Au guichet de Publicitas, un aide-
mémoire gratuit vous suggère les
points essentiels de votre message.
Renforcez l'impact de votre de-
mande d'emploi ! Prenez votre aide-
mémoire gratuit chez Publicitas -
ou demandez-le plus simplement

au moyen du bon ci-dessous.

Service de publicité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 ¦ 81 41 81

Bon
Oui, je veux renforcer l'impact de ma
demande d'emploi. Faites-moi donc
parvenir sans frais l'aide-mémoire

pour une annonce sous rubrique
demandes d'emplois.

Nom:

Rue, N" : 

NPA : Localité : 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.



POLITIQUE CANTONALE

Les radicaux sont malgré tout
satisfaits de l'union avec le PDC
Le PRD désignera ses candidats au Conseil d'Etat début
mai déjà. Mots d'ordre pour
L'entente entre radicaux et démocra-
tes-chrétiens se poursuivra comme
prévu , a déclaré hier soir à Fribourg le
président Marc Gobet devant l'assem-
blée du Parti radical-démocratique
(PRD). Certes, le verre est loin d'être
plein, nour le PRD. anrès les élections
fédérales. Mais Marc Gobet se refuse à
le voir vide. Bien sûr , un deuxième
siège n'a pas pu être obtenu au Conseil
national et l'apparentement a souri au
PDC, qui a décroché un troisième fau-
teuil. Mais en termes de suffrages, le
PRD est celui des grands partis qui a le
mieux résisté (0, 1 point de moins).

La liste commune avec le PDC pour
le Conseil des Etats? Au premier tour ,
le démocrate-chrétien Anton Cottier a
passé le cap grâce aux radicaux. Moni-
que Pichonnaz Oggier a obtenu une
douzaine de milliers de voix de plus
que les 'candidats radicaux qui par-
taient seuls. En vue du second round ,
la tête du PDC et Anton Cottier se sont
fortement engagés en sa faveur. Il a
finalement manaué 2200 voix.

En calculant les suffrages obtenus
pour le National par le PDC et le PRD,
Marc Gobet constate que Mme Pi-
chonnaz a recueilli de 90% du poten-
tiel de voix (un peu moins si l'on tient
compte de l'UDC, favorable à sa can-
didature). Et rien ne permet d'affirmer
que ce sont les voix du centre droite
aui ont fait défaut, dit le président.
«Pour 2200 voix manquantes , pou-
vons-nous balayer d'un revers de main
les dix à douze mille voix reçues du
PDC?» Marc Gobet répond par la né-
gative. Mais l'entente doit encore être
améliorée. Il promet que son parti sera
bien présent à la prochaine élection
pour le Conseil des Etats. Et pour les
élertinnc. eantnna lec. He cet automne il

les votations du 10 mars.
désignera ses candidats au Gouverne
ment le 3 mai déj à.

DEUX NON LE 10 MARS

Votations fédérales du 10 mars :
trois oui , deux non. Approbation una-
nime de l'article constitutionnel sur
les langues, «par solidarité pour les
langues romanche et italienne», dit
Mme Pichonnaz Oggier. Acceptation
massive (42 voix contre 2) du transfert
He la rnmmiine hernniç.eHe Vellerat an
canton du Jura.

Quant aux trois mesures d'écono-
mie, présentées par le conseiller natio-
nal Jean-Nicolas Philipona, seule celle
supprimant l'obligation de racheter les
appareils à distiller et de prendre en
charge l'eau-de-vie passe le cap (31
voix contre 3). La suppression des
contributions pour les nlaces de narc
près des gares est rejetée de justesse: 23
voix contre 21. Et c'est à la quasi-una-
nimité (40 voix contre 1) que les radi-
caux refusent la centralisation des
achats pour l'équipement personnel
des militaires. Sur les 2000 personnes
qui travaillent à la fabrication de ces
fournitures, 180 sont fribourgeoises,
indiaue l'ancien conseiller d'Etat Fer-
dinand Masset. L'acquisition de ce
matériel par les cantons doit être
considérée comme une aide aux éco-
nomiquement faibles. La Suisse ro-
mande est déjà défavorisée dans les
achats fédéraux en eénéral. Quant à
l'économie escomptée par Berne (15
millions), elle est aléatoire. M. Phili-
pona a beau répéter que l'assainisse-
ment des finances fédérales exige des
sacrifices de tout le monde. Pour les
radicaux fribourgeois, c'est ailleurs
qu 'il faut chercher en l'occurrence.
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ASSURANCE-CHOMAGE

Le Conseil d'Etat reçoit le feu
vert pour aller de l'avant
Offices régionaux de placement, mesures actives: c'est
uraent. Critiaues à l'adresse de l'Office cantonal du travail
Mise en place de sept Offices régio-
naux de placement , création de centai-
nes de mesures actives sur le marché
du travail: le canton doit répondre
cette année encore aux exigences de la
loi fédérale révisée sur l'assurance-
chômage. Comme les dispositions fé-
dérales ne sont pas encore toutes
connues , il est trop tôt pour modifier
la Ini eantnnale H'annlieatinn Pnnr
pouvoir aller de l'avant tout de même,
le Conseil d'Etat a obtenu hier , par
décret , un feu vert «qui n'est pas un
chèque en blanc», précise le rappor-
teur Bernard Pillonel (de, Matran). Le
débat de fond pourra avoir lieu lors de
la présentation de la loi , cet automne
sans doute. On discutera à ce moment-
là des mesures à nrenHre nnnr le trai-
tement du chômage de longue durée.

Les socialistes (Liliane Chappuis.
Corpataux) admettent la nécessité du
décret , mais craignent de laisser patte
blanche à l'Office du travail , dont ils
doutent de la compétence et de l'effi-
cacité. Madeleine Duc (es, Fribourg]
note que les critiques à son sujet «fu-
sent de toutes parts»: manque de col-
Inhoratirm et He Hireeti\/ec elairpe trn_

casseries... Le directeur de l'Economie
Michel Pittet accorde à l'office , «le
plu s surchargé ces dernières années»,
quelques circonstances atténuantes.
En peu de temps , et avec des moyens
pratiquement inchangés, il a dû faire
face à un accroissement considérable
du nombre de chômeurs. Ce service
sera d'ailleurs l'un des premiers à faire
l'objet d'une analyse de ses presta-
tions , dans la perspective de la Nou-
velle oectinn nnWinii p

ET LES OFFICES PRIVÉS?
Les radicaux (Charly Haenni , Ve-

sin) s'interrogent: faut-il vraiment en-
gager sous le régime du droit public les
78 collaborateur s nécessaires aux offi-
ces de placement? Leur mission n'est-
elle pas un peu floue? Pourquoi ne col-
laborc-t-on pas davantage avec les ins-
t i t l l t înnc nrî véec Hp nlo/.omont1 Dî^^^a
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Le canton doit répondre aux exi-
gences de la loi fédérale. ASL

André Liniger (udc, Rueyres-les-Prés)
craint , lui , que le financement intégral
de ces offices par la Confédération ne
soit que temporaire . Michel Pittet se
veut rassurant. Les offices doivent
remplir un mandat de prestations très
nt-p^ic î e fnntMt He Hrnît miKlie Hp»c

collaborateurs favorise la transpa-
rence et n'empêchera pas l'interrup-
tion de l'engagement en tout temps.
Quant aux institutions privées, une
convention a été signée avec leur asso-
ciation cantonale faîtière pour la com-
munication d'informations. Mais c'est
Berne qui refuse à ces institutions l'ac-
cès au système informatisé de place-
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Exemple bullois à l'appui , Anne
Buchs (r , Bulle) insiste sur la nécessité
de disposer d'offices professionnels.
Celui de Bulle répond parfaitement
aux attentes de la ville qui , seule, ne
pouvait plus faire face. Tentés au dé-
part par une demande de renvoi du
décret , les radicaux finissent par s'y
rallier. Au vote , c'est oui par 68 voix
Clnc r\r-»r\/-ir iti /-»« / 1 oKcTontirvMr\ I D

GRAND CONSEIL

Le crédit pour les forêts passe
malgré les griefs de la gauche
Neuf millions de francs de subventions iront à des travaux aux forêts corn
munales et privées d'ici

Le 

Conseil d'Etat ne voit-il la
forêt que sous l'angle de la pro-
duction et de la protection
contre les dangers naturels?
Ignore-t-il sa dimension so-

ciale pourtant clairement mentionnée
par la nouvelle loi fédérale? Ces repro-
ches de la Ligue fribourgeoise pour la
protection de la nature («La Liberté»
de mardi) ont été réfutés hier, au
Grand Conseil, par le rapporteur
Georges Magnin (sd, Grandvillard),
président de l'Association fribour-
geoise d'économie forestière, et par le
directeur de l'Intérieur Urs Schwaller.
«Propos mensongers», affirme M.
Magnin, pour qui «Fribourg fait office
de pionnier en Suisse romande dans la
planification multifonctionnelle de la
forêt. Il est faux de orétendre aue les
interventions envisagées créeront sur-
tout de nouvelles dessertes». Urs Sch-
waller ajoute que Fribourg n'a pas at-
tendu la nouvelle loi fédérale pour
prendre de multiples initiatives: «Ce-
lui qui prétend le contraire ne connaît
pas le dossier». Une journée sur le ter-
rain sera organisée, cet automne, à
l'intention des déoutés.

LE TETRAS SUR LE GOUDRON...

En fait, la grande majorité est con-
vaincue. Denis Colliard (udc, Châtel-
Saint-Denis) note que la mort des fo-
rêts est aussi due à leur sous-exploita-
tion. Jean-Paul Ecoffey (de, Villars-
sous-Mont) conteste la pose de coû-
teuses barrières sur les routes forestiè-
res subventionnées, oui devraient de
ce fait être accessibles aux contribua-
bles. Les perturbations pour la faune?
Michel Kolly (de, Pont-la-Ville) ra-
conte qu'un forestier a vu un grand
tétras danser une parade nuptiale sur
une place d'évitement goudronnée. Et
en plus, il avait l'air d'apprécier... Fé-
lix Grossrieder (de, Charmey) affirme
aue s'il v a eu des exagérations, l'ao-
proche a bien évolué dans le sens d'une
conciliation des intérêts de l'économie
et de la nature .

«Loin de nous l'intention de torpil-
ler le travail des forestiers», lance Ri-
chard Ballaman (v , Corminbœuf).
Reste que la fonction sociale de la forêt
- loisir esnace vital nnnr la fanne et la
flore - est encore négligée. Le crédit
privilégie de nouvelles routes et pistes.
Et M. Ballaman doute de la vitalité de
l'espèce des tétras s'ils goûtent le bitu-
me... Maurice Reynaud (sd, Farvagny)
estime que d'autres priorités sont plus
importantes , d'autant plus que les sub-
ventions fédérales (20.2 millions -! se-

1998. L'E tat réfute les reproches des écologistes

Un triple rôle économique, protecteur et social pour la forêt. Reste le
dosaae... GD Alain Wicht

ront peut-être attendues longtemps, ce
que conteste Urs Schwaller. «La popu-
lation ne comprend plus la multiplica-
tion des rbutes. On massacre la forêt
davantage qu'on la soigne», renchérit
Jean-Louis Aubry (s, Le Pâquier).
Pourquoi ne pas se contenter de des-
sertes jusqu 'à l'orée de la forêt quand
c'est nnssihle? Pournnni le chemin fo-
restier La Linda - gîte de Treyvaux
figure-t-il dans le programme alors
que le Tribunal fédéral a exigé une
étude préalable? demande Paul Von-
lanthen (v , Saint-Antoine). Un rap-
port confié à la Station ornithologique
de Sempach n'a pas été admis par la
ligue, répond Urs Schwaller. Qui as-
sure que le projet ne sera réalisé que si
le nermi<! est arenrH é

POURSUIVRE L'EFFORT
Au reste, le directeur de l'Intérieur

rannelle nue cette demande de crédit

concerne des objets bien précis, et que
l'objectif n'était pas de développer
tous les aspects liés à la forêt. Il s'agit
de poursuivre les gros efforts consentis
pour assurer le rôle protecteur de la
forêt. Et là, les travaux seront de plus
en plus nécessaires en zones de flysch.
Mais encore, seize projets de remanie-
ments parcellaires ont été approuvés
par la Confédération. Les pistes et che-
mine ne rnnrernent mie ?% Hn erérlit
Au vote, la proposition (socialiste) de
renvoi est repoussée par 67 voix contre
22. Richard Ballaman échoue dans sa
tentative d'inscrire, dans le décret ,
l'exigence du respect de toutes les
fonctions de la forêt. Superflu , dit Urs
Schwaller: «La Confédération ne sub-
ventionne pas des travaux ne corres-
pondant pas à la loi fédérale». Finale-
ment , le décret est accepté par 68 voix
contre 20.
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BAIL A LOYER

L'organisation des commissions
dp conciliation mipiiY définie
Les commissions deviennent des autorités de conciliation
AdaDtation au droit et chanaements d'ordre formel.
Les trois commissions fribourgeoises
de conciliation en matière de loyer ont
été saisies de 556 cas l'an dernier , et
plus de 80% ont abouti à ce stade-là.
Cette procédure gratuite - sauf en cas
de témérité - n'est pas trop coûteuse
pour l'Etat: 150 000 francs l'an der-
nier , soit 130 francs par dossier. «Un
mût nartirnlièrement hasn nnte le Hi-
recteur de l'Economie Michel Pittet.
Le système des commissions de conci-
liation reposera désormais sur des ba-
ses plus claires. Leur organisation et
leurs prérogatives seront mieux défi-
nies. Le Grand Conseil a en effet
adopté hier , en première lecture , une
adaptation de la législation au Code
Hec nhlioatinnç

ÉCONOMIE DE MOYENS
La commission parlementaire ,

composée de spécialistes dont son pré-
sident Michel Monney (es , Fribourg),
a scruté le projet gouvernemental à la
loupe. Ses amendements , surtout d'or-
Hrp tÉ»i-.r»r,inne ntlt rpn^rtnlrn PoHhô_

sion du Conseil d'Etat. Pour éviter des
renvois d'audience imputables à une
connaissance trop tardive du dossier ,
Jean-Louis Aubry (s , Le Pâquier) a
obtenu que les pièces nécessaires à
l'appréciation du litige soient deman-
dées plus tôt par le président de l'au-
torité de conciliation (nouvelle appel-
lation). Toujours dans un souci d'éco-
nomie Hec mrtupnc eenv nui rpnrpcpn.
tent une partie (propriétaires ou loca-
taires) devront être munis d'une pro-
curation mentionnant qu 'ils peuvent
transiger. «Trop souvent actuelle-
ment , explique Michel Monney, alors
qu 'une conciliation semble aboutir , le
représentant d'une partie annonce
niTil n'a nnc le nnnunir He tranci.

ger».
La deuxième lecture du projet aura

lieu en mai. Hier toujours , le Parle-
ment a définitivement accepté les mo-
difications à la loi instituant le Tribu-
nal des baux , sans changement par
rapport aux premiers débats («La Li-
hertéw He venHreHi^ I R

Questions sur le
choix du site

/SVJMJVACC BOA VA on

Deux députés souhaitent
qu'on revoie l'implantation de
l'établissement.
Est-ce bien indiqué d'implanter le fu-
tur gymnase broyard dans «un péri-
mètre proche du nœud ferroviaire de
Payerne», autant dire en territoire
vaudois? Michel Zadory (udc , Esta-
vaver-le-î acl et Pierre-André I iniper
(udc , Rueyres-les-Prés) trouvent que
non et regrettent que l'on n'ait pas suf-
fisamment pris en compte Estavayer
et Cousset.

Dans leur interpellation , ils posent
un certain nombre de questions sur
l'existence d'un catalogue de réalisa-
tions intercantonales , les compensa-
ti*-vt-\e fîrton^iôfoc Q ottpnHrP nni ir lïl

Broyé fribourgeoise , la coordination
du programme scolaire . Ils veulent
même des garanties sur le maintien de
«la qualité d'enseignement» du can-
ton de Fribourg. Les deux députés sou-
haitent donc que soit revu le choix du
site en réétudiant la variante Cousset
et en tenant compte de l'Institut du
Sacre-Cœur à Estavayer pour la forma-
tion de maturité tvpe économique.

M 1X1
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Fundbericht ,— ":
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1 5/5/^ \ CHRONIQUE ARCHÉOLOGIQUE
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| FlWDBEfilCHiT

110 pages, iiw
155 photos, Fr. 34-
(Prix d'abonnement Fr. 28.-) i ^™___SÎIHHIISBN 2-8271-0729-5 V «*

Après la construction de l'auto-
route dans la région moratoise,
c 'est maintenant dans le district
de la Broyé que des fouilles pro-
metteusses se poursuivent. Ci-
tons encore les analyses effec- *
tuées dans les châteaux d'Esta-
vayer-le-Lac , de Gruyères et de |
Romont de même que celles des *
fortifications , à Morat et à Fri- I 
bourg. C' est ainsi qu'apparais-
sent des résultats sur les origines de la construction de la ville de Fribourg
tandis que avec Font , Montbrelloz et Treyvaux , c 'est l'histoire des églises
rurales qui est abordée.

x^» _
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Bulletin de commande :
À retourner à votre libraire ou aux

Editions Universitaires
Pérolles 42, 1705 Fribourg
¦s 037/864 311 , fax 037/864 300

Je commande

ex. Chronique archéologique/Archàologischer Fundbericht 1994
Fr. 34.-, (+ port en sus), ISBN 2-8271-0729-5

Nom: Prénom:

Rue: NPL, localité : 

Date: Signature:

TAUX SANS CONCURRENCE

11,50%
TOUTES ASSURANCES ET FRAIS COMPRIS

Exemple de tarif: Fr. ÎO'OOO -net
Frais totaux pour 12 mois: Fr. 602.60
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APPAREILS ELECTROMENAGERS
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epcisse
Fers à repasser à Q0vapeur des fr. /Y."
Stations de r ooorepassage dès Fr. z99.
Stations de _ 

0ft nrepassage "pro" dès Fr. 890.
Nous vous proposons les meilleures mar-

ques, modèles et systèmes aux prix les plus
bas*. Nos conseillers résoudront tous vos

problèmes de repassage de façon optimale.
• 'Garantie du prix le plus basl (votre argent sera
remboursé si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours
un prix officiel plus bas) • Conseils professionnels
et démonstration • Paiement contre facture • Ré-

paration pour toutes les marques et modèles

Fribourg, Rue de Lausanne 80 037/ 22 05 38
Avry-sur-Malran , Hyper-Fusl, Centra Avry-Top,
Rte. Malran 5 037/ 3029 49
Villars-sur-Glâne , Jumbo Moncor 037/ 42 5414
Payerne, Grand-Rue 58 037/ 61 66 49
Bulle, WARO-Centre. Rte de Riaz 42 029/ 2 06 31
Marin, Marin-Centre 038/ 33 48 48
FUST-Center Niederwangen ,
Autobahnausfahrt N12 031/9801111
Réparation rapide toutes marquas 155 91 11
Service de commande par téléphone 155 5666

et dans toutes les succursales
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DIS TINCTIONS

L'or n'a jamais autant décoré
de musiciens de la Cantonale
Le nombre de vétérans est en baisse mais celui des jubi
laires bat des records. Orsonnens en compte cinq.
Ce ne sont pas moins de 156 musiciens
et musiciennes qui , en 1996, recevront
la distinction couronnant leur fidélité
à leur idéal. Etablie par Patrice Long-
champ, responsable des vétérans au
sein de la Société des musiques fri-
bourgeoises , et le secrétaire cantonal
Albert Wandeler , la liste des bénéfi-
ciaires accuse un sensible recul des
médailles cantonales pour 25 ans d'ac-
tivité (54 contre 85 1 an dernier) alors
que les médailles d'or pour un demi-
siècle d'engagement double quasi-
ment d'une année à l'autre , passant de
13 à 24. Du jamais vu d'autant qu 'une
société, Orsonnens, en annonce cinq à
elle seule! A noter aussi que 6 musi-
ciennes seront récompensées de la mé-
daille cantonale , portant ainsi à 8 le
nombre de femmes désormais inscri-
tes au registre des vétérans.
MEDAILLE CANTONALE 25 ANS
Autigny: Jean-Bernard Cudré, Joseph
Cudré-Mauroux. Belfaux: Serge
Schouwey. Broc: Jean-Paul Tomasini.
Châtel-St-Denis: Isabelle Colliard .
Courtion: Claude Mottas. Cugy-Ve-
sin: Marianne Chuard . Dompierre-
Russy: Michel Bugnon. Echarlens:
Bernard Barbey, José Leva. Ecuvil-
lens-Posieux: Roland Python. Esta-
vayer-le-Lac: Joseph Duc, Christian
Gobet. Fétigny: Gabriel Renevey,
Jean-Bernard Renevey. Forel-Auta-
vaux: Georges Duc. Fribourg-
Concordia: Jean-Daniel Bise. Fri-
bourg-Landwehr: Gaston Dupont.
Fribourg-lnstrum: Jean Barberis. Lé-
chelles-Chandon: Jean-Paul Sau-
taux: La Joux: André Bonzon. Le
Châtelard : Guy Oberson. Le Crêt :
Jules Favre. Marly: Martial Gumy,
Michel Haymoz, Jean-Pierre Rossier.
Neyruz: Yvette Mettraux , Marie-Eli-
sabeth Steffen. Prez-v-Noréaz: Ray-
mond Duvoisin. Remaufens: Daniel
Gremion. Romont: Georges Bongard .
Rue: Bernard Prélaz. St- Martin: Véro-
nique Hassler. Si viriez: Jean-Marc
Bugnon. Treyvaux: Gérard Guillet.
Ursy: Nicolas Gavillet. Villarimboud:
Robert Jonin , José Nicolet , Joseph
Rhême. Villaz-St-Pierre: Jean-Pierre
Rhême. Vuadens: Georges Terrier.
Vuisternens-dt-Romont: Jean-Paul
Monney. Bas-Vully: Marilène Biol-
ley, Alain Guillod.
MEDAILLE FEDERALE 35 ANS
Charmey: Gilbert Bugnard . Châtel
St-Denis: François Michel , René Mil

lasson, Jean-Louis Monney. Domdi
dier: Bernard Carrel. Ecuvillens-Po
sieux: Meinrad Mauron. Enney: Gil
bert Gendre . Ependes: Marius Mau
ron , Francis Pauchard. Estavayer-le
Lac: François Blanc, Denis Blœchlé
Fribourg-Concordia: Michel Rolle
Fribourg-Landwehr: Roger Baeris
wyl , Michel Ducrest , Daniel Fasel
Jean-Claude Loup, Marcel Mauron.
La Joux: Francis Cochard , Paul Pittet.
Le Châtelard : Louis Monney. Le
Mouret : René Richard . Marly: Fran-
çois Aeby, Robert Demierre. Prez-v-
Noréaz: Jean Mauroux. Romont:
Henri Droux. Rossens: Gérard
Rouiller. Rue: Jean Panchaud. Ruey-
res-Bussy: Pierre-André Liriiger. So-
rens: René Ducret, Honoré Roma-
nens. Surpierre : Gabriel Maillard.
Villaz-St-Pierre : Gilbert Strûby. Vua-
dens: Gervais Terrier. Haut-Vully:
Gilbert Papaux. Bulle (1991): Michel
Colliard .

VETERAN HONORAIRE 40 ANS

Arconciel: Gilbert Bulliard , Jean
Pierre Bulliard . Broc: Alexandre Tor
nare. Bulle: Michel Colliard. Domdi
dier: Roger Fornerod. Ecuvillens-Po
sieux: Michel Chavaillaz. Forel-Au
ta vaux: René Couchemann. Fri
bourg-Landwehr: Adolphe Jenny. La
Roche: Arthur Théraulaz. Le Châte-
lard : Clément Barbey. Montbovon:
René Jolliet. St-Aubin: Francis Favre.
Semsales: Louis Perrin. Treyvaux:
Benjamin Tornare. Villaz-St-Pierre :
Bernard Sturny. Bas-Vully: Hans Sch-
mid.

MEDAILLE D'OR 50 ANS
Attalens: Germain Perroud. Avry-dt-
Pont: Narcisse Dupraz . Avry-Rosé:
Fritz Wyss. Châtel-St-Denis: Georges
Monney. Courtion: Bernardin Biel-
mann , Bernard Minguely. Farvagny:
Joseph Barras , Emile Geinoz. Fri-
bourg-Landwehr: Raymond Stucky
Pâquier-Albergine: Roland Ruffieux
Marly: Georges Favre. Orsonnens
Canisius Chassot , Joseph Defferrard
Victor Defferrard , Roger Dousse
Georges Page. Semsales: Paul Gri
vet , Firmin Pittet. Villaz-St-Pierre
Paul Magnin.

MEDAILLE CISM 60 ANS
Belfaux: Georges Angéloz. Corpa-
taux-Magnedens: Bernard Clerc. Fri-
bourg-Concordia: Bernard Gobet. GE

FRIBOURG. Restrictions de entre l'avenue du Guintzet et l'avenue
rirrnlatinn de Gambach , sera donc fermée à lauiuuidi iui i  circulation de 8 h à 11 h , vendredi 16
• En raison de travaux à l'avenue des et lundi 19 février 1996, communique
Vanils 3 - 5, un camion-grue station- le service de la circulation de la Ville
nera sur la chaussée. La rue des Vanils , de Fribourg. GD
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂^ W P U B L I C I T E  H^BUMBMBHIIIIIHBeaii ^ l̂lllllMIM

BEAULIEU . LAUSANNE • 24 FEVRIER - 3 MARS
Ouverture: 10 à I8h/mardi et jeudi jusqu'à 22h Prix d'entrée; Fr. 10.- (catalogue compris)

AVS, étudiants, apprentis Fr, 6.-. Enfants jusqu'à 16 ans accompagnés: gratuit.
Bus No3 direct depuis la Gare / Parking suivre la signalisation (bus-navette).

RECONVERSION

Generoso Guerriero vend du
plaisir au sex-shop Extasia

AVIS ÎMPORTAN1

// installait des cuisines: ça ne marchait pas. Il a ouvert un sex-shop: il
échappe au chômage. Voyage au pays des plaisirs inavouables.

Le patron aimerait davantage causer avec ses clients. G3 Vincent Murith

G

eneroso Guerriero a baptisé
son sex-shop «Extasia».
Egaré en pleine zone indus-
trielle à Palézieux-Gare, le
petit magasin offre une tou-

che de rose dans la blancheur ou la
verdeur du paysage. Voisine du canton
de Fribourg, à cheval sur la frontière
protestante et catholique , la commune
vaudoise ferme les yeux mais certaines
gens n'en pensent pas moins.

A trente ans, l'ex-menuisier Genny
vend du plaisir sans gêne, caché der-
rière les vitrines roses de son petit ate-
lier reconverti. Cassettes vidéo porno-
graphiques , revues spécialisées, acces-
soires et ustensiles erotiques se cô-
toient dans son échoppe, sous l'oeil
averti de l'affiche «Lolo miss Europe
des gros seins», parmi les «extragad-
gets extradrôles» et panneaux «Pour
des raisons d'hygiène, nous vous
prions de ne pas déballer la marchan-
dise». Après deux ans d'activité , le
jeune entrepreneur d'origine italienne
témoigne. Titiller le tabou du plaisir:
dur , dur!
Generoso Guerriero, passez-vous
pour un obsédé sexuel?
- Pas avant. Mais quand j'ai com-
mencé à parler de mon projet d'ouvrir
un sex-shop, tout le monde souriait ,
sans trop me prendre au sérieux. Le
jour de l'inauguration , il y a deux ans ,
je suis passé prendre un verre au buffet
de la Gare, plein à craquer ce soir-là.
Tout le monde s'est tu quand je suis
entré : drôle d'impression! Mainte-
nant , aux yeux des gens, je suis davan-
tage «celui qui tient le sex-shop» que
Genny, un enfant du village. En géné-
ral , on continue à me considérer nor-
malement. Des gens de Palézieux sont
d'ailleurs venus à l'inauguration pour
me soutenir. Des couples d'un certain
âge aussi , pas seulement les amis. J'ai
été trè s content de les voir , car je me
suis lancé dans cette affaire surtout
pour échapper au chômage.
Vous vous êtes lance dans ce
type de commerce sans hésita-
tions?
- Je travaillais dans l'entreprise de
cuisine avec mon père . La crise a fait
tout péricliter. Je n'avais plus beau-

FRIBOURG. Télescopage dû à
une inattention
• Vers 12 h 20 mercredi , un télesco-
page dû à l'inattention d'un conduc-
teur de 24 ans s'est produit sur le bou-
levard de Pérolles (à hauteur du N° 22)
entre trois voitures circulant en direc-
tion de la gare . Dégâts matériels:
13 000 fr. GS

coup de choix. J'ai pensé au sex-shop
comme ça, à force de plaisanter avec
les copains au bistrot , et parce que je
me suis rendu compte que ce qui mène
le monde, c'est le sexe, le rock et la
drogue. Dans tout ça j'ai choisi. Mais
j' avais des scrupules par rapport à mes
parents , croyants et catholiques. J'en
ai parlé avec eux pour qu 'ils ne se sen-
tent pas choqués. Ils ont fini par accep-
ter cette idée. Et ma mère m'a encore
glissé pour finir: «Tu feras attention
avec ces maladies qui traînent!»
Que vendez-vous surtout ici?
- Les cassettes-vidéo porno , en loca-
tion ou vente , marchent très bien.
Mais pas du tout de cassettes avec les
enfants, même si on m'en demande
parfois et que ça peut rapporter beau-
coup d'argent. Je ne veux pas en enten-
dre parler. Une fois j'ai même renvoyé
un client qui en cherchait.
Qui sont vos clients?
- Des hommes surtout , environ 70%,
25% de couples et une toute petite
minorité de femmes seules. Les gens
du lieu ne viennent pas beaucoup, ou
alors des proches. Mes clients sont
plutôt des gens qui recherchent l'ano-
nymat et la discrétion. Je suis d'ail-
leurs frustré car j'aime beaucoup dis-
cuter , alors que ceux-ci ne disent pas
un mot. J'ignore leur provenance car
je ne regarde pas les numéros de pla-
que. Je suis souvent très étonné de voir
ce qu'achètent les clients. L'habit ne
fait pas le moine. Mais à chacun ses
fantasmes!
Est-ce que vous avez eu des reac-
tions hostiles?
- Oui. Je reçois fréquemment des
courriers ou des appels téléphoniques
anonymes , où je me fais traiter de per-
vers , parfois je reçois aussi des mena-
ces de mort. J'ai retrouvé des billets
sur le pare-brise de ma voiture. On m'a
même desserré une fois les quatre
roues de l'auto! Un jour , un homme
est venu au sex-shop qui a commencé
à tout casser. J'ai réussi à le mettre en
fuite et appeler la gendarmerie. Il
criait: «Pardon Jésus , j' ai échoué dans
ma mission!» En fait , il faisait partie
d'une secte, très connue dans la région ,

FRIBOURG. Les prières du
vendredi
• Chapelle du Christ-Roi: 8 h 30-
18 h adoration du Saint-Sacrement.
Centre Sainte-Ursule: 10-12 h ren-
contre avec un prêtre (J. Civelli),
12 h 15 eucharistie. Notre-Dame de
Bourguillon: 17 h chapelet et adora-
tion. GD

Ce lieu est interdî t aux
membres de sectes.

Si vous rentrez, vous Se¦"»*» vos Hsq« es et péril s

qui cherche à me faire boucler mon
commerce. Quand ces menaces me
visent personnellement, ça me touche
pas beaucoup. Mais ils ont aussi télé-
phoné à ma mère, qui m'a rappelé en
pleurs. Là ça fait très mal. Surtout
venant de gens qui parlent d'amour du
prochain ou de tolérance. On m'a
aussi cambriolé. Toutes les cassettes el
les revues ont disparu , avec quelques
objets. Bizarrement on ne m'a pas volé
les boîtes des cassettes, ce qui les rend
invendables! L'enquête n'a pas abouti,
mais je suis sûr que ça vient de ces
sectes. En revanche , je n'ai pas eu de
réactions de la part d'Eglises officiel-
les.
Vous pensez que votre sex-shop
est quelque chose d'utile?
- Comme il y avait des maisons clo-
ses, je pense que les sex-shop jouent un
rôle dans la société, pour éviter des
viols ou que des détraqués se défoulent
pour de vrai. Mais ils répondent aussi
à des besoins de gens normaux , qui
recherchent des plaisirs , comme ils
ont besoin de manger. La preuve , c'est
qu 'il y a de plus en plus de sex-shops,
et que ça marche. C'est comme un mal
nécessaire. Moi j' en vis.
Avez-vous des enfants?
- Non , je ne suis pas encore marié
Mais je pense en avoir une fois.
Si vous en aviez , est-ce que vous
les laisseriez fréquenter les sex-
shop une fois majeurs?
- Le jour où j' en aurai , je ne tiendrai
plus ce genre de commerce. J'ai fait
mes expériences et je tiens à les proté-
ger de tous les ennuis que j'ai eus. Je ne
leur interdirai pas les sex-shops , mais
je ne veux pas qu 'ils soient «les enfants
du type qui a le sex-shop».
Vous aimez votre métier?
- Oui mais pas complètement. J'aime
certains aspects, comme le contact et
la discussion avec les gens. Ici , le
contact reste souvent strictement
commercial. Mais si on me propose un
autre emploi , correctement rémunéré ,
je le prends tout de suite.

Propos recueillis par
OLIVIER BRODARD
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Une Rover 620 Si pour
seulement 456 francs et
85 centimes par mois.
Oui, vous avez bien lu: une Rover 620 Si

entièrement équi pée avec moteur 2 ,0 litres ,

pour seulement 456 francs et 85 centimes

par mois, avec une caution de 10% sur le

prix de catalogue de Fr. 3T630.-, pendant

48 mois. Installez-vous au volant et goûtez ,

pendant 40'000 km, aux charmes d'une con-

duite raffinée. A vous également le luxe si

typiquement ang lais de la Rover 623 Si ,

avec sièges en cuir, toit ouvrant électri que ,

air conditionné et jantes en aluminium , le

tout pour Fr. 558.80 par mois , avec une cau-

tion de 10% sur le prix de catalogue de Fr.

43'390.-. Après cela , si vous rencontrez de

plus en plus d'Ecossais sur la route, vous

comprendrez pourquoi! Alors , imitez-les et

ne vous privez surtout pas d'un essai routier!

Garage Carrosserie
£&* de la Sarine
it!tVt*%gi 1723 Marly/FR
¦¦jSggPff' Téléphone 037/46 14 31

A Class Of Its Own

Les POGS «LA LIBERTÉ» sont arrivés!
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La série de 8 POGS y compris le slammer au prix unique de Fr. 5.- sont en vente à:

LA LIBERTÉ LA LIBERTÉ Librairie du Vieux-Comté
Bd de Pérolles 42 Av. de la Promenade 4 Rue de Vevey 11
Fribourg Payerne Bulle

Dessin P.A.O. Rédaction
- illustrations - CorelDRAW - information
- caricatures - PageMaker - reportages
- humour - Word, Excel - publicité

Vous pouvez confier ces i /r * >\différents volets de la création M M® 1®^à une seule et même personne. \ \£s?f)r
Imaginatif et sérieux, je cherche ) <e»fun emploi en rapport avec mes W / ~*1fâP~*J\compétences, à Fribourg ou dans ^m M/@2&L>~*\ses environs. Libre rapidement. f / ^ d ^ P ^ ^ ^ v C i )
Faire offre sous chiffre 17- 187710 f̂flkSJÊ?
à Publicitas SA, CP 1064, 1701 Fribourg X^^^^

wmimwm

MEUBLES
RABAIS

jusqu'à

50%
Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers
- Meubles combinés - Salons -
Buffets de salon - Salles à manger
- Literie - Parois - Bibliothèques -
Armoires - Meubles par éléments
- Bancs d'angle - Petits meubles -
Tapis , etc.

EXPOSITION
sur 2 étages

Route de Grandcour
¦¦ MEUBLESHIII

HNSYERNEI
^ 037/61 20 65

LIVRAISON
FRANCO DOMICILE

^M^^^MMMI^MHHM^^^^^P

Fr. 1295.-

25 CUISINES CHENE ou
CHÂTAIGNIER
cédées à FIV 8350.—
très beaux appareils inclus
+ LAVE-VAISSELLE GRATUI1
faisable encore sur plan ou mesure
salles de bains de couleurs

L'HABITAT - 1907 SAXON - s (026) 44 19 1S
Téléphoner avant de venir ou
TAVANNES-Grand-Rue 8 - s  (032) 91 32 4'
Ouvert que le samedi
En cas de non réponse des deux numéros
(089)22025 87

Le centre de meubles en gros digé
proche de vous: Fribourg/Norc

Carte d'acheteur gratuite
pour acheter avantageusement, à demander i

G. Python + Fils SA
Menuiserie - Charpente
1726 Farvagny-le-Petit

© 037/31 11 06

- ia^oWBnsinTî ŝ ^i
•¦- •

¦ ¦ L^U'- ri K.

1 le travail est assuré à mon bureau, à I
B vot re domicile ou dans votre entreprise. |

LA LIBEI

IIJ MMjl Rencontres
sérieuses et

|jjw tf jjX*w personnalisées
^̂

ld Suisse romande.

I
*̂ m  ̂ Dames , Fr. 200.-;

PL̂ I messieurs
» M*l Fr. 300.-/an.

r̂ B]V|ml L A M I K A L E

WwLm Jm 1 » 021 /
LAUJUI 943 42 31
)¦¦ IÏWJ 22-375751

Femme (65-70
ans) cherche

MIfllHMMH jpMjl dame (même
¦¦ HHNNBJHH âge), pour sorties ,
jtiUWUtfl î|juUyjJH marche dans la

nature, voyages,

EB jeux.
I . Ecrire sous chiffre

RwWWRïlfcf K017-187918 ,
WjHML nApÉpkSB à Publicitas, case
IH *!*) il* \) 9 il*) tl postale 1064,
WÊJÊâ 1701 Fribourg 1.

I L rt\^ni \w \ Homme dans la
¦WUIAMB soixantaine libre ,
1 W^Pj ̂ ^Êà'^M cherche

LKEfij COMPAGNE
IfffAl I &S pour amitié et
\ ^L^A*^T*} sorties

¦ î H| \ m.A\lJ Ecrire sous chiffre

f '¦ L' I f W ] G 017-187560,
JpflULJ ^̂ M à Publicitas , case

\^Jgk\ É É |T<u postale 1064,
l^^WJII^T1!] 1701 Fribourg 1

klTgll Jl BROCANTE
m?M9My DE MARLY
I ¦ U U ¦ ¦ \ Cti route de la

I H IV] Gruyère 21
k̂ LJLLpJUM à vendre

\MA Û li É i |] BIBELOTS
r.vInllM MEUBLES
PUM |t| RUSTIQUES
I Î B A|H Prix intéressant.

î_^^3 B © 037/46 32 65
ou 46 44 02

HVEflH 17-188191

Wmzi'Wft SUD ITALIE
Plage sablonneu-

™~™~~~ "™" se, appartement
20 TV COUleur dans villa calme
Philips Location par

état de neuf , grand semaine,

écran, 67 cm, télé- ©021/ 31223 43

commande. Un an Logement City

de garantie. 3°° logements

Fr 250.- à  de vacances !

Fr. 450.- pièce. 22-37726S

© 037/64 17 89 

MARCHÉ
DE L'OCCASE

FORD ESCORT <seconde main>
_ Apportez-nous

VOS

OBJETS
92, superbe , exp.

pour les vendre
Avry-Bourg

© 077/34 34 07 © 037/30 22 87

17-188248 ^^̂ *Z*

É > VENDREDI 16 FÉVRIER 1996

wïïC
SSf\ Communauté

=U EMMAUS
Fondation Abbé-Pierre

rte Pisciculture 6c, 1700 Fribourg

Nous recevons et récupérons à votre
domicile,

meubles, habits, vaisselle,
livres, bibelots, etc.
Appelez-nous. Merci de votre aide.

© 037/24 55 67
17-1700

Nouveau à Anzère

GLYCÉRINE
Ecole de snowboard SSBS

Cours privés et collectifs

Chaque dimanche, initiation au
snowboard, Fr. 20.- (matériel
compris)

Rens. et inscription :
© 089/240 54 42 ou
027/38 40 44

36-317178

Vous mettez en location
un appartement

de vacances?

eû>ikr

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix judicieux des termes utilisés
pour valoriser la situation, le confort
et les avantages de votre apparte-
ment de vacances, augmente le ren-

dement de votre annonce.

Au guichet de Publicitas, un aide-
mémoire gratuit vous suggère les
points essentiels de votre message.
Renforcez l'impact de vos annonces !
Prenez votre aide-mémoire gratuit
chez Publicitas - ou demandez-le
plus simplement au moyen du bon

ci-dessous.

Service de publicité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 - 81 41 81

Bon
Oui, je veux renforcer l'impact de ma
prochaine annonce. Faites-moi donc
parvenir sans frais l'aide-mémoire
pour une annonce sous rubrique

appartements de vacances.

Nom:

Rue, N" : .

NPA : Localité : 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.

TIMBRES- A vendre
POSTE camion
ESTIMATIONS frigorifique Dai
ACHATS 330 T turbo
de collections et première mise en
lots importants. circulation mars
© 038/3 1 81 81 1988,
038/31 60 28 560 000 km, trè:

28-1389 bon état.
Prix à discuter.

A VENDRE © 037/28 57 88
Mercedes ! 90 E - * "W

2.3, aut., bon état , 
exp., Fr. 12 900.- -^—^—

Mercedes 190 E
2.0, ABS, clim , RENAULT
man., 60 000 km , ccpArP
exp., Fr. 24 900.- C8rftUt

Nissan Micra 1.2 S 90/9 1,
noire, 57 000 km, v» main exp
exp., Fr. 8900 -
Crédit.
© 037/46 12 00 - 077/34 34 07

17-186504 17-188241



ROMONT

Commune et commerçants
proposent le bus à un franc
On pourra, dès le 1er mars, circuler de l'hôpital a la Pou-
larde à un prix unique et concurrentiel. Les PTT suivront
Lancé il y a deux ans par Claude Jor-
dan , le projet est devenu réalité grâce à
la volonté de 27 commerçants romon-
tois. Le groupe marketing centre-ville
a eu l'idée de mettre à contribution les
six lignes de bus GFM qui desservent
la région et convergent vers la ville.
«On les voit passer, peu utilisés , et on
connaît mal leurs horaires et lieux
d'arrêt. De plus , le prix de la course
(2,80 francs) n'est pas incitatif» expli-
que Michel Buchmann , membre du
groupe. «Nous nous sommes appro-
chés des GFM pour réaliser un plan-
horaire avec des parcours de bus bien
lisibles et nous avons demande à la
commune de nous aider financière-
ment afin de parvenir au prix incitati f
d'un franc». En décembre , le plan a été
distribué et le groupe marketing a of-
fert une semaine de transports gra-
tuits. 940 personnes en ont profité.

MOITIE PRIX

La commune de Romont a porté à
son budget 1996 un montant de
20 000 francs pour réduire le prix de la
carte multicourses de 24 à 12 francs.
Le billet est valable jusqu 'au café de la
Parqueterie sur le territoire de Méziè-
res et jusqu 'à l'hôpital de la Glane à
Billens. En direction de Fribourg, il
dessert 1 usine Electroverre et 1 au-
berge voisine de la Poularde Le groupe
marketing a prolongé son plan jus-
qu 'aux villages de Mézières et de Bil-
lens «deux communes qui ne sem-
blent , jusqu 'ici, pas intéressées. En
éditant notre prochain plan-horaire ,
nous supprimerons ces destinations»
ajoute Michel Buchmann.

Le syndic Jean-Dominique Sulmo-
ni: «Depuis dix ans environ , les com-
merces du centre-ville éprouvent quel-
que peine à se renouveler , voire à se
maintenir. Le groupe marketing mani-

feste un esprit d'initiative digne d'être
soutenu. Nous l'avons fait. Mainte-
nant c'est à la population déjouer.».

Les PTT se sont joints ultérieure-
ment au projet de transports publics à
un franc et leur offre figurera dans le
plan-horaire qui paraîtra en mai. La
desserte du quartier du Pré-de-la-
Grange pourrait se résoudre dans un
éventuel développement des presta-
tions des GFM et des PTT. Christian
Morard des GFM rappelle que Ro-
mont bénéficie de l'aboutissement de
lignes régionales subventionnées par
la Confédération et que de nouvelles
prestations ne peuvent se faire qu 'avec
l'engagement de la commune.

COURSES GRATUITES

Des pointages seront faits par les
deux régies et la prestation offerte sera
réaménagée en fonction des résultats.
Il en va de même pour certains trous
horaires et prestations nocturnes. En-
fin , les cartes multicourses seront en
vente dans les commerces de l'intra-
muros, à la commune et à l'office du
tourisme.

Le groupe marketing promet que le
service bus sera intégré dans ses pro-
motions , notamment avec des courses
gratuites. Le service pourra-t-il facili-
ter la circulation en ville ? «Si le bus
devient attractif il participera à la flui-
dité du trafic» dit Jean-Dominique
Sulmoni qui rappelle que l'intra-mu-
ros dispose de 440 à 450 places de
parc. Le groupe marketing annonce
d'autres projets comme un équipe-
ment commun pour les cartes de cré-
dit et peut-être une carte spécifique
pour tout l'intra-muros. «Enfin , nous
devrons apprendre à soigner l'accueil.
C'est la prestation la moins coûteuse,
mais la plus difficile à mettre en place»
conclut Michel Buchmann. MDL
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£ JIÉL Les naissances à Ste-Anne |
Q ^4sM '̂ Cliniqiie Ste"Anne -,70° Fril,our9 ¦ 037/200 111 /*fe\ Ç
& \̂ r Cours de préparation à la naissance: 037/200 100 q£J  ̂«

1

Sandy a la grande joie Pierre et Luce ont l'immense 4jde vous annoncer la naissance bonheur de vous annoncer
de son petit frère /a na/ssance de leur petit frère

Adilson Charles
le 7 février 1996, à 17 h 36. ,e g févrj er wg6

, Famille Nibaldo et Sophie Riquelme Famille Zimmerli-Philipona r
1752 Villa rs-sur-Glâne 7 726 Farvagny

Noémie et Antoine ont l'immense . n ,, . .„„„
bonheur de vous annoncer Le 9 fé™er

 ̂
1996 '

la naissance de leur petit frère FrédéfÊC *

JonaS s 'est glissé dans nos bras, , . %
le 8 février 1996. P°W "°tre P'US 9rand b°nheUn 

'
Marie-Claude et Michel Martial et Patricia Horner .

D . o ¦, Ch. du Pralet 1Ftepond-Fragnière ,,_ ., ,. •. (
Drognens- 1680 Romont 173 1 Ependes <

' «, ¦ «, ,. , ,., Christophe et Anne iManne et Charlme sont très fières Ovemey-Ecoffeyde vous annoncer la naissance ont fe de joje de VQUS amonœr 
i

' - 
de leur petite sœur la naissance de leur fils i

' V"?t'M^
ahe Paul, Maxime «le 9 février 1996. '

le 10 février 1996. {
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ROMONT

Le festival d'été se prépare
malgré les mécontentements
Les locataires de stands veulent des conditions financières acceptables.
L'organisateur justifie ses charges et la commune le soutient. Explications

L'an dernier, le festival avait souffert de la pluie. Charles Ellena

Le 

prochain Festival de Ro-
mont aura lieu du 14 au 18
août 1996. Il coïncidera avec
les fêtes du 700e anniversaire
de la collégiale et l'organisa-

teur Jean-Claude Henguely a invité le
Golden Gâte Quartet pour la soirée du
15 août. «Il y aura aussi un groupe
vocal. C'est une manière d'être en har-
monie avec l'événement», dit-il. Il
promet une soirée cinéma, une soirée
jazz et une soirée pour les jeunes.

L'organisation d'une pareille mani-
festation demande du professionnalis-
me, celui de Lumière noire en l'occur-
rence. Jean-Claude Henguely souligne
qu 'il engage 120 à 130 000 francs pour
Romont. «Je ne peux pas me permet-
tre de me tromper et c'est évident que
la vente de boissons est utile puisque
les soirées sont gratuites, mais elle
n'est pas impérative. Je dois avant tout
respecter les contrats avec les artistes.
Il en va de ma réputation. L'an der-
nier , l'humoriste Sim avait demandé
l'extinction des lumières dans les bars
et que l'on ne vende pas d'alcool pen-
dant sa prestation. Mais il y a des gars
qui chantaient à tue-tête: Allez Gotté-
ron!».
DISPUTE A L'AUTOMNE

L'édition 1995 du Festival de Ro-
mont avait souffert de deux jours de
pluie et les locataires des bars ont dû
éponger une perte de 25 500 francs.

Partant pour 1 édition 1996, les com-
merçants et cafetiers intéressés ont
réagi aux conditions de location pro-
posées par Lumière noire. Ils firent
une contreproposition. La commune
de Romont convoqua les deux parte-
naires pour le 6 novembre afin qu 'ils
s'expliquent. Les locataires refusaient
de payer un acompte de location
(20 000 francs) pratiquement une an-
née à l'avance. On se mit d'accord sur
la date du 1er avril 1996.

Le syndic releva , d'autre part , que
les locataires s'étaient arrogé la titula-
ire de «Festival de jazz de Romont»
et qu 'ils menaçaient d'organiser la ma-
nifestation sans le concours de Jean-
Claude Henguely. «Une réponse posi-
tive n'est pas acquise d'autant plus que
la commune n'est pas favorable à l'or-
ganisation d'un festival de jazz à Ro-
mont en 1996 sans les services de Jean-
Claude Henguely», précise le procès-
verbal de cette séance. «Notre souci
c'est de voir ce festival se refaire avec
des gens sachant organiser des specta-
cles. En l'occurrence, dans le canton , il
s'agit de Jean-Claude Henguely. La
commune s'est peut-être trop entre-
mise dans ce conflit , nous aurions dû
laisser faire» dit aujourd'hui le syndic
Jean-Dominique Sulmoni.
SITUATION BLOQUEE

Le 22 décembre, le Groupement des
locataires, parmi lesquels on trouve le

président cantonal des bouchers , celui
des boulangers et le président glânois
des cafetiers, écrit à la commune pour
s'indigner. «Nous nous sommes réu-
nis le 19 décembre afin de signer le
contrat de location de tous les stands
pour 1996 pour un montant 79 875
francs. Nous avons alors appri s que
Jean-Claude Henguely avait déjà en-
caissé un acompte auprès d'une tenan-
cière romontoise , ce qui constitue une
violation manifeste des engagements
pris par l'organisateur».

De plus , les locataires s'inquiètent
de ce que Lumière noire souhaite une
exclusivité pour trois ans. «Quelles
conditions nous fera-t-on ultérieure-
ment? C'est tout de même grâce à
nous que le premier festival a pu être
organisé», écrivent-ils avant de déplo-
rer que le Conseil communal n'ait pas
accepté une participation plus
concrète de leur part. Jean-Claude
Henguely réfute avoir traité avec un
autre cafetier. Le président des cafe-
tiers Pierre-Alain Oberson , porte-pa-
role du groupement en doute et dit:
«Cette année , il y a vraiment eu trop
d'histoires autour de cette organisa-
tion. Ça se fera sans nous, sauf si l'ave-
nir du festival était en péril. On s'offre
une année sabbatique».
ÇA SE LOUE BIEN

Jean-Claude Henguely affirme qu 'il
tient à sa renommée d'organisateur de
festivals. «J'aurais donné la priorité
aux cafetiers de Romont parce que ce
sont des professionnels qui connais-
sent les risques , mais il y a aussi d'au-
tres cafetiers et des sociétés locales
avec qui je peux travailler. Le groupe-
ment m a proposé 50 000 francs pour
le tout. Il resterait 20 000 francs pour
les groupes, c'est impossible. Je tiens à
mon affiche». Jean-Claude Henguely
veut garder la manifestation et son
autonomie d'organisation. «Je vais re-
prendre contact avec le groupement
parce que ça se loue vite , ça u rge»
conclut l'organisateur. A suivre.

MONIQUE DURUSSEL

PROGENS. Perte de maîtrise
due à la neige sur la N12
• Mardi matin vers 9 h , un automo-
biliste roumain âgé de 24 ans circu lait
sur la NI2  de Châtel-Saint-Denis en
direction de Bulle. A la hauteur de
Progens , sur la chaussée enneigée , il
perdit la maîtrise de son véhicule qui
dévia sur la gauche et entra en collision
avec une voiture. A la suite du choc, les
deux véhicules se retrouvèrent à
contresens sur la partie gauche de la
chaussée où ils furent heurtés par une
voiture. Dégâts: 8000 francs. Lors du
constat , les gendarmes notèren t que le
véhicule roumain n 'était pas expertise
et non couvert par une assurance RC.
Par ordre du préfet de la Veveyse ,
l'auto fut séquestrée. GE

Nouveaux festivals
Jean-Claude Henguely l'organisateur de plani- lieu à la place Python,
promet de multiplierJes fier le festival de la Tous ces projets sont
manifestations de plein Poya, à la caserne du appuyés par les com-
air cet été et de leur4 même nom, entre la munes. Croyez-vous
garder un rythme an- Fiesta bulloise (fin juin) qu'elles le feraient si
nuel. Il y aura notam- et la Jazz Parade de Lumière Noire n'était
ment un premier festival Fribourg (deuxième pas professionnelle?»,
à Payerne du 8 au 11 quinzaine de juillet). «A conclut Jean-Claude
août. «Il sera plus élec- la Poya, je promet trois Henguely.
trique, plus rock , avec jours de concerts. Et la
une belle affiche». Et Jazz Parade aura bien MDL

FOIRE

Le 16e Comptoir de Romont
affiche presque complet
Cent dix exposants sont annoncés à ce
jour pour , le 16e Comptoir de Romont ,
qui affiche donc (presque) complet. Le
service de presse de la foire commer-
ciale glânoise précise que l'édition 96,
du 11 au 18 mai , comptera deux jours
de plus que la précédente. Les tentes
seront installées comme en 94 en bor-
dure de la route de la Glane , sur une
surface de 9000 m 2. Outre la ville chi-
noise de Zibo, ambassadrice du déve-

loppement économique de l'Empire
du Milieu , le Comptoir accueillera
trois hôtes d'honneur: l'Etablissement
cantonal d'assurance des bâtiments
(ECAB), le Musée d'histoire naturelle
de Fribourg et l'Association touristi-
que Glane-Veveyse qui se présentera
pour la première fois au grand public.
Sans oublier le traditionnel concours
d'art populaire.



Le trophée est
annoncé le 25

CHARMEY

La course compte pour le
championnat suisse de ski
alpinisme.
L'édition 96 du Trophée des Gastlo-
sen est agendée au dimanche 25 fé-
vrier. Cette course pour patrouilles de
3 personnes ayant 16 ans révolus
compte , comme deuxième manche,
pour le championnat suisse de ski alpi-
nisme.

Le grand parcours reliera Bellegar-
de, chalet du Régiment, Pralet , Fessu,
Féguelena, col de la Hochmatt, Petit
Mont , col de Terre Rouge et retour à
Bellegarde , soit 23 km, une dénivela-
tion de 1810 m. (48 km effort). Le petit
parcours partira de Bellegarde pour le
chalet du Régiment, Pralet , Petit
Mont , col de Terre Rouge et retour à
Bellegarde, soit 18 km , une dénivela-
tion de 1370 m. (37 km effort).

DETECTEUR DE VICTIME
Les départs seront donnés à Belle-

garde dès 6 h 30 pour le grand par-
cours, 7 h 30 pour le petit. Les organi-
sateurs rappellent que chaque coureur
doit se munir d'un équipement de sé-
curité: un détecteur de victime d'ava-
lanche (ARVA), une pelle, une couver-
ture de survie, un sac à dos, etc. Le;
inscriptions sont encore possibles at
départ de la course. Pour tout rensei-
gnement , s'adresser à l'Office du tou-
risme de Charmey, 029/7 14 98. Er
cas de temps incertain , le numérc
037/ 184 renseignera le samedi 24 fé-
vrier dès 18 h. Le jour de la course
le 029/7 83 97 est atteignable dès
5 h 30. JS

Radical cinéma
1 tous cherchez une idée de
V cadeau pour la Saint- Valen-

tin ? Le Parti radical en a peut-
être une pour vous. Offrez à
votre petit(e) ami(e) une place
de cinéma.» Comme d'autres
jeunes électeurs bullois, Chris-
tophe Remy a reçu un bon de
réduction pour une place de ci-
néma a demi-prix. Auteur du
cadeau ? Le Parti radical de Bul-
le, qui précise «Comme je vais
au cinéma, je vais voter...» pour
les listes PRD bien sûr! Un effei
spécial campagne électorale
qui fait enrager Christophe: «Je
trouve totalement scandaleux
qu 'un parti politique essaie
d'acheter vilement ses élec-
teurs. Si la politique signifie
pour le Parti radical acheter les
électeurs à bon compte, je peux
d'ores et déjà vous affirmer que
je  ne voterai en tout cas pas
pour lui.» Les radicaux n 'ont
pas le ticket, mais Christophe
Remy utilisera quand même le
sien pour aller au cinéma.

Jacques Sterchi

65 ANS DE MARIAGE! Le S
février 1931, le couple Anselme
et Valentine Roulin s'unissait
pour le meilleur et pour le pire er
l'église de Treyvaux, puis partait
en voyage de noce en train jus-
qu'à Genève. Heureux parents
de cinq enfants: quatre garçons
et une fille, ils ont la joie de chérii
douze petits-enfants et dix-sepl
arrière-petits-enfants. Valentine
a fêté ses 86 ans le 12 févriei
dernier et Anselme fêtera ses 87
ans le 17 juin prochain. Ce char-
mant couple vit toujours à Trey-
vaux. GE
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Une exposition pour rendre
un culte au beau et à l'utile
L'aOreille bleue» s'ouvrira le week-end de Pâques. Dix-sept créateurs de la
région présenteront leurs objets contemporains lors de cette 3e édition.

Une table à rallonge créée cette année par Thierry Holweger.

Pour 
la troisième année consé- nistes, verriers, céramistes, bijoutiers teurs sont souvent davantage recon-

cutive , l'équipe de l'«Oreille et autres praticiens des arts appliqués nus à l'extérieur que dans leur région»
bleue» ouvrira un espace d'ex- qui viendront dévoiler une de leurs juge bon de préciser le communiqué
position pour des artisans créations. «Nous ne voulons pas céder de presse,
créateurs de la région. Pas- à la nostalgie de «ce qui se faisait à ««imnM- i CQ c Dcr .pnsionnés de beaux objets et d'œuvres l'époque», ni à la tradition locale pure RENOUVELER LE REGARD

d'art imaginatives, dix-sept d'entre et dure», s'emporte Dominique Fores- Mais Dominique Forestier se dé-
eux ont décidé de poursuivre l'expé- tier , ébéniste et président du groupe de fend de chercher une confrontation
rience lancée en 1994 en l'organisant l'«Oreille bleue». «Nous souhaitons «En pratiquant notre art , notre bui
cette année du 4 au 14 avril au Casino montrer avant tout ce que nous savons n'est pas de choquer à tout prix. Nou;
Stand de Payerne. L'an dernier, l'ex- faire aujourd'hui.» désirons plutôt imaginer des objet;
position avait eu un franc succès et un . , CVTéOICIID qui renouvellent le regard , qui appor-
public nombreux et cosmopolite RECONNUS A L EXTERIEUR tent une n0UVeauté, qui correspon
s'était déplacé. A quelques exceptions près, ces fa- dent de plus près à l'univers des gens

«Nouvelles créations», «esprit de nas d'objets de la vie courante sont de C'est vrai que ce n'est pas toujours
modernité», «qualités fonctionnelles la région. Certains viennent d'Esta- facile et qu'on nous demande souvem
et esthétiques»: plusieurs étiquettes vayer, comme les bijoutiers Nicolas de ressortir les vieilles formules, le:
adhèrent au concept «Oreille bleue». Savoy et Carlo Fasola. D'autres tra- choses déjà vues, la mode. Mais heu-
A Payerne, ce programme peu habi- vaillent à Payerne, à l'instar des ébé- reusement, la région est riche en ta-
tuel tiendra lieu de fil rouge aux ébé- nistes Sartori et Forestier. «Ces créa- lents , en idées.» FH

ECONOMIE

La S0BA développe son secteur
mécanique et prépare la fusion
Le mariage des trois coopératives agricoles de l'enclave d'Estavayer-le-Lac
pourrait être célébré ce printemps encore, ont appris hier les sociétaires.
La Société broyarde d'agriculture
(SOBA) a tenu hier matin à Estavayer-
le-Lac sa cent dix-septième et, comme
telle, peut-être la dernière assemblée
ordinaire de sa longue histoire. C'est le
12 mars prochain en effet que les so-
ciétaires des trois coopératives agrico-
les de l'enclave - SOBA, Union e
Moulin - se pencheront sur le projet
de fusion à l'étude depuis plus d'une
année. La décision finale qui sera en-
suite prise dans le cadre de chaque
entreprise devrait tomber les semaine;
suivantes.

Président de la SOBA, Bernard Ban
deret ne s'est dès lors guère étendu sui
le sujet , hier , sinon pour dire sa con-
viction de la nécessité d'une collabora
tion totale qui , par les temps difficile;
annoncés, permettra de réunir le;
fonds indispensables aux investisse
ments utiles à la profession. Il n'empê
che que la collaboration qui s'es

d'ores et déjà instaurée entre les trpi;
maisons a fort bien fonctionné. Pas-
sant en revue les secteurs d'activité de
la SOBA, le directeur Walter Balz sitm
le résultat financier 1995 dans h
moyenne des années passées. Hormi;
le bilan du centre collecteur dépassan
sept millions, c'est un chiffre d'affaire;
supérieur à seize millions qu 'enregis
tra la société mais la faible récolte de
céréales fourragères et de maïs l'am
puta de plus d'un million. L'atelie:
mécanique dépassa à lui seul le cap de;
dix millions. L'acquisition , l'an der-
nier, de bâtiments provenant d'une
faillite pour une somme de 1 ,3 mio de
fr. permettra d'améliorer les service;
du secteur que l'équipement techni
que et la formation du personnel si
tuent à l'avant-garde du marché. Ai
chapitre du personnel , Walter Balz an
nonça la retraite de Bernard Pochon
représentant , qui donna le meil

leur de lui-même durant 40 ans à 1 en-
treprise. Avec intelligence, cœur et bor
sens, il donna un formidable essor ai
commerce des machines agricoles.

L'assemblée que salua Thérèse
Meyer , syndic, permit encore à Ber
nard Banderet de rappeler les incerti
tudes et les contradictions qui son
aujourd'hui le lot de l'agriculture . «L;
paysannerie est jusqu 'ici restée calme
mais, à force de pression, le bouchor
finira par sauter et faire mal» dit-il. /
l'heure des élections statutaires , Ro
dolphe Glauser et Philippe Joye furen
reconduits dans leur mandat d'admi
nistrateurs pour une période san;
doute brève. Rondement menés, le;
débats laissèrent enfin place à l'ora-
teur du jour , en l'occurrence Rolanc
Berset , sous-directeur de la Banque de
l'Etat de Fribourg, venu entretenir sor
monde du rôle de l'institution ban
caire cantonale dans l'économie. GI

Multigas
arrivera
en août

DOMDIDIER

Dix personnes seront a pied
d'oeuvre dès cet été. Dans
son usine neuve, la société
conditionnera de l'ammoniac

«Les premiers wagons de gaz doiven
nous parvenir dans la dernière se
maine du mois de juin et l'entreprisi
ouvrira ses portes au mois d'août»
commente M. Guex, directeur d<
Multigas. Les dix employés qui
compte cette entreprise basée actuelle
ment à Bienne seront tous à piec
d' oeuvre au milieu de l'été dans 1;
zone industrielle du Pâquier. «Pou:
nous, il y a un gain d'efficacité très ne
puisque nous regrouperons nos activi
tés sur un site, contre deux au
jourd'hui. La proximité de l'autoroutt
et l'accès par la voie ferrée sont égale
ment des éléments déterminants», ex
plique M. Guex. Les investisse
ments de la firme à Domdidier s'élè
vent à cinq millions environ. Uni
grande partie sera destinée à la cons
truction d'une installation de remplis
sage d'ammoniac. Il s'agit, selon 1;
direction , d'une unité à la pointe di
rendement et de la sécurité en Europe
Le traitement du gaz aura lieu dans ui
circuit fermé et automatisé. A Domdi
dier , le traitement de l'ammoniai
constituera d'ailleurs la seule activiti
de conditionnement sur le site, Multi
gas se concentrant avant tout sur 1;
vente de gaz déjà «embouteillé». L;
commercialisation de l'ammoniac re
présente 40% de son chiffre d'affaires
Dans une moindre mesure, Multiga:
vend aussi du propane et des CFC
pour des applications technologi
ques.

«Sur les dix personnes que compti
notre, équipe , sept ont d'ores et déji
décidé de suivre le mouvement», ex
plique M. Guex. «Mais dans l'immé
diat , il m'est difficile de dire si nou:
allons nous agrandir dans les deu)
prochaines années.» FF

Un homme
a été happé
par le train

LECHELLEi

Jeudi , vers 6 h 30, au lieu-dit «Le
Riaux», à la hauteur d'un passage i
niveau , Henri Jaquet , 54 ans et domi
cilié à Grolley, a été happé par le traii
régional CFF effectuant le traje
Payerne-Fribourg. Il a été tué sur L
coup. Par ordre de Patrick Lamon
présent sur les lieux, une enquête es
en cours afin d'établir les circonstan
ces exactes de ce drame. E
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ARCHÉOLOGIE

Fresques romaines grandeur nature
Le Musée d'art et d'histoire de Fribourg présente des peintures de l'époque romaine découver-
tes dans le canton. Il reconstitue une partie des villas mises au jour à Bôsingen et Vallon.

« ¦ 1 n réalisant cette exposition , i _ *~-f — — :—*-¦—" -r—i
l i " nous avons voulu montrer ' I  j

T-1 i r\o "î HÉĥ L^  ̂ ^̂ ^BBB

d'un plafond ont été découverts pré- L'exposition présente les fragments tels qu'ils ont été retrouvés (au sol) , et comme ils se présentaient voici
serves dans leur intégralité , à Bôsin- près de 2000 ans. GD Vincent Murith
gen. Dès la mise au jour de la villa de
Vallon , en 1985, et de la mosaïque qui L'exposition, qui présente en outre l'Université de Fribourg et le Musée • Dès sa Fribourg
la rendit célèbre, on a porté une atten- les vestiges de plus de vingt autres d'art et d'histoire. Une cinquantaine Musée d' art et d'histoire , rue de Morat
tion toute particulière aux nombreu- sites, est le fruit d'une collaboration de spécialistes et d'étudiants ont tra- 8. L'exposition est ouverte jusqu 'au 8
ses peintures murales découvertes. Le pluridisciplinaire entre le Service ar- vaille sous la direction de Michel avril , du mardi au dimanche de 10h à
musée a retenu ces deux exemples ré- chéologique cantonal , le Séminaire Fuchs et Sylvie Peyrollaz pour la 17h , le jeudi également de 20h à 22h et
cents pour réaliser , grandeur nature , d'archéologie classique, l'Institut de conception et la réalisation. le lundi de Pâques de 14h à 17h. Entrée
une partie d'une villa romaine. minéralogie et de pétrographie de JEAN-MARIE MONNERAT libre .

FE TE POPULAIRE

Enney va vivre son vingtième carnaval
Le plus petit carnaval fribourgeois ne fait pas dans la politique. Il prend cette année le risque de
remplacer le cortège par un concert irlandais et des animations sous tente
Au carnaval d'Enney, on ne brocarde
pas , on ne vitriole pas. On s'amuse. Le
village de l'Intyamon - 450 habi-
tants - fête son 20e week-end carnava-
lesque. En 1976, quelques copains
imaginaient d'élargi r les traditionnels
concours de ski masqués organisés par
le ski-club. Depuis , si les enfants pri-
ment toujours , Enney a varié les thè-
mes avec la volonté d'échapper à la
politique: Tintin , Astérix , Jules Ver-
ne, les contes de Perrault , spécial ciné-
ma , les Schtroumpfs, etc. Avec une
constante: la participation de (pres-
que) tout un village à la préparation de
la fête qui s'étire perpendiculairement
à la route cantonale , du côté de l'école.
Selon Claude Théraulaz , Enney a ses
habitués. «Parce que le carnaval est
très agréable pour les enfants. Et puis
parce que nous avons gardé une di-
mension conviviale dans les bars. On
nous dit: on vient à Enney parce qu 'on
trouve une certaine chaleur humai-
ne.»

Côté températures , le carnaval a eu
très chaud: 20 degrés sur la place du
village le 1er mars 90, tout le monde en
bras de chemise et un bar supplémen-
taire monté en catastrophe! Autre an-
née héroïque: 1985 avec 70 cm de
neige mesurés le dimanche matin.
Mais le cortège a toujours passé, se

payant le luxe de traverser la route
cantonale et la ligne de chemin de
fer...
«GLEN OF GUINESS»

Le succès récompense cet engoue-
ment d'un village pour le carnaval. La
fréquentation se maintient et, signe

qui ne trompe pas, il faut de plus en
plus de bars pour étancher la soif des
fêtards. Cinq estaminets sont en place
cette année, répertoriant vingt ans de
thèmes divers , par ailleurs tous repris
dans un mikado géant qui couronne la
fontaine. Mais pour ce vingtième le
carnaval d'Enney a décidé de prendre

Il n'y aura pas de cortège à Enney ce week-end (ici celui de 1989), mais
des animations tous azimuts. Nicolas Repond-a

Que la fête continue!

des risques. L'ouverture officielle est
fixée à ce vendredi soir dès 20 h pour
les bars, à 21 h avec la Guggenmusik
lucernoise Roggliswil. On recom-
mence samedi dès 20 h avec Les
Tatchs d'Yverdon.

A 22 h, Enney a décidé de frapper un
grand coup en invitant le groupe de
folk irlandais Glen of Guiness pour un
concert qui se tiendra sous une cantine
chauffée de 1000 places debout. La
soirée se terminera au même endroit
avec animation par DJ Manu. Les bars
reprendront du service dimanche dès
11 h. Pas de cortège donc, mais dès 14
h des animations sous cantine avec le
clown Ron-Ponpon , les enfants des
classes primaire s de l'Intyamon et DJ
Manu. Les Glen of Guiness remonte-
ront sur scène dès 20 h, avant que DJ
Manu clôture ce 20e carnaval placé
sous un thème optimiste: «Et que la
fête continue...» JS

• Ve, sa des 20 h, di dès 11 h
Enney
Pour les deux concerts Glen of Gui-
ness , réservations possibles à l'Au-
berge de la Couronne ainsi que chez
Manudisc à Bulle. Grimage sur place ve
et sa dès 18 h, di dès 10 h.
Pour les autres carnavals du canton,
voir en pages 20 et 21.

Autechre,
le duo anglais
qui sort du lot

TECHNO

Bricoleurs géniaux, Sean Booth
et Rob Brown proposent une
musique sombre et épurée.
Réconciliation avec le genre.

«De ce tas de fumier on finira bien par
extraire un ou deux diamants.» Un
beau jour de 1977, c'est par cette sen-
tence désabusée que Philippe Labro fit
part de son scepticisme vis-à-vis du
punk-rock , alors qu il dialoguait avec
Jean-Bernard Hebey, son homologue
rock'n'roll de RTL. Quelque vingt ans
plus tard , les amateurs de guitares sa-
turées peuvent faire la même constata-
tion concernant leur ennemie mortelle
du moment : la techno.

De fait, il faut aujourd'hui oublier
les milliers d'albums abrutisssants qui
envahissent le marché et sont censés
représenter la musique du futur. Dans
ce fratas synthétique, 98,5% des pro-
duits sont d'une indigence absolue.
Pourtant, à l'abri du regard des midi-
nettes , on trouve quelques bricoleurs
qui méritent véritablement le nom
d'artistes.

Loin des rumeurs du top 50, le label
Warp de Sheffield est ainsi le diffuseur
d'une poignée de disques essentiels
pour tous ceux qui veulent donner du
relief à leur collection de disques. Chez
Warp, aux côtés des Aphex Twin, Red
Snapper et de FLO (auteur de «Fre-
quencies») on localise Autechre , un
duo formé par Sean Booth et Rob
Brown. Déjà auteur de «Amber» et
« Incunabula», deux disques qui prou-
vent qu 'il y a une vie au fond des
éprouvettes, Autechre a récemment
publié «Tri Repetae», un troisième
essai en forme de chef-d'œuvre.
ORGANIQUE OU MECANIQUE?

Sombre et épurée, la musique d'Au-
techre s'impose au travers de longues
plages instrumentales comme une
plongée vertigineuse vers un infini régi
par une puissance dont on ne sait plus
si elle est organique ou mécanique.
Indispensable pour qui veut discourir
en termes de progrès et de modernité
jubilatoire .

G0 J EAN-PHILIPPE BERNARD

• Sa 22 h Fribourg
Fri-Son, rte de la Fonderie 13. En pre-
mière partie: Plaid, de la même maison
de disques. Location chez Fréquence
Laser. \

De Mozart a
l'improvisation

INSTRUMENT

Six jeunes musiciens fribour-
geois inaugurent un piano de
concert. Programme éclectique.

Les concerts de musique classique sor-
tent parfois de certains chemins bat-
tus. Ainsi le concert fribourgeois qui
aura lieu ce soir vendredi , proposant
des œuvres de Mozart , Schumann , Al-
ban Berg, Astor Piazzola ainsi que de
la musique improvisée. Ce concert
inaugurant le nouveau piano Steinway
de la Galerie OM sera interprété par
une brochette d'instrumentistes â géo-
métrie variable, rassemblée autour du
pianiste Olivier Lattion.

Soit: le pianiste Gerard o Vila , le
percusionniste Matteo Mengoni , le
clarinettiste Gérard Premand , le guita-
riste Claude Schneider et le batteur
Matthias von Imhoff. Ils présenteront
un programme allant crescendo:
d'abord une œuvre classique de Mo-
zart , puis romantique de Schumann et
Berg, enfin , jouant en ensemble , une
page colorée de Piazzola et une tenta-
tive de musique improvisée. A décou-
vrir. BS

• Ve 20 h 30 Fribourg
Galerie OM. Rue de Lausanne 78.



Classique et improvisation
Concert pour l'inauguration du pianc
Steinway de la Galerie OM. Musi-
ciens: Gerard o Vila et Olivier Lattion
piano , Matte o Mengoni , piano et per-
cussions , Gérard Premand , clarinette.
Claude Schneider , guitare , Matthias
von Imhoff , batterie. Au programme:
Mozart , Schumann , Berg, Piazzola e1
musique improvisée.
• Ve 20 h 30 Fribourg
Galerie OM , rue de Lausanne 78. En-
trée libre , collecte.
Deux flûtes et piano
Récital des flûtistes Nicolas Murith el
Martine Grandjean et du pianiste
Jean-Claude Dénervaud. Au pro-
gramme des œuvres de J.S. Bach, A.-B.
Fùrstenau , F. et K. Doppler , F. Kuh-
lau.
• Sa 20 h 30 Fribourg
Le Phénix, rue des Alpes 7.

Rock
Fri-Son présente le quatuor Spain er
concert à La Spirale.
• Ve 21 h Fribourg
Place Petit-St-Jean 39. (Fréquence La-
ser , 15 fr.).

Zouk, reggae, salsa
Carnaval avec Caribbean Affair • Di ,
ma 21 h Fribourg
La Spirale, place Petit-St-Jean 39. (1C
fr., masqués 5 fr.).

Electronic listening music
Les Anglais de Sheffield Autechre &
Plaid donnent une autre dimension au
créneau techno, à Fri-Son.
• Sa 22 h Fribourg
Route de la Fonderie 13. (Fréquence
Laser, 15 fr.).

Hot blues, rock
Stevie Cochran (USA) en concert au
Café des Grand-Places.
• Ve, sa 21 h Fribourg
Grand-Places.

Rock underground
Métal et wave avec les cinq musiciens
du groupe Ozeta au centre culturel Au
Nouveau Monde.
• Sa 21 h Fribourg
Route des Arsenaux 12a. (Entrée 7 fr. el
10 fr.).

Irish carnaval folk session
Galway Stout (unplugged) en concert
au Narcisse & Despote.
• Ve, sa, di 21 h Fribourg
Rue d'Or 5 (Vieille-Ville).

Funky crossover
Le groupe zurichois Artofex et DJ
Buzzer (Radio DRS 3), techno electric
rock party au Café Bad Bonn.
• Sa 21 h 30 Guin
Bad Bonn. (Entrée 22 fr.).

Reggae - world music
Concert des Jamaïca Springs, un
groupe neuchâtelois. En première par-
tie , le groupe de rap lausannois Averse
de Soleil. Un DJ animera l'après-
concert.
• Sa 20 h 30 Moudon
Les Anciennes-Prisons.

«Der Mitmacher»
Le Théâtre de poche présente «Dei
Mitmacher», pièce de Friedrich Dûr-
renmatt , dans une mise en scène de
Hans Aebersold.
• Ve 20 h 15 Fribourg
Samaritaine 3. (Rés. OT 037/23 25 55,
15 fr./20 fr.).

«L'Echappée belle»
Anna Uva interprète Dario Fo dans
une pièce abordant l'égalité sociale et
sexuelle, les droits de la femme et
l'avortement. Entrée libre .
• Ve, sa 20 h 30, di 17 h Fétigny
Théâtre de l'Arlequin.

Astronomie
A l'invitation de la Société fribour-
geoise d'astronomie , Paolo Bernasco-
ni , de l'Observatoire de Genève ,
donne une conférence publique sut
«La formation stellaire».
© Ve 20 h 15 Fribourg
Ecole réformée , av. du Moléson 10.

^̂ ¦iitt umaïuiiu^^H
A la cathédrale
Les chants liturgiques seront interpré-
tés par une soliste et l'assemblée lors
de l'office solennel.
» Di 10 h Fribourg
Cathédrale St-Nicolas.

ROCK

Les charmes veloutés de Spain
Mené par Josh Haden, fils du célèbre jazzman Charlie Haden, le quatuor cali-
fornien présente les mélopées langoureuses d'un premier disque remarquable.

B

onne la HMHHHBBHI ^HHHi^ l̂^^Hiil l̂BHiiHHH^^^^^^^^Bn'est plus seulement la terre
d'asile des pin-up sillonnées , HiMQ|
des hard-rockers tatoués et
d'une industrie cinématogra-

phique dégénérée qui dépense des mil-
lions de dollars pour filmer des carna-
ges. Aujourd'hui , grâce à «The Blue *li i*MMood of Spain», l'hallucinant pre- p§̂ ' &Sm WÊ
mier album de Spain , côte ouest ne BP*1* ^1  H^ *.. $¦ m ¦' a^_ -- ' ^frime plus avec soleil et beach volley. Hs ** Jmi. Ite '̂w1' :% aMr*1piJ|

Capturée quelque part aux Frontic- ifc"*̂ *' JH fc J~-~ JB BIKlP" ''*' B̂ *̂* '
res du jazz et du blues , la musique de lÉMr il B̂ WtÊ0 J ^ Ê̂L ^Z Î ^ÊSpain ne se dévoile que tard dans la IStattw É̂v l̂nuit , à l'instant où les verres se vident [ """JE \ J
une dernière fois et que les rappels de ^Ala raison se perdent dans le brouillard . l̂ ÉÉlQuartette farouchement autonome , Wt\ •»»
Spain développe alors ses mélopées à Irr \̂  

s
bout de souffle évoquant la chute in-
terminable d' un sous-vêtement de soie ¦àiL# iis^Hnoire sur une lampe de chevet. Loin- itfpi -
tain cousin de groupes précieux appa- ËB f̂lirus récemment - on pense aux Red _KU___|
House Painters pour l'allure autiste ou
aux Tindersticks pour cette élégance ÏBSi HÉM
légèrement titubante - Spain est aussi Reporté depuis décembre dernier, le rendez-vous avec Spain est enfin
le révélateur d'un leader naturel: Josh arrivé: c'est ce soir même.
Haden. De son père Charlie, l'un dés
plus grands contrebassistes de l'his- positions une étonnante profondeur • Ve 21 h Fribourg
toire dujazz , Josh Haden semble avoir de champ. Jamais , sans doute , on
surtout retenu la nécessité de gérer le n'avait évoqué la damnation avec au- La Spirale (programmation Fri-Son),
silence, n'hésitant pas à l'inclure entre tant de sérénité. place du Petit-Saint-Jean 39. Location
deux rythmes pour donner à ses com- GS JEAN-PHILIPPE BERNARD chez Fréquence Laser.

Au Nouveau-Monde
Carnaval cubain avec Joël Angelinc
dans son one man show «Je suis de La
Havane». Rythmes salsa, cumbia el
merengue avec DJ Latino.
• Ve 20 h 30 Fribourg
Route des Arsenaux 12a.

Café du Paon
La fête avec DJ Wilde.
• Ve, sa 20 h-2 h Fribourc
Route de la Neuveville 31.

Passage Interdit
Carnaval des végétaux avec le groupe
Faylon 238.
• Ve, sa jusqu'à 2 h Fribourg
Rue de Morat 13.

Monob'ys bar
Animation d'enfer avec Pascal ei
Georges.
• Ve 20 h Fribourg
Rue de Locarno 5.

Halle 2C
Carnaval musical.
• Sa 20 h Fribourg
Passage du Cardinal (Boxai).

Théâtre de Poche
Pour petits et grands, ambiance , bois-
sons chaudes et collation , dimanche
après le cortège .
• Di 15 h et 20 h Fribourg
Samaritaine 3.

Café des Grand-Places
Soirée latino avec DJ Arley
• Di 20 h 30 Fribourg
Grand-Places.

Carnaval des Bolzes
Grand cortège, chars satiriques (plu;
de 40 groupes), Guggenmusik, procè:
et exécution du grand Rababou par h
feu sur la place du Petit-Saint-Jean.
• Di dès 14 h 30 Fribourg
Départ : place du Pertuis.

Marly
Fête, course humoristique , bars , etc
vendredi. Cortège à 15 h, disco
concert , bars, samedi.
s Ve 20 h-3 h, sa 15 h Marly
Place Marché Gaillard et halle Marly-
Cité.

Carnabulle
Animation dès vendredi soir et granc
cortège d'enfants le dimanche après
midi. A 21 h 30, défilé carnavalesque
pour les aînés et aux flambeaux.
• Ve 21 h , sa 14 h 30 Bulle
En ville , Hôtel de Ville , place des Al-
pes.
Ebullition
Fête du Qarnaval en hommage au re-
gretté Qrapaud. Thème: «Le jour et k
nuit» avec les meilleurs DJ's de la mai-
son.
• Ve, sa 21 h Bulle
Rue de Vevey 26.

Audition extraordinaire
Examens intermédiaires des classe:
professionnelles de piano.
• Ve 9 h et 14 h 45 Fribourg
Aula du Conservatoire.

Violon
Audition des élèves de la classe d<
Jean-Marie Hoornaert.
• Ve 19 h Fribourg
Auditorium du Conservatoire.

Fri-Mix
DJ Funky Mosquito à Fri-Son.
• Ve 22 h Fribourg
Route de la Fonderie 13.

Thé dansant
• Di 14 h Praroman
Café du Pafuet.

Marché anglais
Marché aux trouvailles , si le temps le
permet.
• Sa 9-13 h Posieux
Place de la Croix-Blanche.

Karaoké
• Ve, sa 21 h La Tour-de-Trêiru
Café Le Carioca.

Ecole des fans
Avec Dimanche Pascal pour les en
fants de 85 cm à 125 cm environ. Si
munir de la cassette ou du CD de s;
chanson préférée.
• Di 15 h La Tour-de-Trême
Café Le Carioca.

Raquettes à neige
Randonnée guidée. Inscription à l'O
fice du tourisme.
• Sa 13 h 30 Charmey
Office du tourisme.

Descente aux flambeaux
Et en raquettes à neige. Inscription ;
l'Office du tourisme et transfert à Vou
netz.
• Sa 17 h Charmey
Office du tourisme.

Jass
• Sa 14 h 30 Charmey
Hôtel de l'Etoile.

Match aux cartes
Organisé par le FC Charmey.
• Sa 20 h Charmey
Hôtel de l'Etoile.

Buffet et thé dansant
• Di 12 h Vuadens
Restaurant Les Colombettes.

Randonnées avec raquettes
Randonnée guidée sur les hauts d<
Châtel-Saint-Denis, pour personne:
entraînées , samedi. Randonnée gui
dée vers les Monts-Chevreuils , pou
tous, dimanche.
• Sa 9 h Les Paccots
Hôtel l'Hermitage. (Ins. Pierre Vannier
Posieux s 037/31 14 12).
• Di 9 h La Lécherette
Café Lécherette. (Ins. 037/31 14 12).

Thé dansant
• Di 14 h Orsonnens
Auberge du Cheval-Blanc.

13e Bourse de vieux jouets
Bourse d'échange de trains , voitures
avions , bateaux , poupées , automates
etc. Jouets dès l franc.
• Sa 9 h 30 Payerne
Halle des fêtes.

Broc
18e édition du carnaval avec Erharc
Lorétan. Ouverture officielle diman
che à 10 h 30 et cortège à 14 h 44. L;
fête se poursuit jusqu 'au Mardi gras.
• Sa 18 h 43, di 10 h 30 Broc
En ville et établissements publics.

Enney
20e carnaval avec les Glen of Guir
ness, samedi à 22 h.
• Ve 20 h 30, sa 20 h, di 14 h
Enney
Sous cantine.

Chatel-Saint-Denis
Fête durant cinq jours avec les Gug
genmusik. Samedi, place aux enfant:
avec concours de masques et cortège
Dimanche, cortège humoristique e
mise à feu du Bonhomme hiver.
• Ve 21 h 03, sa 13 h 31 et 16 h 02
di 14 h 46 Châtel-Saint-Denis
En ville.
Attalens
Carnaval des enfants: cortège des écc
liers entre l'école et l'hôtel de l'Ange
Le bonhomme hiver sera mis à feu.
• Ve 19 h 15 Attalens
Ecole.
Semsales
Le Football-Club organise le carnava
des enfants, avec cortège et concour:
de masques.
• Sa 15 h 30 Semsales
Ecole.

Romont
Ouverture vendredi soir par les Gug
genmusik et concours de masques. Sa
medi , coup d'envoi à l'apéritif pui:
cortège l'après-midi et mise à feu dt
bonhomme hiver. Concours de mas
ques pour les enfants.
• Ve 20 h 14, sa 14 h 47 Romont
En ville.
Le Vieux-Moulin
Grand concours de masques sur le
thème de l'homme-objet. Des super;
prix à gagner et des surprises.
• Ve, sa dès 20 h Corserey
Au Caveau.
Estavayer-le-Lac
Les Pertsets perdront la tête de ven
dredi soir à dimanche par la grâci
d'une folle succession de festivités car
navalesques , dont le cortège de diman
che après-midi.
• Ve, sa, di Estavayer-le-Lac
En ville.

Estavayer-le-Lac
Brasil carnaval animé par DJ Fal
• Ve, sa dès 10 h
Estavayer-le-Lac
Hôtel la Fleur-de-Lys.

Art fribourgeois
Collections d'art fribourgeois.
Fresques romaines
Exposition des trouvailles archéologi
ques fribourgeoises. Du 17 février au S
avril.
• Ma-di 10-17 h, je également
20-22 h Fribourg
Musée d'art et d'histoire.

Sciences naturelles
Collections minéralogique , géologi
que et zoologique. 50 diaporamas d'oi
seaux; baleine naturalisée; jeux infor
matisés interactifs. Histoire de la ter
re.
Amazonie
Photographies de Michel Roggo. Jus
qu 'au 25 février 1996.
Du Singe à l'Homme
Graphiques , moulages de crânes, sché
mas réalisés par l'Institut de géologi*
et paléontologie de l'Université de Fri
bourg. Jusqu 'au 5 mai.
• Lu-di 14-18 h Fribourg
Musée d'histoire naturelle.

Marionnettes: théâtre
d'Ascona
Exposition 1996: «Le théâtre des Ma
rionnettes d'Ascona , de Jakob et Ka
tari Flach , 1937 - 1960».
• Di 14-17 h Fribourg
Musée suisse de la marionnette, Sama
ritaine 34.

Le design au quotidien
Présentation de plus de 130 objets qu
font partie de notre environnemen
quotidien: lampes, couverts , vases
miroirs, etc. Prolongation jusqu 'au ;
mars.
• Ma-sa 10-12 h, di et jours fériés
14-17 h Bulle
Musée gruérien.

Iconographie
Gruyères sous le regard des imagi
nants: Cesa, Chavez, Giger, Gold
schmied, Jan , Lidow, Ljuba, Planté
Rauch, Roosvelt, Siomash, Woodrof
fe.
• Tous les jours 9-12 h, 13-171
Gruyères
Château.
Mammifères sauvages
de montagne
Avec des photos d'Eric Dragesco
Ainsi que des dessins et sculptures de;
animaliers belges Johan de Crem ei
Pierre-Yves Renkin. Jusqu'au :
mars.
Recup'Art
Avec des œuvres sculptées de Gilles
Gueguen, Andy Parkin, Yves-Alair
Repond et Flaviano Salzani. Jusqu 'ai
3 mars.
• Ma-di 14-18 h, sa 14-16 h Char-
mey
Musée du Pays et val de Charmey.

Vitrail art nouveau
L'évolution du vitrail entre 1900 ei
1920. 80 œuvres présentées dont de;
vitraux de F. Hodler , E. Grasset
A. Cingria et J.-E. de Castella. Jus-
qu 'au 24 février.
Max Brunner
Donation Max Brunner. Des vitraux
exceptionnels en dalle de verre. Jus-
qu 'au 14 avril.
• Sa-di 10-12 h et 14-18 h Romont
Musée suisse du vitrail.

Aimée Rapin
Après 1956 et 1978 , le musée présente
une partie de l'œuvre prolifique de
cette artiste aux pieds d'or. Jusqu 'au 2
mars.
• Ma-je 14-18 h 30, ve 14-20 h, sa-
di 13-16 h Payerne
Musée.

Ingbert Kolly
Peintures: «Manifestation du temps»
Jusqu 'au 3 mars.
• Sa, di 14-18 h Tavel
Musée singinois, Kirchweg 2.

lA'J.il.lJUMIlMIJJ.HIUJtJJJ

Fresques romaines
Trouvailles fribourgeoises au Muséi
d'art et d'histoire. Exposition réaliséi
en collaboration avec le Service ar
chéologique cantonal , le Séminain
d'archéologie classique et l'Institut di
minéralogie et de pétrographie di
l'Université de Fribourg. Jusqu 'au I
avril. Ouverture: ma-di 10-17 h , ji
également de 20 à 22 h. Vernissage.
• Ve 18 h 30 Fribourg .
Rue de Morat 12.
Pastels
Frédy Meystre et Jean-Louis Blam
présentent leurs œuvres au Magic Bil
lard. Jusqu 'au 15 mars. Ouverture: lu
ve 9-23 h , sa 14-23 h , di 14-19 h 30.
• Ve 9 h Villars-sur-Glâne
Bâtiment l'Avenir Assurances (2e et.)
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Deux flûtistes
et un pianiste

MUSIQUE DE SALON

Nicolas Murith, Martine Grand-
jean et Jean-Claude Dénervaud
interprètent Bach, Furstenau,
Kuhlau et les frères Doppler.

Ce concert de musique de chambre
pour deux flûtes accompagnées du
piano est d'une originalité certaine. En
effet, Nicolas Murith et Martine
Grandjean , flûtistes , et Jean-Claude
Dénervaud , pianiste, présenteront
plusieurs pièces de musique de salon
du XIX e siècle. En ouverture, cepen-
dant , une œuvre baroque d'exception:
une Sonate en trio de Jean-Sébastien
Bach.

La Sonate en sol majeur B WV1039
de J. S. Bach figure également sous un
autre aspect instrumental (la Sonate
pour viole de gambe et clavecin BWV
1027). La version pour deux flûtes est
la plus connue. C'est une «sonate
d'église» en quatre mouvements où la
technique contrapuntique est érigée
en système (le dernier presto est une
véritable fugue). Les pages les plus bel-
les sont pourtant celles de tempos
lents: l'adagio initial , comme une ou-
verture de cantate, et 1 adagio é piano,
un sublime arioso construit sur un
délicat mouvement d'arpège.

Après Bach, place à la musique lé-
gère et virtuose du XIX e siècle. Avec
d'une part le Trio en sol majeur opus
119 de Freidrich Kuhlau (1786-1832),
de caractère romantique. D'autre part
le Rondo brillant opus 102 d'Anton
Bernhard Furstenau , une page vir-
tuose de pur divertissement.

Pour compléter leur programme, les
trois interprètes présenteront encore
deux pièces légères de Franz (1821-
1883) et Karl (1825-1900) Dopplér ,
une fantaisie sur des thèmes hongrois
et une autre sur le thème de Rigoletto
de Verdi. BS

• Sa 20 h 30 Fribourg
Salle Le Phénix, rue des Alpes 7.

Les rythmes
de Cuba

SPECTACLE

Dans le sublime «Fresa y chocolaté»
du cinéaste Tomas Gutierrez Aléa, le
jeune comédien cubain Joël Angelino
incarnait le sculpteur de baroques et
kitsch statues de saints et de Christ. Il a
joué l'an passé à La Spirale le spectacle
adapté du film , et est de retour à Fri-
bourg pour «Je suis de La Havane»,
un one-man-show très visuel qui met
en scène des personnages cubains typi-
ques, avec humour et fraîcheur. Le
spectacle rassemble jeu théâtral , danse
et musique , représentant la richesse de
la culture cubaine. Les interventions
de Joël Angelino sont prévues dans
une soirée de carnaval animée par un
DJ Latino qui mettra le feu avec de la
salsa, de la cumbia et du merengue.

FM
• Ve 20 h 30 Fribourg
Espace culturel Le Nouveau Monde, rte
des Arsenaux 12a.

Stevie Cochran
à découvrir

BLUES ET ROCK

Le musicien américain et son
groupe se produisent deux fois.

Stevie Cochra n, guitariste et chanteur
new-yorkais à la silhouette impres-
sionnante , est de passage à Fribourg
avec son groupe. Ensemble, ils ont
joué en première partie , notamment ,
de Bruce Springsteen , Todd Rund-
gren , Muddy Waters , Johnnie Winter
ou encore Ron Wood. En Stevie Co-
chran , on trouve une part de Stevie
Ray Vaughn , une pincée de Johnnie
Winter , le tout saupoudré de Jimi
Hendrix , influence primordiale. Entre
reprises et compositions personnelles ,
Mister Cochran met en valeur sa voix
magnifiqu e et son expérience scéni-
que. FM

• Ve et sa 21 h Fribourg
Café des Grand-Places , entrée libre
(boissons majorées).

C'ES T LA FÊ TE

Des carnavals plein le week-end
Censé marquer la mort d'un hiver qui a tendance à s 'éveiller vraiment à
cette période, carnaval va secouer les quatre coins du canton. Panorama.

Fribourg et son
Grand Rababou

Le thème des insectes a inspire

C'est en Vieille-Ville que Fribourg vi-
vra son grand carnaval des Bolzes, di-
manche. Une bonne quarantaine de
chars, groupes, Guggenmusik et autres
cliques carnavalesques constitueront
le cortège qui démarrera à 14 h 30
dans le quartier de la Neuveville et
passera vers 15 h dans celui de l'Auge.
Les événements de l'année écoulée y
seront évoqués: entre les giratoires qui
pullulent , Erhard Lorétan qui gravit
quatorze 8000 mètres et la retraite des
femmes qui monte jusqu 'à 64 ans, les
sujets d'inspiration n'ont pas manqué.
Les enfants - écoliers et ceux des cen-
tres de loisirs - constitueront une
bonne partie du cortège avec des chars
et déguisements évoquant les insectes,
les anges et démons ou encore les
cochons... A la fin du défilé , la place du
Petit-Saint-Jean sera le théâtre de la
mise à feu du Grand Rababou , sym-
bole de tous les maux. FM

La fête avec
Caribbean Affair
Caribbean Affair, formation franco-
genevoise, joue la musique caraï-
bienne dans sa globalité , ce qui n'est
pas désagréable un soir de carnaval.
Entre zouk , reggae, salsa et même
funk , il y aura de quoi se trémousser et
transpirer en chœur. Le groupe est
constitué par Charly Soudain à la bas-
se, Jean Bruno Meiller à la battene,
Alan Torres aux claviers , Carlos Kort
aux percussions, Guy Saha à la guita-
re, Didier Brendle au trombone et au
chant , et Dominique Walpole pour
chanter et danser. FM
• Di 21 h Fribourg
La Spirale , place du Petit-Saint-Jean
39. Egalement mardi.

Délais de SORTIR

Avis aux organisateurs qui souhai-
tent voir leur manifestation pu-
bliée dans le cahier SORTIR du
vendredi , le délai de réception des
informations est fixé au lundi ma-
tin , aussi bien à la rédaction (rubri-
que agenda) de Fribourg qu 'à cel-
les de Bulle et Payerne. Les infor-
mations doivent être transmises
par écrit. Merci!

les écoliers de l'Auge. Laurent Crottet

Ccmcert cacophonique du diman-
che à 10 h 58 à la place d'armes. Dé-
part du grand cortège humoristique
avec chars et Guggenmusik à 14 h 46.
A 16 h 17, mise à feu du bonhomme-
hiver. Bal masqué en soirée. (D

Romont aime les
Guggenmusik
La force du carnaval de Romont , c'est
les Guggenmusik. Neuf formations
sont annoncées. Coup d'envoi dans la
rue ce vendredi vers 18h. Ouverture
officielle sur la place de l'Hôtel-de-
Ville à 20 h 14 et lancement du
concours de masques pour adultes. A
lh28 , résultats du concours à l'Hôtel-
de-Ville.

Samedi à 11 h 02, concert apéritif à
la Grand-Rue avec toutes les forma-
tions. A 14 h 47 , départ du cortège à la
rue Pierre-de-Savoie, traversée de la
ville avec dix chars et huit groupes jus-
qu 'à FHôtel-de-Ville où le bonhomme
Hiver sera mis à mort vers 16 h 04. A
16 h 45, concours de masques pour les
enfants jusqu 'à 17 h 50. Possibilité de
se faire grimer vendredi de 16 h. à
22 h, et samedi dès 9 h. à l'Hôtel-de-
Ville. Location de costumes de mer-
credi à samedi à l'école primaire et
service Bec-Bleu pour les conducteurs
qui ne sont pas en état de prendre le
volant , à l'Hôtel-de-Ville également.

MDL

La Ronflante de
Bulle a 20 ans
Ouverture officielle du Carnabulle sur
la place des Alpes vendredi à 21 h.
Samedi à 14 h 30, grand cortège avec
plus de 500 enfants et des Guggenmu-
sik. Mise à feu du bonhomme Hiver.
Dès 16 h 30 à la place des Alpes , apé-
ritif offert par la Guggenmusik bul-
loise La Ronflante , qui fête ses vingt
ans. A 21 h 30, défilé carnavalesque
aux flambeaux dans les rues de Bul-
le. GD

Grand cortège à
Châtel-St-Denis
Ouverture officielle vendredi à
21 h 03 à la Maison des œuvres. Sa-
medi après midi , début du concours
de masques pour enfants au Carnabar
dès 13 h 31. A 16 h 02, cortège des
enfants et lâcher de ballons. Film pour
les jeunes au Sirius à 17 h 30. Dès
22 h 04, concours de masques pour
adultes au Carnabar. Résultats à
23 h 50

Erhard Loretan
prince à Broc
Ambiance carnavalesque des samedi
soir et ouverture du carnaval diman-
che à 10 h 30 avec huit Guggenmusik
et remise des clés à Erhard Lorétan.
Départ du cortège à 14h44. Une tren-
taine de groupes traitent du thème
«Brock'n'Roll», puis mise à mort du
prince de carnaval. Ambiance en soi-
rée et concert des Guggenmusik à
22 h 22 à l'Hôtel-de-Ville. GS

Estavayer
est fin prêt
«Tout se déroule comme le comité 1 a
prévu ! »: président de la Société du car-
naval d'Estavayer-le-Lac (Socarest),
Henri Monod attend de pied ferme le
premier acte des festivités qui se
jouera ce soir vendredi à 22 h 01 , au
banc des Halles, avec l'ouverture offi-
cielle de la manifestation et l'introni-
sation du comte ou de la comtesse de
Carnavayer. Le programme se pour-
suivra samedi à 15 h 31 par le cortège
des enfants qui se rassembleront avec
les Guggenmusik sur la place de Che-
naux. Le défilé s'achèvera par un
concours de masques au Centre espa-
gnol. Aucun bambin n'en repartira les
mains vides!

Un fracas de roues martelant les
pavés de la Grand-Rue attire ra la foule
dès 17 h 01 pour la course des charret-
tes-enfants. Trente minutes plus tard ,
qualification des charrettes-adultes
qui s'affronteront dès21 h O l .  PMU à
l'affiche! Une folle nuit aura ainsi été
entamée qui canalisera les fêtards à
23 h 59 au banc des Halles pour une
immense «Kakofooooooonie» réunis-
sant toutes les Guggenmusik.

Point culminant du week-end , di-
manche, après le concert des musi-
ciens à 11 h 01 au Camus: le cortège -
plus de vingt fanfares, chars et groupes
- traversera la ville dès 15 h 01 et
débouchera sur la place du Casino
pour l'immolation par le feu de l'im-
mortelle perche , figure emblématique
des Staviacois. GD

Nouveau chef
pour le club
de Fribourg

ACCORDEON

Le virtuose russe Benjamin
Oleinikov enseigne aussi dans
l'école fraîchement créée.

Le Club des accordéonistes de Fri-
bourg donne son premier concert avec
Benjamin Oleinikov , son nouveau di-
recteur , qui a pris la succession de Ber-
nard Bûcher en janvier 1995. Russe de
la région de Volgograd , établi à Lau-
sanne depuis 1992 et âge de 36 ans, M.
Oleinikov est un grand musicien qui a
obtenu plusieurs distinctions dans son
pays, souligne la présidente du club
Véronique Lauper. Il est professeur de
piano et d'accordéon au Conservatoire
de Lausanne. Son talent de pédagogue
a incité le club fribourgeois à ouvrir , en
septembre dernier , une école de musi-
que. Des cours d'accordéon , de piano
et de balalaïka sont donnés par Benja-
min Oleinikov dans les locaux de
l'école de la Vignettaz.

Avec cette relève en cours de forma-
tion , le club , qui ne compte plus que
quatorze musiciens, a bon espoir de
renforcer ses rangs (il cherche aussi des
membres adultes). Son concert annuel
propose une dizaine d œuvres , et sera
l'occasion d'entendre le directeur en
solo. En deuxième partie , le Chœur
mixte paroissial de Grangettes (dir.
Alexis Carrel) se produira seul , puis
dans une pièce d'ensemble. FM
• Sa 20 h Fribourg
Aula du Collège Saint-Michel. Entrée
libre , collecte.

Fanfare
Concert annuel de L'Echo du Lac,
sous la baguette de Jean Candil , et de
l'Ensemble des jeunes du Gibloux , di-
rigé par Christophe Rody.
• Sa 20 h 15 Rossens
Halle polyvalente.
Fanfare
La Lyre, sous la direction de Christian
Butty , donne son concert annuel avec
une production des jeunes musi-
ciens.
• Sa 20 h 30 Rue
Salle des Remparts.
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Etat civil de Fribourg
PROMESSES DE MARIAGE

25 janvier: Chrudzimski Arkadius el
Krysiak Beata, de nationalité polonaise,
à Fribourg.
29 janvier: Waeber Jean-Marie, de Ta-
vel et Fischer Martine, de Cottens, à
Fribourg.
31 janvier: Ngoyi Mukoka , de nationa-
lité zaïroise, à Fribourg et Guex Barba-
ra, de Saint-Legier-La Chiesaz VD, a
Cugy.
1er février: Chammartin Claude, de
Chavannes-sous-Orsonnens et Aeby
née Glayre Josiane, de Fribourg, à Fri-
bourg. - Uluçinar Mehmet, de nationa-
lité turque, à Fribourg et Danis Ayten,
de nationalité turque, à Kemah (Tur-
quie).
5 février: Pinto Cosimo et Luongo An-
nalisa, de nationalité italienne, à Fri-
bourg. - Shaaban Ahmed, de nationa-
lité égyptienne, en Egypte et Bossor
Gabrielle, de Riaz , à Fribourg.
6 février: Ranasinghe Ranadeva, de
nationalité sri lankaise, au Sri Larika el
Sanli née Steinmann Barbara, de Bon-
stetten ZH, à Fribourg.
7 février: Karpuzcu Hamza, de nationa-
lité turque, en Turquie et Karalar née
Beyeler Erika , de Guggisberg BE, à Fri-
bourg.

NAISSANCES

23 janvier: Sansonnens Maxime, fils de
Léon et Amelia née Ferreira dos San-
tos, à Saillon VS. - Jonin Marc , fils de
Didier et Evelyne née Despond, à Epen-
des.
24 janvier: Gobet Mira, fille de Raphaël
et Chantai née Schmutz , à Tavel.
25 janvier: Bàhler Nina, fille de Wernei
et Adelheid née Kurzo, à Cormondes. -
Herren Michelle, fille d'Ernst et Ma-
nuela née Jungo, à Guin.
26 janvier: Dutoit Adrien, fils de Josia-
ne, à Vuisternens-en-Ogoz. - Fontcu-
berta Mathilde, fille de Richard et Anne
née Dupré, à Bulle. - Brulisauer Chris-
toph, fils de Hans-Peter et Verena née
Scherrer, à Heitenried. - Klaus Oliver
fils de Jakob et Astrid née Hett , à Guin
- Buntschu Yves , fils d'Anton et Anje
née Brùgger , à Saint-Sylvestre. -
Schàppi Dominique, fille de Peter et
Colette née Thouet , à Montévraz. -
Roussi Frédérique, fille de Jacques et
Nathalie née Rappo, à Corminbœuf. -
Gendre Céline, fille d'Emmanuel et An-
toinette née Bovet, à Pont-la-Ville.
27 janvier: Burgisser Nina, fille de Beat
et Irène née Schaller , à Cormondes. -
Imhof Luna, fille de Michel et Barbara
née Salvisberg, a Villars-sur-Glane. -
Neuhaus Nico, fils de Jean et Ingrid née
Julmy, à Saint-Sylvestre. - Chatagny
Michael , fils de Philippe et Erika née
Bremgartner , à Corserey.
28 janvier: Stanojkovic Strahinja, fils de
Sladan et Slavica née Tanackovic , à Fri-
bourg. - Brûllhardt Ronja , fille de Karl-
Heinz et Sandra née Huber , à Chevril-
les. - Limoko Laura, fille de Bompusa el
Mutombo née Kidiya, a Fribourg. -
Oberson Bruno, fils de Stéphane el
Anne née Badoud, à Chevrilles.
29 janvier: Radermecker Pierre, fils
d'Eric et Marianne née Regau, à Ro-
mont. - Rod Benjamin , fils de Nicolas e1
Nadia née Buchs, à Orbe VD. - Angéloz
Nathan et Morgane, jumeaux de Johr
et Marie-Bernard née Rotzetter, à Cor-
minbœuf. - Mangenot Rafaël , fils de
Valérie, à Givisiez. - Tresch Joanne
fille de Stefan et Christiane Zurkinder
Tresch , à Fribourg.
30 janvier: Chatagny Célia, fille de
Jean-Luc et Véronique Marquis Chata-
gny, à Cottens. - Progin Lionel, fils
d'Evelyne et de Déforel Daniel , à Marly
- Freitas de Oliveira Magano Vasco , fils
de de Oliveira Magano Aldiro et de Frei-
tas Oliveira Irène, à Fribourg. - Blan-
chard Lars , fils de Marcel et Casilda née
Marchon, à Guin. - Afonso Maxime, fils
de Marcel et Chantai née Murith, à Bul-
le.
31 janvier: Schmidt Fanny, fille de Phi-
lipp et Nathalie née Bugnon, à Givisiez.
- Marcantonio Nuria, fille d'Antonio el
Marianne Jeckelmann Marcantonio, à
Avenches. - Jakob Julien, fils de Ber-
trand et Huguette née Chavaillaz, à Vil-
lars-sur-Glane. - Pnvet Cindy, fille de
Privet née Ropraz Martine, à Givisiez. -
Kolly Olivia, fille de Beat et Claudia née
Hasler , à Planfayon. - Van Damme Mu-
riel , fille de Peter et Véronique née An-
drey, à Fribourg. - Chardonnens Antoi-
ne, fils de Benoît et Laure-Anne Pillouc
Chardonnens, à Saint-Aubin.
1er février: Riccard Mégane, fille
d'Etienne et Nicole née Repond, à Po-
sieux. - Chardonnens Martin, fils de
Dominique et Florence née Peeter-
broek , à Praroman-Le Mouret. - Monn
Stéphanie, fille de Bernard et Sabina
née Imamalieva , à Fribourg. - Starren-
berger Anthony, fils de Bertrand e1
Anne née Galley, à Fribourg. - Mossu
Julien, fils d'Yves et Janine née Rochat ,
à Vuisternens-en-Ogoz. - Kreienbùh
Kim, fils de Pascal et Myriam née Jor-
dan, à Marly. - Curchod Marine, fille de
Jean-Daniel et Anne née Bourqui, à
Marly.
2 février: Tinguely Adrienne, fille de
Josef et Christa née Binggeli , à Ober-
schrot. - Sanchez Maxime-Emmanuel ,
fils de Manuel et Chantai née Cudry, è
Corcelles-près-Payerne.

3 février: Nguyen Dinh, fille de Dinh el
Thi Vo, à Fribourg. - Scherwey Joël, fils
de Marius et Ruth née Brosi, à Kleinbô-
singen. - Rey Samuel, fils de Jean-Pau
et Jacqueline née Chollet , à Châton-
naye. - Luthi Thomas , fils de Daniel e
Florence née Clément , à Tavel.
4 février : Ackermann Jan, fils de Fabiar
et Karin née Mùlhauser , à Heitenried. -
Audriaz Stéphane et Patrick , jumeaux
de Michel et Isabelle née Mussoi , à Los-
sy-Formangueires.
5 février: Bonny Victor, fils de David e
Nathalie née Ducry, à Noréaz.
6 février: Weissbaum Stéphane, fils de
Jean-Jacques et Marianne née Cormin-
bœuf , à Fribourg.

Etat civil de Châtel-Saint-Denis
NAISSANCES

1er janvier: Zenhaeusern Wilson , fils
d'Emil Peter et de Marceline, née Fux , i
Vétroz/VS. - Ramadani Arbenita, fille de Nuz
det et de Redite , née Idrizi, à Hauteville. -
Brunet Camille Simon, fils de Graziella Marie
à Cerniaz/VD. - Baeriswyl Florian, fiis d'Alair
Christian Fabien et de Patricia Dominique
née Lâchât, à Fribourg.
2 janvier: Bianco Océane, fille de Thierry
Nicolas et de Corinne Françoise, née Ber
thoud, à Conthey/VS. - Cherpillod Cindy Lau
re, fille de Roland et de Marie-Luce Elisabeth
née Victor , à Oron-la-Ville/VD. - Cardinau)
Jérémie , fils de Serge et de Marie Michelle
née Bérod, à Collombey/Muraz/VS.
3 janvier: Crétin Emilie Mady Françoise, fille
de Marc Léon Félix et de Ménard Agathe
Marie Monique, à Ollon/VD.
4 janvier: Sejdiu Albulena, fille de Lirim et de
Mirvette, née Krasniqi , à Glogovce (Yougo
slavie). - Perroud Adrienne, fille de Miche
André et d'Annamarie , née Bossert , a Gratta-
vache.
5 janvier: Bernard Roman, fils de Thierry
Jean et de Maria Josefa , née Reboredo , s
Cheseaux-sur-Lausanne.
6 janvier: Allemann Emilie, filie de Benoît et
de Françoise Marie, née Pythoud, à Broc.
8 janvier: Fournier Leticia Laila, fille d'Oli-
vier Jean Raymond et d'Isabelle, née Aersch-
mann, à Guin. - Buttet Gregory Jean-Charles
fils de Gilles Laurent et de Nadia, née Deriaz
à La Joux. - Edwards Dimitri James , fils de
Colin Frank et de Tatjana , née Lûtschg, à Le
Roche.
9 janvier: Berset André George, fils de Mi-
chel Jean Marie et de Maria George, née
Figueiredo, à Châtel-Saint-Denis. - Boss Mu
rielle, fille d'Urs Werner et d'Angela Maria
née Bùrkler , à Crissier/VD. - Normann Florine
Solveig, fille de Lasse et de Sibylle Christiane
née Méan, à Genthod/GE.
10 janvier: Althaus Luca, fils d'Anja Sabine
et de Pfyffer Pierre Antoine, a Lausanne.
11 janvier: Favre Pauline, fille de Stéphane
Jules Antoine et d'Elisabela, née Fernandes
à Bossonnens. - Berset Alix Helen, fille de
Christel Sandrine, à Lausanne.
12 janvier: Magnin Maxime Alison, fille
d'Eric Louis et de Pascale Hélène Eliane, née
Gremaud , à Bulle.
13 janvier: Braillard Sophie Marie Françoi
se, fille de Philippe Joseph Nicolas et de
Christine, née Heimann, au Jordil/FR.
14 janvier: Cortés Anguiano Gabriel Juliar
de Jésus, fils de José de Jésus et de Patricia
née Kâch, à Fribourg.
15 janvier: Bracchi Morgane Angela , fille de
Ferruccio Andréa et d'Odile Françoise , née
Meylan, à Fribourg.
16 janvier: Valenzano Vanessa Alison, fille
de Didier Marcel et de Marlyse Rachel , née
Pilloud, à Châtel-Saint-Denis. - Richard An-
gélique, fille de Sylvain et de Frédérique Nan-
cy, née Carrel , à Châtel-Saint-Denis. - Mail-
lard Célia, fille de Didier Gérard et de Cathe
rine Michelle Renée, née Colliard, à Châtel
Saint-Denis.
17 janvier: Hadjouis Assia Julie Johanna
fille d'Abderrahmane et de Nathalie Kathari-
na, née Clapasson, à Villars-sur-Glâne.
19 janvier: Dorthe Titouan, fils de Jean-
Jacques et de Catherine Eliane Marie Berna
dette, née Nouveau, à Bulle.
22 janvier: Auguet Johan, fils de Nicole
Claire, à Bossonnens.
23 janvier: Morand Jessica Aline, fille de
Patrick Alphonse et de Rita Jacinta, née
Teixeira , à Pont (Veveyse). - Jankowski Léor
Gaétan, fils de Bruno Patrick et de Véronique
Marie Louise, née Bertacchini, à Prez-vers
Siviriez.
24 janvier: Estoppey Justine Marie, fille de
Laurent Stéphane et de Laurence Martine
née Monnat, à Chavannes-les-Forts.
25 janvier : Piguet Laetitia, fille de Sébastier
Nicolas et de Marianne, née Schneider, i
Lausanne.
26 janvier: Gilliéron Coralie Elisa, fille de
Didier Philippe et de Stéphanie Jeanne Elise
née Vannaz, à Bossonnens. - Cavin Lucien
fils de Jean-Charles Georges et de Nathalie
Françoise, née Meylan, à La Tour-de
Peilz/VD.
27 janvier: Garcia Mélissa Océane, fille de
Richard et de Marie-Christine, née Berlie, i
Château-d'Œx.
29 janvier: Meyer Charlotte Jade, fille de
Yannick Edouard et d'Amneris Silvia, née Mit-
tero , à Puidoux/VD.
30 janvier: Bard Sébastien Olivier , fils de
René Marcel et de Catherine Liliane, née
Mauron, à Semsales.
31 janvier: Vrtacic Lena Adélaïde, fille de
Marko-Andrej et de Sonia Blanche, née Su
gnaux , à La Joux.
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A louer dans immeuble locatif de
construction traditionnelle, situation
tranquille, à Corcelles-près-
Payerne

Pour le 1" juin 1996

. un appartement
de SVz 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
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En souvenir de nos chers parents et grands-parents

Aloys Aline
PHARISA PHARISA

1986 - 1996 1990 - 1996

Que tous ceux qui les ont connus et aimés aient en ce jour une pensée poui
eux.

La messe d'anniversaire
aura lieu en l'église des Saints-Pierre-et-Paul , à Marly, le dimanche 18 févriei
1996, à 19 h 15.

17-18787)

t
1986 - Février - 1996

René Dougoud
Un matin , à l'aube, tu nous quit-
tais.
Et dans nos cœurs, naquit ton souve-

• nir.
Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Porsel
le dimanche 18 février 1996, i
10 h 30.

Ton épouse, tes enfant;
et petits-enfant;

17-18839?

GJ^lMJLJ-ËLn

A remettre

centre sportif
Région Broyé, prix intéressant. Cliei
tèle acquise.
Faire offre sous chiffre V 01 '

188083, à Publicitas, case poste
le 1064, 1701 Fribourg 1.

A louer, à 10 km de Bulle

JOLI CHALET
avec piscine, habitable toute l'an
née, comprenant :
salon, 4 chambres , cuisine équi
pée, salle de bains, garage.
Situation tranquille et très ensoleil
lée, avec vue sur le lac de la Gruyè
re.
Libre : dès le 1er avril 1996

* 029/6 20 33 (midi et soir)
130-77391!

rA 
louer à Romont HS|F [«S

place de la Poste 57. \U«r

- appartements de 2 pièce;

• rénovés

• cuisine agencée

• proximité des commerces

• loyer attractif

• Libres de suite ou à convenir.

17-188158 Avenue Gérard-Cler

-»^̂
L. 1680 Romont

flf Bl «037/51 92 51 I

Dans le périmètre du lac de Morat , issi
d' une contre-affaire , à vendre apparte
ment neuf avec cachet

41/2 pièces dans la toiture
Conforme aux normes de l' aide fédérale
Fonds propres nécessaires Fr. 40 000.-
Loyer mensuel y compris charges seule
ment Fr. 1660.-. Libre dès le 1er mai oi
selon entente.
Informations au s 038/47 22 80.

249-18541

Famille cherche à acheter

FERMETTE ou petite
maison de campagne

rustique, calme , ensoleillée, avec poss. de
faire une petite restauration. Max. 20 km
de Fribourg.
Tél./fax 037/28 50 75 17-18831S

A louer à Chevrilles

maison en rangée
51/2 pièces

superbe situation, confortable, inclus ga-
rage, Fr. 1900.- par mois.
Les intéressés sont priés de s'adresser ai
¦s 031/747 78 10 (bureau)

17-18824-

t
Les employés de l'entreprise

H. Jaquet SA
ont le profond regret de faire part di
décès de

Monsieur
Henri Jaquet

leur très cher et estimé patron

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

17-18854!

^^^^^^HI^^^^^^HBHH^^^^^^^^HHB^^^^

t
La SI Sablion SA

a le profond regret de faire part di
décès de

Monsieur
Henri Jaquet

dévoué secrétaire
17-188601

Région Courtepin
A vendre

belle villa
campagnarde

de 7 pièces, garage, cave. Terrain
1300 m2 et dépendance. Construc-
tion année 74-75
Divers petits rafraîchissements sont
à prévoir. Prix de vente :
Fr. 630 000.-, à discuter.

Pour renseignements : case posta-
le 16, 1784 Courtepin. 17-188142



t
Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous prions le Seigneur pour

Monsieur
Max STAEHLIN

décédé le 14 février 1996, à l'âge de 83 ans, réconforté par la prière de
l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Villars-sur-Glâne, le samedi
17 février 1996, à 10 heures, suivi de l'incinération.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Font part de leur peine :
Madame et Monsieur Marlène Vuille-Staehlin , à La Chaux-de-Fonds, leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Marie-Louise Nagy-Staehlin, à Lausanne, leurs en-

fants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
17-188535-1600

t
Profondément touchés par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de notre chère épouse, maman, belle-mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie

Madame
Marie PASQUIER-MONNEY

nous adressons du fond du cœur nos sincères remerciements à toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs prières, leurs offrandes de messes,
leurs dons , leurs messages et leurs envois de fleurs ont pris part à notre
douloureuse épreuve.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le samedi 17 février 1996,
à 18 h 30.
Fribourg, février 1996. Les familles dans la peine.

17-188344

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

Monsieur
Charles ROSSIER

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

L'office de trentième
nous réunira en l'église de Torny-le-Petit , le samedi 9 mars 1996 , à 17 heu-
res
Torny-le-Petit , février 1996.

17-188410

Le souvenir c 'est la présence
dans l 'absence.

1995 - Février - 1996
En souv enir  de HM f̂l

Georges VORLET ¦* I^HI
la messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Murist , le dimanche 18 février 1996, à 10 h 30.
' ' 17-188224

Vos photocopies [^ SSF ~̂
en couleurs... è&PJ ma nbow

^̂ - » Tél. 037/ 864 141
__ IMPRESSION RAPIDE Fax 037/864 140

t
Madame Michèle Tritten-Rayroud

et ses fils Sébastien et Rénald ;
Monsieur et Madame Henri Tritten-

Jaquier ;
Monsieur et Madame Patrick Trit-

ten-Chaperon ;
Famille Jaquier ;
Monsieur Robert Rayroud;
Monsieur et Madame Marcel Rebil-

let-Ray roud ;
Monsieur et Madame André Cervo-

ni-Rayroud, leurs enfants et petits-
enfants ;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies
ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Jean-Paul Tritten
leur très cher époux, papa, fils , frère,
beau-frère , oncle , parrain , gendre,
parent et ami, enlevé à leur tendre
affection le 15 février 1996, dans sa
53e année.
L'absoute sera donnée en la chapelle
du Centre funéraire de Saint-Geor-
ges, où le défunt repose, le mardi
20 février 1996, à 11 heures.
Domicile : 5, avenue du Bouchet ,
1209 Genève.
Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
La police cantonale

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Fernand Berset
sergent-major retraité

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

17-188488

t
La direction et le personnel

de l'OLF SA, à Corminbœuf
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Max Staehlin
pensionné

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

17-188560

J —v
POMPES FUNEBRES

DE U CITÉ S.A.

ÉRS®^ <<H

FRIBOURG

Marie-Jeanne Gendre
Rue de l'Hôpital 23

1700 Fribourg
Tél. 037/22 43 23

t
Hélène Jaquet-Angéloz , à Grolley ;
Laurent et Valérie Jaquet-Epenoy et leur fille Céline, à Ponthaux
Pascal et Scheila Jaquet-Profico et leur fils Valentin , à Grolley ;
Jeanne Jaquet , à Grolley ;
Pierre et Marie Jaquet et famille, à La Corbaz ;
Marie-Rose Jaquet et famille, à Grolley ;
Georges Jaquet , à Grolley ;
Fernande Chaubert-Jaquet et famille, à Lausanne;
Jean et Rose-Marie Jaquet et famille, à Grolley ;
Marie-Pierre et René Chappuis-Jaquet et famille, à Lentigny
Famille de feu Louis et Agnès Angéloz-Yerly ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Henri JAQUET

dit Riquet
ferblantier-installateur sanitaire

leur très cher époux , papa, beau-papa , grand-papa , fils , frère , beau-frère ,
oncle, parrain , cousin, parent et ami, enlevé accidentellement à leur tendre
affection, le jeudi 15 février 1996, dans sa 55e année, réconforté par la prière
de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Grolley, le samedi
17 février, à 14 h 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières : ce vendredi soir 16 février, à 19 heures, en l'église de
Grolley.
En lieu et place de fleurs , un don peut être adressé à l'association Cartons du
cœur , à Givisiez, cep 17- 1028-6.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La société de musique L'Avenir de Grolley

a la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri JAQUET

dit Riquet
son dévoué membre actif,

époux d'Hélène, membre d'honneur et membre du Pavillon d'or,
papa de Laurent, membre actif,

papa de Pascal, ancien membre actif,
frère de Jean, membre actif,

frère de Georges, membre d'honneur
et membre du Pavillon d'or,

fils de Jeanne, membre du Pavillon d'or,
beau-frère de Marie-Rose, membre d'honneur et membre du Pavillon d'or,

beau-frère de Rose-Marie, membre du Pavillon d'or,
oncle de Mario, membre actif,
oncle de Gérard, membre actif,

grand-oncle de Ludovic, Johann et Sylvain ,
membres actifs

Riquet , le souvenir du chant de ton alto
restera pour toujours gravé dans nos cœurs.

Pour les obsèques , veuillez vous référer au faire-part de la famille.

Très touchée par les nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été témoi-
gnées lors de son deuil , la famille de t^. j  à^^

vous remercie très sincèrement du réconfort que vous lui avez apporté.
Un merci tout particulier à M. le docteur Brun , aux médecins et au personnel
soignant de l'hôpital de la Glane , et à vous tous qui lui avez rendu visite
durant sa maladie.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Mézières , le dimanche 18 février 1996, à
10 h 30.

17-187988
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La ligne du cinéma pour Fribourg : 122

programme détaillé par jour

•*•Achetez vos billets à l'avance !
Durant les congés scolaires tous les jours des matinéi

¦OUTYTT TFW vo s.-t. fr./all. 18h - Age léga
HSaUÏUlui ans / suggéré 16 ans. 1re. De
stéréo. Jim JARMUSCH retrouve l'inspiration de ses
buts et signe un western métaphysique, drôle et estW
ment réussi, brillamment interprété par Johnny DEf
jeune héros qui cherche l'EI Dorado. Un étrange et env
voyage en noir et blanc. Avec Gary Farmer, Gabriel I
John Hurt, Robert Mitchum, Alfred Moiina. Music
Neil Young. A ne rater sous aucun prétexte...

DEAD MAN
21h + ve/sa 23h20 + sa/di 15h45 - Age légal 12 a
suggéré 14 ans. 1,e suisse. Dolby-stéréo. De Joseph Ru
Avec Wesley SNIPES et Woody HARRELSON. Dans
Blancs ne savent pas sauter» ils arnaquaient des joueui
basket. Là, ils veulent dévaliser un wagon contenant <
ques millions de dollars. Action intense et humour dél
pour un duo qui fonctionne toujours aussi bien! Poui
prendre le train alors qu'on peut prendre l'argent?

MONEY TRAIN 
fWJ P̂gfgBTJgl 18h20 + dès sa: tous les j
1 ~^»»*m¦T*lwJ i6h10 - Pour tous. V s
semaine. Dolby-stéréo - Oscor 96: 7 nominati
meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario
globe 96: meilleur film. Une production de Geo
LER. L'histoire d'un petit cochon orphelin qui essaya
cer son destin et qui voulait devenir chien de berger
un film fabuleux et destiné à un large public, réalise en
rêve ! » Né de la combinaison de vrais animaux et d'irr
synthèse, le film est saisissant et donne un résultat i
ble ! Drôle, futé et courageux !

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

20h45 + ve/sa 23h30 - Age légal 7 ans / suggéré 12
suisse. Dolby-stéréo. De Sydney POLLACK. Avec
son FORD, Julia ORMOND, Greg Kinnear, Angie
son, Fanny Ardant, Patrick Bruel, Valérie Lem
Richard Crenna - Oscar 96: 2 nominations - Le rerr
fameux film de Billy Wilder, Harrison Ford y est magnif
dirige une société prospère. Son frère est un séducteu
nitent. Sabrina, la fille du chauffeur de la famille, est si
ment amoureuse de lui. Après un séjour à Paris, elle
métamorphosée; il en résulte de profonds bouleverse
Ça vaut le déplacement Iua vaut ie déplacement i

SABRINA 
17h30,20h30 + ve/sa 23h20 + dès sa : tous les jours 1 '
- 2° semaine. 1re suisse. 16 ans. Dolby-stéréo SR. De D
FIIMCHER. Avec Brad PITT, Morgan FREEMAN. Goun
dise, avarice, paresse, orgueil, luxure, envie, colère...
péchés capitaux, sept façons de mourir. «Un thriller si
fiant - le premier film choc de 1996 1 Une descente aux ei
du crime et de la folie. Pour nous y entraîner, deux ad
magnifiques , Morgan Freeman et Brad Pitt... Dia
quel...» SEVEN 
¦nxniB VO s.-t. fr. /all.: 17h30-VF: 201
HKUCJUUUElJil I ve/sa 23h40 - 1™ suisse. 4° se
ne. 18 ans, pièce d'identité obligatoire - Dolby-stéréi
Avec Ralph FIEIMNES, Angela BASSETT, Juliette LE
De Kathryn BIGELOW. Los Angeles, 30 décembre 191
l'aube de l'an 2000, la fièvre monte dans les grandes ville
XXIe siècle marquera-t-il la fin du monde ou le début <
nouvelle ère ? L'univers urbain chaotique violent et désh
nisé a engendré de nouvelles formes de plaisir : des
uianuescins puut aiiiamuts ecicwes ei vuyeurs ramnes.
créateur de «Terminator 2» et la réalisatrice de «
Break » STRANGE PAYS 
Dès sa : tous les jours 15h -10 ans. V* suisse. 10* serr
La nouvelle comédie réalisée et interprétée par LES IN1
NUS - Bernard CAMPAN, Didier BOURDON, Pase,
GITIMUS - César 96: nomination pour la meilleure
mière œuvre de fiction ! - Quand le même jour vous appi
que vous avez deux frères et que vous devez partager
eux un héritage de 300 patates, c'est le miracle. Mais q
dix jours plus tard le magot vous passe sous le nez... c'i
catastrophe ! «Hilarant... Les Inconnus sont fidèles à
réputation I »

LES TROIS FRERES
18h30,20h50 + ve/sa 23h 15 + dès sa : tous les jours 1S
- 2e semaine. 1 '• suisse. 12 ans - Dolby-stéréo. De Jol
SMITH. Avec Michelle PFEIFFER. Lou-Anne Johns
quitte i armée, tue peut désormais se consacrer a ce qu e
toujours rêvé de faire : enseigner ; mais elle se voit confier
classe d'élèves pudiquement qualifiés de «difficiles»... <
chelle Pfeiffer dans le rôle féminin le plus fort de touf
saison!» (Rolling Stones). Dans la vie, c 'est toujours
question de choix.

ESPRITS REBELLES (Dangerous Minds)

18h 15,20h40 + ve/sa 23h 10 + dès sa : tous les jours 15h
- Age légal 7 ans / suggéré 10 ans. 1™ suisse. Dolby-stéi
SR. Avec Robin WILLIAMS. « Une comédie frénétique, si'
rante, délirante». «Les effets spéciaux de «Jurassic Pai
marquaient une révolution dans le cinéma. Ceux de « Jumar
les rendent préhistoriques». «Il suffit que Robin Willia
apparaisse à l'écran pour que la salle se torde de rire...»
« Effets spéciaux impressionnants adjoints d'une bonne dose
d'humour , voire de franc burlesque». C'est l'un des jeux les
plus anciens qui soient. Les règles sont simples et la plupart
de ceux qui y jouent ne font qu'une seule partie de leur exis-
tance ! Et ceux qui la gagnent ne sont plus là pour le dire... -
Jette les dés et... tout peut arriver!

JUMANJI 
HRETÏÏfmTTSVl I Permanent de 13h à 22h, ve/sa jus-
HsZUL2Ji!fl I qu'à 23H30. 18 ans révolus. Chaque

ve: nouveau programme. Pour la 1™ fois à Fribourg. Français,
en couleurs ! PII M V

HMJILLLLE
La ligne du cinéma pour Bulle:

programme détaillé par joui

••*Achetez vos billets à l'avanc
Durant les congés scolaires tous les jours

HdfU'filiTt] 17h30, 20h30 + ve,/!
LaSlBÏIaUàSJ semaine. V suisse.
stéréo SR. De David FINCHER. Avec Brad I
FREEMAN.'Gourmandise, avarice, paresse, i
envie, colère... Sept péchés capitaux, sept faç
« Un thriller stupéfiant - le premier film choc
descente aux enfers du crime et de la folie
entraîner, deux acteurs magnifiques, Morga
Brad Pitt... Diaboliquel...» (Studio).

SEVEN
CINÉPLUS-CLUB - Ve/sa/di/lu: VO s.
ans. 1"*. De Gianni AMELIO. Avec En
chele Placido. Profitant du chaos qui rèçj
communisme, deux aventuriers italiens c
nie afin d'y acheter une usine pour une bc
est accompagné de Gino, désireux d'ap
que commence pour Gino un long voyagi
duquel il va apprendre la compassion, ls
solidarité et de l'honneur... Venise 94:
scène - Félix 94: meilleur film.

LAMERICA
20h45 + ve/sa 23h10 + dès sa: tous le:
ma/me/je 18h - Age légal 7 ans / suggéré K
Dolby-stéréo SR. Avec Robin WILLIAMS
frénétique, sidérante, délirante». «Les eff
«Jurassic Park» marquaient une révolution
Ceux de «Jumanji» les rerident préhistoric
Robin Williams apparaisse à l'écran pour c
de rire...» «Effets spéciaux impressionna
bonne dose d'humour voire de franc bur!
des jeux les plus anciens qui soient. Les rèç
la plupart de ceux qui y jouent ne font qu'
leur existance ! Et ceux qui la gagnent ne
dire... - Jette les dés et... tout peut arrivi

JUMANJI
Dès sa: tous les jours 15h15 - Pour
semaine. Dolby-stéréo SR. Golden glol
- Oscar 96: 7 nominations dont meille
lisateur , meilleur scénario. Une product
LER. L'histoire d'un petit cochon orphelin
cer son destin et qui voulait devenir chien
un film fabuleux et destiné à un large public
rêve ! » Né de la combinaison de vrais anim,
synthèse, le film est saisissant et donne u
ble! Drôle, futé et courageux!

BABE, LE COCHON DEVEN
(Babe, the gallant pig]

LP^SyLBLRIMKl 
La ligne du cinéma pour Payerne: 123

programme détaillé par jour
¦*-**

Achetez vos billets à l'avance!
Durant les congés scolaires tous les jours des matinées !

nfrrmr i 20h3O + ve/ :
¦SalBZJaJaSfl ve/sa 23h + me
/ suggéré 10 ans. 1 " suisse. Avec Rot
comédie frénétique, sidérante, déliran
ciaux de «Jurassic Park» marquaient u
cinéma. Ceux de «Jumanji» les render
oi i-ffit ni ic Rnhin \A/illiame nnnnrïiicce» h V

se torde de rire... » « Effets spéciaux impressi
d'une bonne dose d'humour voire de franc b
l'un des jeux les plus anciens qui soient,
simples et la plupart de ceux qui y jouent ne i
partie de leur existance ! Et ceux qui la gagne
pour le dire... - Jette les dés et... tout peut

JUMANJI

MISERY Centre communal
Vendredi 16 février 1996, à 20 h 15

GRAND MATCH
AUX CARTES

par équipes

10 jambons , 10 côtes fumées , 10 lots de fro-
mages , 10 lots de côtelettes , 20 lots de sau-
cisse à rôtir , etc.
Finance: Fr. 50.- par équipe.
Inscription : dès 19 h 15
Soupe à l' oignon offerte à chaque partici-
pant.

Org. : FC Misery-Courtion 17-187183
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ACADÉMIE DE MEURON

/ ^r W uj u e,
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Beaux-arts - Bases artistiques - Arts appliqués
3 ans d'études

Inscriptions et renseignements pour l'année scolaire
1996-1997:

COUR DE L'HÔTEL DUPEYROU, 2000 NEUCHÂTEL
TÉL. 038 25 79 33

' 28-40061/ROC

Je porte à votre connaissance ÉÊ
que j' ai repris le garage H

MOIMSÉJOUR 11, à FRIBOURG
dès le 5 février 1996

Pour un service soigné, j' espère mériter
toute votre confiance, et vous donner entière satisfaction.
Garage MONSÉJOUR, « 037/24 52 34

Pierre GRUTTER
17-188348
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LES NOUVEAUX FILMS À L'AFFICHE... DÈS AUJOURD'HUI... EN PREMIÈRE SUISSE!
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m munirai MOU™*! HONnumm j a *¦J™ «SBLJHÏÏS.SI T0utes vos annonces par Publicitas , Fribourg

«Une comédie frénétique, sidérante, délirante»

«Les effets spéciaux de «Jurassic Park» marquaient une révolution dans le cinéma.
Ceux de «Jumanji» les rendent préhistoriques»

«Il suffit que Robin Williams apparaisse à l'écra n pour que la salle se torde de
rire...»
«Effets spéciaux impressionnants adjoints d'une bonne dose d'humour voire de
franc burlesque».

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

ICARNAVA L DES BOLZES Q v®
I Fribourg, Basse-Ville i f̂ylLdimanche 18 février ®Èkjf
C 0 R T È 6 E dès 14h30 Wk
Médailles du Carnaval: Vente: . '̂ fpffp
Kiosque de la Samaritaine. Tél. 037/22 07 15
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¦E3 SBB CFF FFS
AVIS À LA POPULATION

Les CFF informent les habitants que des travaux de meulage
de voie auront lieu les nuits suivantes entre 21 h et 6 h
Nuit 19/20.2.1996 Siviriez-Romont et gare de Chénens
Nuit 20/21.2.1996 Rosé-Fribourg
Nuits 21/22. au 22/23.2.1996 Guin-Fribourg
Ils les prient d'ores et déjà de les excuser pour les inconvé-
nients causés par ces travaux qui exigent l' utilisation de
machines assez bruyantes , lesquelles permettent en revan-
che d'en réduire la durée.
Tout sera cependant mis en œuvre pour limiter ces incon-
vénients au strict minimum, compte tenu de la sécurité de
l'exploitation du chemin de fer et celle du personnel travail-
lant sur le chantier.
D' avance les CFF remercient chacun de sa bienveillante
compréhension.
Fribourg, le 22.1.1996 Le chef de district 142 :

Centre équestre/Reitzentrum
z f̂e Sagamore

.̂ ¦1 
A.

+
R. 

Fitzi
f fl ^L_ Chemin 

du 
Brésil

¦ >̂ P̂ ^r 7 CH- 173 1 Ependes (Fribourg)

[ \  f Tél. et fax 037/33 28 15
* \ * Dès le 2.11.1996: a- 026/413 28 15wmm

Nous sommes
I ouverts le samedi I

matin ! 
^

M

W ? Un grand choix de PCs à des prix très avantageux

* Internet: essai gratuit de 15 minutes, démonstrations, matériel de I
formation, installation complète avec garantie de fonctionnement

I Heures d'ouverture: Lundi fermé 1330-1830
Mardi à vendredi 0900-1200 1330-1830
Samedi 0900-1200 fermé

INFRONT Sfl
^̂  ̂

PetitMoncor6 Tél. (037)88 88 44

^^M 1752 Villars-sur-Glâne Fax (037) 88 88 80 ^B

SJMIïïË\
-S. P R E S E N T E

Jim Jarmush retrouve l'inspiration de
ses débuts et signe un western méta-
physique, drôle et esthétiquement
réussi , brillamment interprété par
Johnny Depp, en jeune héros qui
cherche l'EI Dorado. Un étrange et en-
voûtant voyage en noir et blanc.

©©BMMtitf^sra
ou programmes , 
Fr 350 - à VENDRE OU ACHETER
Fr. 550.- un commerce, une entreprise ou re-
s 037/64 17 89 chercher un partenaire.

GAY-CROSIER S.à r.l.

* 037/24 00 64 - Fribourg

Ouverture
• Leçons de dressage et de saut pour débutants, avancés

et cavaliers de concours

• Pension pour chevaux (halle 20 x 60 m, carré de dres-
sage 20 x 40 m, place de saut , sauts de military, buvette
avec café , pré, etc.)

• Sorties équestres en terrain idéal

• Débourrage et redressage

• Vacances équestres

• Vente de chevaux de concours et de loisir

• Elevage avec l'étalon Mamiro (Stud Book).

Journée portes ouvertes le dimanche
25 février 1996, entre 10 h et 16 h
Nous nous réjouissons de votre visite au Centre équestre, au
Petit-Ependes. 17-188303
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Y A louer à NORÉAZ
immeuble subventionné

2.V2. pièces
rénové aux combles , loyer:

Fr. 676.-, AVS/AI à Fr. 809.-
disponible de suite
31/2 pièces

1er étage, loyer: Fr. 796 -,
AVS/AI à Fr. 952.-
disponible 1.4.1996

17-186029

¦MHME£II)
^̂ ^̂ ^̂ ^-^ -̂Kk

^RutJMiM

À LOUER ^^
À COTTENS ^

rte de Lentigny

appartements
de 2 et 3Vz pièces

• Appartements spacieux avec
balcon

• Situation calme et lumineuse
• Loyers subventionnés
• Libres dès le 1er avril 1996

Pour tous ztffe,
renseignements : |nFn|

17-188295 f̂c^

MffifflH
A vendre ou à louer

À GRANGES-PACCOT
Quartier résidentiel, dans petit

immeuble moderne

CONFORTABLES
APPARTEMENTS

DE 31/2 PIÈCES
avec jardin-terrasse

ou balcon*
Réalisation : 1995/96. g
Visites et renseignements sans ri
engagement ^P̂ SM

17-185064 ^J

E3F1E^L àALLifl TOO FWOURC
AGENCE IMMOBILIERE

ESPACE
GERANCE

BELFAUX
dans immeuble de 3 appartements

À LOUER

logement de 3 pièces
Libre dès le 1er avril 1996

ou à convenir.
Loyer: Fr. 1320.- charges et place

de parc comprises.

Renseignements et visites :
Espace Gérance , Domididier

« 037/76 17 77

A imirn A Ŝ Saillon-les-BainsA LOUER A À VENDRE
VILLARS- au cœur du bourc

SUR-GLÂNE médiéval

à l'entrée du Superbe
quartier de duplex
Villars-Vert 01/ .,
Immeuble 3Vz P'eCes

rénové entièrement réno-
vé. Vue exception-

TI nelle. Prix très inté-

I 
4V2 pièces | ressant. Crédit è

disposition.

• lave et se- Renseignements :
che-linge in- * 026/43 11 60
dividuels (heures bureau)

• lave-vais- 36-310337

• loyer: À LOUER
Fr 1325 - Â DOMDIDIER
+ charges

• libre dès le de suite ou à corv

1 4 1996 venir , magnifi -
ques apparte-

Pour tous m
,f

ntf.de

renseigne- 4% P,eces

ments : Pour tous rensei-
17-188289 gnements :

«037/76 13 68

^̂ J 
(heures bureau)

\nH I 
17-18735;

B I N D E L L A
I M M O B I L I E R

Echapper à la morosité grâce à un
environnement agréable !

nos bureaux de 70 m2 et 96 m2

répondent à ce critère. Ils se situent ai
cœur de la rue de Lausanne à Fribourg

dans un immeuble de style,
soigneusement rénové.

De par sa situation d'angle, ses nombreu-
ses fenêtres assurent un excellent

éclairage naturel.
Places de parc à disposition, loyer

raisonnable.

Pour de plus amples renseignements ,
contactez-nous.

241-67899

E N T R E P R I S E S  B I N D E L L A  S A
Rus Haldimand 10, 1003 Lausanne, Téléphone 021 320 83 15

/* " '
r A louer à TREYVAUX

dans petit immeuble LE CHÊNE

APPARTEMENTS
SUBVENTIONNÉS DE
- 11/2 pièce, loyer: Fr. 377.-,

AVS/AI/Etudiant à Fr. 681 -
selon revenu + Fr. 110.— de
charges

- 31/2 pièces, 1er étage, loyer:
subv. de 560.-, AVS/AI à
Fr. 1307.- selon revenu +
Fr. 165.- de charges.
Disponibles de suite ou à conve-
nir.

17-187130

¦îïiMmEîjwlS
^̂ ^̂ ^^^^^^^KCTMra|IJI||l||MW

mmggig p̂
À LOUER ^^

À FRIBOURG ^
route de la Glane

appartements
de 2V2 pièces

• à 5 min. de la gare
• proches du centre-ville
• grande cuisine habitable
• 2 pièces séparées

• loyer: Fr. 1050 - + ch.

• libres dès le 1Br avril 1996.
Pour tOUS f&^L!.
renseignements : tr$FTR H

17-188298 
^̂

\9IÉ
Quartier des Dailles
à Villars-sur-Glâne

A louer, à proximité des transports
publics, appartements entourés de

places de jeux accueillantes

41/2 PIÈCES
Libre dès le 1.4.1996
Loyer: dès Fr. 1603.-

(ch. comprises)

Event. poste de conciergerie à
repourvoir.

• Salon avec parquet qu moquette
• W.-C. séparés • Cuisine entière-

ment agencée • Lave-vaisselle
• Grand frigo • Grand balcon ou
superbe terrasse • Place de parc

souterraine.

Nous vous renseignerons
volontiers.

17-185099

¦• :—'

• U/»' ] MARLY
• \ \<r O<Qi rou te de l'Union

X Vd±2^
X charmants appartements
DI de VA. et 4 pièces
~4 avec cuisine agencée, W.-C. sé-
_« parés et balcon.
-• Libres de suite ou à convenir.
£ Réf. M»8 M.-L. Nastasi / 0730

£ . my 22-380625; dfcli
• J.-H. MKAl'SIRIi - UlX.li: IMMOBILIER): S.A.

un; ni I.AC .") - i «oii vi \ i  y - i ri u>i  =,'> «
OI VIiHl LC,AI.I.Mi:\l 1.1 KAMI  1)1 M A I  |\

À LOUER ^^
À FRIBOURG ^

quartier Schoenberg
route Mon-Repos

4 pièces

• loyer: Fr. 1250.-

+ charges

• libre de suite.

Pour tous 
^̂ krenseignements : ff^ftS

17-188302 
^^

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

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

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

geoises
- cuisine moderne avec lave-vaisselle
- salle de bains avec 2 lavabos
- W.-C. séparés avec lavabo
- buanderie privée
- place de parc sout. Fr. 105.-

N'hésitez pas à nous téléphoner:
Marazzi Generalunternehmung AG
«037/4 1 0 6 9 1  290-2656£

Ein eigenes Dach liber dem Kopi'ist dit
beste Altersvorsorge und spart Steuem.

MURTEN Remundpark
EINFAMILIENHAUSER
4 Vi - Zimmer ab Fr. 485'000.-
5 Yi -Zimmer ab Fr. 555'000.-
inkl. 2 Autounterstânde
Mit 10 % Eigenkapital mtl, Belastunj
Fr. l'750.-respektive Fr. 1*995.-.
BESICHTIGUNGSTERMIN:
Vissaulastr. 41 und 53, Murtcn (vis à vis
Bahnhof oder von Engelhardstrasse her).
Sonntag, 18.2.1996 , 14.00 - 16.00 Uni
Weitere Ûberbauungen in: Tafers/FR,
Heitenried/FR, Ulmiz/FR, Laupen/BE,
Munchenwiler/BE, Rapperswil/BE
Confida Immobilien AG, 3007 Bern
Fax 031 371 73 66 Tel. 031 371 55 11

A louer à Menieres, dans une ferme ei
tièrement rénovée, situation tranquille,

7 superbes apppartements
neufs , subventionnés, de 2 pees, 3V
pees, 41/2 pees (2x), 51/2 pees, 41/2 pee:
duplex et 51/2 pees duplex, libres dès li
1.4.1996, avantageux pour les familles
étudiants et personnes à l'AVS ou Al.
¦s 037/52 22 60 (bureau) 17-187411

f

F 0%^Nous vous proposons|n F [RH
à CORDAST ^èUS^
dans immeuble
neuf , à louer

- appartements de 314 et
41/2 pièces subventionnés

• cuisine agencée
• ascenseur
• place de jeux
• lumineux et spacieux
• grand hall
Pour toute location avant le
1.3.1996: installation d'un lave-
linge dans la salle de bains
ZVï pièces: de Fr. 586.- à
Fr. 1352.- + charges
4 1/2 pièces : de Fr. 650.- â
Fr. 1499.- + charges
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les familles , rentiers
AVS/AI et étudiants, etc.)

¦ Libres de suite ou à convenir.
17-188160 Avenue Gérard-Clerc

/*" ¦ ¦ 1680 Romont Brrimop-"'^"!
À LOUER ^W

À WALLENRIED
immeuble subventionné

5 1/2 pièces

m loyer: dès Fr. 1324.-

• libre de suite

Pour tous $ffî&
renseignements : CT L/P
17-188293 ^ys?'

sjÊËËM

A VENDRE
à 15 min. en voiture de
Fribourg, site tranquille

SPACIEUSE
VILLA INDIVIDUELLE

DE 51/2 PIÈCES
— année de construction :

1990
— terrain : 945 m2

ce
Excellent état d'entretien, °
grand confort. S

Prix de vente très avantageux £
Pour tous ér\ fàk
renseignements : Vnîv

^àJP

E^nE^L iÀLLinr™,
AGENCE IMMOBILIERE

À LOUER \̂
À BELFAUX

centre du village
route du Centre

SPACIEUX
3 1/2 pièces

80 m2

• lumineux
• cave et galetas
• grande cuisine agencée
• 1Br étage
• places de parc à disposition

• loyer: Fr. 1255 -
• charges comprises
• libre dès le 1er avril 1996.
Pour tous f̂ev
renseignements : BMF Kj|j

17-188294 \u^

Ms É̂

À LOUER ^^
À PONTHAUX ^

appartements
de 4% pièces

• Situation ensoleillée et calme

• Salon avec balcon

• Loyer Fr. 1550 -

• Garage et charges compris

• Libre dès le 1or avril 1996
^^^feb.Pour tous H T H B I

renseignements : %Q^
17-188297 ^"̂

^^ÊHÊm

I 

GIVISIEZ
A louer de suite ou pour date
à convenir

surface administrative
de 50 m2

Pour tous renseignements ,
appelez le

 ̂031/300 42 44
05-263971

I I TRArvJSF» I_yt\ r\J A G

? 

C3 Liegenschaftenverwaltung

I—^ Lânggassstrasse 54. 3000 Bern 9
1 ' g 031/300 42 42 - Fax 031/300 42 4E

A louer à Marly

SURFACES - DÉPÔT
environ 400 m2, divisibles.

Possibilité de stockage ,
tous genres de marchandises.

® 077/34 34 04
ou 037/46 53 04

À LOUER ^V
À BELFAUX ^

studio

• dans un immeuble récent

• proche de la gare

• situation très calme
• loyer: Fr. 500 -

• chauffage électrique
• libre dès le 1" avril 1996

Pour tous 
^P̂ L

renseignements : &f] Fr/i
17-188301 îé''

^§§§g

Fribourg, route de Schiffenen,
à louer dans quartier tranquille,
appartement de

ZVz pièces
avec balcon. ^̂ 4P̂ rT^P̂ ^|

^̂ j ÂmFr. 1200.- 
f^̂ ^+ charges 
^r̂ V^̂ I

expl. et chauf- r̂ ^^^B

Entrée 1.4.96 J

Pour tout L̂ ^̂^ .̂ J î3
renseigne- la c'e de l'immobilier
ment (021)625 00 45

22-375677 » '

À LOUER À COUSSET

SUPERBE APPARTEMENT
5 PIÈCES

sur 2 niveaux, immeuble subvention-
né, grand balcon, ascenseur , ma-
chine à laver la vaisselle , vitrocéram.
Libre dès le 1.4.1996
Pour tous renseignements:
« 037/6 1 19 60 (bureau)
61 19 46 (privé) 17-188247

À LOUER ^W
AU VILLAGE DE ^

B0NNEF0NTAINE
(région du Mouret)
dans immeuble neuf

SUPERBES
APPARTEMENTS
SUBVENTIONNÉS

• situation très calme et enso-
leillée

• dans immeuble de haut stan-
ding

• APPARTEMENTS DE 3Vi ou
41/2 pièces

• libres dès le 1or avril 1996
Pour tous f&^è
renseignements: vp| F !7
17-188290 ^y^

\2H



CURIOSITE

Pour le Tout-Singapour, il y a
une sorcière dans la marmite
Un scorpion dans votre soupe? Dites merci au garçon. C'est la nouvelle
cuisine diététique de Singapour. Spectacle assuré dans votre assiette.

I

nutile de pousser un cri de dé- plus classique de plats à base d'herbes, Elles ont peut-être un goût un peu
goût , et d'afficher une mine indi- concoctés par un apothicaire chinois , aigre, mais elles soulagent les rhuma-
gnée pour appeler le serveur en dont les vertus thérapeuthiques sont tismes. Plus chère , la soupe au pénis de
hurlant. Bref, si vous trouvez un précisées sur le menu rose. renne, long de 30 centimètres, peut
scorpion dans votre soupe , n'en Le distingué maître d'hôtel accueille vous coûter jusqu 'à 1600 FF. Le pénis

faites pas tout un plat... le chef de l'Im- des célébrités de Hong Kong, des diri- de taureau a moins de succès. «Je ne
perial Herbal , restaurant diététique de géants de Singapour et des touristes dirais pas que son goût est fantastique,
Singapour, s'en charge très bien. européens, américains ou japonais mais c'est une nouveauté», explique

Ici , le Tout-Singapour savoure avec dans l'élégante salle à manger de 120 M™ Wang-Lee
délectation des insectes qui vous repu- Places aux Petltes tables oraees de naP" Enfm> u y a <<les scorpions ivres frits
gneraient s'ils s'aventuraient dans vo- pes roses. à cœur sur ht d'asperges», pour 15 FF
tre chambre Les clients de l'Impérial A ' entree, des bois et des pénis environ la pièce. Les scorpions, longs
Herbal situé en face du Raffles Hôtel séchés de rennes, des hippocampes se- de cinq centimètres, marines dans du
dans lé quartier chic de Singapour cnés> et du ginseng trône derrière la vin puis frits, sont présentés intacts
n'hésitent pas à payer jusqu 'à 400 dol- vitrine d'un présentoir dans l'assiette leur queue dressée
lars pour déguster des plats qui pour- Au mur> un P011™* de Li Shizen, le comme s ils allaient attaquer,
raient figurer dans le livre de recettes Père de la médecine chinoise, qui éla- Le venin du scorpion apaise la ner-
de toute sorcière qui se respecte bora.au XVIe siècle une encyclopédie vosité et soigne la migraine. Mais

des herbes médicinales, veille sur la l'animal a tendance à être un peu
Car le caviar de fourmis et les scor- cuisine. Derrière un comptoir de bois , caoutchouteux et nécessite un assai-

pions frits surprennent certainement JJ Lianxing, en blouse blanche, offre sonnement particulier , explique la pa-
les papilles , mais apportent également une consuitation aux clients et prescrit tronne à un client végétarien stupé-
de nombreux bienfaits à 1 organisme, des herbes sechees à diluer dans un fait.
selon Mrs. Wang-Lee, la patronne qui verre d-eau L'Impérial Herbal Restaurant fêtera
s'enorgueillit d avoir monté le seul au- Mais le spectacle reste dans l'assiet- le mois prochain son huitième anni-
thentique restaurant d herbes médici- te^ avec «\es fourmis grimpant le long versaire . Et, on peut s'en douter , le
nales d Asie du Sud-Est. d> un arDre>>: un tronc de pomme de bouche-à-oreille et la presse télévisée

Hormis les étonnants plats du jour , terre , un feuillage de salade, parsemé lui ont épargné jusqu 'à présent tout
le reste de la carte offre un éventail de véritables petites fourmis grillées. frais de publicité. AP

^SOfllfULrgmM __

Mais le printemps |f EE
212 ! " revient toujours

Ce berger transformé en médecin, son assu-
rance et ses manières de gentilhomme lui
inspiraient de la méfiance. Il n'aimait pas la
façon dont il regardait la duchesse. By Jove!
Se croyait-il leur égal? Alec avait envie de lui
dire : «Ce n'est pas parce qu'un peu de sang
des Ofmore coule dans vos veines que vous
êtes de ma race!»

Mais il se contenta de lancer:
- Quelle idée d'être venu vous installer ici !

Apparemment , vous ne vivez pas dans l'aisan-
ce...

Son regard méprisant faisait le tour de la
pièce, notait la table de bois mal équarri , les
chaises empaillées, et, sur un coin du four-
neau , le faitout où mijotait la soupe, apparem-
ment seul plat que le médecin pouvait sans
doute s'offrir.

Dusty cachait mal sa colère . Ses poings
s'étaient fermés. De quel droit cet Anglais de
malheur venait-il l'insulter chez lui? Etait-ce
parce qu 'il lui avait octroyé une bourse , sur
l'insistance de l'abbé Bilder, pour mener à
bien ses études? «Ma mère n'aurait jamais dû

l accepter en mon nom», pensa-t-il. Person-
nellement, il l'eût refusée , mais c'était le seul
rêve que Maureen se fût permis, et il n'avait
pas eu le courage de la décevoir... Bien lui en
avait pris, car elle était morte peu après...

Perfidement, Alec ajouta :
- Moi qui songeais qu'un jour peut-être

vous pourriez me rembourser, je vois qu'il
n'en est nullement question !

- Alec!
Marina, qui jusqu 'ici n'était pas interve-

nue, se dressait devant son mari. Comment
pouvait-il manquer de tact à ce point? Elle
tremblait de fureur. Pour un peu, elle aurait
exigé qu'il s'excusât. Dusty leva la main en
signe d'apaisement.

- Je n'oublie jamais mes dettes , Votre Grâ-
ce. Si donc je ne me suis pas acquitté envers
vous , cela ne saurait tarder...

- Vraiment !
Ce mot dit sur un ton sarcastique était

accompagné d'un léger rire. Le duc prit Ma-
rina par le bras:

- Il nous faut écourter notre visite.

HIT- PA RADE DES VOLS
Destination Prix Départ de Compagnie Validité

Ajaccio Fr. 450 - Genève Air France jusqu'au 31 mars 1996

Ankara Fr. 325.- Genève Turkish Airlines jusqu'au 31 mars 1996

Athènes Fr. 530.- Genève Olympic Airways jusqu'au 31 mars 1996

Barcelone Fr. 520.- Genève Iberia jusqu'au 31 mars 1996

Bordeaux Fr. 410.- Genève Air Littoral jusqu'au 31 mars 1996

Bruxelles Fr. 453 - Berne Crossair jusqu'au 31 mars 1996

Copenhagen Fr. 490 - Genève Lufthansa jusqu'au 31 mars 1996

Corfu Fr. 650.- Genève Olympic Airways jusqu'au 31 mars 1996

Las Palmas Fr. 650.- Genève Iberia Airlines jusqu'au 31 mars 1996

Paris Fr. 199.- Genève Air France jusqu'au 31 mars 1996

Ces prix sont extraits de la bourse des voyages What' s New-Internet Ails Supermarket of Travel, adresse : http://www.as-
tarte.ch/gef ic et sont publiés avec son autorisation. Ils concernent des trajets aller et retour et peuvent occasionner des escales
ou des changements d'avion. Vous pourrez également obtenir tous les renseignements utiles (horaires , validités, itinéraires,
restrictions dans le temps , conditions d'application, etc.) en vous adressant à votre agence de voyages habituelle. Attention :
ces tarifs sont valables au moment de leur publication. Ils sont à tout moment susceptibles de modifications.

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

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Payerne 117
Morat 71 25 25
Singine-Wiinnewil 3610 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 251717
- Romont 52 91 51
- Bulle 029/2 56 66
- Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Payerne 61 17 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

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

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

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg .20 01 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/99111
Hôpital de Marsens 029/5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 80 11
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11

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

m<mrm ©mmmmm
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Horizontalement: 1. On le reconnaît Verticalement: 1. S'il creuse un trou ,
à son parfum. 2. Langage très mélangé. ce n'est pas pour son prochain... 2. Le
3. Une chose sans nom - Jeux solitai- fil à la patte. 3. Un qui voit défiler beau-
res - Accord lointain. 4. Compagnon et coup d'argent - Etat asiatique - Deux
confident - Arrivé sur la galère - Sève. de trop. 4. Point de saignée - Lettre
5. Propos désobligeant - Fille de la rue. grecque - Sommet tessinois. 5. Pré-
6. Malaisé - On les voit arriver sur le nom féminin - Découvert. 6. Barque à
tard. 7. Trois étranger - Note - Cité rames - Viré. 7. Un qui oblige à repas-
marocaine. 8. Muettes - Périphérie - ser - Fleuve - On ferait bien la noce ,
Pronom personnel. 9. Divinité marine. avec elle... 8. Pronom personnel -
10. Avec lui, on rabâche... Corps gras - Sigle romand. 9. Sacs à

eau. 10. Un qui fait partie d'une suite.

Solution du jeudi 15 février 1996
Horizontalement: 1. Aveuglette. 2. Verticalement: 1. Assaillant. 2. Vair -
Sauna - Peul. 3. Sis - Frisée. 4. Arte- Mur. 3. Eustache. 4. Un - Eveillé. 5.
fact . 5. Ave - Ce. 6. Lice - Ere. 7. Hir- Gaffe - Rial. 6. Ra - Usé. 7. Epicé - Fe.
sûtes. 8. Amélie - Ut. 9. Nu - La - Fier. 8. Test - Etui. 9. Tué - Crêtes. 10. Ele-
10. Truelle - Se. vées - Ré.

• Permanence médicale
Fribourg 231212
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Glane 52 41 0C
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 2C
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 0C

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Vendredi 16 fevr.: Fribourg
Pharmacie du Boulevard
Pérolles 32

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

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

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

• Marly
En dehors des heures d'ouverture 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.
« 037/61 21 36. Police * 61 17 77

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

• Baby-sitting — Croix-Rouge,
^ 22 05 05.
• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Centre de conseil, 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 Mille-feuilles. 17.05 «Or
n'est pas la pour se faire en-
gueuler...» 18.00 Journal di
soir. 18.20 L'invité politique du
vendredi. 19.05 Le journal des
sports. 19.10 En pleine vitrine
20.05 Les sublimes. 22.05 Le
conteur à jazz. 22.30 Journal de
nuit. 0.05 Programme de nuit.

ESPACE 2
6.10 Matinales. 8.45 Cie de voû-
te. 9.05 Chant libre. 9.15 Magel-
lan. 9.30 Les mémoires de la
musique. Igor Markévitch pai
lui-même. 10.30 Classique. Zell-
bell, Roman, Anonyme. 11.3C
Souffler n'est pas jouer. 12.05
Carnet de notes. 13.00 Vocali-
ses. Rita Gorr. 15.30 Concert
Michel Dalberto, piano. Schu-
bert, Debussy. 17.05 Carre
d'arts. 18.00 JazzZ. 19.00 Er
quête de disques. 20.05 Da Ca-
méra. 20.30 En différé du Victo-
ria-Hall à Genève (12.2.96)
OCL; Chœur de chambre ro-
mand: chœur Pro Arte de Lau-
sanne (chœurs préparés pai
André Charlet) , dir. Marcelle
Viotti. Schubert: Symphonie
N° 3 en ré majeur; Messe N° 6
en mi bémol majeur , D 950
22.30 Journal de nuit. 22.4C
Lune de papier.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. La mélodie
française. 11.35 Laser. Mahler:
Symphonie N° 7. Haendel:
Concerto grosso op. 3 N°1.
Schumann: Allegro du concert
avec introduction en ut majeur.
12.35 Jazz midi. 12.45 En blanc
et noir. 13.45 Retrouvailles.
15.15 Vous avez dit classique?
Brahms: Symphonie N° 4.
Bach: Concerto pour violon
BWV 1042. Haydn: Symphonie
N° 71. 17.00 Pour le plaisir.
18.30 Jazz musique. 19.05 Do-
maine privé. 20.00 Concert
(17.1.96). François-René Du-
châble, piano; Orchestre phil-
harmonique de Radio France,
dir. Marek Janowski.

FRANCE CULTURE
9.05 Le temps qui change. 10.40
Les chemins de la connaissan-
ce. 11.00 Carrousel. 11.20 Jeu
de l'ouïe. 11.30 A voix nue.
12.02 Panorama. 13.40 On com-
mence. 14.05 Feuilleton.
Voyage aux Isles. 14.30 Eupho-
nia. 15.30 L'échappée belle.
17.03 Un livre, des voix. 17.30
Le pays d'ici. 18.45 Mise au
point. 19.00 Agora. 19.33 Pers-
pectives scientifiques. 20.00 Le
rythme et la raison. En français
dans le texte. 20.30 Radio archi-
ves. Hommages à Charles Den-
ner. 21.32 Black and blue. 22.40
Les nuits magnétiques.

RADIO FRIBOURG
7.10 Fribourg infos. 7.23 Jour-
nal des sports. 7.45 Fribourg
infos. 7.52 Les petites annon-
ces. 8.15 Les microtinages. 8.30
La vie secrète des chiffres. 9.15
A l'ombre du baobab. Claude
Luezior , écrivain. 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: Agenda-news.
16.50 Ecran de contrôle. 17.05
CD hits. 17.30 Fribourg infos.
17.40 Juke-box.

TSR
07.00 Euronews
09.15 Top Models" (R)
09.35 TéléScope (R)
10.25 Des plantes et des
hommes (2/6) Documentaire
10.55 Racines (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** (57)
du 60e parallèle Série
14.15 Coquine Téléfilm
15.45 La croisière s'amuse
16.35 Pastagums
16.50 Pingu
16.55 Les Babibouchettes
et le Kangouroule
17.00 Iznogood
17.25 Loïs et Clark**
18.15 Top Models** (1992)
18.40 Rigolot Jeu
18.50 TJ-titres
- Météo régionale
et météo neige
18.55 TJ-régions
19.10 Tout Sport
19.20 Le retour du Dodo
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Tell quel Magazine
Voile suisse pour Allah

20.40 Traces de sang
Film d'Andy Wolk
(1992, 101')
Avec James Belushi, Lorraine
Bracco, Tony Golldwyn.

Sur la DRS
22.20 Arena

22.30 Un été en Louisiane
00.05 TJ-nuit
00.15 Nocturne,
cycle John Cassavetes:
Une femme sous influence
Film de John Cassavetes

LA CINQUIEME
09.15 Les écrans du savoir
09.55 La preuve par cinq
10.30 Langues au chat
11.00 Eurojournal
11.25 Le magazine du temps
11.30 Bébés animaux (R)
12.00 Atout savoir
12.30 Région (2/2)
13.00 Détours de France (R)
13.30 Attention santé
13.35 Défi Magazine
14.05 Le siècle de l'espace
15.00 Le sens de l'Histoire
16.30 Le réseau des métier:
16.35 Rintintin Série
17.00 Cellulo Magazine
17.30 Les enfants de John
18.00 Affaires publiques
18.15 Les clefs de la nature
18.30 La vie en société
18.55 Le journal du temps

TELL QUEL: VOILE SUISSE POUR ALLAH. En un peu plus de trente ans, l'islam s'est
imposé comme la troisième religion de Suisse avec 160 000 fidèles. Ces derniers temps, sa
diffusion a entraîné dans notre pays quelques accès de fièvre. Une jeune musulmane a ainsi
obtenu du Tribunal fédéral lui-même une dispense de piscine (imaginez la tête du prof qui a lu ce
mot d'excuse), tandis que des coreligionnaires bâloises se sont vu pour leur part contester le
port du foulard à l'école. Qu'on se déchire de la sorte pour un petit bout de tissu, voilà qui me
laisse pantois. Les musulmans accordent en effet au foulard des vertus hautement suggestives,
tant et si bien qu'il serait malvenu de reprocher à une femme de se faire belle pour nous. En plus,
à observer la mine renfrognée des passantes le lundi matin, je me demande si, plutôt que de
l'interdire, on ne devrait pas rendre le foulard carrément obligatoire. SGRTSR TSR, 20 h 05
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TF
06.00 Passions Série
06.30 TF1 infos
07.10 A tout' Spip
08.30 Télé-shopping
09.05 Riviera Feuilleton
09.40 Madame SOS Série
10.45 Le médecin de famille
11.40 La roue de la fortune
12.15 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Femmes Magazine
13.40 Les feux de l'amoui
14.30 Dallas Feuilleton
15.25 Rick Hunter,
inspecteur choc Série
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
20.45 La minute hippique

20.50 Une famille
formidable (2/9) Téléfilm
22.35 Sans aucun doute
Magazine
Au sommaire : «Les sectes». Ju-
lien Courbet revient sur ce
thème sensible, placé encore
voici peu sous les feux de l'ac-
tualité.
00.20 Chapeau melon
et bottes de cuir Série
01.15 TF1 nuit
01.30 L'odyssée sous-marine
du commandant Cousteau
03.00 TF1 nuit
03.10 Intrigues Série
03.35 TF1 nuit
03.45 L'aventure des plantes
Documentaire
La guerre ou la paix
04.15 TF1 nuit
04.25 Mésaventures Série

ARTE
19.00 Le Mékong (3/4)
Documentaire
19.45 Artisan'art (2/5)
Documentaire
20.00 Brut
Magazine
20.30 8V2 x Journal
20.45 Le petit roi Eric
Téléfilm
22.15 Otto John,
un destin allemand
Documentaire
23.45 Débat
24.00 Paul Celan
Documentaire
01.00 André Breton
par André Breton (R)
Documentaire
01.55 Pop Galerie: The Who
(R) Documentaire

FRANCE 2
6.05 Happy Days Série

06.30 Télématin Magazine
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.30 Matin bonheur
11.10 Flash infos des sourds
et des malentendants
11.15 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.15 Un livre, des livres
12.20 Les Z'amours Jeu
13.00 Journal
13.40 Point route
13.45 Derrick Série
14.50 L'enquêteur Série
15.45 La chance
aux chansons Variétés
16.35 Des chiffres
et des lettres Jeu
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
19.20 Studio Gabriel
Magazine
Invités: Al Pacino, Amy Brenne
man, Mickaël Mann.
20.00 Journal
20.35 L'image du jour
20.45 Point route

20.55 Spécial
Bas les masques Magazine
Transsexuel: je suis né dans I;
peau d'un autre
22.45 Un livre, des livres
22.50 Bouillon de culture
Magazine
24.00 Géopolis Magazine
00.50 Journal
01.05 Studio Gabriel (R)
01.35 Envoyé spécial (R)
03.35 Les bons génies (R
04.05 24 heures d'infos
04.20 Les Z'amours (R)

SUISSE 4
11.50 Ski. Championnats di
monde. Descente combinée
dames. 13.00 Euronews. 19.31
Helena. 20.00 La dynastie de:
Strauss (6/6). 20.50 Musique
musique. 22.30 Reflex Magazi
ne. 23.00 Santé (R).

TV 5
16.50 Fa si la chanter. 17.15
Studio Gabriel. 17.45 Ques
tions pour un champion. 18.15
Visions d'Amérique (R). 18.3C
Journal TV5. 19.00 Paris lumiè
res. 19.30 Journal RTBF. 20.0C
Fort Boyard. 21.30 Itinéraire
d'un gourmet (7/26). 22.0C
Journal F2

FRANCE 3
07.15 Bonjour Babar
08.20 Les intrépides
08.50 Un jour en France
09.35 Les aventures
de Sherlock Holmes Série
Scandale en Bohême
10.30 Couleur pays:
Destination pêche Magazine
10.55 Montagne (R)
11.25 La cuisine
des mousquetaires Magazlni
11.45 12/13
13.05 Keno
13.10 Tout en musique Jei
13.40 Les enquêtes
de Remington Steele Série
14.30 Brigade criminelle
15.00 Magnum Série
16.40 Les Minikeums
17.45 Je passe à la télé
18.20 Questions
pour un champion Jeu
18.50 Un livre, un jour
Magazine
«Tables et chambres à la cam
pagne» (Guide du Routard Ha
cherté); «Guide de charme de;
maisons d'hôtes en France» (Ri
vages).
18.55 19/20
20.10 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
20.45 Consomag Magazine

20.50 Thalassa
Magazine
Duel sous l'équateur
21.50 Faut pas rêver
Magazine
Invité: Jacques Villere
23.00 Soir 3
23.20 Dix bougies
sur la Montagne Magazine
Trois hommes de Montagn*
00.15 Dynastie Feuilleton
01.00 Musique graffiti
Emission musicale

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
10.30 Textvision
10.35 Piccola Cenerentoli
11.20 Sci alpino
Sierra Nevada
12.30 Telegiornale
12.45 Street Légal**
Série poliziesca
13.40 Wandin Valley**
Série d'avventura
14.30 Amici miei
14.45 Luna piena d'amore*
(92/170) Telenovela
15.25 Agli ordini, papal
Série comica
16.05 Ricordi
16.30 La scelta pilotata
17.00 E vissero fioriti
e contenti Cartoni animati
17.05 Corso di fumetto
comico (19)
17.35 Cartoonmania
17.50 I Robinson
Série comica
18.20 Indizi bestiali
18.55 Telegiornale flasl
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Metee
20.30 Test per due
21.45 Telegiornale titoli
21.50 Belvédère** (6/6)
22.40 Telegiornale notte
22.55 La caduta degli dei
Film drammatico
01.30 Textvision

RAI
06.30 TG 1
06.45 Unomattina
09.30 TG 1
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 gioch
15.45 Solletico
17.50 Oggi al parlamento
18.00 TG 1
18.10 Italia sera
18.50 Luna Park
20.00 TG 1 / Sport
20.35 Luna Park - La zingar;
20.45 II fatto
20.50 Superquark
22.45 TG 1
22.50 Cliché
24.00 TG 1 - Notte

M6
05.00 Boulevard des clips
07.00 M6 express
07.05 Matin express
09.05 M6 boutique
09.30 Boulevard des clips
10.35 Infoconso Magazine
10.40 Passé simple (R)
La naissance de Volkswagen
10.50 Les professionnels
12.00 Ma sorcière bien-aiméi
12.25 La petite maison
dans la prairie Série
13.25 Le retour de Max
la menace Téléfilm
15.05 Deux flics à Miami
15.55 Boulevard des clip:
16.30 Hit machine
17.05 Une famille pour deu:
17.35 L'étalon noir Série
18.05 Raven Série
19.00 Code Quantum Série
19.54 6 minutes
20.00 Notre belle famille
20.35 Capital 6 Magazine

20.45 Un sosie
dangereux Téléfilm
Alors que juges et policiers as
sistent à une réception donné*
en l'honneur du juge Grundle
une mystérieuse jeune femm<
parvient à s'introduire dans l<
chambre où Hector Barado, té
moin capital dans un procèi
contre la mafia , ne trouvait pa:
le sommeil et à lui procurer , défi
nitivement , le moyen de n'avoi
plus à le chercher.
22.30 Au-delà du réel,
l'aventure continue Série
Avenir virtuel
23.25 Capital 6 (R)
23.35 Sexy zap Magazine
24.00 Hong-Kong Connection
01.00 Best of groove
Emission musicale
03.00 Jazz 6 (R) Concert

DRS
10.00 HalloTAF
10.05 Dallas Familiensaga
10.50 Sag mal aah! Sitcom
11.20 Ski alpin
12.40 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 Ski alpin
13.35 Gute Zeiten, schlechti
Zeiten Unterhaltungsserie
14.00 Der Fahnder
14.50 DOK (R)
15.35 TeleTAF
16.00 Drei Damen vom Grill
16.25 RàtselTAF
16.45 Protest (3/12)
16.55 Wer Angst hat, lâuft
davon (2/2) Jugendfilm
17.40 Gute-Nacht-Geschichti
17.50 Tagesschau
17.55 Trickfilme
18.20 Ski alpin
18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Fascht e Familie
20.30 Unglaubliche
Geschichten Fantasyserk
21.20 Quer
21.50 10 vor 10
22.20 Arena**
23.35 Zelda
Spieldokumentation
01.10 Nachtbulletin / Metei
01.15 Friday Night Music:
Country Roads

ZDF
12.35 Umschau
12.55 Presseschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 Dalli-Dalli
14.15 Karlsson auf dem Dacl
14.40 Sailor Moon
15.05 Logo
15.15 Wickie und die starker
Mânner Zeichentrickserie
15.40 Werner Fend:
Mein Dschungelbuch
16.05 Holger kommtl
16.35 Jede Menge Leben
17.00 ZDF-Abendmagazin
17.50 Die neue «Florida Lady
17.55 Forsthaus Falkenau
19.00 Heute
19.25 Der Landarzt
20.15 Mainz bleibt Mainz,
wie es singt und lacht
23.15 Heute
23.30 Der letzte Ritt
der Daltons Western
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PREMIERE LIGUE

Dépassé par les événements, le HCP
Fribourg fit une bien pâle figure
Pour leur probable dernier match de la saison à Saint-Léonard, les Fribourgeois ont raté
leur sortie. Ils ont «regardé» Saas Grund prendre une sérieuse

S

eul un miracle - et quelques
cierges à Notre-Dame des Mar-
ches - peut permettre au HCP
Fribourg de passer en demi-
finale. Pour ce faire, il doit bat-

tre Saas Grund à trois reprises. Car le
voilà mené 2-0 dans le «best of 5». Et
battre Saas Grund deux fois là-haut,
au fond de la vallée de Saas, au pays
des Zurbriggen (ils étaient quatre sur
la glace hier soir). Autant dire «mis-
sion impossible». D'autant plus im-
possible que les Fribourgeois semblent
déjà démobilisés, pour ne pas dire en
vacances.
UN DISCOURS INUTILE

Même le discours du président
Francis Egger, avant la rencontre, ne
fut pas suffisant pour motiver ses
joueurs. Il les avait incités à se «sortir
les tripes. Afin que vous gagniez cette
rencontre par respect envers le public ,
par respect envers ceux qui ne vien-
nent pas au match (réd : 150 payants
hier soir), mais qui nous suivent par le
biais de la presse, par respect envers
nos sponsors».
0-2 EN TROIS MINUTES

Face à un Saas Grund déterminé ,
supérieur dans tous les domaines, qui
très rapidement prit deux longeurs
d'avance en un peu plus de trois minu-
tes (3'12"), le HCP Fribourg ne refit
jamais surface . Certes, par moments,
il connut quelques éclairs de lucidité.
Mais insuffisants pour renverser le
cours des événements. D'autant que
Patrick Zurbriggen (la doublure de
Gantier , malade) réussit quelques
brillants arrêts, stoppant net les trop
rares velléités offensives des Fribour-
geois. D'autant qu 'avant les premiers
soubresauts fribourgeois de contesta-
tion , les Haut-Valaisans avaient dou-
blé la mise.

SYMPTOMATIQUE

Un fait est symptomatique de l'im-
puissance des joue urs de Daniel Mau-
ron à bousculer leurs adversaires: ils
évoluèrent trois minutes d'affilée en
supériorité numérique (dont 53 secon-
des à cinq contre trois) sans marquer.
Laps de temps au cours duquel ils ne se
créèrent qu 'une seule occasion (Bissig
manqua de réaction sur un renvoi de
Patrick Zurbriggen). Pire! En contre
Pousaz faillit marquer! A ce moment ,
le score n 'avait pas encore passé à 0-3.
Question: un but fribourgeois eût-il
modifié le cours des événements?

PAS UNE EXCUSE...

De fait , les Fribourgeois - ils concé-
dèrent le cinquième et le sixième but
en supériorité numérique - furent in-
férieurs dans tous les domaines: pati-
nage, vitesse d'exécution , sortie de
zone , lucidité , agressivité sur l'attaque
du puck. Forecheckés très haut , ils
n'arrivaient que difficilement à relan-
cer le j eu, à prendre en défaut le sys-
tème défensif stict et bien élaboré des
Haut-Valaisans. Qui , sûrs de leur fait ,
ne forcèrent pas outre mesure afin de
conserver l'acquis. Des Haut-Valai-
sans qui , en passant , avaient quitté
Saas Grund à dix heures du matin ,
avaient mangé en route , s'étaient légè-
rement entraînés l'après-midi. Côté
fribourgeois , le dernier joueur à quit-
ter son travail le fit à 18 h 45. Certes,
ce n'est pas une excuse...

Quant à l'issue de la rencontre (où le
HCP Fribourg parvint à marquer qua-
tre fois) elle se déroula dans la confu-
sion , l'arbitre Galley distribuant
joye usement , et pénalités mineures , et
pénalité de méconduite! Quand on est
inspecté...

PIERRE -H ENRI BONVIN
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Hugo Bissig tente de déjouer l'opposition de Fux: le HCP est en mauvaise posture. 00 Vincent Murith

La rencontre en bref
HCP Fribourg-Saas Grund 4-8
(0-3 0-3 4-2) • HCP Fribourg: Sansonnens
(41e Bonnet); Genoud, Morel; Masdonati, Sa-
pin; Laurent Bûcher, Bissig, Boirin; Marc Bû-
cher , Philippe Egger, Mettraux; Yerly, Fonta-
na, Monney; Roulin.
Saas Grund: Patrick Zurbriggen; Marc Zur-
briggen, Andenmatten; Bolli, Mrukvia;
Bertschmann, Bumann; Natal Zurbriggen,
von Wyl , Manz; Anthamatten, Claivaz , Pou-
saz; Alfredo Zurbriggen, Hunziker , Venetz.
Brux , Fux.
Arbitres: M. Galley, assisté de MM. Kohler el
Schlapfer.
Notes: patinoire de Saint-Léonard. 150 spec-
tateurs. HCP Fribourg sans Dougoud (rai-
sons professionnelles), Comment (blessé) el
Martin Egger (il n'a pas été libéré par Fribourg
Gottéron).
Pénalités: six fois 2' contre le HCP Fribourg,
plus dix minutes de méconduite à Monney,
Fontana, Sapin et Boirin; sept fois 2' à Saas
Grund , plus dix minutes de méconduite el
pénalité de match à Bolli.
Buts: 1 -08" Pousaz (Claivaz) 0-1,3'12" Manz
(Natal Zurbriggen) 0-2, 17'33" Hunziker
(Marc Zurbriggen) 0-3, 21 '28" Pousaz (Brux)
0-4 , 36'42" Natal Zurbriggen (Manz) 0-5 (à 4
contre 5), 19'48" Anthamatten (Pou-
saz/Mrukvia) 0-6 (à 4 contre 5), 40'36 Genoud
(Morel/Laurent Bûcher) 1 -6 , 45'48" Marc Zur-
briggen (Natal Zurbriggen) 1-7, 47'56" Yerly
(Fontana) 2-7, 53'15" Marc Bûcher 3-7 ,
54'08" Anthamatten (Mrukvia) 3-8 (à 5 contre
3), 58'14" Yerly (Bissig) 4-8.

Groupe 3
Play-ott 2" tour (best of five)
Fleurier - Ajoie 2-8 0-2 dans la série
HCP Friboug - Saas Grund 4-8 0-2
Moutier - Sierre 2-6 0-2
Viège - Villars 10-2 1-1
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Lomakin s'est entraîné avec Gottéron
Peu avant d'aborder sa
série contre Lausanne,
Fribourg Gottéron est à
nouveau au complet , si
l'on excepte Andrej
Khomutov , toujours
convalescent. Andreï
Lomakin est arrivé à Fri
bourg hier en fin
d'après-midi et s 'est en
traîné immédiatement
avec la première ligne
aux côtés de Bykov et
Brown. Le Qusse, qui a
passé quatre mois à
Berlin , jouera vraisem-
blablement à la place de
Dimitri Shamolin. Ce
dernier s'en est d'ail-
leurs allé courir avec un
énorme poids au terme
de l' entraînement:
«Comme je ne joue pas,
je peux faire des efforts
supplémentaires...», re-
lève-t-il en allemand.
Quant à Lomakin , il
semble en bonne condi-
tion. Dès le retour de
Bykov au jeu en octobre
dernier , il avait gagné
l'Allemagne pour prêter
main-forte à Berlin.
«Cela n'a pas été un
problème. C'était prévu
dans mon contrat».

confie l' attaquant. «La- ligue A. Quant a ses
bas, j' ai... joué au ho- performances de la sai-
ckey!» Après nous avoir son et au résultat final ,
fait patienter une heure, je ne peux juger. Je n'ai
il ne manquait pas d'hu- pas été assez long-
mour. «Je qualifierais temps en Suisse afin de
cette expérience de cor- me faire une idée du ni-
recte.» Lomakin n'a pas veau de jeu.» De Ion-
dit bonne ou même ex- gués minutes après
cellente. Il avait en tout l'entraînement, l'agita-
cas réussi des débuts tion était de mise dans
fracassants dans le les couloirs de la pati-
championnat allemand: noire. Tour à tour , le
«Oui, avec trois buts! président Richard Wae
Mais ensuite, le rythme ber, le responsable de
a baissé. Les perfor- la communication Phi-
mances de toute lippe Verdon, Norbert
l'équipe aussi. Cela Mauron vice-président ,
fonctionnait moins bien. Ruedi Fasel, responsa-
Aujourd '.hui, je reviens à ble des constructions ,
Fribourg avec une carte et même Robert Meu-
de 21 buts en 25 wly, toujours chef tech
matchs pour Berlin.» Ce nique, sont apparus.
n'est pas si mal. Loma- On ne connaît pas
kin n' avait effectué l' objet de la discussion
qu'un bref passage au avec l' entraîneur Kjell
HC Fribourg Gottéron Larsson ou de toutes
en début de champion- ces secrètes préoccu-
nat, alors que l'équipe pations, mais il est fort
ne gagnait pas... Il ar- possible que certaines
rive dans une situation concernent les jeunes
tout aussi difficile puis- Bernois Sascha Schnei-
qu'il faut se battre der et Mark Streit. Vont-
contre la relégation: ils partir?
«J' espère que je pourrai
aider le club à rester en PAM

Stéphane Bovet
tâte du niveau
international

BOXE

Le Bullois rentre d'Oviedo
avec une victoire et une
défaite. Bonne expérience.
Trois boxeurs des cadres nationaux ,
dont le Bullois Stéphane Bovet , parti-
cipèrent à un tournoi international en
Espagne. Le poulain de Laurent Helfer
fit honneur à son titre de champion
suisse des surwelters et laissa une très
bonne impression sur le ring ibéri-
que.

Lors du premier combat , le Bullois
croisa les gants avec le Portugais Fran-
cesco et récolta un brillant succès, le
19e de sa carrière. Le surwelter grué-
rien explique comment il fut acquis:
«Comme d'habitude , je fus dominé au
premier round face à un adversaire de
taille identique à la mienne. J'eus de la
peine à rentrer dans le combat mais,
par contre , à la deuxième reprise, j'ai
rapidement trouvé le bon rythme et je
sentais déjà bien mon adversaire à ma
portée. J'ai maintenu la pression au
dernier round , reprise au cours de la-
quelle j'ai essentiellement travaillé au
corps. Mon travail de sape a payé puis-
que Francesco fut compté deux fois en
l'espace d'une minute. Mon adver-
saire était k.-o. debout lorsque le gong
a sonné, mais je fus déclaré vainqueurs
aux points. »
DE LA RESERVE

D'origine espagnole , le deuxième
adversaire qui fut proposé à Bovet dis-
posait d'une expérience supérieure à la
sienne : «C'est vrai que Marcos était
très habile pour casser le rythme lors-
que je voulais mettre de la pression sur
lui. Au cours de la première reprise , je
fus dominé par sa boxe mais, par
contre, je suis parvenu à combler mon
retard initial au deuxième round où le
combat fut assez équilibré. La troi-
sième reprise tourna à mon avantage ,
car je suis parvenu à vraiment toucher
mon adversaire.» Bovet s'interrompt
pour émettre ensuite un petit regret :
«Il m'a manqué un petit plus pour
faire la différence, Marcos était à ma
portée , j 'avais de la réserve», et de
conclure : «Je pouvais faire mieux ,
dommage.» Dans ce combat très ou-
vert et disputé , le poulain de Laurent
Helfer fut déclaré battu de justesse aux
points. Néanmoins, son aventure es-
pagnole lui rapporta une médaille de
bronze et il emmagasina également de
l'expérience au niveau international.
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Une grosse dette
au FC Lugano

FOOTBALL

Le FC Lugano accuse une perte d'ex-
ploitation de 705 408 francs pour la
saison 94-95. Ce chiffre a été révélé au
cours de l'assemblée générale du club
tessinois. Ainsi , la dette du club se
monte à 1 , 165 million de francs. Le
vice-président Helios Jermini a été élu
président ad intérim jusqu 'au 30 juin.

Jermini a succédé à Tulio Calloni.
qui avait remis sa démission au mois
de janvier aprè s une année et demie à
la présidence. Le président par inté-
rim, qui est aussi un sponsor influent ,
doit être définitivement élu avec un
nouveau comité lors d' une assemblée
agendée au mois d'avril. Il entend s'at-
taquer trè s rapidement à l'assainisse-
ment financier du club pour ne pas se
retrouver privé de licence.

A la fin de la saison 93-94, la perte
s'élevait à 68 000 francs. Et malgré la
deuxième place en championnat et
une belle campagne européenne , elle
était dix fois plus grande à la fin de la
saison suivante! Les entrées des spec-
tateurs en championnat ont rapporté
1 ,3 million de francs , la Coupe UEFA
770 000, les donateurs 1,3 million et
les sponsors 400 000. Si



Entreprise de travaux publics et génie civil du canton de Fribourg
engage pour entrée immédiate ou à convenir

UN INGÉNIEUR ETS
ou formation équivalente, en qualité de

CHEF DE SECTEUR
et

UN CHEF DE CHANTIER
(conducteur de travaux)

Nous cherchons des collaborateurs bénéficiant déjà d' une bonne expérience
dans le génie civil, routes, ouvrages d'art et béton armé.

Nous offrons une place bien rétribuée, avec responsabilités intéressantes et
possibilté de travailler au sein d' une équipe dynamique.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae, photo, copies de certifi-
cats, références et prétentions de salaire sous chiffre Y 130-773827,
à Publicitas SA, 1700 Fribourg.

Afin de renforcer notre organisation dans les districts de l<
Glane et de la Veveyse, nous cherchons une personnalité
dynamique, ambitieuse, appréciant les contacts humains
bénéficiant d'une solide formation commerciale ou des assu
rances. Après une mise au courant approfondie, un poste
de

COLLABORATEUR
DE NOTRE SERVICE EXTERNE

lui sera confié:
- pour conseiller notre clientèle
- pour développer un intéressant portefeuille d'assuran

ces.

Nous offrons:
- une formation complète
- l'appui constant de notre agent général
- des moyens modernes de soutien à la vente
- un revenu garanti et d'excellentes prestations sociales
- la possibilité d'évoluer vers davantage de responsabili

tés.

Nous vous remercions de faire parvenir votre offre de service
complète à

M. Michel ANDREY
Agent général
NEUCHÂTELOISE ASSURANCES
Bd de Pérolles 22, case postale 650, 1701 Fribourg 22-38155:
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Neuchâtel

Notre école est un internat plus que centenaire qui accueille chaque année 85 jeunes gens,
et dès cet automne aussi des jeunes filles, suisses alémaniques âgés de 15 à 17 ans. Ils
souhaitent approfondir leurs connaissances de français et recevoir une préparation leur
permettant d'entrer en apprentissage ou dans une école supérieure. Nos professeurs el
éducateurs essaient de vivre avec les élèves dans le quotidien une communauté se basanl
sur des valeurs humaines et chrétiennes.

Nous cherchons pour fin août 1996
un responsable d'internat

à plein temps

deux éducateurs ou éducatrices
à plein temps ou à temps partiel, éventuellement un couple

Nous attendons:
une formation complète dans l'un des domaines suivants: pédagogique/scolaire,
théologique/catéchétique, social (ou activité durant plusieurs années dans un domaine
analogue) (pour l'éducateur/éducatrice: formation en cours d'emploi envisageable)
expérience avec les adolescents (filles et garçons)
motivation, enthousiasme et dynamisme

- aptitude à diriger une équipe (responsable d'internat) et à travailler au sein d'un groupe
capacité d'organisation et flexibilité
bonnes connaissances de l'allemand ou du suisse allemand

Nous offrons:
activité indépendante et intéressante
collaboration dans une petite équipe motivée
cadre de travail agréable et 12 semaines de vacances par année
traitement et prestations sociales selon barème usuel dans le canton de Neuchâtel

Entrée en service: fin août 1996 ou selon entente.

Intéressé pour le poste de responsable d'internat? Alors, demandez s'il vous plaît les
documents de postulation par téléphone ou par écrit à l'adresse ci-dessous.

Si le poste d'éducateur/éducatrice vous intéresse, veuillez adresser votre offre avec
curriculum vitae, photo, certificats d'étude et références à:

Monsieur P. Ettlin, directeur. Institut La Salle, Maladière 1, 2001 Neuchâtel
tél. 038 / 25 95 12 (anciennement Institut Catholique)

720-227517

JK FORASOL. SA
Entreprise spécialisée dans les travaux du sous-
sol
cherche à engager

un conducteur de travaux
dont le rayon d'activité se déroulera essentiellement er
Suisse romande.

Il s 'agit d'une réelle occasion à saisir au sein d'une équipe
jeune et expérimentée.
Notre candidat devra être âgé de 28 à 35 ans , être au béné
fice d' un diplôme d'ingénieur ETS ou de chef de chantier e
posséder quelques années d'expérience dans la branche. I
devra être dynamique, avoir l' esprit d'initiative, le sens de:
responsabilités et surtout être apte à conduire et à motivei
des hommes.
Si vous possédez les qualités essentielles requises et cor
respondez au profil demandé, faites nous parvenir votre
dossier de candidature par écrit avec les documents usuels
Il sera traité avec la plus stricte confidentialité.
Vos offres doivent parvenir à l'attention de
M. Claude Luche, c/o FORASOL SA, CP. 144,
1028 Préverenges

22-3837!
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Sous-gérant(e) (bilingue)
HEY mode masculine fait partie intégrante d' une société
internationale de négoce. Notre concept est fondé sur une
idée d'entreprise, qui consiste à construire un avenir meil-
leur, et ceci point par point, fil par fil, couture par couture.

La mode c'est le mouvement, la mode se renouvelle
constamment et c 'est justement cette image qui la rend si
intéressante. En complément de notre jeune team de vente
dans la confection pour hommes, nous cherchons un(e) col-
laborateur(trice) expert(e) ayant déjà fait ses preuves (étran-
gers avec permis C).

Vous avez entre 22 et 28 ans et vous êtes bilingue et inté-
ressé(e). Prenez contact avec notre gérante, M™ Jaggi, qui
vous donnera de plus amples renseignements.

HEY mode masculine I 
^̂ ^̂ Hme de Romont 1 ^̂ L̂ ^U I

1700 Fribourg
3 037/22 08 78 UÊM
249-185636 Mon1» Fa.hion

Cartier
Leader mondial des produits de luxe

IntefdlC^T. sa , nous sommes une société de services, située à Villars-sur-Glâne. Dans notre rôle
logistique, nous assumons l'approvisionnemen t du groupe Cartier et la distribution mondiale auprès
de nos filiales et de nos agents.

Afin de compléter la structure administrative de notre Service-après-vente International, nous
souhaitons engager

U N(E)  A D J O I N T ( E )
pour le service Clients SAV

à qui nous confierons:

- la gestion des commandes des centres SAV et l'allocation hebdomadaire des disponibilités;
- le suivi régulier des situations des centres SA V;
- le traitement, en direct avec les centres SAV, des cas litigieux;
- le reporting mensuel des taux de service, le suivi de l'évolution des 12 derniers mois, ainsi que

la préparation d'une synthèse mensuelle destinée à la direction.

Dans l'accomplissement de ces tâches, notre futur(e) collaborateur(trice) aura la responsabilité de
six assistantes.

Pour cette fonction , nous souhaitons nous entourer d'une personne de 28 à 40 ans, de formation
supérieure et maîtrisant parfaitemen t le français et l'anglais. En plus d'une bonne organisation
personnelle, sachant animer une équipe, notre futur collaborateur doit pouvoir justifier de bonnes

. capacités relationnelles et analytiques, ainsi que d'un bon esprit de synthèse.

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

Les offres de services doivent être adressées à l'att. de Mme Catherine Rotzetter, rte des Biches 10,
1752 Villars-sur-Glâne, qui est à disposition pour tout renseignement au numéro de téléphone
0 3 7 / 8 7  91 11. Discrétion assurée.

Interdit sa
Société du groupe Cartier

CHERCHEZ-VOUS UN JEUNE HOMME?
Des Suisses alémaniques (16-20 ans) cherchent des places
de stage dans commerces, restaurants/hôtels, agri-
culture
Entrée: à convenir.
Durée de stage: 6 à 12 mois
Divers : participer à la vie de famille , possibilité de suivre des
cours.

S'adresser à: Office de jeunesse, Hammerallee 19,
4600 Olten, * 062/212 65 40 - Fax 062/212 65 41
(lundi, mardi, jeudi, vendredi 9 h-11 h 30 / 14 h-
16 h 30)

29-64912

Mil ytimrs-sur-UKine rcuiierouc

UN VENDEUR AUXILIAIRE
EN RADIO-TV
Horaires jusqu 'à 20 heures

Veuillez envoyer vos offres à l' adresse suivante:

Electro Plus SA , rte de Moncor 1, 1752 Villars-sur-Glâne

La Cécilienne de la paroisse de
Saint-Martin

Après vingt ans d'activité, notre directeur ac-
tuel souhaitant se consacrer à d'autres tâ-
ches , nous cherchons pour le 1er septembre
1996, un(e)

DIRECTEUR(TRICE)
ORGANISTE

Notre chœur mixte compte 45 membres , son
répertoire est à la fois religieux et profane.
Nous souhaitons que la société continue
d'être un élément dynamisant de notre vie
paroissiale. Notre vœu est de trouver une per-
sonne ouverte au dialogue et enthousiaste
pour la musique chorale.

Rens. : M. François Maillard, président de pa-
roisse, ¦a- 021 /907 78 54 - M. Gérard Guillet ,
président du chœur mixte,

* 021/907 78 29
130-773820



Victoire finale
de Cabello

TOUR DE MAJORQUE

L'Espagnol enlève deux éta-
pes et le classement général.
Francisco Cabello, déjà vainqueur de
la 2e étape, a remporté la 5e et dernière
étape du Tour de Majorque disputée
sur 156 km dans la région de Magalluf.
Cabello remporte du même coup le
Tour de Majorque avec 1*13"
d'avance sur son coéquipier Ignacio
Garcia Camacho, lui qui avait déjà
inscrit, il v a deux ans, son nom au
palmarès de l'épreuve espagnole avant
d'être déclassé à la suite d'un contrôle
positif. Seuls 53 courreurs - sur les 157
au départ - ont rallié l'arrivée en rai-
son d'un vent violent.

Les Suisses ont été discrets cette
année sur les routes d'Espagne, le
meilleur d'entre eux - Beat Zberg -
terminant au 23e rang à 17'29" du
vainqueur. En 1995, Alex Zùlle s'était
imDosé devant Beat Zbere... Si
Tour de Majorque. 5e et dernière étape,
Magalluf - Magalluf (156 km): 1. Francisco
Cabello (Esp) 3 h 41'54" (42,141 km/h). 2.
Andréa Peron (It) à T06" . 3. Santiago Blanco
(Esp), m.t. 4. Inigo Cuesta (Esp) à 1 '13". 5.
Ignacio Garcia Camacho (Esp), m.t. 6. Aitor
Garmendia (Esp) à 1 '36". Puis les Suisses: 8.
Alex Zulle à 10'33" . 28. Markus Zberq à
16'53" . 43. Beat Zberg, m.t.
Classement final: 1. Cabello 14 h 24'21". 2.
Garcia Camacho à 1 '13". 3. Cuesta à 1 '18".
4. Garmendia à 2'12" . 5. Mariano Rojas (Esp)
à 6'03" . 6. Juan Carlos Vicario (Esp) à 6'43".
Puis: 23. Beat Zberg à 17'29". 51. Markus
Zberg à 31'48" . - 53 classés. Alex Zijlle ne
figure pas au classement général car il n'a
oas disDuté toutes les étaDes.

L'élève mieux
que les maîtres

TOUR MEDITERRANEEN

Les rois du sprint sont
battus par le Belge Steels.
L'élève belge Tom Steels (Mapei) a
battu sur le fil les maîtres du sprint , à
Berre , à l'arrivée de la 2e étape du Tour
méditerranéen «ans nue le maillot
jaune de leader du Tchèque Jan Svo-
rada , 3e derrière l'Italien Mario Cipol-
lini , soit menacé. Le jeune Belge, âgé
de 24 ans, dont c'est seulement la 3e
année dans le peloton professionnel, a
profité de l'excellent travai l prépara-
to i re H e ses énniniers Si

Tour Méditerranéen. 2e étape, Carnon -
Berre (138 km): 1. Tom Steels (Be/Mapei)
3 h 23'10" (moyenne: 40,754 km/h). 2. Mario
Cipollini (It). 3. Jan Svorada (Tch). 4. Fabio
Baldato (It). 5. Stuart O'Grady (Aus). 6. Jean-
Jacques Henry (Fr) tous même temps que le
vainqueur.
Classement général: 1. Svorada (Tch/Pana-
ria) 5 h 12'52" . 2. Tom Steels (Be) à 5". 3.
AndreïTchmil (Rus) à 9". 4. Fabio Baldato (It)
à 11 ". 5. Stuart O'Grady (Aus) à 15". 6. Jean-
.lannims Hnnrv /Fri m.t
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MONDIAUX DE LA SIERRA NE VADA

Heidi Zeller-Bahler visera
le podium lors de la descente
Blessée au genou à l'entraînement à la mi-décembre, la Bernoise tarde à
retrouver la forme qui était la sienne l'hiver dernier. Mais elle reste optimiste

Madlen Summermatter , Heidi Zurbriggen, Marlies Oester, Heidi Zeller-Bahler et Corinne Rey-Bellet (de gau
che à droite): une ohoto de famille en attendant le retour du beau temos. Kevstone

DE NOTRE ENVOY é SP éCIA L

Lundi
, lors du super-G, Heidi

Zeller-Bahler a dû se contentei
d'une quatorzième place peu
conforme à ses ambitions. Peu
à peu, toutefois, la forme et la

confiance reviennent. Dimanche, elle
espère prendre sa revanche en descen-
te. «Une médaille, c'est possible» af-
firme-t-elle . A suivre.
Heidi. narlez-nous nour commen-
cer de votre genou. Comment va-t-
il?
- Cela dépend d'un jour à l'autre. Cer-
tains jours , je ressens des douleurs ,
d'antres innrs nas Hier nar exemnle
lors de l'entraînement , c'était parfait.
Je n'ai rien ressenti. Cela n'avait pas
été le cas lors du super-G. Il faut dire
que le genou n'est pas seul en cause.
D'autres facteurs entrent en ligne de
comnte. au niveau de la tête notam-
ment.
Vous avez donc encore des crain-
tes?
- Pas vraiment , non. Le problème
c'est quand la visibilité n'est pas très
bonne comme hier. Alors je me retiens
un peu. Je n'ose pas appuyer franche-
ment sur ma jambe.
Vous avez effectué, hier, votre
nromior entraînement côrionv enr

la piste de descente. Comment
l'avez-vous trouvée?
- Ce n'est pas une piste difficile , c'est
sûr. A part trois ou quatre virages et
quelques sauts qu 'il faut quand même
«tirer», on peut dire qu'il n'y a pas de
réelles difficultés. C'est une descente
très loneue (réd. nrès de deux minutes
pour Isolde Kostner lors du premier
entraînement), mais qui ne pose pas
de gros problèmes.' Sur ce genre de tra-
cé, qui comporte quelques faux plats,
il est absolument nécessaire de ne
commettre un minimum d'erreurs .
Les occasions de rattraper du retard ne
sont nas nnmhreiises

Le matériel va donc jouer un rôle
important?
- C'est sûr qu'il va jouer un rôle im-
portant. Pour gagner, il faudra un su-
per ski. De notre côté (réd. Heidi Zel-
ler court sur Dynamic), nous avons
effectué r\f* nnmHreiiY teste He matériel

ces derniers jours. Je crois que nous
sommes plus ou moins au clair. Le
problème ici, c'est que la neige change
sans arrêt selon la température et le
pourcentage d'humidité et qu'il faut
toujours recommencer le travail. Mais
cà c'est le nrnhlème ries techniciens

Le choix des dossards sera capi-
tal?
- Il sera important. Mais là encore,
c'est difficile de choisir. Lundi , lors du
snner-fr dames il fallait  avoir un nu-

méro au-delà du 10. Le lendemain,
chez les garçons, il fallait avoir un des
premiers numéros. C'est un casse-
tête.
Et la neige, elle vous pose encore
des problèmes?
- Non, plus maintenant. C'était le cas
les premiers jours. Aujourd'hui , nous

Lundi, vous aviez été un peu dé-
çue de votre 14e place en super-G
En descente, j'imagine que vous
viserez davantage?
- Je suis ici pour faire le mieux possi
ble, pour donner le meilleur de moi
même. En descente, ie viserai une mé
daille. Cela fait partie de mes possibi-
lités. Mais pour cela, il me faudra vrai-
ment tout réunir le même jour. La
chance jouera également un rôle. J'es-
père qu'elle me sourira à moi aussi un
jour. Cette saison, j'ai suffisamment
connu de malchance pour que la roue
+rtiii*n*» f»r»fÎTi

Qui voyez-vous gagner sur cette
piste?
- Tout le monde sait que les cham-
pionnats du monde, c'est la course
d'un jour. Plusieurs filles peuvent ga-
gner. Isolde Kostner sera encore très
forte. Picabo Street et Kate Pace aussi.
Et puis, il ne faudra pas oublier non
plus les quatre Suissesses!

HcDADn Tr\DTC/rn p

L'annulation des entraînements
masculins met dans l'embarras
Ce que tout le monde craignait a donc
fini par arriver. Avec la neige, qui s'est
mise à tomber dru , hier matin , sur la
Sierra Nevada , ce sont une multitude
de problèmes nouveaux qui surgissent
devant les organisateurs. Pour peu
qu 'elle persiste aujourd'hui et ce serait
du coup toute la suite du programme
des championnats du monde qui
nmirrait être remise en miestinn Pre-
miers gênés par ce bouleversement im-
promptu , les entraîneurs et les descen-
deurs suisses qui voient évidemment
tout leur système de sélection pour la
descente de demain ébranlé.

Si tout s'était déroulé comme prévu
par Théo Nadig, le chef du ski alpin
Cliicco ai T7T-O TM-/-»Ï C Çorlon 1c» ^Uof Aar>

descendeurs , l'entraînement d'hier
aprè s midi aurait dû logiquement dési-
gner les deux premiers coureurs sélec-
tionnés aux côtés d'Urs Lehmann ,
champion du monde en titre , et de
Bruno Kernen , le double vainqueur
des descentes de Veysonnaz , désignés
comme partants certains. L'arrivée
Qnnnn^Âp Hn matu/a ic  tpmnp a cnnrlqin

bouleversé les données. La situation
est d'autant plus compliquée que la
descente du combiné des dames a été
repoussée à 13 heures aujourd'hui afin
de permettre un ultime entraînement ,
ce matin , à 10 heures, avant la course,
et qu 'il paraît de ce fait extrêmement
difficile de la part des organisateurs de
mettre sur pied un entraînement mes-
cionrp or\ milieu H'nnrÀc.mî i «r"(ïc1

effectivement une situation extrême
que nous sommes appelés à gérer» ,
explique François Sedan. «Si nous
pouvions avoir un entraînement cor-
rect vendredi (réd. : aujourd'hui), tout
serait simplifié. Mais comme il me
paraît très difficile de mettre sur pied
un entraînement mescienre Qnrèc 1Q

descente du combiné des dames, déjà
repoussée au début de l'après-midi , le
problème se trouve sérieusement com-
pliqué. Si l'entraînement ne devait pas
pouvoir se dérouler normalement ven-
dredi , j e proposerai alors de repousser
la descente d'un ou de plusieurs jours.
Courir un entraînement samedi ma-
+ .'« mtir li onurCP PanrAp , . . ; . i ;  varn 't i

une solution possible pour les habitués
de la Coupe du monde, mais peu envi-
sageable pour les techniciens ou pour
les rnnreiirs ries navs non alnins »

BESSE SÉLECTIONHÉ ?

Dans le camp suisse, ce renvoi re-
pose naturellement tout le problème
des sélections. En cas d'annulation de
l'entraînement d'aujourd'hui , la pers-
pective de désigner les trois descen-
deurs sur la base des résultats obtenus
cet hiver en Coupe du monde serait
alors envisagée, pour autant que la
descente soit maintenue à samedi , na-
tnrellement «Wrtuc nnnrrl anc rotûnii

dans ce cas les détenteurs d'un podium
en Coupe du monde tout en prenant
en considération l'éventuel entraîne-
ment qui pourrait être fixé samedi ,
avant la course », conclut François Se-
dan. Ce qui signifierait en clair que
Xavier Gigandet , deuxième à Val Gar-
dena , William Besse, deuxième à Vey-
sonnaz , et Daniel Mahre r, troisième à
Veysonnaz , compéteraient la sélection
cicop fi r /rnp

T. Lebedeva
a été opérée
avec succès

ACCIDEN T

La skieuse russe souffre de
plusieurs fractures. Harald
Schônhaar plaide coupable.

Tatiana Lebedeva (22 ans), victime de
plusieurs fracture s à la jambe dro ite
après être entrée en collision avec l'Al-
lemand Harald Schônhaar (55 ans),
lors de l'entraînement de la descente
dames de mercredi au lieu-dit «saut rie
Jeronimo», a été opérée avec succès
dans la nuit de mercredi à jeudi. Les
médecins ont , à cette occasion , égale-
ment découvert une fracture de la
main droite. Harald Schônhaar, vic-
time de multiples fractures à la jambe
gauche (la jambe droite de Lebedeva
avait heurté la gauche de Schônhaar),
a, lui , été transporté par avion à Mu-
nich, où il sera onéré à son tour.
«BLACK-OUT COMPLET»

Harald Schônhaar, ancien entraî-
neur en chef de l'équipe des Etats-
Unis, se sent très déprimé après un
accident dont «je porte l'entière res-
ponsabilité» et qu'il met sur le compte
d'un «black-out complet». J'avais en-
tendu les ordres par radio , mais j'ai été
inattentif et n'y ai pas réagi». C'est ce
aui ressort de l'interview au 'il a accor-
dée à la TV espagnole. Au Centre de
traumatologie de l'Université de Gre-
nade , Tatiana Lebedeva a passé plu-
sieurs heures en salle d'opération. Le
tibia est désormais soutenu par une
plaque et des vis alors que le péroné
(fracture simple) n'a pas nécessité
d'intervention compliquée. La frac-
ture de la main droite a également été
réduite sans onération. Duis Dlâtrée.
UN PROCES

La Fédération internationale de ski
(FIS) a déclaré assumer l'entière res-
ponsabilité de l'accident et prendre à
sa charge tous les frais de guérison de
l'athlète. Ce qui ne suffit nullement au
camp russe, qui intentera un procès en
dommages et intérêts à la FIS. Leonid
Tiaeatchev l'entraîneur en chef arène
du fait que la skieuse est profession-
nelle et qu'elle perd beaucoup de pri-
mes et de rentrées financières prove-
nant du sponsoring.

La première conséquence adminis-
trative de l'accident Lebedeva/Schôn-
haar a été de démettre le chef de cour-
se, l'Espagnol Luis Roig, de ses fonc-
tions même si la FIS a riécl aré en un
premier temps, que l'organisateur n'y
était pour rien. Ce furent les chefs
d'équipe qui avaient réclamé sa tête.
La FIS, en les personnes de l'Autri-
chien Kurt Hoch et de son adjoint , le
Suisse Jan Tischhauser, est citée de-
vant la j ustice en avril nrnehain à Mu-
nich dans le cas du décès en course de
la double championne du monde Ulli
Maier, lors de la descente de Gar-
misch, fin janvier 1994. Les deux mê-
mes personnes , chef et adjoint du jury
féminin à Pradollano, risquent de se
retrouver une fois de plus cité à com-
naraître Si

S. Reymond 18e
pn slalom

mu DE n 'FiËonoe

St.Johann im Pongau (Aut). Coupe d'Euro-
pe. Slalom géant. Messieurs: 1. Heinz Schil-
chegger (Aut) 1'46"97. 2. Manfred Kleinler-
cher (Aut) à 0"16. 3. Are Torpe (No) à 0"35. 4.
Hermann Maier (Aut) à 0"54. 5. Rainer Salz-
geber (Aut) à 0"58. 6. Stefan Eberharter (Aut;
à 0"66. Puis: 9. Patrick Staub (S) à 0"87. 13
M^r,. UV.hrti /C\ à 1 "99 '1 C Mai-™ Ri rr-hnl /I io'

à 1 "46.28. René Stôssel (S) à 2"86. 29. Didier
Cuche (S) à 2"94.
Abetone (It). Coupe d'Europe. Slalom. Da-
mes: 1. Carolina Dummer (Aut) V46"87. 2.
Urska Hrovat (Sln) à 0'08. 3. Sabine Egget
(Aut) à 0"31. 4. Natasa Bokal (Sln) à 0"39. 5.
Trine Bakke (No) à 1 "16. 6. Barbara Milani (It;
i Hi'OO D.ii». 1Q CqnHra DawinnnH /Q\  à

BOB. Caroline Burdet au top
• La Suissesse Caroline Burdet , qui a
déjà remporté trois victoires cette sai-
son , s'est adjugée la Coupe du monde
grâce à sa deuxième place à St-Moritz.
La course a été interrompue suite aux
nombreuses chutes et la finale de la
Coupe du monde , prévue samedi , a été
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A-t-elle trouvé
chaussure à son pied ?
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Joyeux anniversaire
pour tes 20 ans §
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Parution Délai (textes et photos)

lundi vendredi 1 guichets Bulle et
mardi vendredi J Payerne jeudi
mercredi lundi
jeudi mardi
vendredi mercredi
samedi jeudi

à 10h30 à l'un des guichets de

^PUBLICITAS
Fribourg - Rue de la Banque 4
Bulle - Grand-Rue 13
Payerne - Av. de la Promenade 4

 ̂ ..

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Mobilier + matériel d'un bureau d'ingénieurs civils

Le mardi 27 février 1996, dès 13 h 30, à Fribourg, rui
du Botzet 3, dans les locaux du bureau d'ingénieurs Bongan
& Zwick Ingénieurs-Conseils SA, en faillite, l' office vendr;
au plus offrant , au comptant et sans aucune garantie le:
biens suivants:

1 machine à hélio, 1 coupeuse Meto-Schnitt , 1 photocopieui
Canon NP 4335, 1 ordinateur Telson 486 DX 640 k, machi
nés à calculer , 1 machine à écrire IBM 6747 , 1 destructeur £
papiers , chaises de bureau, bureaux, 5 éléments étagères
USM, étagères , tables à dessin, meubles de rangement poui
plans, matériel de bureau, 1 lot de matériel de piquetage
(masses , piquets, barrières , etc.) et divers.

Office cantonal des faillite;
Fribourg

17-18823:

Pour votre cuisine, salle de bains, appartement ou maison! Pour toute
nouvelle construction, rénovation ou transformation! Votre directeur

des travaux FUST prend en charge toute la planification, l'établissemen
d' offres, permis de construire , la direction des travaux et de la main-

d' oeuvre, contrôles inclus. Le tout à un prix fixe garanti.
Nous vous renseignerons volontiers.

r 
La publicité décide
l'acheteur hésitant

H3EÏÏ=ES
Super-rabais exceptionnel!

Sur une foule de cuisines agencées , salles de bains et
appareils électroménagers de toutes les grandes mar-

ques! Apportez-nous vos plans, nous créerons avec vou
la cuisine ou la salle de bains de vos rêves. Possibilité di

commande pour montage jusqu'en automne 1996.
Ê̂ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊËÊÊir ŵ^̂ r .̂m.m m 4 1 LT—¦—

H I M^Lm\âMBTm CUISINE '^US IL BAINS
Electroménager, Luminaires, TV/HiFi/Video, Photo, PC, CL

Fribourg, rue de Lausanne 80 « 037/22 84 86
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 « 038/25 53 70
Yverdon, rue de la Plaine 5 s 024/21 86 16
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ZURICH
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Toutes les nouveautés e1
une exclusivité spéciale:

Heures d'ouverture
(nouveau):

Renseignements:

MessekZùrich



VILLARS-MARLY

Les deux équipes ont de bonnes
raisons de penser à un succès
Vincent Rey et Alex Ulrich se font les porte-parole de leur équipe. Un derby
cantonal est quelque chose de particulier. Il vaudra cher pour la ligue B.

Des 
derbys entre Villars et

Marly, il y en a déjà eu plu-
sieurs et notamment l'année
dernière en ligue nationale B.
Se trouvant dans une ligue

différente tout au long de la saison , les
deux formations se retrouvent ce soir à
la salle du Platy pour le compte du
tour de promotion/relégation. Battues
lors de la première journée , toutes
deux ont de bonnes raisons de penser à
un succès.

Habitant Marly, Vincent Rey porte
les couleurs de Villars: «Un derby,
c'est un match comme les autres. Ce-
pendant , il y a toujours l'adrénaline
qui monte avant de telles rencontres.
Tout le monde est motivé pour gagner.
Nous avons l'habitude de côtoyer les
joueurs: il y a ceux qu 'on connaît bien
et il y a ceux avec qui on a déjà joué. Ce
n'est pas plus difficile déjouer contre
eux , mais ça donne encore un peu plus
de piment au match.»

«PAS PLUS DE PRESSION»

Après sa nette défaite à Wetzikon
(33 points), Villars est-il déjà au pied
du mur? «Non, je ne crois pas. Chaque
match est important à ce stade de la
compétition. Bien sûr , ce soir, c'est
déjà une rencontre à quatre points.
Mais ce tour de relégation est encore
long. Je ne crois pas non plus que nous
avons plus de pression , parce que nous
avons perd u à Wetzikon. C'est une très
grosse baffe que nous avons prise.
C'est une bonne leçon qui nous remet
certainement sur les rails.»

Les joueurs de l'entraîneur Jean-
Pierre Raineri ne sous-estime d'ail-
leurs pas Marly: «En aucun cas. Il n 'a
perdu que de dix points contre La
Chaux-de-Fonds. Il faut s'en méfier.
Comme nous jouons notre premier
match à domicile , nous n'avons pas le
droit de perdre. Ça augmente notre
nervosité. Mais la confiance est de
mise aussi.»
L'ESPRIT GAGNEUR

Dans le camp marlinois , le mot ga-
gner est aussi dans l'esprit des joueurs.
Alex Ulrich le confirmait: «Une vic-
toire nous ferait le plus grand bien. On
essaiera de créer la surprise. Les
joueurs ont maintenant retrouvé cet
état d'esprit. Notre manière déjouer a
aussi changé. Tout ne repose pas sur
un ou deux joueurs , mais les cinq qui
sont sur le terrain prennent leurs res-
ponsabilités. Tout le monde joue pour
l'équipe.»

Les derbys , Alex Ulrich les connaît
bien aussi: «C'est quelque chose de
par ticulier qui fait que chacun est mo-
tivé à l'entraînement. Ça se ressent dès
le lundi. Tout le monde cause du der-
by. Le reste est un peu secondaire.»
Arrivant dès le début , cette rencontre
constitue un grand intérêt: «C'est bien
que ce derby arrive tout de suite. De-
puis trois ou quatre matches , nous
obtenons de bons résultats et nous
voulons les confirmer. Villars doit
pour sa part prouver qu 'il mérite de
monter d une ligue.»

Vil lars est le favori de la partie :
«Certainement , car il possède un
étranger dans ses rangs. La pression est
d'ailleurs sur les épaules des joueurs de
Villars , car ils jouent chez eux et veu-
lent monter en ligue B.» Alex Ulrich
ne tient pas compte non plus de la
baffe que Villars a essuyée en terre
zurichoise: «Cela ne veut rien dire . Il
faut un temps d'adaptation. D'autre
part , le niveau entre la première ligue
et la ligue B change très peu , si ce n'esl
l'apport d'un joueur étranger. En au-
cun cas, nous ne baissons les bras.

MARIUS BERSET

Le programme
Villars-Marly ce soir 20.30
Martigny-La Chaux-de-Fonds sa 17.00
Grand-Saconnex-Wetzikon sa 17.00

1. Wetzikon 1 1 0 102- 89 2
2. La Chaux-de-Fonds 110 88- 77 2
3. Martigny 110  77- 72 2
4. Grand-Saconnex 10 1 72- 77 0
5- Marly 10 1 77- 88 0
6. Villars 10 1 89-102 0

Vincent Rey (a droite) et Villars
reur.» Laurent Crottet

«Nous n'avons pas le droit a l'er

LIGUE A FÉMININE

City jouera d'entrée deux
matches capitaux à domicile

Tour de relégation de LNA Pour le titre de LNA
1re journée. Vendredi 23 février: Nyon - Fé- 1re journée. Samedi 24 février: Wetzikon -
mina Lausanne, City Fribourg - Arlesheim. Sion, Troistorrents - Baden, Bellinzone - Star
2e journée. Mercredi 28 février: City Fribourg Gordola.
- Nyon. Mercredi 6 mars: Arlesheim - Fémina 2e Journée. Samedi 2 mars: Wetzikon - Trois-
Lausanne. torrents, Sion - Star Gordola, Baden - Bellin-
3e journée. Samedi 2 mars: Fémina Lau- *°n.e' . „ ., „ _ x _
sanne - City Fribourg, Nyon - Arlesheim. 3° journée Samedi 9 mars: Star Gordola -
._ . , _ _,. _ „., ,- .. Wetzikon , Sion - Baden. Dimanche 10 mars:
4* journée. Samedi 9 mars: City Fribourg - Bellinzone - Troistorrents.
Femma Lausanne, Arlesheim - Nyon. 4e joumée Samedj 16 mars. Troistorrents .
5° journée. Mercredi 13 mars: Nyon - City star Gordola, Baden - Wetzikon , Bellinzone -
Fribourg, Fémina Lausanne - Arlesheim. sion.
6e journée. Samedi 16 mars: Arlesheim - City 5e journée: Wetzikon - Bellinzone, Troistor-
Fribourg, Fémina Lausanne - Nyon. rents - Sion, Star Gordola - Baden.

E QUIPE DE SUISSE

Six Fribourgeois figurent
parmi les onze sélectionnés
Le sélectionneur national , l Italien
Mario de Sisti , a convoqué 11 jou eurs
pour la rencontre Lituanie - Suisse,
comptant pour les éliminatoires de
l'Euro 97 , qui se déroulera le 28 février
à Vilnius.

Par rapport aux précédentes ren-
contres , le coach transalpin n 'a pas
retenu Basile Extermann (Genève-
Basket) et Jean-Noël Mazzi (Lugano)
alors qu 'Ahmad Allagholi (Birsfel-
den), victime d' une déchirure des liga-
ments , a dû déclare r forfait. Ils seront
remplacés par Hervé Fclli (Monthey),
Markus Goetschi (Wetzikon) et le Fri-
bourgeois Yann Mrazek (Vevey). Si

La sélection suisse : David Gaillard (Fribourg
Olympic), Markus Goetschi (Wetzikon), Ha-
rold Mrazek (Bellinzone), Hervé Felli (Mon-
they), Gary Grimes (Bellinzone), Patrick Koller
(Fribourg Olympic), Vincent Crameri (Fri-
bourg Olympic), Norbert Valis (Bellinzone),
Renato Maggi (Fribourg Olympic), Florian
Petter (Cossonay) et Yann Mrazek (Vevey).
La sélection lituanienne : Singars Tribe (Atle-
tas Kaunas), Darius Maskolignas (Zalgiris
Kaunas), Virginigus Praskevicius (Atletas
Kaunas), Kastutis Sestokas (Zalgiris Kau-
nas), Darius Lukminas (Zalgiris Kaunas), Dai-
nius Adomaitis (Statyba Vilnius), Rimas Kurti-
naitis (Zalgiris Kaunas), Eureligus Zukauskas
(Neptunas Klaipeds), Ariuras Karnisovas
(Barcelone), Saulius Stombergas (Atletas
Kaunas), Ginteras Binikis (Avtodoroznik Sa-
ratov), Gvidenas Markevicius (Atletas Kau-
nas).

TOURNOI OE PARIS

Martina Hingis tombe sur une
adversaire à qui tout réussit
Battue 6-3 6-1, la Saint-Gallloise a été décontenancée par
la valeur de l'Italienne Farina. Une défaite inattendue.

Décidément, Martina Hingis (WTA
16) cultive un vilain défaut en ce début
d'année: celui de laisser passer des
occasions en or. Comme à Melbourne
et à Toyko, la Saint-Galloise n'a pas su
exploiter à l'Open de Pari s un tableau
favorable pour obtenir un résultat de
tout premier plan.

Battue 6-3 6-1 en 67 minutes par
l'Italienne Silvia Farina (WTA 55),
Martina Hingis , qui pouvait rêver à
Coubertin d'une demi-finale contre
Anke Huber après l'élimination de
Mary Pierce , a essuyé l'une des plus
grosses contre-performances de sa car-
rière.

LE DEUXIÈME ACCROC

Face à Farina, elle a perdu pour la
deuxième fois un match chez les pro-
fessionnelles qui l'opposait à une
joueuse moins bien classée qu'elle. Le
premier accroc était survenu au prin-
temps dernier à Berlin contre l'Alle-
mande Sabine Hack. Celui de Paris ,
beaucoup moins prévisible , traduit
malheureusement les limites actuelles
de la Suissesse. Martina doit encore
effectuer d'énormes progrès sur le plan

de la concentration pour aller au bout
de son potentiel. Même si Silvia Fa-
rina a offert une réplique que l'on n'at-
tendait pas , la Saint-Galloise est pas-
sée à côté de son sujet. «Je n'ai pas
perd u ce match. C'est Farina qui l'a
gagné, soulignait Martina. Sur toutes
mes attaques , elle a trouvé les bonnes
réponses. Je ne pensais pas qu elle
pouvait être aussi efficace en passing.
Et sur le plan du déplacement égale-
ment , elle m'a surprise».

Après cette défaite à Paris , Martina
Hingis va bénéficier d'un bon mois de
repos avant de se rendre aux Etats-
Unis où elle disputera les tournois de
Key Biscayne et de Hilton Head. Si

Les résultats
Paris. Tournoi WTA (430 000 dollars). Sim-
ple dames, huitièmes de finale: Iva Majoli
(Cro/1) bat Sandrine Testud (Fr) wo. (blessu-
re). Anke Huber (AII/2) bat Dominique Van
Roost (Be) 7-6 (7-4) 7-6 (7-5). Mirjam Dre-
mans (PB) bat Judith Wiesner (Aut) 6-7 (5-7)
7-6 (7-2) 7-6 (7-3). Magdalena Maleeva (Bul/3)
bat Elena Likovtseva (Rus) 6-0 6-3. Nathalie
Dechy (Fr) bat Nathalie Tauziaf (Fr/7) 7-5 1-6
7-5. Silvia Farina (It) bat Martina Hingis (S/6)
6-3 6-1.

TOURNOI DE MARSEILLE

Jakob Hlasek ne gagne plus
contre Forget depuis dix ans
En huitième de finale, le Zurichois s'est incliné 6-3 7-6
face à son partenaire de double. Fautes fatales en revers

Depuis le tournoi de Cincinnati en été
1986 , Jakob Hlasek (ATP 43) n'a plus
été en mesure de s'imposer devant
Guy Forget (ATP 52). En huitième de
finale de l'Open de Marseille, le Zuri-
chois a, une nouvelle fois, dû s'avouer
vaincu face à son partenaire de double.
Battu 6-3 7-6 (7-4) en 87 minutes ,
Jakob Hlasek a creusé sa propre tombe
en commettant trois fautes en revers
sur les trois derniers points du match.

Avant cette issue bien malheureuse ,
Jakob Hlasek avait parfaitement sou-
tenu la comparaison contre un Forge!
qui est en passe de retrouver de bonnes
sensations. Demi-finaliste cette année
à Auckland et à Zagreb, le gaucher de
Mies est allé chercher le premier set en
armant deux lobs superbes coup sur
coup qui lui donnaient le break décisif
au huitième jeu. Mené 3-0 dans le
second , Forget exploitait une baisse de
régime de son rival au service pour
recoller au score.

Cette défaite est vraiment rageante
pour Hlasek. Avec un brin de réussite ,
«Kuba» aurait pu se hisser en quart de
finale où l'attendait un adversaire - le
Roumain Adrian Voinea (ATP 54) -
très largement à sa portée.

Après l'élimination de Yevgeny Ka-
felnikov, la tête de série N° 1, et du
Tchèque Daniel Vacek, le finaliste de
l'an dernier , il y avait , en effet, un bon
coup à jouer dans le haut du ta-
bleau. Si

Les résultats
Marseille. Tournoi ATP (539 250 dollars).
Simple messieurs, huitièmes de finale: Hen-
drik Dreekmann (AH) bat Bogdan Ulihrach
(Tch/5) 6-2 7-6 (7-3). Stéphane Simian (Fr) bat
Sjeng Schalken (PB) 4-6 7-6 (9-7) 6-4. Tomas
Carbonell (Esp) bat Slava Dosedel (Tch) 6-1
5-7 7-6 (8-6). Cédric Pioline (Fr/7) bat Martin
Damm (Tch) 6-1 6-2. Sergi Bruguera (Esp/2)
bat Tim Henman (GB) 6-1 3-6 6-4. Guy Forget
(Fr) bat Jakob Hlasek (S) 6-3 7-6 (7-4).

[MMGMMSW®
SQUASH. Les championnats
fribourgeois à Bulle
• Le squash-club La Gruyère orga-
nise ce week-end au centre de tennis de
Bulle les championnats fribourgeois.
La compétition débutera samedi ma-
tin à 9 h et se poursuivra jusqu 'à 17 h.
Dimanche , les matches reprendront à
10 h , les deux finales étant program-
mées dès 15 h. Un tableau messieurs
avec 16 participants et un autre fémi-
nin avec 11 inscrites ont été mis sur
pied. Le Bernois Stephan Wiederkehr ,
licencié au SC Fribourg, ancien cham-
pion suisse et actuel N° 10 du pays ,
sera intouchable. GD

SKI ALPIN. Deux courses
pour les jeunes
• Le ski-club Jaun organise demain
samedi à Bellegarde deux slaloms
géants comptant pour la Coupe grué-
rienne des enfants. Le premier départ
aura lieu à 9 h 30 alors que la
deuxième course débutera à 13 h. Les
inscriptions sont encore acceptées sur
place. GD

HOCKEY REGIONAL. Les
matches de ce week-end
2e ligue. Groupe 5: Sarine - Court (ce soir
vendredi, à 20 h 30, à Marly).
3e ligue. Groupe 11 : Monthey II - Bôsingen
(ce soir vendredi , à 20 h 15, à Monthey), Bô-
singen - Vallée-de-Joux (dimanche à 19 h 30,

a Neuchâtel), Vannerie 90 - Muraz/Collombey
(annulé en raison du retrait des Valaisans).
4e ligue. Groupe 11b: Bulle/La Gruyère -
Payerne (ce soir vendredi , à 20 h 30, à Char-
mey), Alterswil - Royal Lausanne (samedi à
17 h 30, à Marly), L'Auberson - Planfayon (di-
manche à 20 h 30, à Yverdon), Villars-sur-
Glâne - Guin (dimanche à 20 h 45, à Marly).
Senslercup: Le Mouret - Courtepin (ce soir
vendredi, à 18 h, à Marly), Black Cats - Alters-
wil Il (dimanche à 8 h, à Marly), Planfayon -
Marly III (mercredi prochain à 18 h 45, à Mar-
ly), La Roche - Alterswil II (mercredi prochain
à 21 h, à Marly).
Elite A (tour final): Fribourg - Ambri (ce soir
vendredi , à 20 h 30 , à Fribourg), Langnau -
Fribourg (dimanche à 18 h, à Langnau).
Juniors A/2 (groupe 2): Bulle/La Gruyère -
Vallée-de-Joux (dimanche à 18 h, à Char-
mey).
Novices A/1 (tour final): Lausanne - Fribourg
(samedi à 17 h 15, à Malley).
Novices A/2 (groupe 2): Bulle/La Gruyère -
GE Jonction (samedi à 16 h 15, à Char-
mey).
Minis A/1 (tour final): Fribourg - Sierre (sa-
medi à 16 h 30, à Fribourg), Fribourg - Ajoie
(mercredi prochain à 17 h 30, à Fribourg).
Minis A/2 (groupe 2): Sierre - Bulle/La
Gruyère (samedi à 17 h, à Sierre), Château-
d'Œx - Bulle/La Gruyère (mercredi prochain à
17 h 30, à Château-d'Œx).
Minis B (groupe 1) : Bulle/La Gruyère II - Delé-
mont (samedi à 11 h, à Charmey).
Moskitos A/1 (tour final): Lausanne - Fri-
bourg (samedi à 16 h 15, à Malley).
Moskitos B (groupe 2): GE Servette II - Sa-
rine (dimanche à 11 h 30, aux Vernets), HCP
Fribourg - Bulle/La Gruyère (dimanche à
11 h 45, à Fribourg), Marly - Meyrin II (diman-
che à 12 h 15, à Marly).
Hockey féminin. Ligue B/1: Bienne - HCP
Fribourg (dimanche à 20 h 15, à Bienne).

Jan



+ MARLY-CITÉ Grande salle Vendredi 16 février 1996, à 20 h 15

^T*\̂ **l superbe loto rapide Fr. 7000.- de lots Jambûns Fromages Vrenelis
•-***-^5J1̂ 1J|>Ot carton: Fr. 2 -  pour 3 séries Plusieurs corbeilles garnies

 ̂ a. -w Abonnement: Fr. 10.- -  28 quines, doubles quines et cartons , 6 parties royales ¦ Crieur: Rinaldo
^^&_^^̂ ^̂ ^̂  

Jackpot
: Fr. 50.- toutes les 3 séries 3 PARTIES SUPERROYALES DE 3 VRENELIS

* *̂Cl? r»- m J u i ^ ^ u  t Organisation : Club sportif Marlv 17-188347¦̂ Die Nummern werden auch auf Deutsch ausgerufen. s "̂  ™1
'

BELFAUX Salle paroissiale

Vendredi 16 février 1996, à 20 h 15

SUPER LOTO RAPIDE
20 séries dont 3 royales
Magnifique pavillon de lots

Jambons - Paniers garnis - Lots de fromage et viande -
Vrenelis

Abonnement: Fr. 10.- ou 3 pour Fr. 25.-

Carton : Fr. 3.— pour 5 séries

Invitation cordiale : Volleyball-Club Belfaux , sections juniors
17-183573

S u E x p gE s s

KMMI'MJl 1 Bè
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¦til iw' 14 MATCHS DE 22 TOURS

PANESPO NEUCHÀTJL
LE LOTO SPECTACLE!

î DU VENDREDI 16 FÉVRIER 19H
S AU DIMANCHE 18 FEVRIER 22H
PLUS DE 130'000.-DE PRIX!

= "̂ K "7" 3 Royales hors abonnement p . g

113 LjUa Y à gagner - radiSSgi
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RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

|T VENDREDI SOIR ~À
y 16 février 1996, 20 heures 

^
SUPER LOTO RAPIDE

(25 séries en or et en espèces)
Valeur totale des lots : env. Fr. 7600.-

Fr. SO. Fr. 70.-
1 6 x 1  vreneli or
3 x 2  vrenelis or
3 x 3  vrenelis or
3 x 5  vrenelis or

Abonnement : Fr. 10- chaque 6" abonnement gratuit
Carton: Fr. 3.- pour 5 séries

Organisation : Club des accordéonistes Edelweiss Fribourg7-188329

Villarimboud Auberge Saint-Bernard

Vendredi 16 février 1996, à 20 h 30

LOTO RAPIDE
2 porcs entiers, demi-fromages à raclette , bons d'achat

Abonnement: Fr. 10.-/20 séries
Feuille volante : Fr. 3.-/5 séries

Invitation cordiale : choeur mixte La Cécilienne
17-187375

H HÔTEL DU FAUCON
Q MAISON DU PEUPLE - FRIBOURG

0  ̂ Ce soir vendredi, dès 20 heures !

* Grand loto rapide j
W Abonnement: Fr. 10.- - Le carton: 50 et.

 ̂

UN 
ABONNEMENT GRATUIT

M Jambons, lots en espèces, vrenelis, plaquettes or «

I Organisation : Cercle ouvrier 17-181759

Hôtel de la Gare de Grolle\

GRAND I £ &

«s*oV-
g^̂ W^P .rivrier 1996 , à 20 h 15

l B^ ûons de Fr. 100.-, Fr. 200.-, Fr. 500.
et jambons

Se recommande :
la société de musique L'Avenir de Grolley

17-18816'

FÉTIGNY Grande salle
Vendredi 16 février 1996, à 20 h 15

GRAND LOTO
23 séries pour Fr. 10- Fr. 5200.- de lots

Paniers garnis - Plats de fromage
Plats de viande fraîche - Jambons - Bons d'achat

ROYALE: 2 x Fr. 200.-
23 séries pour Fr. 10.-

1 carton gratuit pour les 4 premières séries

Transport gratuit en car : Moudon (gare) 18 h 20 - Lucens
(gare) 18 h 35 - Villeneuve (café) 18 h 40 - Granges-Mar-
nand (magasin Pavarin) 18 h 45 - Ménières 18 h 50 -
Payerne (gare) 19 h.

Organisation : Groupement des dames
17-187216

ESTAVAYER-LE-LAC
Salle de la Prillaz

Vendredi 16 février 1996, à 20 h 15

SUPER LOTO
de la Section des samaritains

d'Estavayer-le-Lac et environs

Magnifique pavillon de lots
22 séries pour Fr. 9.- Jackpot à Fr. 20.-

INVITATION CORDIALE
Transport gratuit : Payerne (gare) dép. 18 h 45. Estavayer-
le-Lac (navette en ville) 19 h

17-188359

/>-> ^̂ ^\

Atlas Copco

JScofl Jf*""" *̂ 1L/̂ 7 sSfe<r 080 ¦-¦"#» ^ f̂c^aK
ĵT^SjIpll ''P*i oWoou» Fr. 775 - f̂c^î B

Satisfait pour
toujours ou
rembourse !

The English-Speaking Congrégation of Fribourg
We are very grateful to the SWISS REFOR
MED CHURCH for 35 years of hospitality ir
their temple and their active participation ir
the spécial service on SUNDAY MARCH 3 a
17.00 hrs.
Nous sommes très reconnaissants envers I;
PAROISSE REFORMEE DE FRIBOURG
pour 35 ans d'hospitalité dans leur temple
ainsi que pour leur participation active au cul
te spécial du DIMANCHE 3 MARS à 1"
heures.

V Respectez la prioritf

Cours
informatiques
privés chez
vous?
Window, Word ,
Excel , Compta,
etc. A la carte,
à votre rythme
PC/MAC
Appelez CID
*021/
808 69 21

22-37622!

Scie sabre SSE 1000 AVS

• Système antivibrations AVS
• Porte-lame universel
• Totalement isolée et étanche
• Moteur de 900 Watts
• 32 mm de course
• 0 de coupe jusqu 'à 200 mm

©QWUlHi

flercredi 61Tf\
délai le 28 février

ars
ercredi 13 mars

dès maintenant votre emplacement publicitaire

PUBLICITAS S/
1141 8i fax 037/22 7123

fax 029/ 225 85
fax 037/61 78 70

f 276 3c
'/61 78 6i

Un partenaire Atlas Copco: servez c

I i -¦ ¦ .. —n Routo de» Datettn 13-15
\J °t*"*Ml I 1701 Fribourg MT MTTTTy/

asavli»8®'®

uaBF^
ABO.: Fr. 10, 22 SÉRIES Fr. 3.- (4 séries)

5x200.- n\\ | 5x500.-
1 12 x Fr. 150.- 1 

MONACO à Fr. 2.- = 1 panier -1  pendule - 5 vreneli:
A chaque loto une surprise 11 - , 8804c

Vendredi 16 : Choeur mixte de Corserey
Samedi 17: FC Givisiez (juniors)

y  \ Impression rapide
/ /VM/OV \ Photocopies

\ ̂ tiïk ) J Quick-Print
^v/*"̂ ^,/ Pérolles 42, Fribourg

¦ < - © 037/864 141

>scnung a toujours K
chasse-neige qui vous faut
qu'il soit large ou étroit,

Tél. 037/36 0101
schuna SA. Fabriaue de machines. 3185 Schmit



FINALES CANTONALES

'or pour Norbert SturnyEnfin de
même si ce fut vraiment sur le fil
Au fusil à air comprimé, Daniel Burger a raté le titre à l'ultime coup pour deux dixièmes!
Quant au groupe de Tavel, il a repris à Avry-sur-Matran le titre perdu à Châtel-Saint-Denis

P

our la 7e fois selon la formule
actuelle , le Groupement des
matcheurs a mis sur pied en
un endroit unique et sur un
seul week-end toutes les fina-

les cantonales du 21 e championnat fri-
bourgeois de tir à air comprimé. Grâce
à l'entregent des membres de la société
d'Avry-sur-Matran , la fête a été belle.
Au fusil à air comprimé (FAC), ébran-
lée l'an passé, l'hégémonie affichée par
les tireurs de Tavel est de nouveau une
réalité puisque la société singinoise a
hissé six de ses membres parmi les dix
premiers du palmarès individuel en
élite , dont quatre aux quatre premiè-
res places , a réalisé un doublé avec ses
groupes et étrenné un titre en catégorie
j eunesse.
DUFAUX PAS PRET

«Est-ce l'âge? Toujours est-il que
j'ai abordé cette finale cantonale sans
être animé de cette envie de gagner. En
tout cas, j'ai payé au prix fort ma mau-
vaise préparation mentale.» Tenus
par l'ex-international et douze fois
champion cantonal de la spécialité
Pierre-Alain Dufaux (47 ansV ces nro-
pos expliquent sa difficile entrée en
matière lors de la finale (trois 8 lors des
cinq premiers coups). Par la même
occasion , l'armurier de Granges-Pac-
cot a perdu toutes ses illusions quant à
l'octroi d'une consécration supplé-
mentaire . Dès lors, contraint de se bat-
tre pour conserver la troisième marche
du nodium. un rane aue lui avait mo-
mentanément ravi Roman Brûgger , il
a démontré qu 'il avait encore de l'or-
gueil.

Outre ce duel , les regard s ont con-
vergé vers la lutte au sommet à laquelle
se sont livrés Norbert Sturnv et Daniel
Burger. Entamant l'ultime ligne droite
avec un avantage de deux unités , Nor-
bert Sturny a soudain douté. «Je me
suis crispé.» En revanche , affichant
une belle forme, Daniel Burger a pris
un remarquable départ. Ainsi , après
trois cnnns il avait rnmnlètempnt

• '-V; ' :• *

Norbert Sturnv: une victoire de justesse. Patrick Cottinci

gommé son retard . La tension étant
alors à son paroxysme, les nerfs des
protagonistes ont été mis à rude
contribution. «Des conditions comme
celles-ci, on ne les retrouve qu 'en fi-
nale du championnat suisse et lors
d'épreuves internationales. Cela situe
le niveau frihnnrpenis et nous nlonpe
dans une situation qu 'on ne peut pas
autrement entraîner. »

De ce fait, vainqueur in extremis de
son copain Daniel Burger , Norbert
Sturny ne cachait pas sa satisfaction.
En l'occurrence, après avoir fini 2e en
1989, 90 et 92 ainsi que 3e en 1993, il a
étrenné à Avry-sur-Matran son pre-
mier titrf» f.Qntrtnnl i r t /t i i / in* i tol Q air

comprimé. Cet honneur aurait tout
aussi bien pu revenir à Daniel Burger.
Possédant deux dixièmes de point de
plus que le futur champion après neuf
coups en finale, ce dernier a vu son
avance se transformer en retard à l'is-
sue du dixième et ultime coup! «Je
devrais être déni Pourtant ie ne le
suis pas. J'ai dépensé beaucoup
d'énergie pour revenir sur Norbert.
J'ai dû me faire souffrance pour tenir
jusqu 'au bout et récolter ce qui est
aussi ma première médaille cantonale
sur le plan individuel au fusil à air
comprimé. D'autre part , étant plus
jeune que mes prestigieux rivaux, je ne
ripçpçnprp nas dp vnir dans un nmrhp

avenir mon heure sonner. » Par ail-
leurs , instaurée depuis trois ans seule-
ment, la catégorie réservée aux dames
a couronné la néo-élite Myriam Ja-
quier. Obtenant 379 points , elle a do-
miné dans l'ordre Jocelyne Pilloud et
Sandra Monney-Baeriswyl , respecti-
vement les championnes de 1994 et
1995.

Chez les iuniors. la calme revient
incontestablement à Markus Andrey.
Auteur de 386 points, dont deux pas-
ses de 98 points, il a l'étoffe d'un grand
espoir s'il continue de s'entraîner du-
rement et de progresser comme il l'a
fait durant cette saison. En catégorie
jeunesse , au bénéfice d'un meilleur
appui , Sabine Baeriswyl a relégué An-
dréas Christe, le seul à lui avoir tenu
tête, au rôle de dauphin.
TAVEL: CINGLANTE REVANCHE

Obligé de céder pour la seconde fois
en vingt et une éditions son sceptre à
Bulle il y a douze mois, Tavel n'a pas
tardé à remettre les pendules à l'heure
en ce qui concerne le championnat de
groupes. Sa réaction a été cinglante. En
effet, non content de décrocher un
nouveau titre , il a réalisé un doublé.
Cela en Hit lnne sur son réservoir.
Naviguant pour sa part entre deux
eaux, Saint-Antoine a conquis la mé-
daille de bronze. Il a devancé de neuf
longueurs un trio formé par Cottens,
Bulle et Tavel III. Du côté de la relève,
Bulle s'est mis en évidence en rempor-
tant une médaille d'argent chez les
juniors et une de bronze en catégorie
jeunesse.

Quant aux titres, ils ont souri res-
pectivement à Plasselb et Saint-Antoi-
ne. Néanmoins, il sied de signaler
l'avènement autant probant que sym-
pathique des jeunes d'Estavayer-Lully
idéalement emmenés par Alexandre
Di Meo, la révélation de l'année à cet
échelon même si, individuellement , il
a manqué le podium en raison d'un
léger couac au cours de sa dernière
nasçp TFAN A NSFRMFT

Gérard Gendre souverain au pistolet
La coutume inaugurée il y a quelques
années continue d'être respectée.
L'épreuve individuelle au pistolet à air
comprimé (PAC) a consacré un nou-
veau roi en la personne de Gérard
Gendre . En effet, depuis la retraite de
Claude Wicky, les années se suivent et
les vainqueur s changent. De ce fait, les
mpillpnrpç oârhpttPQ Hn nantrvn vipn-
nent à tour de rôle inscrire en lettres
d'or leur nom dans le registre des
champions. «Je préfère les balles aux
plombs. Néanmoins , ce titre me fait
énormément plaisir car je n'ai pas
pour habitude de me hisser sur le po-
dium dans cette discipline , encore
moins de monter sur la plus haute
marnho w

PAS UN BUT
Auteur d'une «première », Gérard

Gendre ne considère pas ce titre
comme un but. «J'ai en point de mire
les championnats suisses. Ce sera une
autre paire de manches. Dans cette
perspective, il faut que je progresse
encore et me situe régulièrement au-
dessus de la barre des 570 points.» Ce
ÇPllil \r. r»corf ,' pcont Ho r~Ut/îci«T Po

approché à Avry-sur-Matran. En tout
cas , avec un total de 567 points à
l' abord de la finale rassemblant les
huit meilleurs des qualifications , il
possédait une importante marge de
manœuvre sur ses poursuivants. Gé-
rant parfaitement cette avance durant
la Cnrlo cmnUm». ^^» Il „ ' „ H,, „ „

ja mais été inquiét é même s'il avoue
avoir connu quelques difficultés. «J' ai
une détente lourde et comme j'ai peu
de sensibilité , j' ai parfois tendance à
pousser le départ des coups. Cela se
remarque à l'arrivée (ndlr: 8,9, deux
fois 7,5).»

Derrière Gérard Gendre , la bataille
a fait rnop nnnr Pr\r>frr»« Arte  r1/.itv mifrnc

rïan^rQ. ïntnilf»haKlA on nictnlAt D^trl^l. /¦̂ ntrinnA .£___ *!

médailles. Bien placé au départ , Her-
mann Zbinden a raté sa finale. Atten-
dant le dernier moment pour lâcher
ses plombs , il s'est mis sous pression.
Cela ne lui a pas réussi puisqu 'il a
sérieusement rétrogradé. En revanche ,
le Brocois Jean-Paul Barras a causé
l'agréable surprise de cette joute. Ar-
rivé pourtant en retard pour les quali-
fications - il s'était trompé de lieu ! - il
a tout juste eu le temps d'expédier ses
cnîvQntn nlrtmkc nt rl*r\KtÉ»nir c/-,r» tir.

ket pour l'épilogue qu 'il a négocié avec
tout autant d'adresse d'où l'obtention
du métal d'argent. Quant au bronze , il
est revenu à Anton Rappo. Amélio-
rant de deux rangs sa posi tion initiale ,
il a relégué à la quatrième place Kuno
Rprtçoriv Ir» ohamninn sortant

LES JEUNES AFFLUENT AU PAC
Du côté de la relève , l'avenir s'an-

nonce sous d'excellents auspices. Il est
«mi .,,. f.\ A ™ or,c lp nr>rr,K™ Hoo

didats augmente. «Comme pour les
autres compétitions, il faudra songer à
organiser des éliminatoires.» Respon-
sable des pistoliers , Anton Zbinden
avait la mine réjouie au moment de la
distribution des médailles. Ses efforts
ne sont pas demeurés vains , même s'il
juge toujours insuffisant le nombre de
crtniâtâf mnurnnl offînoriorMont rlotic la

recrutement des jeunes. Ainsi , bien
qu 'ayant abordé relativement timide-
ment son programme, le junior Sébas-
tien Gaillard ( 18 ans) s'est révélé le
meilleur de la relève grâce à son ar-
doise de 359 points. Vainqueur chez
les plus jeunes , Christian Obefson
(16 ans) aurait pour sa part terminé

catégorie supérieure .
LA RÉACTION DE CHEVRILLES

Détrôné en 1995 par Tavel , Chevril-
les ne s'est pas laissé surprendre une
nouvelle fois. Favori du championnat
cantonal de groupes PAC, il a parfai-
tement négocié la finale 1996. Comp-
tabilisant 1482 points , le quatuor sin-
ginois a toutefois dû rester sur ses gar-
Hoc nctr FYîKmiro lui a nffprt nnp cr\lon_

dide résistance. Si on n'attendait pas
véritablement les tireurs de la capitale
à pareille fête, il faut reconnaître que
leur renaissance fait plaisir. Quant au
Mouret , déjà fort en vue lors des éli-
minatoire s, il a confirmé ses présentes
excellentes dispositions en s'octroyant
lo mÔTol Ao krr.«-rr» Hr.,/r,ni /"'Un,,., « ««..

les-Forts pourtant bien emmené par
Jean-Luc Bastian (378 pts dont une
passe de 99 pts. A l'inverse , les groupes
de Tavel et Domdidier on laissé leurs
supporters sur leur faim alors que Mo-
rat , médaillé de bronze en 1994 et
1995 , a carrément déçu en finissant
dans les profondeurs du classement
1 1 ->e1 Ion

La distribution
de onze titres

PALMARES

Le junior Markus Andrey et
Myriam Jaquier couronnés.
«Qu'importe la grandeur de la société.
Quand on possède l'enthousiasme, on
peut tout réaliser. » Président du co-
mité d'organisation , André-Claude
Cotting avait de quoi se montrer satis-
fait au terme de cette magnifique fête
de tir qui a vu plus de quatre cents
concurrents le week-end dernier à
Avry-sun-Matran. Jan

Fusil à air comprimé
Individuel. Elite : 1. Norbert Sturny (Tavel)
675,20 (577/98,20). 2. Daniel Burger (Tavel
675 (575/100). 3. Pierre-Alain Dufaux (Tavel)
672,10 (575/97,10). 4. Roman Brûgger (Tavel)
669,60 (574/95,60). 5. Matthias Lehmann
(Saint-Antoine) 667 (569/98). 6. Patrick Cot-
ting (Tavel) 664,40 (567/97,40). 7. Jacques
Gobet (Bulle) 663,60 (567/96,60). 8. Jean-
Marc Wicky (Bulle) 658,20 (567/91,20). 9. Joël
Bertherin (Bulle) 566.10. Philippe von Kaenel
(Tavel) 566. 11. Sébastien Overney (Bule)
565. 12. Dominique Heimo (Saint-Antoine)
565.13. Martin Maag (Cottens) 564.14. René
Cotting (Tavel) 563. 15. Héribert Sturny (Ta-
vel) 561. (50 classés).
Individuel. Dames : 1. Myriam Jaquier (Cot-
tens) 379. 2. Jocelyne Pilloud (Tavel) 378. 3.
Sandra Monney-Baeriswyl (Tavel) 375. 4. Va-
lérie Nicolet (Cottens) 367. 5. Claudia Moullet
(Cottens) 367. (8 classées).
Individuel. Juniors (aarcons et filles de 17-
20 ans): 1. Markus Andrey (Plasselb) 386. 2.
Frédéric Jorand (Fribourg) 377. 3. Patrick
Hertzog (Fribourg) 376/96. 4. Laurent Mon-
nard (Attalens) 376/93. 5. Alexandre Di Meo
(Estavayer-Lully) 374. 6. Nicole Julmy (Plas-
selb) 373. 7. Mélanie Monney (Bulle) 371. 8.
Olivier Risse (Bulle) 369. 9. Natascha Kolly
(Plasselb) 367.10. Stefan Minder (Heitenried)
365. (39 classés).
Individuel. Jeunesse (garçons et filles de 16
ans et moins). 1. Sabine Baeriswvl (Tavell
371/95. 2. Andréas Christe (Saint-Aubin)
371 /90.3. Roberto Lenge (Bulle) 363.4. Cora-
lie Auderset (Tavel) 361/91. 5. Tobias Leh-
mann (Saint-Antoine) 361/89. 6. Christophe
Muller (Tavel) 360. (16 classés).
Groupes. Elite : 1. Tavel I 1543 (Patrick Cot-
ting 385, Daniel Burger 388, Norbert Sturny
388, Pierre-Alain Dufaux 382). 2. Tavel II 1529
(Héribert Sturny 375, Jocelyne Pilloud 382.,
Philippe von Kaenel 387, Sandra Monney
385V 3 Saint-Antninfi I 1511 (Domininue
Heimo 380, Kilian Brûgger 372, Thomas Bae-
riswyl 377, Matthias Lehmann 382). 4. Cot-
tens I 1502 (Myriam Jaquier 385, Thierry
Clerc 367, Martin Maag 380, Nicolas Schnei-
der 370). 5. Tavel III 1502 (Roman Brûgger
375, Kuno Auderset 372, René Cotting 380,
Tobias Vonlanthen 375). 6. Bulle I 1502 (Joël
Bertherin 375, Stéphane Pasquier 369, Jac-
ques Gobet 377, Sébastien Overney 381). 7.
Farvagny 11473. 8. Bulle II 1465. 9. Chevrilles
I 1456 10. Attalens I 1456 122 classés».
Groupes. Juniors : 1. Plasselb I 1116 (Nata-
scha Kolly 364, Nicole Julmy 370, Markus
Andrey 382). 2. Bulle II 1115 (Mélanie Monney
374, Olivier Risse 367, Cédric Sébastiani
374). 3. Estavayer-Lully 11115 (Alexandre Di
Meo 384, Steve Pillonel 368, Alexandre Duc
363). 4. Attalens I 1101 (Laurent Monnard
373, Yves Genoud 370, Cédric Maillard 358).
n Frihnum 1 nQfi/Patrirk Hortrnn ^7R Kohac-

tian Vésy 350, Frédéric Jorand 370). (10 clas-
sés).
Groupes. Jeunesse : 1. Saint-Antoine III 563
(Andréas Nôsberger 188, Ramona Hûgi 188,
Tobias Lehmann 187). 2. Tavel I 558 (Chris-
tophe Muller 187, Sabine Baeriswyl 189, Co-
ralie Auderset 182). 3. Bulle I 555 (Roberto
Lenge 187, Pierre Monney 184, John Tissot
184). 4. Saint-Antoine II 537. 5. Pont-la-Ville I
RIS Mn nlaccocl

Pistolet à air comprimé
Individuel. Elite : 1. Gérard Gendre (Givisiez)
662.8 (567/95,8). 2. Jean-Paul Barras (Broc)
656,1 (561/95,1). 3. Anton Rappo (Planfayon)
655.9 (558/97,9). 4. Kuno Bertschy (Tavel
653,4 (559/94,4). 5. Alfons Rumo (Tinterin)
652,1 (553/99,1). 6. Ludwig Mauron (Saint-
Sylvestre) 650,8 (555/95,8). 7. Hermann Zbin-
den (Tinterin) 646,7 (562/84,7). 8. Meinrad
Oberson (Cousset) 646,3 (557/89,3). 9. Daniel
.hmnn (Planfaunnl SR3 1D Antnn Cornataux
(Chevrilles) 552. 11. Rudolf Klaus (Planfayon)
552.12. Béat Roschy (Fribourg) 552. (29 clas-
sés).
Individuel. Juniors (garçons et filles de 17-
20 ans) : 1. Sébastien Gaillard (La Tour-de-
Trême) 359. 2. Michel von Gunten (Guin) 345.
3. Samuel Gremaud (Echarlens) 344/87. 4.
Elmar Baechler (Guin) 344/86. 5. Beat Wae-
ber (Tinterin) 342. (16 classés).
Individuel. Jeunesse (garçons et filles de 16
ans al mninet ¦ 1 nhrietian nhorcnn /Ttntprinl

340. 2. Nathalie Claus (Saint-Sylvestre) 331.
3. Ludovic Despont (Villars-sur-Glâne) 317. 4.
Rolf Jungo (Guin) 309. 5. Bernard Vonlanthen
(Guin) 293. (14 classés).
Groupes. Elite : 1. Chevrilles I 1482 (Alfons
Rumo 374, Anton Corpataux 367, Ludwig
Mauron 368, Hermann Zbinden 373). 2. Fri-
bourg 1478 (Gérard Gendre 378, Arthur Bro-
dard 352, Béat Roschy 370, Antoine Rouiller
07Q\ O I n Mnornt 1 ^A G . -T /Honnît nocHnil*

368, Paul Quartenoud 350, Albert Galley 376,
Roland Vonlanthen 373). 4. Chavannes-les-
Forts 1463 (Jean-Claude Devaud 353, Jean-
Pierre Codourey 365, Marc Rime 167, Jean-
Luc Bastian 378). 5. Tavel 1462 (Kuno Bert-
schy 380, Norbert Sturny 358, Alfons Auder-
set 357, Franz Brulhart 367). 6. Zollhaus-
Planfayon 1462 (Daniel Jungo 371, Anton
Rappo 364, Ruedi Klaus 364, Marcel Dousse
363). 7. Montagny-Cousset 1457. 8. Domdi-
j : H A C H  / -IC nUHH^
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ALPNACH (OBWALD)

Une avalanche s'abat sur quatre
personnes sur le flanc du Pilate
Quatre personnes ont été ensevelies
sous une avalanche hier après midi,
sur le versant obwaldien du Pilate.
Trois d'entre elles ont pu se dégager ou
être sauvées par des tiers. L'autre était
toujours recherchée hier en fin de soi-
rée, a indiqué la police cantonale.
RAPIDITE

Une des personnes emportées a pu
très rapidement se dégager sans aide
extérieure. Un témoin a secouru une
deuxième victime peu après le déclen-
chement de l'avalanche, avant de des-
cendre dans la vallée pour chercher de
l'aide.

Aussitôt l'alerte donnée , vers 15 h
30, une colonne de secours est partie
sur les lieux. La Garde aérienne suisse
de sauvetage (REGA) a également par-
ticipé aux recherches. L'endroit où

RUSSIE. Eltsine destitue le
directeur de la 2e chaîne TV
• Le président russe Boris Eltsine a
limogé par décret Oleg Poptsov de son
poste de directeur de la deuxième chaî-
ne du service public (RTR), a annoncé
hier son service de presse. Aucune rai-
son n'a été avancée pour justifier cette
destitution. Celle-ci coïncide avec
l'annonce officielle de la candidature
de Boris Eltsine à l'élection présiden-
tielle du mois de juin prochain. Un
collaborateur du programme d'infor-
mation de RTR a toutefois indiqué
que le départ de M. Poptsov était dû à
une «insatisfaction générale» du
Kremlin envers la chaîne.

ATS/AFP/Reuter

s est produite la coulée est très escarpé.
Les secours ont retrouvé et sauvé
une troisième personne. Mais ils
n'avaient toujours pas retrouvé la qua-
trième en fin de soirée, malgré des
recherches intensives menées par
quinze sauveteurs et six chiens d'ava-
lanche.
GROS DANGER

L'Institut suisse pour l'étude de la
neige et des avalanches du Weissfluh-
joch sur Davos (GR) a mis en garde
une nouvelle fois hier contre le danger
élevé d avalanches suite aux chutes de
neige de ces derniers jours . Le risque
de déclenchement de plaques de neige
est particulièrement élevé sur le ver-
sant nord des Alpes, en Valais et dans
la partie du nord des Grisons.

ATS

IRA SUSPECTEE. Engin explosif
désamorcé à Londres
• La brigade antiterroriste a désa-
morcé hier en plein centre de Londres
un engin explosif portant les marques
de l'Armée républicaine irlandaise
(IRA). Cette faction clandestine avait
auparavant annoncé sa détermination
à lutter «aussi longtemps que nécessai-
re». Six jours après l'attentat de l'IRA
à Canary Wharf où deux personnes
avaient péri et une centaine d'autres
avaient été blessées, Scotland Yard a
été averti hier à 13 h 30 de la présence
d'un nouvel engin par deux alertes
codées. La police a aussitôt bouclé un
vaste secteur en plein centre de Lon-
dres. ATS/AFP
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Café du Cheval-Blanc
Orsonnens
« 037/53 11 06

QUINZAINE DE
TRIPES MILANAISES

+ PIEDS DE PORC AU MADÈRE
17-188165

une sélection
de menus.

_ ^ Hntel Restaurant -àciri t

Êf f f ro ix EJ lanche
: Doris & Markus  Stalder

Chef de cuis ine  dipl .

HT - , 1657 ABLÀNDSCHEN
=̂- î <r 02917 US SO Fax 7 SS DU

Du 16 au 26 février 1996

Festival de poissons
et fruits de mer

Huîtres, moules , saint-Jacques, ho-
mards, scampis , crevettes, empe-
reur, loup, turbot, sole, saumon,

etc.

Prière de réserver votre table
« 029/7 85 50

Ouvert tous les jours durant le
festival

130-773835

Café du Jura - Chevroux
Samedi 24 février 1996

dès 18 heures

Soirée sanglier des grèves
Menu

Terrine de sanglier
sur lit de salade

• **
Civet

Choux de Bruxelles
Nouillettes

• *•
Médaillons aux airelles

Spâtzli
Choux rouge + garniture

• •*
Sorbet Général

ou
Vermicelles

Uniquement sur réservation au
« 037/67 11 52

17-187076

Contrôle de qualité

6ES

Fam. Woelffel-Nendaz
037/ 641226

1523 Granges-Marnand

4ttSSffluL—.
^̂^̂^ âa^̂ ry^̂ ^gS^S- -̂' ¦^rrS'S-^TSS
B E A U  S I T E

route de Villars 1
1700 Fribourg

* 037/24 34 41

SOIRÉE MUSICALE
vendredi 16 et

samedi 17 février
dès 19 h 30

Animation par OLD JACK
SPÉCIALITÉ DU MOIS:

tripes au calvados
Il est prudent de réserver I

17-17-4011

1 0 k  Restaurant
c Vcnturion
SUPER CARNAVAL

Chez Lulu à GROLLEY

Sous les couleurs du Brésil
Vendredi 16 et „#.

samedi 17 février

Ces soirs-là, nous vous propo-
e sons: 

^vJP Amuse-gueules *<&
v̂  Buffet de salades *«
Côte de bœuf sauce du chef

Pommes de terre
en papillotes

Fr. 35.- par pers.

Veuillez réservez votre table
au « 037/45 10 93

17-3057
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Nord des Alpes , Valais et brisons
l' anticyclone centré sur les îles
Britanniques se retire, ainsi une
pertubation peu active effleurera
notre pays. Par moments ensoleillé
en Valais, ciel nuageux dans les
autres régions. Faibles précipitations
probables sur le Jura et l'est.

Sud des Alpes et Engadine:
assez ensoleillé avec des passages
de nuages élevés.

DIMANCHE

Ni-v^wr?

LUNDI

""-̂ Bj**!̂  .

Les températures seront voisines de
-2 à -5 degrés la nuit. L' après-midi
elles oscilleront de 1 à 4 degrés.

ISM - SGN

MARDI
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Infographie La Liberté

Vendredi 16 février
47e jour de l'année

Sainte Julienne

Liturgie: de la férié. Jacques 2, 14...26:
L'homme devient juste à cause de ses
actes , et pas seulement par sa foi. Marc
8, 35-9, 1 : Celui qui perdra sa vie à
cause de moi et de l'Evangile la sauve-
ra. Il en est qui ne goûteront pas la mort
avant d'avoir vu le Royaume de Dieu.

Le dicton météorologique:
« Par la blanche gelée, la pluie est pré-
sagée»

Le proverbe du jour:
«Tout comprendre rend très indulgent»
(proverbe français)

La citation du jour:
« L'homme se cramponne à ce qu'il croit
valoir» (Paul Valéry, Mauvaises Pen-
sées et autres)

Cela s'est passe un 16 février:
1988 - Décès de la journaliste fran-
çaise Hélène Gordon-Lazareffs.
1985 - L'armée israélienne achève la
première phase de son évacuation du
Liban.
1962 - Des émeutes antigouverne-
mentales éclatent à Georgetown
(Guyane britannique).
1961 - Chypre décide de demander
son admission aux Nations Unies.

PUERTO PLATA. Boîte noire du
Boeing localisée en mer
• Des experts américains ont localisé
par 2000 m de fond la boîte noire du
Boeing 757 qui s'est abîmé en mer la
nuit du 6 au 7 février au large de
Puerto Plata (République dominicai-
ne), a-t-on appris hier de source offi-
cielle. L'accident avait fait 189 morts.
Les équipes de recherche devaient ten-
ter de récupérer la boîte noire à l'aide
d'une sonde robot équipée de caméras
et de bras mécaniques. La boîte noire
de l'appareil , indispensable pour ten-
ter de déterminer les causes de l'acci-
dent , a été localisée grâce aux signaux
intermittents qu'elle envoie depuis le
fond de la mer. ATS/AFP

Tiercé / Quarté+ / Qui nté+
et 2 sur 4

disputés jeudi à Vincennes dans le
Prix de Châteaurenard
(5e course - tous partants)

¦ TIERCÉ 3-5-6
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée .. . 654.50
Dans un ordre différent 130.9C
¦ QUARTE+ 3-5-6-14
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . 2 435.20
Dans un ordre différent 182.10
Trio/Bonus (sans ordre) 25.20

¦ QUINTÉ+ 3-5-6-14-11
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 39 321.40
Dans un ordre différent 294.—
Bonus 4 58.80
Bonus 3 19.60
¦ 2sur4
Rapports pour 5 francs 53.50

GENEVE

Le GSsA lance une initiative
«pour la politique de paix»
Le Groupe pour une Suisse sans armée
(GSsA) lancera le 21 mars à Genève
une «initiative de printemps». A l'una-
nimité moins une abstention , la cin-
quantaine de personnes réunies hier
soir pour l'assemblée générale du
GSsA-Genève a décidé de tenter d'in-
troduire dans la Constitution canto-
nale un article sur la politique de paix.

L idée de cette initiative est née
après le défilé militaire du 21 novem-
bre , a expliqué Tobia Schnebli , perma-
nent du GSsA. U est apparu ce jour-là
qu'il y avait un grand décalage entre le
Gouvernement et la population sur les
questions militaires et de sécurité. Il
faut «permettre à la volonté majori-
taire du canton de s'expnmen>.

L'initiative du GSsA imposerait au
canton de développer «une véritable
culture de paix». Ce but serait atteint
notamment par l'encouragement des
actions de la société civile, la partici-
pation à la création et au financement
d'un institut de recherches pour la

POLLUTION. Un pétrolier
s'échoue au Pays de Galles
• Un pétrolier de 147 000 tonnes
s'est échoué hier soir au sud-ouest du
Pays de Galles, près du terminal pétro-
lier de Milford Haven. Il a commencé
à perd re sa cargaison , a-t-on appri s
auprès des gardes-côtes. ATS/AFP

paix et l'éducation à la paix dans les
écoles.

En outre, le canton devrait renoncer
au recours à l'armée pour le maintien
de l'ordre et s'engager à restituer à un
usage civil les terrains et biens immo-
biliers affectés à l'armée. Il devrait
aussi encourager à la reconversion ci-
vile les industries produisant du maté-
riel à usage militaire.

Ce texte doit encore recevoir le feu
vert d'un juriste . Le GSsA contactera
diverses forces politiques et syndicales
qui pourraient l'aider dans la récolte
des signatures et la campagne précé-
dant les votations.
SUR LE PLAN FEDERAL AUSSI

D'autre part , le GSsA prépare deux
initiatives fédérales qui ont été présen-
tées hier soir. Elles visent à abolir l'ar-
mée, mais aussi à ancrer dans la Cons-
titution fédérale les bases d'une politi-
que de paix. Le GSsA espère les lancer
d'ici à un an. ATS

PETROLE. L'Algérie conclut un
contrat d'un milliard de dollars
• L'américaine Arco et la société na-
tionale des hydrocarbures Sonatrach
ont conclu hier à Alger un contrat d'un
milliard de dollars pour l'exploitation
d'un gisement de pétrole à Rhourd El-
Baguel (sud algérien). ATS/AFP
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