
Les Chambres font un premier
tri dans l'offensive xénophobe
Le peuple votera sur
l'initiative de l'UDC
concernant l'asile
mais pas sur celle des
«Démocrates suis-
ses». Pour la pre-
mière fois hier, le
National a déclaré un
texte irrecevable car
contraire au droit in-
ternational. Comme
les Etats il y a un an,
le National a déclaré
nulle l'initiative des
«Démocrates suisses»
(parti xénophobe). Il
a aussi recommandé
au peuple de rejeter
le texte de l'Union
démocratique du
centre. ¦ 9
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A Marly, le lancement discret des
classes bilingues échauffe les esprits

HéllK nA «^

Le Département de l'instruc- contraire que la réponse offi- ment du Législatif. Un tour pendant que la commune s
tion publique a répondu favo- cielle est toujours attendue, d'horizon sur place démontre, d'autres priorités (enseigne-
rablement à la demande de la Toujours est-il que des mem- avec évidence, que le lance- ment amélioré de l'allemand
commune de Marly de créer bres du Consei l  général  ment de telles classes ne se ou du français pour les élèves
des classes bilingues. Il attend s'étonnent que ces démarches fera pas à la prochaine rentrée, étrangers). Les classes bilin-
donc des propositions. L'Exé- n'aient pas donné lieu à une Certains, point hostiles à une gués constituent à leurs yeu^
cutif marlinois affirme au consultation large , notam- telle initiative , estiment ce- le luxe d'une minorité. ¦ 13
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Terrorisme. Clinton
s'engage envers Israë
Le président américain, le pre
mier chef d'Etat étranger à as
sister à une réunion du Cabine
sur la sécurité intérieure, a pro
mis aux Israéliens une aide im
portante pour lutter contre le
terrorisme. ¦ i

Gruyère. Le lac mel
son ame a nu
Mais pourquoi donc le lac de U
Gruyère ressemble-t-il au dé-
sert de l'Arizona? Ce n'est pas
la faute aux EEF, qui turbinen
peu, mais plutôt au temps sec
et froid. Il reste un remède: k
danse de la pluie. ¦ 1!

Hockey. Kloten
sur la bonne voie
A Berne, Kloten a remporté 1-2
le premier match de la finale
des play-off . Dans le tour de
LNA/LNB, Lausanne s'est in-
cliné 4-3 contre GC ¦ 33

Népal. Il n'y a pas que
des sherpas là-bas
Le pauvre Terai, au sud-oues
du Népal, n'attire pas les alpi
nistes: son altitude dépasse ï
peine cent mètres. Mais se;
habitants n'en sont pas moins
des héros: ils y vivent et résis
tent à la malaria. ¦ 12

Avis mortuaires 26/27
Cinéma 28/29
Mémento 31
Feuilleton 31
Radio-TV 32
Météo 40

Saxophone. Un jeune
en pleine ascension
A côté de ses études au Col-
lège Saint-Michel , le jeune
saxophoniste fr ibourgeois
Philippe Savoy s'adonne entiè-
rement à la musique. Il accu-
mule d'ailleurs les prix de jeu-
nes solistes. En classe profes-
sionnelle du Conservatoire de
Fribourg, il interprétera diman-
che un concerto de Wil Eisen-
mann. «21



1

POUR L'ARRIVÉE
DU PRINTEMPS

la

Pérolles 23, FRIBOURG, s 037/23 26 23

vous OFFRE

30%
sur tout le stock

(sauf collection Michel H. et montres)

Vente aux enchères de places de parc
L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra aux
enchères publiques le 22 mars 1996, à 10 h 30, à la salle
des ventes, rue Joseph-Pilier 13, à Fribourg, les places sui-
vantes :
Commune de Fribourg, parking des Alpes
art. 22611, 1/KM copropriété de l'immeuble N" 22363
place de parc N" 5019 au niveau 5
art. 22612, 1/ro4 copropriété de l'immeuble N° 22363
place de parc N° 5020 au niveau 5
art. 22621, 1/KM copropriété de l'immeuble M" 22363
place de parc N° 5029 au niveau 5
art. 22622, Vwt copropriété de l'immeuble N° 22363
place de parc N" 5030 au niveau 5
Estimation de l' office: Fr. 30 000.- par place
Les places seront vendues séparément.
L' adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront se
munir d'une pièce d'identité. L' office rappelle les disposi-
tions de la loi fédérale du 16.12.1983 sur l' acquisition d'im-
meubles par des personnes à l'étranger.
L'extrait de cadastre, l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l'office, rue Joseph-Pilier 13, à Fri-
bourg où ils peuvent être consultés.
L'office vendra aux enchères publiques à 11 heures, à la
salle des ventes de l'office, rue Joseph-Pilier 13, Fribourg,
les objets suivants :
- 3 sérigraphies Tmguely, numérotées Jo Siffert
- 3 sérigraphies Tinguely, numérotées de l'expo Paris
- 1 sérigraphie Tinguely, numérotée de la tête de Niki
L' adjudication se fera au plus offrant , contre paiement
comptant , sans garantie de l'office.

Office des poursuites
de la Sarine
Service des ventes

17-193532
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j Artemedic AG, Bernstr. 86, CH-4852 Rothrist AG I
, Tél. 022-788 90 00 Fax 062-794 03 44 J
! Nom: Prénom:

Garage-Carrosserie Gendre SA 3*,—
Rte de Villars 103

1700 Fribourg
V tél. 037/24.03.31 ™—' J

A vendre

solarium
double face avec
jetons, 2 ans. Va
leur:Fr. 16 900 -
cédé Fr. 4900.-.

«077/35 21 00
ou
089/230 70 71

17-193792

MARCHE
DE L'OCCASE
(seconde main)

Apportez-nous

VOS
OBJETS

pour les vendre
Avry-Bourg¦B 037/30 22 87

17-184864

Voitures
Bus
Monospace
dès Fr. 3500.-

Exp., garantie,
reprise.

« 037/37 14 69
17-189911

Epuration et
transformation
de duvets
en 8 heures
Literie
José Python
¦s 037/22 49 09

17-319

Région
VERBIER
pour 4-8 pers.
dans village tran
quille. Minimum
une semaine.

021/312 23 43
Logement City
300 logements
vacances !

22-386837

BROCANTE
DE MARLY
route de la
Gruyère 21
à vendre
BIBELOTS
MEUBLES
RUSTIQUES
Prix intéressant.
¦s 037/46 32 65
ou 46 44 02

17-188191

[ 
• ' ' ¦ ¦ 

' ' |
j Rue: . NAP/Lieu: I

] Tél. P: Tél. B: I

L £?£ ̂ sJ?2l6'_  _ Artemedic AG, CH-4852 Rothrist j
222-16489/ROC

L'institution Berner Sozialjahr JUVES0
cherche

places de stage
L'étudiante s'occupera des enfants et des
travaux de ménage pendant 4 jours par
semaine. Vous êtes une famille avec plu-
sieurs enfants en bas âge et vous pouvez
offrir la table, le logis et un petit salaire à
une stagiaire pour quatre ou six mois.
Adressez-vous à la responsable
IW™ M. Grùnig-Beer, Stockerenstrasse
11, 3065 Bolligen, * 031/921 25 20

219-79066

m M GOGO ' jT L
LSJ Â/' Audi 3»|—

NOUVEAUTE PfalinUbel "

lm f̂i|pfMlt
Rte de la Gruyère 12a 1700 Fribourg

037/240 640 Fax 037/240 660
«w >

OFFICE DES FAILLITES D'ORBE

Liquidation générale machines
et outils, rabais 50%

Samedi 23 mars 1996, de 9 K à 14 h, dans les locaux de
la société Benico SA. Z.l. Les Ducats 2, à Orbe, l'office
soussigné procédera à la vente, liquidation, au comptant ,
sans garantie, du stock et matériel d' exploitation de la
société faillie soit : machines et outils pour l'industrie et le
bâtiment + petit outillage et étagères.

Caisses à outils plastique et caissettes pour disques
compacts.

Office des faillites d'Orbe
Ph. Golay, préposé

17-193671
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DAMELSTEFFEN, chemin du Torry 1, 1763 Granges-Paccot, 037/26 31 18

INAUGURATION SAMEDI 16 MARS
Nous nous réjouissons de votre visite.
Le verre de l'amitié vous sera offert !

AnFNPF FYPI I IQI\7F UrklVTn Z*AGENCE EXCLUSIVE

¦ i n ^M^êên
xï^â

mx^^m^m^â
| \—\ produits chimiques, sons efforts et k surface

^^_ nettoyée est d'iniquement propre.

Nous vous montrons les modèles de
L ĵj différentes marques, à usage particulier

ou professionnel - à la portée de
toutes les bourses.

• Garantie des prix les plus bas (votre argent sera
remboursé si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours ,

un appareil identique à un prix officiel plus bas)
• Location ou achat • Paiement contre fa cture

• En permanence , modèles d' exposition avantageux
• Réparations d'appareils de toutes les marques.

Dans toutes ESr*XHg "̂
les succursales t^ LÀîl-wfc
Fust chez Jelmoli • INNOVATION • GRAND PASSAGE

I J il «
WËËË&'-^S JiH

. Jffl »-¦ -

Votre installateur vous conseille Wjnrihigrr r̂
Documentation et conseils r, „ rr: . . Chauffage central SAgratuits sur demande nci o n

_ 1162 Sai m-Prox-sf 021/806 15 12

Stage de sculpture
animé par Patricia Brunschwig (diplômée des Arts
appliqués, Paris)

3 jours : 9, 10 et 11 avril 1996
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

Fr. 230.- par personne - 5 personnes min., 7 max.

Lieu: Atelier Patricia Brunschwig, Espace Boxai,
passage du Cardinal 2c, 1*r étage gauche, Fribourg

s^~o 
Bulletin d'inscription à découper:
Nom: Prénom :

Adresse : N" de téléphone :

Je m'engage à verser la somme de Fr. 230 - sur le ce.p. 17-
14764- 1 Albert Studer, 1783 Pensier , jusqu 'au 1er avril 1996

r Date : Signature :

A renvoyer à Patricia Brunschwig, Derriere-la-Gare,
1783 Pensier.

Pour tous rens.: •» 037/24 24 77 ou 34 30 14 (rép.i)93568

Pour votre annonce, nous
répondons toujours présents .

Tél. 037-81 41 81 ou Fax
037-22 71 23, Tél. 037-61 78 68

' ou Fax 037-61 78 70.

^PUBLICITAS

X



Un bébé
miraculé
du sida

ETATS-UNIS

Contamine par sa mère
atteinte du sida, un bébé a
échappé à la mort grâce à un
événement inexpliqué.

A onze mois toute trace du virus avait
diparu. Les médecins ont constaté le
phénomène aprè s avoir suivi «Char-
les» (un pseudonyme) depuis sa nais-
sance dans le cadre d'une étude sur les
risques de transmission du virus entre
250 mères et leurs enfants.

Le Dr Yvonne Bryson , de l'hôpital
pédiatrique de l'Université de Califor-
nie, a d'abord pensé à une erreur de
manipulation. Après avoir consulté
des collègues et compulsé des archives
médicales , elle a constaté que d'autres
cas inexpliqués de disparition du virus
avaient été imputés à de tels motifs.

Mais , à la différence des cas précé-
dents , le Dr Bryson avait conservé les
prélèvements sanguins effectués à la
naissance de Charles et une contre-
analyse confirma la séropositivité.

Le virus isolé était peu virulent et
présent en faible quantité. «Il ne se
reproduit pas bien dans les cellules
humaines» , précise la scientifique.
«J'ai également observé que les cellu-
les de cet enfant étaient résistantes au
virus de la mère dans une éprouvet-
te».

La virulence du germe du sida varie
selon les cas. La résistance de l'orga-
nisme de Charles au virus de sa mère
«n 'était pas une résistance générale à
tous les virus HIV. Elle semblait spé-
cialement adaptée à ce germe précis»,
explique le Dr Bryson.

Pour mieux comprendre le phéno-
mène , elle a tenté d'infecter dans des
éprouvettes des cellules d'enfants sé-
ronégatifs nés de mères contaminées
par le virus: en vain.

Un facteur extérieur au virus semble
intervenir. «Je pense que la dispari-
tion du virus pourrait être due en par-
tie au virus et en partie à l'interaction
entre les cellules et le virus», suggère le
Dr Bryson. «Chez cet enfant , non seu-
lement la présence du virus était à
peine détectable , mais de plus ce virus
ne se reproduisait pas bien , ce qui est
inhabituel».

Charles disposait-il d'un système
immunitaire renforcé contre le virus
de sa mère ? Sa capacité de résistance
était-elle innée et si c'est le cas, quelle
est l'origine de ce phénomène? Les
bébés héritent normalement d'anti-
corps de leur mère mais ceux-ci survi-
vent rarement plus d'un an.

Le cas de Charles est le premier
connu en matière de disparition du
virus du sida dans un organisme hu-
main. AP

PRESSE. Plus de 180 journalis-
tes emprisonnés
• Un nombre record de 182 journa-
listes étaient emprisonnés dans vingt-
deux pays à la fin de 1995 , selon le
rapport annuel de la Commission
pour la protection des journalistes
(CPJ). Pour la deuxième année consé-
cutive , la Turquie arrive en tête des
Gouvernements les plus répressifs. Se-
lon l'édition 1996 du rapport de la
CPJ , rendu public jeudi , quelque 51
journali stes étaient emprisonnés en
Turquie à fin 1995, 31 en Ethiopie , 20
en Chine et 18 au Koweït. «La Turquie
dépasse des régimes totalitaires tels
que la Chine et la Syrie», affirme dans
le rapport le président de la CPJ , Kati
Marton. ATS

FRANCE. Mgr Lustiger reçu à
l'Académie française
• Le cardinal Jean-Marie Lustiger,
70 ans, archevêque de Paris , a été reçu
hier à l'Académie française. Il a été élu
le 15 juin à l'assemblée des 40 «im-
mortels», fondée en 1634, gardienne
de la culture et de la langue françaises.
Il remplace Mgr Albert Decourtray,
archevêque de Lyon, décédé le 16 sep-
tembre 1994. Il y a été reçu sous la
Coupole par l'historienne Hélène Car-
rère d'Encausse , la dernière à être en-
trée à l'Académie. Elle a retracé le che-
min «extraordinaire» de cette forte
personnalité de l'Eglise catholique.
Elle a notamment rappelé la conver-
sion au christianisme du jeune juif
polonais Aaron Lustiger , orphelin
d'une mère morte à Auschwitz. ATS

ISRAËL

Bill Clinton promet 100 millions de
dollars pour vaincre le terrorisme
Grande première à Jérusalem, un chef d'Etat étranger assiste à une réunion du Cabinet pour
discuter de sécurité intérieure. Bill Clinton assortit sa présence de sérieuses promesses.

Les 
Etats-Unis vont fournir à BBBBBBBBBBBBBW "HT "ÏL.JS SIIsraël 100 millions de dollars

supplémentaires pour la lutte
contre le terrorisme, a an-
noncé jeudi à Jérusalem le pré- IIMIsident Clinton. Les deux pays ont éga-

lement décidé de conclure un «pacte k, :
de sécurité» dans la foulée du sommet |k
antiterroriste qui s'est tenu la veille en Mb
Egypte. _ % if llCette double décision tait suite à HLune rencontre de M. Clinton et plu- Snlsieurs responsables américains , dont .«k\le directeur de la CIA John Deutch , §̂ÉJm Bk ^Ê BÈBB*̂  Klàavec le Cabinet de sécurité israélien. El H É̂É^Mr ^
Ce dernier réunit , autour de M. Pères . BP% pP *les principaux ministres et chefs des s- "V " „•-*" %
services de sécurité israéliens. C'est la ^¦,W& lllwpremière fois dans l'histoire de l'Etat ,«F mhébreu qu'un dirigeant étranger parti- I§|&^ . Jik: Wk f̂ t ĵ Bcipait à ce Cabinet. K^BsÉMillp f̂ ra. iiÉyfl 9L & i«Nous avons décidé que les Etats- SMli Ht flkJiUnis et Israël entameraient immédia- HÉi^H2r\tfl
tentent des négociations en vue de Bill Bl
conclure un accord bilatéral pour
combattre le terrorisme», a déclaré B
Bill Clinton à la presse après un entre- 9
tien avec Shimon Pères. Le secrétaire H M' Jmmd'Etat américain, Warren Christo- |l
pher, et M. Deutch devaient rester en 9
Israël après le départ de M. Clinton 9
pour accélérer les discussions sur cet
accord. Le but est d' enrayer pour de Bk |
bon la vague d'attentats-suicide du
mouvement intégriste Hamas qui a Bill Clinton: une aide sonnante et trébuchante. Keystone
fait 61 morts.

point ensemble de nouvelles métho- policiers étaient sur les dents pour le dans une attaque du Hezbollah chiite
AIDE SUPPLEMENTAIRE <j es et techniques contre la terreur. séjour de 24 heures du président amé- pro-iranien. Selon un porte-parole du

Par ailleurs , «les Etats-Unis vont Enfin , nous améliorerons les commu- ricain. Bill Clinton a profité de son mouvement , le raid aurait fait «plu-
fournir sur deux ans plus de 100 mil- nications et la coordination entre nous passage dans l'Etat hébreu pour aller sieurs tués et blessés dans les rangs
lions de dollars (120 millions de et avec les autres Gouvernements qui s'incliner devant la tombe d'Yitzhak israéliens». Cette attaque a été suivie
francs)», a précisé le président améri- nous ont rejoints dans cette guerre Rabin. Il a eu un bref entretien avec le d'un violent bombardement israélien
cain. «Nous prenons cette mesure contre la terreur.» chef du Likoud , Benjamin Netanyahu, de bastions du Hezbollah dans la ré-
parée que je suis déterminé à mettre . qui devance Shimon Pères dans les gion de la Bekaa ouest,
tous les outils à notre disposition pour TROISIEME VISITE sondages depuis les dernières attaques L'armée israélienne a par ailleurs
combattre la violence extrémiste», a- Il s'agissait de la troisième visite de du Hamas. Le président américain lui annoncé avoir arrêté 24 activistes isla-
t-il ajouté. Le président a déjà trans- M. Clinton en Israël en moins de 18 a promis toute la coopération améri- mistes présumés dans les régions de
mis une demande au Congrès améri- mois. Elle intervenait au lendemain caine en cas de victoire aux élections Ramallah et de Hébron. Elle a aussi
cain pour débloquer la somme. du sommet antiterroriste de Charm el- du 29 mai prochain. dynamité jeudi la maison de «l'artifi-

L'aide prévoit l'envoi «immédiat» Cheikh au cours duquel les leaders de . cier» du Hamas, Ayahia Ayache, dans
de nouveaux équipements et d'autres 27 pays, dont 13 Etats arabes, ont CONVOI ATTAQUE je ca(jre de sa campagne visant à punir
experts pour la formation antiterroris- condamné «les actes de terreur», quels Sur le front du Liban-Sud, cinq sol- les familles de kamikazes,
te. «Ensuite, nos pays mettront au qu'en soient les auteurs. Dix mille dats israéliens ont été blessés jeudi ATS/AP

FRANCE

Chirac propose aux paysans un
nouveau pacte avec la nation
Le président flirte avec l'agriculture et promet aux pay
sans une nouvelle loi d'orientation l'an prochain.

Le président de la République Jacques
Chirac a proposé jeudi aux adhérents
de la FNSEA, réunis en congrès pour le
cinquantenaire de l'organisation syn-
dicale agricole, «que soit conclu un
nouveau pacte entre la nation et ses
paysans». Il a promis également une
nouvelle loi d'orientation en 1997.

Le chef de l'Etat a estimé que ce
pacte ou contrat selon les termes du
président de la Fédération nationale
des exploitants agricoles, Luc Guyau
repose sur deux exigences «la compé-
titivité et l'équilibre». Jacques Chirac
a précisé sous les applaudissements de
l'assistance que ce pacte «de confian-
ce » et « d'espérance » doit rappeler que
le paysan avant «d'être un jardinier de
la nature » ou «un conservateur de
paysage » est un homme qui produit ,
innove et vend.

Devant un Palais des congrès qui lui
était tout acquis, le chef de l'Etat a
également développé sa vision d'une
agriculture à la fois compétitive et hu-
maine. Tout d'abord , a-t-il expliqué ,
les entreprises agricoles doivent béné-
ficier des incitations fiscales et sociales
de l'Etat leur permettant de se déve-
lopper. Ensuite il faut «veiller à ce que
la grande distribution ne contribue
plus à faire effondrer les cours» et
enfin il faut «renforcer la politique
d'installation des jeunes».

Plus concrètement , le Président de
la République s'est engagé «a requérir
de l'Etat sa part d'effort et de solidari-

té... et à défendre un projet agricole
européen pour protéger l'agriculture
française».

Jacques Chirac a aussi annoncé
avoir demandé à Alain Juppé de pré-
parer une loi d'orientation agricole
que le ministre de l'Agriculture Phi-
lippe Vasseur devra présenter l'an pro-
chain. Sur cette loi , le chef de l'Etat n'a
donné aucune précision , toutefois
dans son allocution il a évoqué ce que
pourrait être l'une des lignes directri-
ces du Gouvernement: la parité.
L'idée est que pour chaque départ d'un
agriculteur , il y ait l'installation d'un
nouvel exploitant.
LES DEFIS AGRICOLES

Enfin le président de la République
qui s'exprimait notamment devant le
président du Sénat René Monory, le
premier ministre , le ministre de l'Eco-
nomie et des Finances Jean Arthuis , le
ministre de la Défense Charles Millon ,
a relevé les trois défis à relever pour
l'agriculture de demain: la démogra-
phie , la politique et les nouvelles tech-
nologies. Jacques Chirac a aussi insisté
«sur le poids de la technocratie» qu 'il
faudrait alléger notamment dans le
cadre de la conférence intergouverne-
mentale s'ouvrant à Turin le 29 mars
prochain.

Le chef de l'Etat n 'a pas souhaité
également que «l'Union européenne
s'engage aveuglément dans des ac-
cords de libre-échange». AP

CHINE

Le ton entre Pékin et Taïwan
devient un peu plus conciliant
Les manœuvres chinoises dans
nuent, mais Pékin se livre à des

La Chine a poursuivi hier pour la troi-
sième journée consécutive ses manœu-
vres aéronavales dans le détroit de Taï-
wan. Pékin a cependant adopté un ton
plus conciliant , alors que le président
taïwanais Lee Teng-hui , en campagne
électorale , réaffirmait que la popula-
tion de 1 île n était pas impressionnée.

Le président taïwanais s'est rendu
dans l'archipel des Pescadores, distant
d'à peine 70 km de la zone des manœu-
vres chinoises, pour manifester son
dédain. «Ils procèdent à un exercice au
sud-ouest des Pescadores, mais ici per-
sonne n'a peun> , a-t-il déclaré . Durant
sa visite , la Chine a procédé à d'autres
exercices qui , selon le Ministère taïwa-
nais de la défense, ont impliqué une
vingtaine d'escadrilles et plus de 40
navires de guerre près de l'île de
Dongshan , au sud-est des côtes chinoi-
ses.

TON CHINOIS CONCILIANT
M. Lee, qui se présente à sa succes-

sion lors de l'élection du 23 mars, est la
cible principale des violentes critiques
qu 'adresse Pékin à Taïwan. Il pourrait
toutefois se sentir réconforté dans sa
résistance aux intimidations par une
décision du Congrès américain. Adop-
tée par une sous-commission de la
Chambre des représentants , cette dé-
claration précise que les Etats-Unis
devront participer à la défense de Tai-
pei contre une invasion , une attaque

le détroit de Formose conti-
déclarations rassurantes.

de missiles ou un blocus de l'armée
populaire de libération (APL).

De son côté, Pékin s'est voulu ras-
surant. La hiérarchie de l'APL s'est
ainsi déclarée attachée à la paix, à la
défense du pays et à la protection de
son développement économique , se-
lon 1 agence Chine nouvelle. «La
Chine ne compte ni envahir un autre
pays ni s'engager dans une course aux
armements, même quand elle revendi-
que une puissance nationale plus
grand e pour l'avenin> , a déclaré Liu
Huaqing, vice-président de la Com-
mission militaire centrale.

Ni M. Liu, ni d'autres généraux
n'ont fait directement allusion à l'île
de Taïwan , que la Chine se réserve le
droit d'envahir si elle proclame son
indépendance. Pékin n'avait toutefois
pas adopté un ton aussi modéré depuis
le début de la crise , déclenchée ven-
dredi avec le tir d'essai de trois missi-
les M 9 non armés dans deux zones
situées à proximité des eaux territoria-
les taïwanaises. Un quatrième essai a
eu lieu mercredi.
PRESENCE AMERICAINE.

Les Etats-Unis ont envoyé deux
groupes navals dans la région pour sur-
veiller les exercices chinois. L'état-
major de la flotte du Pacifique basé à
Pearl Harbor a précisé que trois sous-
marins d'attaque à propulsion nu-
cléaire renforceraient à terme l'ar-
mada américaine près de Taïwan.



Heureux mariage!
Eh oui! LIPPI et VALÉRIE, vos horaires
de sorties vont se raccourcir et les soirées
TV vont se rallonger, mais ne vous in-
quiétez pas, vos copains s'inviteront
toujours pour boire un verre!
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Les témoins '

Pour tes 86 ans
joyeux anniversaire

Grand-maman

Ta famille

Lancer Wagon Spécial 4x4 21'490.- net
113 ch, airbag, direction assistée, verrouillage centra

Space Runner 4x4 34'290. -
122 ch, ABS, 2 airbags, toit ouvrant électrique

CONCESSIONNAIRES LOCfl

Space Wagon 4x4 36'990.- 133 ch, ABS, 2 airbags, Galant 4x4 35'590.-
toit ouvrant électr. Egalement automatique: 38'490. - 137 ch, ABS, 2 airbags, climatisatior

CONCESSIONNAIRE DIRECT: Villars-sur-Glâne: Inter Sport SA. 1 ?i

037/3013 44
X: Avenches: Garage Sous-Ville , 037/7512 08; Epende;

Space Gear 4x4 42'990.- 132 ch, 8 places, 2 airbag:
climatisation.Turbodiesel en option.

Route de la Glane, 037/411014
s: François Currat , 037/33 1919; Marly: Garage de la Gérine, 037/46 5913; Neyruz: Hubert Mettraux SA , 037/371831 Rosé: Garage de Ros

20 gros bisous pour ce
p'tit coeur qui fête ses

20 ans aujourd'hui

Bon anniversaire BERNARD |
Ta copine i
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Pchut , c'est un secret!
Ma TATA fête ses

20 ans aujourd'hui
—TT7-7 ¦ 
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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

^ ,

immMA vendre, cause départ
étranger

BMW 525 i, mod. 91, 142 OOO km, exf
du jour, Fr. 13 500 -
BMW 635 CSi, mod. 80, non exp
Fr. 2500.-
TOYOTA COROLLA , mod. 91,
break, 90 OOO km, exp. du jour.
Fr. 10 500.-
Chambre à coucher , bois clair, arm.
comm., chevet, Fr. 400.-
Chambre à coucher , bois foncé, arm.
chevets, coiff., Fr. 300.-
Bureau noir, meuble 4 tiroirs métalliques
Fr. 150.-
Une table altéroph., poids, Fr. 100.-

* 029/5 25 75 (soir)
17-19361C

Nous vous proposons nos service:
dans les domaines suivants :
- tous vos travaux de peinture
- papier peint
- isolation périphérique
- lavage de façade.
Nous assurons un travail rapide et
prix raisonnable.
Nous sommes à votre en-
tière disposition pour tous >
renseignements.
Possibilité de demander ui
devis sans engagement.

| [ PS£5t - BAINS )—
Transformez votre salle de bains en un tour de main!

Pour que votre bain et votre douche deviennent un réel plaisir, les spécialistes FUST plani-
fient pour vous des solutions adaptées à vos besoins, quel que soit l' espace à disposition.

|9L*j|  ̂{ ê'nse *e
aeslU

luwrtesk?'1 | " f * *

ENTREPR ISE GEN ERALE FUST
Pour votre selle de bains, cuisine, appartement ou maison! Pou; toute nouvelle construction,
rénovation ou transformation! Votre directeur des travaux FUST prend en charge toute fa

planification, l'établissement d'offres, permis de construire, ta direction des travaux et de la main-
d'oeuvre, contrôles indus. Le tout à un prix fixe garanti. Hous voos renseignerons volontiers.

Fribourg, rue de Lausanne 80 « 037/22 84 86
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 -a- 038/25 53 70
Yverdon, rue de la Plaine 5 a- 024/21 86 16

i 



BOSNIE

La réunification reste lettre
morte dans les esprits à Mostar
La suspicion et la peur sont plus fortes que la volonté
internationale après 18 mois
«Chaque nouveau jour sans incident
est un jour de plus , c'est tout. Cela ne
crée pas un capital de confiance, car la
confiance n'existe pas» entre commu-
nautés croate et musulmane de cette
ville de 100 000 habitants du sud de la
Bosnie-Herzégovine , explique un
membre de l'administration de
l'Union européenne (UE), arrivé
parmi les premiers , en juillet 1994.
EXPERIENCE UNIQUE

Pour l'UE, il s'agissait d'une expé-
rience unique: administrer directe-
ment une ville située à l'extérieur de
ses frontières , dans un pays en guerre.
Il s'agissait aussi d'un défi humain:
faire revivre dans la même rue, dans le
même immeuble , parfois sur le même
palier , des gens qui venaient de passer
des mois à se battre sans merci.

Dix-huit mois après, la ville est tou-
jours divisée. D'un côté le secteui
ouest où vivent les Croates. A l'est, le
secteur musulman, ravagé par les
bombardements de 1993 et 1994. «Les
gens sont fatigués de la guerre, mais ils
ont du mal à vivre ensemble et cela
peut se comprendre», note un policier
européen.
VOLONTE INTERNATIONALE

La communauté internationale affi-
che pourtant toujours sa volonté de
parvenir à une réunification rapide. Le
succès de l'expérience de Mostai
conditionne en effet en grande partie
l'avenir de la Fédération croato-mu-
sulmane , clé de voûte de l'accord de
Dayton.

A la suite de fortes pressions exer-
cées sur les deux parties lors de k
conférence de Rome en février, quel-
ques changements, spectaculaires er
apparence , sont intervenus. La liberté
de circulation a ainsi été officiellemenl
rétablie.
CHANGEMENT DE VISAGE

A l'est , la reconstruction avance. En
ville , la distribution d'eau et d'électri-
cité, le téléphone fonctionnent de

d'administration européenne.
mieux en mieux. Dans les campagnes
alentour , des champs en friche depuis
quatre ans sont remis en culture.

«La ville change de visage», résume
un officier de la Force multinationale
de paix en Bosnie (IFOR)», mais dans
les têtes, rien n'a bougé». La peur do-
mine toujours , en raison notammem
des extrémistes des deux camps et des
mafias locales qui prospèrent dans
cette situation propice à tous les tra-
fics.

LIBERTE THEORIQUE

La liberté de circulation demeure
souvent théorique. A l'est, les véhicu-
les sont tous immatriculés en Bosnie, à
l'ouest , seules des plaques de la Com-
munauté croate de Bosnie sont visi-
bles. Les rares membres des deux com-
munautés qui s'aventurent dans l'au-
tre secteur laissent leur véhicule sur k
ligne de démarcation.

A l'est comme à l'ouest , il est impen-
sable de lire dans un lieu public le;
journaux de l'autre communauté
Pour se les procurer , il faut passer dans
l'autre secteur. Chaque communauté
écoute sa radio et regarde sa télévision
Même la monnaie est un facteur de
division. L'est utilise la devise de Bos-
nie, l'ouest celle de Croatie.

SUSPICION

La suspicion est par ailleurs une
règle de vie à Mostar. A la moindre
initiative, les responsables des deux
secteurs nourrissent les pires arrière-
pensées sur les intentions de l'autre ,
déplore Julio Melon , de Médecins du
monde-Espagne.

Dans ce contexte, mettre sur pied
d'ici à la fin de l'année une adminis-
tration commune de la ville avec une
police unifiée laisse «perplexe» un of-
ficier de la police européenne chargée
de cette mission. En fait, ajoute, dé-
couragé, Julio Melon, «on peut toul
faire. Mais s'ils ne veulent pas vivre
ensemble, on ne pourra pas les for-
cer». ATS

AUTRICHE

Un projet de vignette pour les
autoroutes crée la polémique
La vignette autoroutiere devrait être introduite a partir du
1er janvier 1997, mais les Allemands s'en montrent irrités
Vienne a annoncé début mars son in-
tention d'imposer une vignette
payante pour l'utilisation de ses auto-
routes et voies rapides. Celle-ci coû-
tera 550 schillings (64 francs suisses^
par an pour les voitures. Celle pour les
motos s'élèvera à 220 schillings par ar
(25 francs). Une vignette au prix de
6000 schillings par an (696 francs) esi
prévue pour les camions jusqu 'à 7,5
tonnes. La vignette annuelle coûtera
12 000 schillings ( 1392 francs) pour les
poids lourds de 7,5 tonnes à 12 tonnes

Lundi dernier , lors d'un conseil des
ministres des Transports de l'Unior
européenne (UE) à Bruxelles , le minis-
tre allemand des Transports Matthias
Wissmann a qualifié de «discrimina-
toire» le projet autrichien. Selon lui , i
risque de détourner le trafic vers le
réseau routier allemand.

Dans le magazine télévisé allemand
«Focus TV», diffusé lundi dernier , le
rédacteur en chef de «Focus», Helmui
Markwort , a même appelé les Alle-
mands à boycotter les autoroutes au-
trichiennes.

CRITIQUES REJETEES

De son côté, le Gouvernement au-
trichien a rejeté en bloc les critiques
allemandes. Le ministre de l'Econo-
mie , Johannes Ditz , les a qualifiée:
d'«injustifiées». En effet , les touristes
et les voitures étrangères ne seront pas
obligé s d'acheter la vignette annuelle ,
mais une vignette valable pour deux
mois. Cette «minivignette» coûtera
envi ron 140 schillings (16 francs), se-
lon le ministre des Finances, Viktor
Klima.

Le chancelier Franz Vranitzky a
confirmé ces mesures mercredi dans

sa déclaration gouvernementale de-
vant le Parlement. Il a noté que cette
décision avait été mal comprise er
Autriche et dans les pays voisins. Elle
nécessitera «un travail de persuasion»
de la part du Gouvernement , a-t-i
déclaré.

Dans une interview à la télévision
autrichienne , M. Vranitzky avait fail
valoir mardi que la France et l'Italie
avaient un péage autoroutier et , qu 'en
introduisant une vignette, l'Autriche
ne discriminait aucun ressortissant de
l'UE.

GROGNE EN AUTRICHE

Mais le projet de vignette fait égale-
ment des mécontents en Autriche
Plusieurs responsables de l'industrie
touristique estiment que les frais sup-
plémentaires consécutifs à Tachai
obligatoire d'une vignette risquent de
dissuader les touristes étrangers - 50°A
d'Allemands traditionnellement -
déjà rebutés par les prix élevés prati-
qués dans la république alpine.

«Ce n'est vraiment pas le moment
de penser à alourdir le budget vacance;
de nos hôtes», a déclaré Helmuth Pe-
ter , président de l'Association des hô-
teliers autrichiens.

De son côté, le maire de Vienne
Michael Haeupl a fermement proteste
contre le projet de taxer les autoroutes
périphériques de la capitale autri-
chienne. Il a menacé de porte r l'affaire
devant la Cour constitutionnelle. Le
gouverneur du Tyrol (ouest), Wende-
lin Weingartner , craint pour sa pari
que les automobilistes rebutés par la
vignette n 'empruntent les routes na-
tionales , provoquant des embouteilla-
ges monstres. ATS

GRANDE-BRETAGNE

La population est en état de
choc après la folle tuerie
Les enquêteurs tentent de reconstituer le parcours de cet ancien chef scoui
de 43 ans aux mœurs douteuses, afin de comprendre son geste.

T

homas Hamilton a abattu
seize enfants de cinq à six ans
et leur professeur, une femme
de 45 ans, à l'heure du cours de
gymnastique, mercredi matin,

Douze enfants ont été blessés, donl
trois grièvement. Seul un écolier esl
sorti indemne du carnage. Le forcené,
qui était armé de quatre revolvers
semi-automatiques, a ensuite retourné
l'une de ses armes contre lui.

VILLE FANTOME

Les enquêteurs vont tenter d'inter-
roger les survivants pour reconstituei
le déroulement du drame. Selon un
ambulancier, la maîtresse a visible-
ment tenté de se mettre en boucliei
pour protéger les enfants des balles. Le
témoignage des enfants reste capital
mais il est difficile de prédire leur réac-
tion. «Il sont horriblement traumati-
sés. Ils nous faudra faire très atten-
tion», a déclaré le chef de la police.

La ville de Dunblane , où vivem
7300 habitants , ressemblait jeudi è
une ville fantôme. Tous les magasins
et services publics étaient fermés er
signe de deuil. Les bouquets de fleurs
s'amoncellent devant l'école. «Que
Dieu prenne soin de vous, mieux que
ce monde ne l'a fait», peut-on lire sui
l'un des messages. Le premier minis-
tre, John Major , est attendu vendredi i
Dunblane où une messe sera célébrée
dans la soirée en mémoire des victi-
mes.

UN HOMME SOLITAIRE

Les enquêteurs s'interrogeaient hiei
sur les motivations du tueur. Décri
par son entourage comme un homme
«solitaire», «secret», «bizarre», il s'es-
timait injustement persécuté par une
campagne l'accusant de pédophilie
Ce célibataire chauve au visage ron-
douillet habitait seul un petit pavillor
mal entretenu, envahi par les jour-
naux, les bouteilles et les assiettes sa-
les.

Hamilton n'ajamais accepté d'avoii
été évincé de son poste de chef scout i
y a plus de 20 ans. Des parents avaien
dénoncé son caractère «instable» et S£
conduite «indécente» avec les jeunes
garçons. Malgré plusieurs tentatives,
le tueur n'avait jamais pu réintégrei
l'organisation. Il crée bientôt son pro-
pre club pour pré-adolescents, mais, là
aussi, des parents se plaignent. En
1983, la ville de Dunblane lui interdit
ses locaux pour réunir son club, une
querelle qui finit par un arbitrage ad-

I ng

question: «Pourquoi?» Keystone

scouts. Mais à chaque fois, aucun*
inconduite n'est jamais prouvée
même si une mère se rappelle au
jourd'hui comment son jeune fil:
tremblait de frayeur à sa simple vue.

LES ARMES REMISES EN CAUSI

Ce massacre a suscité une remise ei
cause de la législation sur les armes
pourtant sévère. Hamilton, qui a tui
ses victimes avec quatre revolver
semi-automatiques, avait un permi
de port d'armes bien que son compor
tement ait été jugé douteux. Un cl ut
de tir lui avait même refusé son entrée
Il avait acheté ses armes à Stirling, à (
km de Dunblane. Le propriétaire di
magasin a déclaré qu'il n'avait aucune
raison de refuser ces armes à un pas
sionné qui bénéficiait d'un permis e
dont la conduite était correcte. AT5

UNION EUROPEENNE

Bruxelles veut mieux protéger les
artistes et leurs héritiers
La Commission européenne invite a une uniformisation du «droit de suite» qu
protège les artistes et leurs
Grâce au droit de suite , peintres et
sculpteurs - ainsi que leurs héritiers -
peuvent bénéficier des gains réalisés
sur le marché à partir de leurs œuvres.
Actuellement , 11 des 15 pays de
l'Union européenne (UE) reconnais-
sent le droit de suite. En revanche, ce
droit n'existe pas en Autriche , en Ir-
lande , aux Pays-Bas et au Royaume-
Uni.

Londres , partageant le point de vue
de la grande maison d'enchères britan
nique Christie's, va combattre cette
uniformisation. Celle-ci serait , selon le
Royaume-Uni , le meilleur moyen de
déplacer le marché de la peinture mo
derne et contemporaine en dehors d<
l'UE , comme en Suisse et surtout au>
Etats-Unis.

La Commission européenne ne
conteste pas le danger de délocalisa
tion. Elle estime cependant que k
structure dégressive qu 'elle donne i
son projet limite le risque. Elle prévoi

héritiers lorsque les œuvres sont revendues
aussi que les artistes des pays tien
pourront percevoir des droits de suite
dans l'UE, avec réciprocité.
EN SUISSE

La Suisse ne connaît pas le droit de
suite. Lors de l'adoption de la nouvelle
loi sur le droit d'auteur , en 1992, le;
Chambres fédérales ont d'abord di-
vergé à ce sujet , puis l'ont finalemen
biffé.

«Si toute l'Europe introduit le droi
de suite , les Etats-Unis emporteron
définitivement le marché», souligne
François Curiel , directeur de Chris
tie's à Genève. La preuve: la place d(
Paris, autrefois importante pour k
peinture moderne , s'est réduit!
comme peau de chagrin.

Une uniformisation du droit euro
péen n'aurait cependant qu 'un effe
limité sur le marché suisse,, où la pein
ture moderne et contemporaine oc
cupe un espace réduit , estime toutefoi:

ce représentant du secteur des enchi
res.
RECIPROCITE

Bruxelles propose de fixer le droi
de suite entre 4% et 2% du prix di
vente selon la valeur de l'œuvre . Payi
par le vendeur , ce droit s'appliquerai
aux artistes, puis à leurs héritiers pen
dant 70 ans après la mort du créateur

Actuellement , par exemple, Davie
Hockney peut prétendre à un droit di
suite lorsque l'une de ses œuvres es
vendue à Paris. En revanche , les héri
tiers de Matisse ne touchent rien si ui
tableau de leur aïeul est vendu à Lon
dres. Sur le plan mondial , la Conven
tion de Berne de l'ONU règle les droit
d'auteur. Mais elle laisse aux Etat
signataires la liberté de choix pour li
droit de suite . Le principe de récipro
cité étant de règle, les artistes suisse
ne touchent rien quand leurs œuvre
sont revendues à l'étranger. AT!

. .,, ......
Des fleurs devant l'école et cette

ministratif donnant raison à Hamil-
ton.
MAGASIN EN FAILLITE

Quelque 70 parents prennent leui
plume pour le soutenir , l'estimant vie
time «d'un vicieux coup de couteat
dans le dos». Mais, dans cette petite
bourgade , les bruits courent vite. Ha
milton, qui tenait une boutique de cui
sine équipée, fait faillite faute d(
clients. Amateur de photographie, i
fait un petit commerce des appareil:
depuis son appartement.

Mais surtout, il continue d'organi
ser ses excursions et de faire faire di
sport aux adolescents. Avant la gym
nastique , il les fait mettre torse nu e
en sous-vêtement, les filme et le:
prend en photo. Les murs de sa cham
bre en sont tapissés. La police enquêtf
sur lui à deux reprises auprès de:
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«Ligne exclusive»
Un nouveau concept:

entièrement déhoussable!
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K-Mart 8.75 9.50 Suède 16.65 18.40
q,c Lilly B 62.00 61.62
g 95 Litton 46.75 48.37 
610 Microsoft 100.87 99.62 I ,,._,..„
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imB Monsanto 145.00 149.75 I 
Vioc Penzoil 37.75 37.87

is 'es Pepsico 63.12 62.75 achat vente

fiïnr, Pfizer 62.00 61.50
PhilipMorris 98.00 92.50 0r-$/once 395 398
PhillipsPetr 38.62 39.37 Or-Frs/kg 15000 15250

101.25 Schering-Plough... 58.25 57.50 Vreneli 86 96
75.25 Schlumberger 78.00 80.37 Napoléon 84 94

124.75 Sears Roebuck 50.12 49.87 Souverain 107 117
55.00 Teledyne 29.12 29.37 MapleLeaf 478 498
66.00 Texaco 83.12 84.50 Argent-$/once 5.50 5.71

148.25 Texas Instrument . 49.87 49.75 Argent-Frs./kg 209 219
37.60 UAL 194.75 201.62 Platine-S/once 411 416
18.40 Unisys 6.12 6.62 Platine-Frs./kg 15650 15900
58.50 . ^^^^_____^_^___^^^^_^^^^_^__
79.25
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r...,.m,,r-n 1 Mercure n 257.00 255.00
BANQUES Motor-Columbus .. 2160.00 2135.00

1 Môvenpick p 400.00 380.00
Môvenpick n 92.00 G 92.00G

13.3 14.3 Môvenpick bp 0.00 0.00
BârHoldingp 1230.00 1275.00 OzHolding 614.00 616.00L
BCV 330.00 G 331.00 Pargesa Holding p . 1430.00 1430.00
BqueCoopBâlep . 890.00 890.00 PerrotDuvalp 4800.00 4700.00 G
BqueGotthard p ... 650.00 G 650.00 Perrot Duvalbp .... 200.00G 200.00 G
BqueGotthardbp . 650.00 G 650.00G PickPayp 1200.00G 1240.00L
BqueCant. Jura .... 350.00 G 350.00 G PorstHolding 170.00 170.00
Bque Rothschild p . 4700.00 G 4700.00 G Publicitasbp 1190.00 1195.00
BqueSarasinn 650.00 G 655.00 G Publicitasn 1260.00 1250.00G
Liechtenstein. LB ,. 368.00 370.00 RentschW.p 193.00 194.00
LuzernerKBbp 505.00 G 510.00 G SikaFinancep 276.00 276.00
NeueAarg.Bkn.... 380.00 G 380.00 G StillhalterVision ... 585.00 586.00
UBSp 1314.00 1307.00 Surveillance bj 2410.00 2455.00
UBSn 295.00 300.00 Suter+Sutern 5.00L 5.00L
SBSp 462.00 458.00 Villars Holding p ... 145.00G 145.00
SBSn 230.25 229.50 ZûblinHolding p ... 103.00G 103.00G
SBSIp 1850.00G 1850.00G
SBSIn 370.00G 370.00 G i 
SBSIbp B 37O.0O G 370.0O G TDAMCDHOTC
Banque Nationale . 585.0OG 585.00G I nMIMOrUn I O
Vontobelp 700.00 A 715.00 
VPBVaduzp 1590.00 G 1590.00 13 3 143
VPBVaduzbp 387 0° 3S70° Balair-CTA n 0.00 0.00

Balair-CTA bp 0.00 0.00
I 1 Crossairp 610.00 620.00A

ACCI IBAMîTC Crossairn 385.00 375.0O G
MOOUnMIMlvCO Crossairbj 95.00 G 98.0OG

Kûhne&Nagel 690.00 685.00
13.3 14.3 Swissairn 1105.00 1106.00

Bâloisen 2450.00 2570.00
Gén.deBernen .... 1190.00 1200.00 | .,._ . ,___ ,_
Fortunap 1230.00 A 1210.00 G NDUSTR E
Fortunabp 275.00 280.00 I 
Helvetian 550.00 L 550.00 ,..,
La Neuchâteloisen 1390.00 1400.00 13-3 14-3
Rentenanstaltbp .. 483.00 479.00 Accumulateurs p .. 630.00G 640.00G
Cie Nationale n 2590.00 2690.00 AFGArbonia-F.p . 950.00 870.00
Réassurancesn .... 1225.00 1251.00 AgieHoldingn 92.00 A 93.00
LaVaudoisep 2500.00 L 2670.00 Alus.-LonzaH.p ... 992.00 1009.00
Winterthourp 782.00 795.00 Alus.-LonzaH.n ... 988.00 1012.00
Winterthourn 784.00 797.00 Ares-Seronop 925.00 915.00
Zûrichn 345.00 346.00 Ascomp 1280.00 1290.00

Ascomn 245.00 L 245.00G
, Attisholzn 530.00 540.00

..... ,,„, .„ 1 BBBiotechp 3240.00 3250.00
F NANLES BBIndustrie 2100.00 2120.00

I -̂̂  1 BBC p 1432.00 1438.00... ... BBCn 282.00 283.0013.3 14.3 Belimon 240.00 242.00
Aare-Tessin n 880.00 G 890.00 Bibern 16.25L 16.00
Adiap 235.00 235.00 Bobstp 1870.00 1885.00
Adiabp 44.50 45.25B Bobst n 870.00G 870.00 G
AlsoHo|d.n 180.00 A 171.00 G Bossard p 2675.00 2675.00
BkVision 1594.00 1600.00 BucherHold.p 810.00 825.00
Cementiap 760.00 G 760.00 G Ciba-Geigyp 1398.00 1397.00
Cementiabp 440.00 445.00 B Ciba-Geigyn 1413.00 1407.00
Cie Fin. Michelin ... 555.00 555.00 Clariant n 390.00 395.00
CieFin.Richemont 1695.00 1688.00A Cosp 16.00 16.00 L
CSHoldingn 110.50 111.75 Eichhof p 2020.00G 2010.00
Dâtwylerp 2420.00 2450.00 ElcoLoosern 532.00 450.00 G
Edipressep 329.00 325.00 L EMS-Chimie 5590.00 5560.00
EGLaufenbg.p 225.00 231.00 Escor(n 10| 27.00 A 26.00
Electrowatt p 417.00 425.00 Esecp 5350.00 5450.00
ESECHoldingp .... 5350.00 5450.00 Fischerp 1485.00 1480.00
Forbon 480.00 485.00 Fischern 288.00 290.00
Fuchsp 380.00 385.00 Fotolabo 570.00 585.00
FustSAp 320.00 G 320.00L Galactina n 5425.00 5400.00L
Globusn 750.00 760.00L Galenican 488.00 490.00
Globusbp 630.00L 645.00 GasVisionp 692.00 690.00
Holderbankp 850.00 875.00 Gavazzip 1000.00G 1020.00
Holderbankn 174.00 176.00 Golay-Bûchel 85O.0O G 875.00G
Interdiscount p 48.00 54.00 L Golay-Bùchel bp ... 124.00 G 124.00G
Intershop 710.00 705.00 Guritp 2700.O0 G 2730.00
Jelmolip 640.00 640.00 Herop 525.00 520.00
Jelmolin 115.00 116.00 hleron 125.00 125.00
Kardexp 352.00G 352.00G Hiltibp 955.00 955.00
Kardexbp 330.00 335.00 HPlHoldingp 225.00 225.00
KeramikHold 835.00 830.00 Hûrlimannp 4950.00 5000.00
KuoniN 2330.00 2330.00 Immunolnt 775.00 775.00
LemHoldingp 400.00 L 400.00 IndustrieHold.n ... 675.00 665.00
LoebHoldingbp ... 200.00 G 201 .00 Kaba n 580.00 585.00
Logitechn 128.00 130.00 L KWLaufenb. p 238.00 237.00 L

Landis&Gyr n 900.00G 900.00G
Lindtp 20100.00 20300.00
Lindtn 20500.00 20600.00 I 
MaagHolding 81.00 L 81.00L
Mikronn 114.00 112.00 Baker Hugues .
Montefomo 4.20 4.20G BarrickGold ...
Nestlén 1334.00 1347.00 BattleMountaii
Oerlikon-B. p 129.00 126.00 Baxterlnt 
OrelIFûssIi n 715.00 G 705.00 BCEInc 
OriorHolding 670.00 G 680.00G Bell Atlantic ...
Nokia-Mailleferp .. 573.00L 570.00 BellsouthCorp
PharmaVisionp ... 6170.00 6210.00 Black fi Decker
Phoenix Mécano p 670.00 680.00 Boeing Cie 
Phonak 1230.00 1220.00 Bowater 
Pirellip 147.00 147.00 Campbell Soup
Prodegap 1700.00 1650.00 Canadian Pacific
Rieter Holding n .... 345.00 348.00 Caterpillar Inc. ...
Riviera Holding p ... 0.00 140.00G ChevronCorp. ...
RocheHoldingp ...16250.00 16300.00 Chrysler Corp. ...
Roche Holding bj .. 9335.00 9420.00 Citicorp 
Sandozp 1332.00 1324.00 CocaCola 
Sandozn 1336.00 1330.00 Colgate-Palmolivi
SamaKunst.n 1360.00 1360.00 ComsatCorp. ...
Saurern 515.00 505.00 Cons.Nat.Gas ..
Schindlern 1340.00L 1320.00 Corninglnc 
Schindlerps 1240.00 1247.00 CPC Internationa l
Sibra p 182.00 ' 185.00 CSXCorp 
Sibran 182.00 185.00 DigitalEquipment
Siegfried n 890.00 900.00 DowChemical ...
Sigp 2550.00 2560.00 Dun&Bradstreet
Sihlp 940.00 940.00 DuPontdeNen
Sihln 172.00 G 172.00G Echo Bay Mine:
SMHSAp 713.00 710.00 EngelhardCorp
SMHSAn 159.00 158.00 ExxonCora. ...
Sulzern 763.00 774.00 FluorCorp 
Sulzerbp 722.00 740.00L FordMotor ....
Swisslogn 350.00 355.00 General Electrk
VonMoosp 76.00 80.00 General Motor;
VonRollp 23.00 23.50L Gillette 
Zehnderp 570.00 560.00 Goodyear .....
Zellwegerp 1140.00 1145.00 GTECorp 
ZùrcherZiegel.p .. 800.00G 800.00G Halliburton ....
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Buchererbp 520.00 520.00B LiLLV 

DanzasHold 1400.00 1475.00 MCDon'aid' s 
Feldschlôsschenp 3000.00 G 3000.00 G MMM
Feldschlôsschenn 1300.00 G 1330.00 MobilCom 
Feldschlôssch.bp 1020.00G 1040.00 J p Morgan 
Furrer 2400.00G 2400.00G MnexCoro
Huber&Suhnerp.. 1050.00 1050.00 Newmont Minirii
HûgliHold.p 360.00 370.00 Ocdd pe '
Intersportn 68.00 68.00G pacincGas 
Metallw Hold.ps . 595.00 605.00 PacifioTelesis
Pehkan Holding p .. 103.00 106.00 Pennzoil
Schlatterp 920.00G 930.00 G peDSiCo 
Vetropack 3900.00 3900.00G pt;,-.

PhilipMorris 
1 PhilipsPetrol ....

CTDAMrÈDCC Placer Dôme Inc.
11 nAINotntO Procter&Gambe

cotées en Suisse Rockwell 
1 ' SaraLee 

... ... SBCCommunica
'*•* l4J  Schlumberger ..

USA & CANADA SearsRoebuck .
AbbottLabs 50.00 49.70 Tenneco 
AetnaLife 88.25G 89.50 Texaco 
Alcan 39.80 39.50 Texaslnstr 
Allied-Signal 68.25G 67.25 Transamerica ...
AluminiumCo 72.75 73.00 UnionCarbide ..
American Brands .. 52.50 51.75 UnisysCorp 
American Express 53.50 53.00 UnitedTech 
American General . 41.30G 41.50G USF&G 
Americanlnt 'l 109.00 109.00 USWestComm
AmericanT.&T. ... 73.25 74.00 USWestMedia
AmeritechCorp. ... 63.75 63.00 G USXMarathon .
AmocoCorp 82.50 82.50 Warner-Lamber
AMRCorp 107.00 ' 108.00G WMXTechnol.
Anheuser-Busch .. 79.50 G 78.25 Woolworth 
Archer-Daniels 22.60 22.05G XeroxCorp 
Atlantic Richfield .. 131.00 133.00 Zenith Electr. ...
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31.05 32.80 ALLEMAGNE
34.20 34.60 Allianz 2169.CK

n .... 11.65 11.40 BASF. 310.01
54.00G 53.75 Bayer 372.0(
41.90 41.70 BMW 660.0(
74.75 74.25 Commerzbank 265.0(

i 43.90 43.80G Continental 20.5!
r 41.506 42.00 DaimlerBenz 647.0(

96.75 96.00 Degussa 428.0<
47.506 47.80 DeutscheBank 58.71

) 74.00 73.00 DresdnerBank 30.4(
ïc ... 24.05 24.00 Henkel 448.01

83.75 83.50 Hoechst 380.01
65.00 65.00 Kaufhof 369.0(
71.75 72.75 Linde 688.01
89.75 90.25 MAN 325.01
96.25 96.75 Mannesmann 414.CK
96.00 94.75 G RWE 46 2!
25.20G 25.30G Schering 90.7!
49.60G 50.00 Siemens 660.01
40.20 40.40G Thyssen 225.2!
82.25 81.75 Veba 55.51
53.00 52.50 VW 429.01
73.50 75.00 Wella 575.01

102.75 102.00 umiAiuru:
72 75G 72.00G HOLLANDE
95 00 96.50 ABNAMRO 55.51
15 55 15.60 AEGON 51.01
23.10 23.75G AKZO 129.2!
94.75 95.00 Bolswessanen 24.10
81 .50G 84.25 Elsevier 17.35
38.80 39.00 Fokker 0.80
89.25 88.75 Hoogovens 44.75(
62 25 61.50 HunterOouglas .... 72.501
63.25 62.00 Int. Nederlanden ... 79.75
61 75 61.00G Philips 46.15
50.00G 48.90G ROBECO 85.50
63.00 66.25 Rolinco 90.75
22 15 21.90 Rorento 67.75
62 00 63.00G RoyalDutch 163.50

136.00 137.25 Unilever 160.00
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28.00G 29.80 GRANDE-BRETAGNE
30.00 29.50 BAT 9i20
32-50 31.75 British Petr 9.90
%™ 45.00 BTR 590
21-22 lAï Cab.&Wireless .... 8.55
72,r ..iiï Courtaulds 7.50C

.11875 115,25 Hanson 3.45
«nn «' w Imp.Chemical Ind. 17.20
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68.25 G 68.50 DIVERS
39.40 39.35 Alcatel 101.50
60.00 61.00 G AngloAm.Corp. ... 75.25
88.25 92.00 Anglo Amer. Gold 124.50
58.00 59.75 Banco Santander .. 54.00
66.75G 65.50G CieFin. Paribas 66.50
98.50 98.50 Cie Saint Gobain ... 150.00
58.75 59.50 DeBeers 37.45
87.50G 87.75G Driefontein 18.30
54.50 53.25 Electrolux 59.25

6.95 7.30 Elf Aquitaine 80.50
132.75G 132.25G Ericsson 25.50

17.40G 17.80G GroupeDanone .... 180.50
38.50 38.0O G Kloo< 15.55
23.40 23.90G Nors k Hydro 51.50
21.70G 22.10 Petrofina 330.00

122.00 121.00 Sanofi 85.75C
35.65 35.45 StéGén.deBelg. .. 94.O0 C
17.35 17.55 Sté Elf Aquitaine ... 80.50

152.75 155.25 Solvay 699.00 C
7.95G 8.05G WMC Ltd 7.80
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Nous quittons nos locaux du Jumbo de Villars-sur-Glâne et vous attendons

dans nos superbes succursales Hyper-Fust Avry-sur-Matran et
Fribourg! Vous y trouverez des prestations toujours aussi performantes,

à des prix encore plus avantageux! 
f out doit partir! Y compris tes appareils do démonstration!
Lave-linge, congélateurs, réfrigérateurs, séchoirs, cuisinières, lave-vaisselle congélateurs
bahuts, aspirateurs, repasseuses, micro-ondes, machines à coudre, machines à café.

Petits appareils tels que: sèche-cheveux/rasoirs, fers à repasser etc.

Le tout à des prix Fust sensationnels!

PW*TAX *Z+ APPAREILS ELECTROMENAGERS • CUISINES/BAINS
IMIPE TV/HIFIAIDEO/PC/PHOTO/FAXAELEFONE/NATEL

Vous trouverez une succursale Fust à deux pas de chez vous:

Avry-sur-Matran, HYPER-FUST, Centre Avry-Top Fribourg, Rue de Lausanne 80
tél. E: 037/30 29 49 (TV/PQ tél. E: 037/22 05 38 (TV/C/B)
BuUe,Waro-Centei tél. E: 029/2 06 31 TV Payerne, GiancMue 58 tél. E: 037/61 66 49 TV

 ̂Bule, Innovation tél. TV: 029/2 57 57 (PC) g=Ektmftusg / rv=Tv/ffi/ao/rfas / K = ùmpuig/ C/B =cuisires/Mns)
^̂ ^̂ m^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mmmmmmMmmm ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ mMmmmmmmmmmmmmmmmmm .

Les arts graphiques... \%p ton avenir!



Beat Curti
met la main
à la poche

PICK PAY

Les pertes des parfumeries
annulent le bénéfice
des supermarchés.

«Selon les critères économiques ,
l'exercice 1995 a été un insuccès», a
déclaré Beat Curti , président du
conseil d'administration de Pick Pay,
en concluant sa présentation des résul-
tats annuels , hier à Zunch-Kloten. Le
chiffre d'affaires consolidé a atteim
691 ,3 millions de francs , en hausse de
26 %. Mais le cash-flow de 15 millions
est en baisse de 10,2 % et ne laisse
qu 'un bénéfice net de 23 000 francs
(11 ,3 millions en 1994). Le dividende
tombe à 9% (18% en 1994).

HAUSSE DES VENTES

Le chiffre d'affaires de Pick Pay SA
a augmenté de 27,6 % à 504, 1 millions
de francs. Sur base comparable , il n'a
cependant crû que de 4 %. Ce qui esl
encore supérieur à la moyenne de la
branche , s'est félicité M. Curti. Le ré-
sultat d'entreprise a chuté de 31,6 % à
3,87 millions, malgré la hausse de
18,5 % du cash-flow à 13,59 millions.
Les parfumeries discount Impo.
deuxième pilier du groupe, ont réalisé
un chiffre d'affaires de 192,5 millions
de francs , en hausse de 21,8 %. Mais 1e
résultat net a été obéré par des frais
élevés d'entrée sur le marché et la mar-
che décevante des affaires de Noël. A
l'arrivée, l'exercice se solde par une
perte de 3,9 millions, après un béné-
fice de 14 millions en 1994.

NOUVEAUX CONCURRENTS

A entendre Beat Curti , 1995 a été
l'année de tous les malheurs pour son
groupe de distribution. Pick Pay a
connu «d'énormes difficultés pour
mettre en place son nouveau système
informatique». Impo Suisse a réalisé
des affaires de Noël «très en deçà de
l'année précédente et des attentes». La
filiale suisse a cependant bouclé sur un
bénéfice.

Cela n'a pas été le cas d'Impo Autri-
che, qui a plongé dans le rouge. Rai-
sons invoquées: des frais supérieurs au
budget. A l'évidence, les affaires ne
sont plus ce qu 'elles étaient dans la
vente de parfums. Depuis cinq ans, il
s'agissait d'une «perle de rendement»,
selon les mots de M. Curti. En clair ,
une mine d'or.

L'arrivée de nouveaux concurrents
- Alrodo , Epa, ABM et d'autres - a
bouleversé la donne. Il y a aujourd'hui
cinq fois plus de parfumeries discount
qu'en 1990. Les chiffres d'affaires et
les bénéfices s'en ressentent.

Le centre commercial de Moscou ,
Hopf, n'a pas été épargné par les re-
vers. Les affaires y ont certes été «sa-
tisfaisantes», mais des difficultés ont
surgi avec le partenaire russe. M. Curti
songe d'ailleurs a amortir intégrale-
ment la participation de Pick Pay, soit
2, 1 millions de francs.

Afin de corriger les valeurs de stocks
sur la période antérieure au 31 décem-
bre 1994, une réévalution unique de
5,6 millions de francs a été nécessaire.
Pour ne pas pénaliser les petits por-
teurs , les deux principaux actionnaires
de Pick Pay, Beat Curti et Albert Hofer
ont mis ce montant de leur poche.
Pour 1996, Pick Pay prévoit un résul-
tat de groupe qui permettra de revenir
à un niveau de dividende du même
ordre que celui des années antérieures,
a promis M. Curti. Les deux premiers
mois d'activité ont permis aux super-
marchés discount d'accroître leur chif-
fre d'affaires de 22, 1 %, 2 % de plus
que le budget. ATS

M0VENPICK. Chiffre d'affaires
en baisse, bénéfice en hausse
• Môvenpick a annoncé hier un bé-
néfice consolidé en hausse de 11 % à
15,2 millions de francs pour 1995. Le
chiffre d'affaires total a reculé de
3,9 %, à 1, 1 milliard de francs. La divi-
sion des restaurants en Suisse affiche
une baisse de son chiffre d'affaires et
de ses résultats. L'influence des chan-
ges sur le chiffre d'affaires global a été
négative de 3 %, souligne le groupe
gastronomique et hôtelier. Pour la
troisième année consécutive , le divi-
dende est relevé. Il passe à 12% , 2
points de mieux que pour 1 994. ATS

RECHER CHE

Les sociétés suisses développent les
technologies du futur à l'étranger
Les décideurs des entreprises suisses font élaborer à l'étranger une bonne partie des technolc
gies d'avenir comme les biotechnologies, les nouveaux matériaux ou les semi-conducteurs.

Pour 
la première fois, en 1992.

l'économie suisse a consacré
davantage d'argent pour la re-
cherche et le développement
(R & D) à l'étranger qu 'en

Suisse. Dans plusieurs secteurs écono-
miques, l'augmentation des montants
affectés à l'étranger a correspondu à
une baisse, en Suisse, des dépenses el
du personnel. En clair, les grandes
multinationales , surtout , délocali-
saient leur R '& D vers 1 étranger. Une
étude présentée hier à Lugano devant
le congrès annuel de la Société suisse
de statistique et d'économie politique
va plus loin et démontre que les entre-
prises suisses développent leurs tech-
nologies d'avenir essentiellement à
l'étranger. Beat Hotz-Hart et Carster
Kûchler, deux chercheurs de l'Office
fédéral des questions conjoncturelles,
affirment que «la création de techno-
logie des entreprises suisses est plus
porteuse d'innovation à l'étrangei
qu'en Suisse. Leur portefeuille est net-
tement plus axé vers l'avenir que celui
de l'économie localisée en Suisse. Il
satisfait ainsi mieux aux exigences de
la concurrence mondiale en matière
d'innovation dans les domaines à forte
intensité de technologie et fournit une
meilleure base pour de futurs succès
commerciaux».

TRÈS ACTIVES À L'ÉTRANGER

Deux grandes tendances se déga-
gent de l'étude:
• La place économique suisse est
sous-représentée dans la plupart de;
secteurs liés aux dernières conquête;
de la science. Les accents sont davan-
tage mis sur des domaines à faible oi
moyen potentiels de futures innova-
tions.

• Inversement , les entreposes suis-
ses prises dans leur ensemble, quel que
soit leur lieu du développement et de
recherche , sont davantage actives dan;
les dernières conquêtes de la science
Elles sont fortes dans des secteurs è
potentiel d'innovation élevé.

Concrètement , la place industrielle
suisse dispose d'un potentiel d'inno-
vation peu élevé dans la biotechnolo-
gie, les nouveaux matériaux, le traite-
ment des données, la revêtement de
surface, les semi-conducteurs, les po-
lymères et la chimie organique alon
que les entreprises suisses s'engageni
massivement dans ces secteurs i
l'étranger. Si cette situation est une
conséquence logique de la globalisa-
tion de l'économie pour un petit pay;
hautement développé et à forte inten-
sité technologique, elle est néanmoins
«inquiétante», affirme Beat Hotz-
Hart. Car les produits développés à
l'étranger sont rarement fabriqués en
Suisse. Notre pays perd ainsi des pos-
sibilités de créer des emplois haute-
ment qualifiés sur son territoire. Poui
les deux chercheurs, on doit s'interro-
ger sérieusement sur les conséquences
qu 'une telle évolution implique poui
la place industrielle suisse. Bien qu il;
affirment que cela relève de la «provo
cation», Hotz-Hart et Kûchler se de
mandent dans quelle mesure les entre
prises suisses transféreront-elles dan;
notre pays une partie de leurs poten
tiels pour créer des emplois. «On n(
peut pas rester les bras croises. On dor
faire quelque chose» tonne Hotz-Hart
«Avec le soutien de la Confédération
la Suisse doit mieux focaliser la recher
che sur quelques thèmes porteurs tou
en continuant à améliorer l'attracti
vite de la place économique suisse».

JEAN-PHILIPPE BUCH:

Les entreprises pharmaceutique:
biotechnologie mais à... l'étrangei

suisses sont très actives dans I;
Ex-press

Une étude basée sur les brevets
Cette étude se base sur qui en résulte a été re- techniques, et une autre
les dépôts de brevets. pertorié deux fois: une fois pour les entreprises
Les 7000 brevets suis- fois pour la place indus- industrielles suisses
ses déposés entre 1990 trielle suisse, donc la (génératrices de bre-
et 1992 ont été compul- production indigène de vêts), sans tenir compte
ses puis répartis en 30 technologie et de sa- du lieu de création des
secteurs techniques. Le voir-faire, indépendam- techniques,
portefeuille technologi- ment de l'origine natio-
que de l'industrie suisse nale des créateurs de JPHB

FINANCES

Le poids de l'endettement oblige
l'Allemagne à bloquer ses dépenses
Cette situation est la conséquence de l'affaiblissement de la conjoncture
qui réduit les rentrées fiscales et accroît le poids financier du chômage.

DE NOTRE CORRESPONDANT

Théo Waigel doit-il une chandelle à
l'opposition sociale-démocrate-écolo
au Bundestag? C'est grâce à elle en
tout cas qu 'il peut confirmer un bruit
qui n'avait plus rien d'un secret de
polichinelle: faute de moyens finan-
ciers , il est obligé d'interdire à partir
d'aujourd'hui toute dépense non ex-
pressément prévue par le budget fédé-
ral , afin d'éviter ' un endettement dé-
passant le seuil de 60 milliards de
marks.

• Ce blocus budgétaire est la consé-
quence notamment de la morosité
conjoncturelle qui réduit les rentrées
fiscales et accroît le poids financier du
chômage ainsi que du désordre ré-
gnant dans la gestion des finances pu-
bliques. Ce blocus budgétaire permel
au ministre des Finances d'interdire
plusieurs types de dépenses de 500 00C
à plus de 5 millions de marks.

Pourquoi Théo Waigel recourt-il à
ce blocus budgétaire puisqu 'il sail
qu 'il ne peut que tout au plus limitei

les dégâts sans redresser pour de bor
les finances publiques , alors qu 'il au-
rait pu , par exemple, recourir à ur
budget complémentaire? Il s'en esi
abstenu sans doute pour des raison;
électorales, car il aurait dû sans doute
annoncer son intention d'augmenté!
le taux de la TVA , notamment au>
onze millions d'électeurs qui sont ap-
pelés aux urnes le 28 mars dans le;
Etats fédérés de Bade-Wurtemberg, de
Rhénanie-Palatinat et du Schleswig
Holstein.

L'Allemagne se trouve à la veille
d'un triple scrutin qui montrera si le
Parti libéral a des chances de survivre
ou s'il sera rayé de la carte politique
comme il l'a déjà été dans la plupar
des Etats fédérés. Qu'adviendra-t-il de
la majorité de Bonn si le Parti libéra
passe une fois encore à la trappe élec-
torale? Helmut Kohi pourra-t-il faire
face aux problèmes budgétaire s, so-
ciaux et économiques qui l'assaillent i
un moment où même la Bundesbanl
s'entend de toute part reprocher d'être
coresponsable de la morosité conjonc-
turelle qui frappe l'Allemagne?

Où les chrétiens-démocrates trou
veraient-ils des alliés de Gouverne
ment si le Parti libéral épuisé s'écrouls
en cours d'étape? Où , si ce n'est di
côté des... sociaux-démocrates. Quo
d'étonnant , dans ces conditions , quf
d'aucuns se plaisent à rappeler que h
situation socio-financière actuelle rap
pelle , mais en pire , celle qui prévalai
en 1966 lorsque les chrétiens-démo
crates talonnés par les incertitude;
budgétaires n'eurent d'autre recour:
que de convoler avec les sociaux-dé
mocrates de Willy Brandt.

Ce fut la «grande coalition» qui n<
dura que trois ans à la suite desquel:
Willy Brandt s'alliait aux libéraux , en
trait à la ...chancellerie et rejetait le:
chrétiens-démocrates dans 1 opposi
tion. Certes , l'histoire ne se répète pa:
nécessairement , ne serait-ce qu 'en rai
son de la présence du parti des vert:
sur l'échiquier. Avec une moyenne d<
près de 10%, ils pourraient , commi
parti d'appoint , jouer un rôle compa
rable à celui qui fut jadis celui des libé
raux.

MARCEL DELVAU >

Elargir les horizons suisses
Face aux nouvelles ententes économi-
ques régionales dans les autres conti-
nents , la Suisse risque de payer dou-
blement son isolement en Europe
Après le National la veille, le Consei
des Etats a insisté hier sur les défis de
la globalisation que l'économie helvé-
tique doit relever. Une majorité de!
orateurs a relevé que la Suisse ne pou-
vait pas se contenter de négocier de;
accords commerciaux en Europe. Elle
doit aussi chercher à ouvrir de nou-
veaux marchés en Amérique du Suc
(MERCOSUR) ou du Nord (ALENA;
ainsi qu'en Asie (ASEAN).

Evoquant les difficultés de l'écono
mie allemande, Carlo Schmic
(pdc/AI) a insisté sur la nécessité
d'élargir les horizons helvétiques
Cette ouverture ne saurait constitue!
une alternative aux négociations avec
l'Union européenne (UE), ont rétor
que plusieurs de ses collègues, comme
Fritz Schiesser (prd/GL) ou Bernharc
Seiler (udc/SH).

La Suisse ne doit pas mettre tous se:
œufs dans le panier européen , a admi;
le conseiller fédéral Jean-Pascal Delà

muraz, mais les relations avec l'UI
doivent garder la priorité. L'UE est d<
loin l'interlocuteur économique 1<
plus important de la Suisse. Les négo
ciations en vue d'accords avec les au
très ententes régionales ne peuven
donc être menées qu'en parallèle.

La Suisse n'a plus à se demander s
elle a intérêt à la globalisation de l'éco
nomie. Elle doit s'adapter à cette réa
lité irréversible. Pour réussir la globa
lisation, il faut accepter la concurrent
et l'assortir de règles de fonctionne
ment, a estimé le chef du DFEP.

Même si l'économie constitue 1;
principale composante de cette strate
gie, la Suisse doit aussi prendre ei
compte les réalités sociales et les ac
quis écologiques , a souligné M. Delà
muraz. Ces éléments ne sont pas for
cément antinomiques: la stabilité so
ciale est un argument en faveur de k
place économique suisse. Il serait fam
d'attaquer unilatéralement le social
«comme le font certains chapitre:
d'un livre» dont le conseiller fédéra
s'est refusé à rappeler la couleur.

AT!

NOVARTIS. Déjà inscrite au
registre du commerce
• Ciba et Sandoz ont tout prévu pou
protéger le nom de la future sociéti
Novartis qui va naître de la fusion de
deux géants bâlois. Novartis est ei
effet inscrite au registre du commerci
de Bâle-Ville depuis le 1er mars en tan
que société de commerce d'art. Le
deux entreprises pharmaceutiques on
déposé la demande d'inscription di
cette société de commerce d'art ai
registre du commerce. L'appellatioi
Novartis est ainsi protégée et aucuni
entreprise suisse ne peut désormai
porter ce nom , a indiqué hier le porte
parole de Ciba qui confirme ainsi uni
information parue dans la «Basler Zei
tung». La fusion de Ciba et Sando:
sera effective au plus tôt en juin , mai
plus vraisemblablement en automne
Il fallait donc protéger le nom en atten
dant de pouvoir inscrire officiellemen
Novartis au registre du commerce ei
tant que société pharmaceutique.

AT!

F0T0LAB0. Progression des
ventes
• Le groupe Fotolabo , à Ropra:
(VD) a réalisé en 1995 un chiffre d'af
faires consolidé de 200 millions di
francs. II est en augmentation de 11 °/
par rapport à 1994, a indiqué hier 1;
société. En Suisse, Fotolabo-Club ;
augmenté son chiffre d'affaires de 6 %
Selon le spécialiste mondial du déve
loppement photographique par cor
respondance , il renforce ainsi sa posi
tion de leader sur un marché trè
concurrentiel. AT!
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i3  ̂
«à la rencontre du printemps

JH , . des pieds à la tête»
*im\gj\ <$ * * ' MÊm Nous vous présenterons le plus beau bouquet de la

V yr collection printanière: à la fois des modèles légers,
! V élégants, convenables et commodes , du 38 au 56.

Î

Hr >yt Jeudi, le 21 mars
j f ,. Vendredi, le 22 mars

ij \  \ i \  Samedi, le 23 mars

If * à 13 h 30
f nos mannequins vous ferons voir
|| les plus belles créations de la saison.

Wk f L'entrée est gratuite. Les billets d'entrée peuvent être
obtenus au préalable au magasin. Réservation par

SE téléphone possible (037 / 22 59 34).

La directrice, Mme K. Zeier, se réjouira de vous souhaiter la
bienvenue lors du défilé de mode chez Beyeler-Damart

Rue de Lausanne 28, 1700 Fribourg
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LA LIQUIDATION DE NOMBREUX MODèLES CLASSIQUES ET RUSTIQUES, EN CERISIER, NOYER, CHêNE, FRêNE OU SAPIN , MEUBLES POUR SALLE à MANGER,
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COURSE D'ESSAI R1100 GS: 029/510 35.
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PAR GEORGES PLOMB

Il titube, mais
ne tombe pas !
// titube, le consensus sur le fi-

nancement des Nouvelle lignes
ferroviaires à travers les Alpes i
Le projet du groupe de travail des
quatre partis au pouvoir n'est pas
largué. Mais la quasi-totalité de
ses membres admettent, qu'à la
seconde, il ne tiendrait la route m
devant le Parlement ni devant le
peuple. Et hier, si Andréas Herc-
zog (socialiste de Zurich), Pascal
Couchepin (radical valaisan) et
Hans Danioth (pdc uranais) affi-
chaient un optimisme prudent,
leurs deux collègues Ulrich Fi-
scher (radical argovien) et Max
Binder (udc zurichois) offraient
une moue plutôt dubitative. Bref!
Pour que le projet passe, il faudra
lui apporter de sérieux travaux de
consolidation.

Car l'idée de base du groupe,
elle déjà, est brutale. Pensez! On
ouvre la Suisse aux camions de 40
tonnes (passages alpins exclus)
et on profite des gains de produc-
tivité du trafic poids lourds poui
payer quatre chantiers de trans-
ports publics: NLFA, Rail 2000,
liaisons TGV avec la Suisse ro-
mande, protection contre le bruit.
Bon, les poids lourds ont droit à
des compensations (baisse du
diesel et des impôts sur les véhi-
cules, abolition de la limite des 28
tonnes). Mais c'est bien la pre-
mière fois qu'on pique ses gains
de productivité à une branche (le
camion) pour financer son rival (le
train). Certes, le dynamisme des
transporteurs routiers n'est plus à
démontrer. Mais les taxes envisa-
gées ne sont pas minces. Et il fau-
dra être sûr que ça marche.

Autre inconnue: le financemen t
des quatre chantiers pendant la
période transitoire qui va d'au-
jourd 'hui à 2001 (le pian du groupe
de travail, en effet , n'est opéra-
tionnel que depuis 2001). Or il en
va de près de 7 milliards de
francs. Un péage anticipé sur le
transit alpin, par exemple, pour-
rait nous valoir, en pleines négo-
ciations bilatérales, de secs ac-
crochages avec l'Union euro-
péenne. Allez, cherchez, cher-
chez encore!

FINANCEMEN T DES NLFA

Les 40 tonnes ne rapporteraient que
,3 milliard au lieu des trois escomptes

Le projet du groupe des partis gouvernementaux serait trop ambitieux
fédérale se livre à des estimations plutôt pessimistes. On est loin des trois milliards annonces

roposition «extrêmement am-
bitieuse», l'idée d'assurer d'un
coup en 2001 le financemen!V des grands projets ferroviaire;

-M. n'est guère réalisable. Dr
moins si l'on s'en tient aux calculs que
l'Administration fédérale des finances
et l'Office fédéral des transports om
publiés hier sur la faisabilité du mo-
dèle de financement des transport:
publics présenté il y a dix jours par le
groupe de travail des partis gouverne-
mentaux. Grâce au gain de producti-
vité lié à l'admission des 40 tonnes en
Suisse, ce groupe de travail voulait
financer les NLFA, Rail 2000, le rac-
cordement de la Suisse romande au
TGV, les mesures antibruit et l'assai-
nissement des CFF avec une taxe
poids lourd s de 1,2 à 1,5 franc pai
kilomètre.
UN MERITE

La proposition du groupe de travail
a beaucoup d'attrait mais comporte
aussi beaucoup de risques, écrivent le:

deux services de l'administration. Elle
a le mérite de débloquer la discussior
sur la politique des transports , notam-
ment avec la démystification de \i
limite des 28 tonnes. Sa réalisatior
avant l'an 2001 n'est toutefois guère
possible. Le projet doit être intégré
dans les autres études sur la politique
des transports.

L'élévation partielle de la limite de
poids des camions à 40 tonnes devraii
permettre des gains de productivité de
1,69 milliard de francs au total. Soi1
1,4 milliard sur le trafic intérieur , 25C
millions sur le trafic d'importation ei
d'exportation et 40 millions sur le tra-
fic de transit ne traversant pas le:
Alpes.
1,3 MILLIARD AU TOTAL

Pour résorber ce gain, compenser k
baisse du prix du diesel (220 millions)
celle de l'impôt sur les véhicules i
moteur (50 millions) et la suppressior
de la taxe forfaitaire (180 millions), h
nouvelle taxe poids lourds liée au?

prestations devrait rapporter 2, 1 mil
liards. Elle devrait donc s'élever à 4, :
centimes par kilomètre et par tonne
Pour 16 tonnes, elle serait de 65,6 cen
times par km , pour 28 tonnes de 114 ,i
centimes par km et pour 40 tonnes 16'
centimes par km, selon la propositioi
du groupe de travail.

Des recettes supplémentaires de 1;
Confédération de 1,69 milliard , 35(
millions devraient aller aux cantons
En définitive il ne restera donc que 1,;
milliard de franc pour les projets fer
roviaires , a calculé l'administration
Avec ce nouveau modèle, il faudrai
modifier la Constitution.
FINANCEMENT TRANSITOIRE

Les recettes suffiront à financer le:
grands projets ferroviaires si ce finan
cément spécial dure jusqu 'en 2022
soit sept ans après la fin des travaux d<
construction. Elles ne suffisent toute
fois pas pour financer le désendette
ment des CFF. Les recettes n'étan
obtenues que depuis 200 1, la Confédé

'administration

ration devrait avancer 6,7 milliard s di
francs afin que les travaux puissen
progresser comme prévu. Cette avanci
n'est pas défendable , vu l'état des fi
nances fédérales, car elle creuserai
encore le déficit , expliquent les deu:
services de l'administration.

Enfin , certains éléments de la pro
position du groupe de travail posen
problème. Il s'agit notamment de 1:
résorption de 1 effet de productive
auprès de tous les transporteurs
même si ce gain ne devait pas se pro
duire. Le taux très élevé de la taxi
poids lourd s dépasse l'ampleur de:
coûts externes calculables actuelle
ment.

Une interdiction des 40 tonnes su
les cols alpins ou une taxe anticipée oi
prohibitive sur le transit alpin pou
obliger le transfert de la route au rail m
seraient pas eurocompatibles. De plus
les capacités ferroviaires ne permet
traient pas de répondre à l'augmenta
tion de la demande dès 2001 , seloi
l'administration. AT!

RESPECT DU DRDIT

L'initiative sur l'asile des «Démocrates
suisses» passe bel et bien à la trappe
C'est une première: si la dernière initiative des xénophobes est annulée, ce n'est pas pour une
question juridique technique, mais parce qu'elle viole un principe international fondamental.
Première sous la Coupole ! Une initia-
tive populaire ne sera pas soumise ai
peuple parce qu 'elle menace un droil
intangible de l'humanité : le principe
du non-refoulement. Le Conseil natio-
nal a déclaré nulle hier l'initiative de:
«Démocrates suisses» (parti des xéno-
phobes) qui exige l'expulsion immé-
diate et sans possibilité de recours de:
demandeurs d'asile entrés clandesti-
nement en Suisse. L'initiative de
l'UDC sur l'asile, elle, est recevable
mais doit être rejetée.

Ainsi, en plus du non-respect de
l'unité de la forme ou de la matière ei
de l'impossibilité d'appliquer une ini-
tiative, la violation du droit coutumiei
international par une initiative popu-
laire devient un motif d'irrecevabilité
a expliqué le ministre de la Justice
Arnold Koller. Hier, le Conseil natio-
nal a suivi le Conseil des Etats. Par 132
voix contre 32 et 20 abstentions, il s
décidé de ne pas soumettre au peuple
l'initiative des «Démocrates» «poui
une politique d'asile raisonnable» qui
pourrait amener la Suisse à violer le
droit international. L'initiative de
l'UDC ne pose pas ce genre de pro-
blème juridique.
PRINCIPE SACRE

Le principe du non-refoulemenl
d'une personne menacée est sacré er
droit international public. Or, l'initia-
tive des «Démocrates suisses», dépo-
sée en juillet 1992 avec plus de 118 00C
signatures , viole précisément ce prin-
cipe en exigeant que les requérants
d'asile entrés clandestinement en
Suisse soient immédiatement expul-
sés sans possibilité de recours et sans
que l'autorité examine s'ils risquenl
persécutions ou tortures.

Le principe du non-refoulement esl
à la base de plusieurs conventions in-
ternationales signées par la Suisse.
L'initiative nous obligerait à les dé-
noncer et cela nous ferait grand tort , a
ajouté Arnold Koller. Ce principe fail
partie du droit coutumier et ne dépend
pas du bon vouloir des peuples et des
individus. Acceptée, cette initiative
oblige rait à exposer des gens à la mon
et c'est intolérable.
CORRECTE MAIS A REJETER

L'initiative de l'UDC, juridique
ment correcte , est politiquement inor.

¦:>:¦':¦ W:' :\ ' ¦

principes Constitution en mains. Keystone

portune, selon la majorité du Natio-
nal. Assez semblable à celle des Démo-
crates suisses, elle évite pourtan"
d'amener le Conseil fédéral à violer le
droit international. Son but est de ren-
dre la Suisse moins attrayante pour le:
requérants en leur interdisant d'y en-
trer pendant toute la durée de la pro-
cédure.

Quant aux réfugiés arrivés clandes-
tinement, ils n'auront pas droit i
l'asile et seront renvoyés. Mais une
procédure de recours permettra de res-
pecter le principe de non-refoule
mejit.

Arnold Koller n'en voulait pas. Il E
souligné l'amélioration de la situatior
sur le front de l'asile et la volonté de \i
Suisse de poursuivre une politique gé-
néreuse tout en luttant contre les abus
La gestion par la Confédération de:
salaires des réfugiés autorisés à travail-
ler poserait par ailleurs de gros problè-
mes administratifs.

Par 140 voix contre 36, le Consei
national a décidé de soumettre au peu-
ple l'initiative de l'UDC «contre l'im-
migration clandestine» tout en lui re-
commandant de la rejeter. AF

-
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Arnold Koller a défendi

Dossier ouvert
au Parlement

EUTHANASIE

Pouvoir abréger les souffran-
ces sans condamnation.
L'euthanasie active ne constitue plus
un tabou pour le Conseil national.
Hier , il a accepté un postulat de Victor
Ruffy demandant que l'on examine si
les patients incurables n'ont pas droil
à une aide médicale pour mettre fin à
leurs jours.

Victor Ruffy constate dans sa mo-
tion transformée en postulat que de
plus en plus d'êtres humains, placés
devant des maladies à issue fatale dont
l'évolution est dégradante , souhaitent
avoir la possibilité de prendre une pari
active à leur fin de vie afin de mourir
dans la dignité.

Le Vaudois priait le Conseil fédéral
de préparer une modification du Code
pénal décriminalisant l'assistance ac-
tive au décès. Les patients ont le droit
de pouvoir compter sur le respect de
leurs dernières volontés. Mourir di-
gnement fait partie des droits de
l'homme, selon Victor Ruffy dont la
motion vise à faire de l'interruption de
la vie un acte non punissable. Elle
donne au médecin la possibilité
d'abréger les souffrances d'un malade
incurable sans risquer une condamna-
tion.

Aujourd'hui , les Suisses sont obli-
gés de naître et de mourir par une dis-
position pénale dépassée. Tout le
monde ne partage pas le dogme chré-
tien qui oblige à protéger la vie jus-
qu 'au dernier souffle , a lancé Victor
Ruffy. AP

I reste la plus vicieusenlnc

P
our la forme, on peut admet-
tre que la décision de refuseï

de soumettre l'initiative xéno-
phobe au souverain laisse un lé-
ger malaise. Cela ne tient toute-
fois pas à la décision en elle-
même, mais au fait que les
Chambres puissent trancher sui
ces questions de recevabilité
sans qu'une instance indepen
dante du pouvoir législatif ait le
dernier mot. Le Parlement e
d'ailleurs fait, antérieurement
un usage contestable de cette
compétence.

Mais l'importan t dans ce cas
est qu'il fallait rester ferme sur le
principe du non-refoulemeni
d'une personne menacée, violé
par l'initiative des «Démocrates
suisses». D'avoir coupé court à

cette discussion est parfaite
ment justifié, et c'est un soula
gement de voir que la majorité
des Chambres n'a pas hésité.

Il n'en reste pas moins que
l 'initiative parallèle de l 'UDC ve
pratiquement dans le même
sens. Parce qu'elle accorde ur
droit de recours aux requérants
le problème de la recevabilité
n'était pas posé. Mais au vote
on trouve les mêmes propor
tions: 133 voix contre 32, 141
contre 36. La première écartée
la deuxième pourrait vicieuse
ment paraître honorable. Alon
qu'on y poursuit la même obses
sion de vider d'ici tout ce qui ne
montre pas patte blanche. On er
reparlera.

Pierre Kolt
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de 2 appartements, jardin, terrasse
Prix de vente très avantageux!

MENIERES éfBkÀ VENDRE fr nidans endroit calme ^a^
MAISON VILLAGEOISE

Case postale 138 „_. „ _.,_,,
037/75 3*35 1564 Domdidier |

AGENCE IMMOBILIERE mMmmmBBBBtmmm

À VENDRE À CORPATAUX
VILLA JUMELLE PAR LE GARAGE
Fr. 495 000.— terrain et taxes compris.
1 garage, ensoleillement et belle vue, plein sud
- rez : grand séjour avec poêle, cuisine habitable, W.-C
- étage : 4 chambres , 1 salle d'eau, sous-sol

disponible, buanderie, cave
- à proximité écoles, commerces , accès autoroute
- 10% de fonds propres pour financement avec l'aide

fédérale
- possibilité d' effectuer des travaux personnels.
Prenez contact sans engagement, nous pouvons vous pro-
poser plusieurs projets , selon vos vœux et budget.

A vendre dans résidence, tout
confort, ait. 500 m, dominant ré-
gion Montreux-Vevey (4e étage, as-
censeur), vue exceptionnelle, 100 m éco-
le, trolley, poste, restaurant, garage

COQUET APPARTEMENT
MEUBLÉ

tout confort 2 pièces
très soigné, hall, balcon, garage,
solarium.
Libre de suite.
Prix de vente : Fr. 220 000.-.

Capital nécessaire après hypothèque
Fr. 50 000 - à Fr. 60 000.-
M. Claude Butty, s 037/63 24 24
037/63 29 29 (privé) 17-193526

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

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

* 037/63 37 05
17-189803

Haute-Nendaz (Valais), au cœur des
4 Vallées, à vendre en bordure des pis-
tes
joli chalet, séjour avec cheminée, cui-
sine équipée, 3 chambres, W.-C, salle de
bains, parcelle de 500 m2, belle vue.
Fr. 360 000.-
Pour tous renseignements :
¦a- 027/23 23 00 (M™ Remy)
IMMO-CONSEIL SA, 1950 Sion 2.

36-322730

A louer à Torny-le-Grand

SPACIEUX APPARTEMENTS
DE 4/i ET 3iï PIÈCES

dans petit immeuble.
Grand confort , poêle suédois.
Au choix: rez ou 1er étage.
Libre de suite.
¦s 037/22 26 52 (heures bureau)

17-193783

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

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

• 41/2 pièces
Loyer mens.: Fr. 1700.- + charges
Fr. 175.-
- grand salon avec coin à manger
- balcon très ensoleillé
- vue splendide sur les Préalpes 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
¦s- 037/4 1 06 91 290-27164

A vendre à 20 km de Fribourg
et 7 km de Romont

VILLA FAMILIALE
Terrain 1200 m2, ent. excavée,

4 chambres, équip. complet

Prix: Fr. 630 000 - à discuter.

Rens. + visite : * 037/53 20 55
17-191827

chambres avec vue
A louer à Payerne

sur ville romantique
Loyer: Fr. 395.- + Fr. 35.- charges/mois par personne si
vous êtes 3 étudiants(es).

Appartement complètement rénové, comprenant :
- 3 chambres à coucher , pour votre indépendance
- 1 salon en commun
- 1 grande cuisine aménagée
- 1 salle de bains/W. -C.
- corridor, galetas, buanderie.

Libre dès le 1er mai 1996.

Groupe SAPSA, rue du Simplon 13, 1006 Lausanne,
«02 1/617 40 73.

022-392026
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Gérances Associées S.A
Rue des Alpes 22 1700 Fribourg

TéL 037/22 30 30

GERAMA SA vous propose à louer au Petit-Schoen-
berg, (commune de Tavel)

VILLA JUMELÉE DE 61/2 PIÈCES
comprenant : 4 chambres à coucher , séjour et coin à
manger , cuisine avec grande terrasse, buanderie, local
technique, abri PA , disponible, garage et place de
parc.

Loyer: Fr. 2400 -

Cette villa est de très haut standing.

La situation est extrêmement tranquille et ouvre sur un
important dégagement de verdure.

Elle a la particularité d'avoir des murs intérieurs entière-
ment recouverts de stuc.

17-193879
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loue de suite
ou à convenir
Villars-sur-Glâne

APPARTEMENT
2 PIÈCES
Priorité AVS/AI.
Fr. 651.-+  ch.
(subventionné)

* 037/41 50 30
077/59 48 36

17-193070

Surface
de bureau
20 à 100 m2, mo-
derne, Fribourg, â
louer, prix intér.
Idéal pour jeune
entr. bur. techn. /fi-
duciaire, bureau.
Vente, associa-
tion, assurances.
Demande sous
chiffre M017-
191836, à Publici
tas, CP. 1064,
1701 Fribourg 1

A louer, rte de Vil-
lars 30, à Fribourg

APP. 11/2 PCE
Grande cuisine ha-
bitable, balcon.
Libre dès le 1.4.96
ou à convenir.
Fr. 870.- + ch.

* 037/24 99 16
(soir)

17-193815

A louer à Autigny
dès le 1.5.1996

21/2 PIECES
1er, balcon, cuisine
agencée, imm.
neuf , très calme.
Loyer subv. dès
Fr. 489.- + ch.

* 037/37 32 43
(dès 19 heures)

17-193779

URGENT !
A vendre à 10 km
de Fribourg

MAISON
VILLAGEOISE
avec atelier et ge
rage, près arrêt
bus.
Prix à discuter
après visite.
Ecrire sous chiffre
W 17-193745,
à Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A louer a Vuister-
nens-en-Ogoz

appartement
2 pièces
dans maison
individuelle.
Avec cave et gale-
tas, jardin et pelou-
se.
Libre dès le 1or avril
1996.
Loyer: Fr. 750.-
+ charges.
*¦ 037/31 28 79

17-193825

A remettre

boutique
centre Fribourg,
rue piétonnière

^ 021/
907 94 30
(dès 20 heures)

130-775295

JM^J OBJ USFi

A vendre à Marly

APPARTEMENT en PPE 5% pees
haut standing. Seulement Fr. 498 000.-,
garage Fr. 15 000.-.

* 037/75 35 33 - Fax 75 30 49
17-193087

A vendre à 1482 Cugy/Payerne

TERRAINS À CONSTRUIRE
de 700 à 800 m2, entièrement équipés,
belle situation, prix avantageux.

» 089/332 72 88 ou 062/849 12 22
29-67836

A VENDRE OU A LOUER

Appartement exceptionnel de 6 1/2pièces avec 100 m2 de pelouse
dans quartier résidentiel. Baie
vitrée,vue magnifique, cheminée,
2 sal les  d'eau, 2 places de parcs,
très grande cave...
Prix: fr. 610'OOO.- Loc. 2*500.-

nns.+ visiu 03 7/65 20 30

A louer dès le A louer au Moure1

1 .5 . 1 996 , au bd spacieux
de Pérolles 1 o appartements
GRAND de Vk
Vh. PIÈCES et ZYz pièces
100 m2, dans immeuble
Fr. 1466.- avec ascenseur ,
ch. comprises. dès Fr. 990.-

v 037/22 66 71 Renseignements ,

ou privé heures de bureau

22 30 13 * 037/22 22 62
17-193183 ou 33 13 66

¦̂ —^——— 17-193698
A vendre à """"^̂ —~^̂ ~̂
Prez-vers-Noréaz En l'Auge

TERRAIN A louer de suite
À BÂTIR 2 PIÈCES
- indice 0,70 cuisine agencée,

- pour 4 villas rénové avec ca-

jumelées ou chet' Pour une Per"
locatif sonne -

- 1400 m2 Situation calme.
- prix: Fr. 200 - Loyer: Fr. 800.-

par m2 Ecrire sous chiffre
«091/971 5471 Y017-193714,

17-193809 à Publicitas, case
postale 1064,

Payerne, à louer 1701 Fribourg 1.
appartement ¦¦ l̂ ^̂̂ ^ H
moderne rustique
duplex À LOUER À
2 1/2 pièces CORMINBŒUF
Fr. 840.- charges
comprises. local d'environ
021/960 32 32, 30 m2

privé pour bureau
031/741 23 75 ou autre activité.

— ~̂—-™^™ ' Libre de suite.
Avendre à Cres-
sier-sur-Morat Pour

parcelles de renseignements:
\_ . > .... s 037/22 07 00terrain a bâtir ' 17-193209
équipées. Î ^̂ l
Indice 0,65
taux d'occupation _____^_^_
50% „ A louer à Dom-
Pour villas, villas ju- did ier , de suite oi
me ées ou petits . „..„„;,., - a convenir
locatifs.
¦s 037/75 40 87 magnifiques

17-193608 appartements
^^^^^Ê̂Êm de 41/2 pièces
A louer + 2& pièces
à La Corbaz . . .%et 1 pièce
appartement
_ . .  . « Pour tous rensei-
l h pièces gnements :
Libre dès le  ̂037/76 13 68
1.4.1996 (heures bureau)
Loyer avec aide 17-192998
fédérale.
¦s 037/45 41 11

17-193546
OCCASION

. .  - . „ UNIQUEA louera Vuister-
nens-en-Ogoz, TERRAIN
de suite ou 1er juil- À VENDRE
Iet1996 À MIDDES (FR)
4V& PIÈCES avec sous-sol

garage, jardin, construit , plan et
Fr. 1320.- permis de

ch. comprises. construire.
¦s 037/34 24 41 Belle situation.
ou ® 037/75 14 41
077/34 10 29 ou 037/75 41 38

17-193670 17-193814

A vendre (Onnens/Fribourg)

immeuble neuf
comprenant locaux commerciaux et
7 appartements. Entièrement loué.

Prix de vente : Fr. 2 600 000 -

Pour renseignements compl. :
» 037/22 07 00

17-193210

I À  

LOUER À FRIBOURG
vis-à-vis de la gare

BUREAUX AMÉNAGÉS
Surface totale: env. 180 m2 ||

Possibilité de division
Prix très avantageux

Visites et ^^renseignemen ts : (Œrffe
17-192092 VLl l̂"̂ fe^

ETOEM: MLLin ™v;;
AGENCE IMMOBILIERE

HJMUKÉBilHilBMilill 11

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

l I TRANSPLAN A G

? 

d> Liegenschaftenverwaltung
I—À Langgassstrasse 54. 3000 Bern 9
1 ' g 031/300 42 42 - Fax 031/300 42 49

PRAROMAN, à louer ou à vendre

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

ur 037/33 44 86 17-193660

A louer à Fribourg
quartier d'Alt

31/2 PIÈCES
3e étage, rénové, tout confort.

Libre de suite.

« 037/28 26 26 (heures repas)
17-193741

' Pourquoi louer? ^
L» propriété devient oceewtilile à tous!

nous vendons:

à Montévraz / FR
3 x 2  villas Qumelées) de 4 1/2-pièces

parcelle de 480 m2 / surface habitable 158 m2

Prix Fr. :13M:'€MM». —
>v clés en main

//^;:R?\ vente et 
renseignements :

^
¦¦B i|BWi«k habita

Thunstrasse 29, 3074 Mûri b. Bern
V Tel. 031 951 00 24 J

r

>
À LOUER f^là 2 km au ŝ&y
sud de ROMONT

dans un petit village tranquille
- magnifiques appartements

de 11/2 et 2 1/2 pièces
LOYER ATTRACTIF:
1 Vi pee: Fr. 550.- + charges
2'/2 pees : Fr. 750.- + charges
Libres de suite ou à convenir

17-193802 Avenue Gérard-Clerc
~ »^_ L 1680 Romont

riMlr in «037/51 92 51 ¦



AFFA IRE SASEA

Le Parquet veut l'inculpation
de trois administrateurs
Un magistrat devra se plonger durant trois mois dans le
dossier Sasea pour examiner les demandes du procureur
Clos depuis plus d une année , le dos-
sier Sasea retourne à l'instruction. Le
procureur genevois Laurent Kasper-
Ansermet demande l'inculpation pour
banqueroute simple de trois anciens
administrateurs de cette société , en
faillite avec un découvert de 2,5 mil-
liard s de francs.

Daniel Dumartheray, juge d'ins-
truction , a été désigné pour mener
cette nouvelle enquête. Il succédera au
juge Jean-Louis Crochet qui a quitté la
juridiction. Pierre Marquis , président
du collège des juges d'instruction , a
confirmé jeudi à l'ATS le retour du
dossier Sasea à l'instruction , révélé
mercredi soir par le Téléjournal et
publié jeudi par «L'Hebdo».

PLUSIEURS MOIS

«Le juge Jean-Louis Crochet avail
renoncé à inculper ces trois anciens
administrateurs. Un nouveau magis-
trat devra donc se plonger pendant des
mois dans cette procédure pour en
prendre connaissance. En fonction de
son analyse du dossier , il décidera si
les inculpations demandées par le pro-
cureur doivent ou non être pronon-
cées», indique Pierre Marquis.

«En droit pénal , les choses sont évi-
dentes ou ne sont pas. Après tant d'an-
nées, les inculpations réclamées par le
procureur sont aussi incompréhensi-

bles que mal fondées», a indiqué à
l'ATS Pierre de Preux, avocat d'un des
trois administrateurs visés par le pro-
cureur.
642 CLASSEURS FÉDÉRAUX

Le dossier Sasea compte d'ores ei
déjà 642 classeurs fédéraux. Les frai s
de procédure s'élèvent à plus de l ,î
million de francs. La première instruc-
tion avait duré près de trois ans. Le
juge Jean- Louis Crochet avait inculpé
quatre administrateurs et deux direc-
teurs de la défunte holding genevoise
spécialisée dans la vente et le rachat de
sociétés.

Seul Florio Fiorini , 56 ans, a été j ugé
jusqu 'à présent. Ancien administra-
teur-délégué de Sasea, le financier ita-
lien a été condamné à six ans de réclu-
sion le 28 juin 1995 par la Cour cor-
rectionnelle de Genève.

FILIALES FRANÇAISES

De son côté, lajustice française s'in-
téresse à des filiales françaises de Sa-
sea. Ancien administrateur de Sasea,
Rodolphe Rossi, 75 ans, a été
condamné en janvier dernier par dé-
faut à Paris à trois ans de prison ferme
dans le cadre des filiales Sointra el
Reca. Il conteste les faits qui lui som
reprochés et a demandé à être rejugé
pour assister à son procès. ATS

PILULE ABORTI VE

Le PDC pourrait être d'accord
avec l'autorisation du RU 486
Une commission spéciale du PDC est d'accord avec
l'homologation du RU 486, sous de strictes conditions
La commission du PDC suisse pour la
sécurité sociale, la santé, la famille et le
sport admet l'homologation de la pi-
lule abortive Mifepriston/RU 486 en
Suisse. Elle demande toutefois que les
conditions de sa prescription soient
soumises à des conditions sévères.

A l'issue de la séance de la commis-
sion , sa présidente Anna Mannhart a
déclaré à l'ATS que cette approbation
sous réserve, transmise au comité du
parti , ne signifiait en aucun cas une
concession en direction d'une solution
des délais. La commission demande
notamment que la distribution du
RU 486 soit strictement surveillée par
l'Office intercantonal de contrôle des
médicaments (OICM), et que son uti-
lisation soit limitée à des établisse-
ments hospitaliers.

La commission veut aussi que , le cas
échéant , le choix entre une interrup-
tion de grossesse chirurgicale ou par
voie médicamenteuse soit garanti.
Lors du séminaire tenu jeudi , qui réu-
nissait des adversaires comme des par-
tisans de l'homologation du RU 486,
la tendance libérale l'a finalement em-

porté . Mais les opposants , groupés au-
tour du mouvement «Oui à la vie», onl
d'ores et déjà annoncé qu 'ils lutte-
raient contre cette libéralisation , a in-
diqué Mme Mannhart.

La commission du PDC, malgré son
approbation conditionnelle du
RU 486, suit pour le reste la ligne du
parti sur les questions d'interruption
de grossesse. Elle ne veut pas d'une
solution dite des délais, notamment,
et réserve les avortements provoqués à
des cas exceptionnels , comme un
grave danger pour la santé ou la vie de
la femme, ou encore en cas de consé-
quence d'un viol.

Le RU 486 est produit par Roussel-
Uclaf, filiale du groupe allemad
Hoechst. La Conférence des directeurs
cantonaux des affaires sanitaires avail
demandé en novembre 1995 à cette
maison de faire homologuer son pro-
duit en Suisse. La firme avait toutefois
répondu qu 'à son point de vue, l'enre-
gistrement , la production et la com-
mercialisation du RU 486 devaienl
être assurés par un preneur de licence.

ATS

N9 A VIL LENEUVE

La correction du Pissot exige
des chantiers importants
La commune a entame des travaux de correction du
torrent. La première étape coûtera quatorze millions
Pour éviter des éboulements comme
ceux survenus en août dernier sur la
N9 à la suite du débordement du Pis-
sot à Villeneuve , des travaux de cor-
rection ont été entamés. Cette pre-
mière étape est estimée à 14 millions
de francs , a indiqué hier la commune
de Villeneuve.

Même si la crue de 1995 a un carac-
tère exceptionnel , les travaux ont pour
objectif de prévenir tout débordement
du Pissot qui pourr ait survenir à la
suite d'orages d'été , a expliqué l'atta-
ché de presse de la commune de Ville-
neuve. Deux dépotoirs vont être cons-
truits en aval de l'autoroute avant le
mois d'août prochain. Ces construc-
tions bénéficient d'une clause d'ur-
gence et n 'ont donc pas besoin d'être

mises à 1 enquête. L'entreprise de cor-
rection fluviale est dirigée par une
commission executive, présidée pai
Pierre Chausson , chef du service de
eaux et de la protection de l'environ-
nement du canton de Vaud. Cette
commission est nommée par le
Conseil d'Etat.

Selon l'attaché de presse de la com-
mune de Villeneuve , la répartition des
coût est .particulièrement complexe.
L'entreprise de correction fluviale a
demandé 3 millions de francs à l'Of-
fice fédéral de l'économie des eaux et c
millions au service des routes nationa-
les. Le canton doit payer 3,75 millions.
La différence , soit 1 ,25 million devra
être prise en charge par la commune.

ATS

FE TE DES VIGNER ONS

Un compositeur russe fera la
musique de la fête de 1999
Les organisateurs de la Fête des vignerons, cinquième et dernière du siè
de, innovent en incorporant à leur équipe un musicien venu de Sibérie.

C

'est à un compositeur russe
Edison Vasilievitch Deniso\
qui aux côtés des Veveysam
Michel Hostettler et Jean-
François Bovard signera h

musique de la dernière partie du spec-
tacle. Ce choix, bien entendu ap
prouvé par les Conseils de la confrérie
est le fait du metteur en scène, Fran
çois Rochaix.

Dans une équipe d'artistes romands
et en majorité vaudoise (rappelons que
le librettiste de la fête est Françoi;
Deblùe et le scénographe, Jean-Claude
Maret), une collaboration russe, souli-
gne François Rochaix , certes inédite
dans ce cadre de la manifestation ve-
veysanne, s'inscrit pourtant bien dan;
la tradition de la région. Elle évoque, e
c'est sans doute l'une des motivation;
du choix présenté hier à Vevey
«L'Histoire du soldat» issue de la col-
laboration géniale du compositeui
russe Igor Fédorovitch Stravinski et de
l'écrivain vaudois Charles-Ferdinanc
Ramuz.
TEXTE ET MUSIQUE

C'est donc sur une musique russe
que se déchaînera la bacchanale , tou-
jours un des moments les plus forts de
la fête et sans doute aurons-nous auss
quelques échos de cloches moscovite;
dans l'apaisement final. Mais la réus-
site du spectacle, présice d'emblée le
compositeur, réside dans la symbiose
du texte et de la musique. Pour sa part
il se déclare d'ores et déjà séduit pai
l'œuvre de François Deblûe, dont le
public , lui , n'aura connaissance que
dans quelques m'ois seulement.

Né en Sibérie en 1929, Edison Déni-
sov mène depuis les années 60 une
double carrière de compositeur et de
professeur. En marge de son enseigne-
ment au Conservatoire de Moscou, il a
donné le jour à une œuvre allant de
l'art vocal à l'opéra, en passant par le
ballet , les pièces pour grands ensem-
bles ou solistes, la musique de cham-
bre, les concertos ou encore les musi-
ques de film. Parmi ses créations le;
plus connues, largement ouvertes au?
courants musicaux de ce siècle, or
mentionne particulièrement «Colin ei
Chloé», sa version de «L'Ecume de;
jours» de Boris Vian, «Au plus haui
des deux», «Morgentraum», «His-
toire de la vie et de la mort de Notre
Seigneur Jésus-Christ» qui ont été
jouées sur les principales scènes d'Eu-
rope et des Etats-Unis. Pierre Boulez
Léonard Bernstein et Charles Dutoii
ont dirigé ses œuvres.
SEPT PARTIES

Quant à la Fête des vignerons et er
attendant la grande présentation de
détails qui doit avoir lieu cet automne
on a rappelé hier qu'elle serait scindée
en sept parties: le Prélude à l'aube, le
Couronnement des vignerons, la Pa-

Edison Vasilievitch Denisov mariera sa musique a celle des Veveysaiu

rade, le Banquet , le Spectacle, la Vill<
en fête et le Postlude à minuit. Le spec
tacle se jouera une douzaine de foi;
dans les arènes dressées sur la place di
Marché. Traditionnellement , il corn
mencera avec la saison d'automnt
pour faire le tour de l'année. Bacchus
Cérès et Paies - seront de \i

fête. Si Janus en revanche devrait dis
paraître , le Ranz des vaches en patoi
sera bien entendu maintenu. Il y aura
comme en 1977, quelque 4000 figu
rants. Le budget n'a pas encore éti
défini , mais le chiffre de 40 millions i
d'ores et déjà été avancé.

MICHEL PANCHAUI

TEMPLE SOLAIRE

Un étrange rituel a eu lieu à Salvan
au temps du massacre du Vercors
Un étrange rituel a été observé et
décembre de l'année dernière à Salvaii
sur les ruines de l'un des chalets dé-
truits lors du drame de l'Ord re du tem-
ple solaire (OTS) en 1994. Une quin-
zaine de personnes y étaient rassem-
blées dans une attitude de prière au
lendemain du drame de l'OTS dans le
Vercors. Cinq skieurs genevois ont as-
sisté à la scène. Leur témoignage , fait à
la police de Genève, a été transmis à la
police valaisanne. Le juge d'instruc-
tion Jean-Pascal Jaquemet avait or-
donné une surveillance des chalets pai
la police , ont rapporté jeudi les quoti-
diens «Tribune de Genève» et «24
Heures».

Le juge valaisan a confirmé hier à
l'ATS que de&contrôles avaient effec-
tivement été effectués suite à ces té-

moignages, mais la police n'a rien ob
serve de suspect. M. Jaquemet n'a pa;
voulu préciser la fréquence de ce;
contrôles ni s'ils se poursuivaient ac-
tuellement.

Selon les témoignages, les partici
pants étaient une quinzaine , en majo
rite des hommes portant un côstums
sombre et une cravate rouge. Il;
étaient assemblés en demi-cercle e
psalmodiaient des incantations dan;
une langue que les témoins n'ont pa;
pu identifier. La scène s'est déroulée h
17 décembre dernier au lendemain di
drame qui avait fait seize morts dans le
Vercors , tous membres de l'OTS. Le;
corps n'avaient été découverts que le
23 décembre .

En octobre 1994, 53 fidèles de
l'OTS, dont les dirigeants de la secte

avaient été tués ou s étaient donné li
mort. A Salvan, 25 corps avaient éti
découverts dans les décombres di
deux chalets incendiés. A Cheiry (FR)
dans une ferme également incendiée
la police avait trouvé 23 cadavres
Cinq autres membres de la seeti
avaient été tués au Canada.

Les différents lieux du drame di
l'OTS attirent beaucoup de monde
Desjournalistes de la chaîne de télévi
sion française TF1 avaient pénétn
dans les maisons de la secte au Canad;
et à Salvan pour les besoins d'un re
portage diffusé en janvier. Au débu
mars de cette année, trois reporters d<
la chaîne France 2 ont été appréhendé:
par la police fribourgeoise. Ils avaien
pénétré illicitement dans la ferme di
Cheiry. AT5

Un honneur pour la fête
Percée à l'Est avec un lièrement flattés. D'au- nouvelles activités de
musicien russe, percée tant plus que le concep- directeur aux USA, de
à l'ouest avec la nomi- teur de la fête vient metteur en scène et
nation de François Ro- d'être également d' enseignant , tandis que
chaix à la direction de nommé directeur asso- les six autres mois se-
l'«lnstitut for Advanced cié de l'«American Re- ront consacrés à la pré-
Theater Training at Ha- pertory Theater». Prati- paration de la Fête. Dès
vard University», dont quement François Ro- l'été 1998, il sera en
les organisateurs de la chaix consacrera six permanence à Vevey.
fête se sentent particu- mois par année à ses M.P.



Le pays aux huit huit mille reste l'une des plus pauvres régions du monde.

Au Népal, il n'y a pas que des sherpas
Le Teraï , empiétement de
la plaine du Gange sur le
Népal, est une région peu
connue. Son altitude dé-
passe à peine la centaine
de mètres et pourtant une
ethnie, celle des Tharu, a
accompli des prouesses
pour s'y implanter. Leurs
ancêtres ont réussi a résis-
ter à la malaria. Un ex-
ploit qui vaut la conquête
de l'Everest ! Reportage*.

P

our gagner le sud-ouest du Né-
pal depuis New Delhi , on ne
prend pas l'avion mais le train
Shatabdi express, puis un
vieux taxi Ambassador sorti

tout droit de l'époque coloniale. Inu-
tile de choisir le bon siège en espérant
apercevoir le premier les fameux huit
mille népalais. Car la plaine du Teraï,
qui borde le royaume d'est en ouest ,
constitue la marche la plus basse du
véritable escalier géographique formé
par le Népal. A perte de vue: des riziè-
res barrées à l'horizon par la chaîne
des Chunas, sorte de deuxième mar-
che du straponti n sur lequel on se hisse
pour accéder à la vallée de Katman-
dou.

Dans cet empiétement de 40 km de
la plaine du Gange à l'intérieur du
Népal , le safran des saris de soie se
mélange au cramoisi des manteaux de
velours. Signe que la frontière politi-
que avec l'Inde n'a pas grande signifi-
cation. L'arlequin ethnique népalais
trouve ici , aux environs de la ville de
Nepalganj, son visage le plus représen-
tatif , dessiné par les traits tantôt in-
diens , tantôt mongoloïdes.

Le cadre idyllique de cette contrée
sertie dans le topaze des jeunes plants
de moutarde ne doit pas faire illusion.
La vie y est rude. C'est là que vit Man
Bahadur Tharu. Comme ses ancêtres
qui ont pu s'implanter dans le Teraï
grâce à une formidable résistance à la
malaria , il travaille la terre. Il vit - très
loin des bénéfices du tourisme hima-
layen - les dures réalités d une des cas-
tes les plus basses du pays. Son gagne-
pain appartient au «zamindar», sorte
de seigneur local issu d'une caste trè s
élevée. Chaque année, Man lui remet
la moitié de ses récoltes de riz. Le
zamindar s'acquitte des taxes royales.
Certains Tharu , qui ont dû emprunter
au zamindar pour survivre, sont si for-
tement endettés- qu 'ils sont réduits à
l'état de serfs.

Les enfants, dans le Teraï comme ailleurs dans le tiers-monde, sont la seule richesse des pauvres. PAS

A la saison sèche, Man peut cultiver
un lopin de terre pour son propre
compte. Aujourd'hui , avec sa femme
et ses jeunes enfants, il a battu les épis
de millet. Man est content. Le grain est
abondant. Mais la sécheresse ou une
mousson trop pluvieuse peuvent tout
réduire à néant. Ganesh , dieu de la
prospérité, n'est pas toujours bienveil-
lant.

A 1 instar du système féodal qui ré-
git encore la vie sociale, le village de
Man n'a guère évolué. Parler de re-
venu ou de «produit national brut par
habitant» (un peu plus de 200 francs)
paraît ici dérisoire et noircit inutile-
ment le tableau. Ses ressources, Man
Bahadur Tharu les tire de la nature à
laquelle il voue un culte subtil où se
mêlent animisme et hindouisme. Le
bois de «sal» lui sert de matériau de
construction et de combustible. Avec
les feuilles, il confectionne des bols
pour les repas. Le «simal», arbre au

bois épineux quand il est jeune et com-
plètement lisse quand il est vieux , lui
procure le «kapok», une sorte de duvet
végétal. Mais la forêt - dont quelque 3
millions de tonnes disparaissent en
fumée chaque année dans le pays -
n'est pas inépuisable. C'est pourquoi
Man recourt à la bouse de vache sé-
chée comme la plupart des Népalai s
des zones rurales. Consommation: un
million de tonnes par an!
LE GRAND FRERE VEILLE

Seul élément de mécanisation: un
moulin à grains mû par un moteur
diesel que Man Bahadur a baptisé «oi-
seau du Teraï». Inscrite sur les fûts , la
provenance du fuel marque , même
dans cette contrée pauvre , la domina-
tion du grand frère indien. Carburant ,
fer, camions, voitures ou biens de
consommation courants: tout ou pres-
que vient de ce voisin pour lequel le
Népal constitue un véritable bouclier

de montagnes dressé contre la Chine,
ennemi séculaire. Pour l'Inde, le pays
des valeureux soldats Gurkhas est et
doit rester un Etat tampon (voir ci-
dessous).

L'aide étrangère - qui représente
plus de 50% du PNB - a amené dans le
village de Man Bahadur un peu de pro-
grès: irrigation, eau potable , infra-
structures scolaires et soins médicaux
gratuits. Toutefois, Man Bahadur,
comme la plupart de ses compatriotes,
a peu de chance de dépasser la cin-
quantaine. Mais un valeureux Tharu
n'a pas peur de la mort. Si, un jour , ses
cendres doivent rejoindre le Gange,
ses fils et ses filles continueront à tra-
vailler la terre.
Dans son village comme dans les zo-
nes rurales du Népal , les enfants sont
la seule richesse des pauvres. Ainsi,
chaque année dans le pays, la popula-
tion s'accroît de 400 000 personnes!
Cette véritable bombe à retardement

démographique est dangereuse. Même
pour un roi qui a concédé des droits
démocratiques à son peuple (v. enca-
dré). Elle peut servir d'arme aux mou-
vements maoïstes qui contestent le
système des castes tenu pour responsa-
ble de la misère.

Le 13 février dernier, des troubles
ont éclaté dans les districts monta-
gneux du nord-ouest. Les accrochages
avec la police ont fait onze morts et des
dizaines de blessés. Même dans le pai-
sible village de Man, les idées de ré-
volte peuvent faire des adeptes. On
commence en effet à apercevoir , ins-
crits en rouge à l'intérieur des maisons
de boue séchée, des slogans qui ne lais-
sent planer aucun doute sur la progres-
sion de la doctrine de Mao.

PIERRE-ANDRé SIEBER

'Prochain volet sur le Népal: les pro-
grammes ophtalmiques soutenus par la
Croix-Rouge suisse.

Crainte de la fende du voisin indien
Que ce soit sur les routes népalaises,
avec les fameux bus de la firme Tata,
ou dans la presse, l'Inde est omnipré-
sente. Surtout ces derniers temps avec
la reconduction du fameux accord
Inde-Népal datant de 1950. Dans le
quotidien national «Kathmandu
post», les négociations du premier mi-
nistre népalais Sher Bahadur Deuba à
New Delhi sont suivies de très près. Et
pour cause. Dans 1 esprit des Népalais ,
les événements de 1988 sont encore
bien présents. L'Inde avait en effet sus-
pendu les accords réglant l'importa-
tion et le transit de marchandises
conclus avec son petit voisin. Motif:
celui-ci avait osé acheter des armes
antiaériennes à l'ennemi chinois. Ré-
sultat : l'économie népalaise a été litté-
ralement étranglée pendant deux ans.
Heureusement , un arrangement a pu
être trouvé et les échanges ont repris.

Selon le «Kathmandu post», les ac-
cords indo-népalais précisent encore
que si l'un ou l'autre pays veut acheter
des armes à un tiers, il doit y avoir
consultation réciproque. Interrogé par
un journaliste indien lors de son der-
nier voyage à New Delhi , le premier
ministre népalais a fermement expli-
qué qu 'un Népal souverain peut ache-
ter ses armes quand et à qui il veut.
Surtout quand un concurrent propose

une panoplie meilleur marché! Toute-
fois, la provocation a des limites. Il a
aussitôt ajouté que jamais un Népal
démocratique et souverain ne consti-
tuera une menace pour l'Inde ni ne
tolérera d'activités anti-indiennes sur
son territoire ! Pas plus d'ailleurs que
celle dirigées contre la Chine... Les
Tibétains réfugiés au Népal en savent
quelque chose: en effet , il leur est stric-
tement interdit de défiler ou de scan-
der «Tibet libre»!

Les armes ne sont pas le seul point
sur lequel le grand frère indien est cha-
touilleux. La construction de barrages,
comme celle des axes nord-sud d'ail-
leurs, retient aussi toute son attention.
Selon des observateurs étrangers ,
l'idée de donner au Népal une sorte de
monopole de l'hydroélectricité dont
les- leviers de décision échapperaient à
tout contrôle parait inacceptable.
Pourtant , les ressources hydroélectri-
ques du Népal sont énormes: 400 mil-
liards de kWh. En 1992, le petit
royaume a exporté vers l'Inde 85 mil-
lions kWh contre 17 mio en 1989. Un
projet gigantesque sur la rivière Kar-
nali devrai t permettre de produire 40
milliard s de kWh supplémentaires.
Pour faire passer le message, le pre-
mier ministre népalais risque d'avoir
encore fort à faire . PAS Une femme aide aux.travaux des champs. PAS

Une monarchie
Le Népal a fait ses premiers pas
vers la démocratie en 1990. Mais
les débuts ont été sanglants. Récla-
mant le multipartisme avec à sa tête
une monarchie constitutionnelle,
des groupes d'opposition ont pour-
tant commencé par des manifesta-
tions pacifiques. Mais Birendra
Shah, roi du Népal, opta pour la
répression policière. En février
1990, la police tira sur la foule. Bi-
lan: 300 morts (les observateurs
étrangers parlent de 3000), des mil-
liers d'arrestations et de nombreux
cas de torture. Finalement , suite à
une grève bien organisée et à la
pression des pays donateurs, le roi
céda. En mai 1991, 205 parlemen-
taires ont été désignés au suffrage
universel. Deux partis se partagent
les sièges: le Congrès népalais (qui
se dit socialiste) et le Parti commu-
niste du Népal - Union marxiste
léniniste (qui se dit champion des
masses opprimées). Mais la posi-
tion de ces deux partis est peu
claire et ne semble pas suffire aux
groupes maoïstes qui se soulèvent
au nord-ouest du pays. La répres-
sion policière est encore forte et le
roi conserve le pouvoir exécutif. Au
Népal, la mise en place d'un sys-
tème démocratique viable n'est pas
encore achevée... Surtout si la
Chine décide un jour d'appuyer ses
sympathisants népalais. PAS
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Les médecins rachètent le laboratoire
Gamba pour sauver l'outil de travail
La liste fédérale des analyses, qui sera imperative pour tous en 1998, offrira des tarifs moins
généreux. La survie des laboratoires des cabinets privés ne sera donc plus assurée.
«̂ r*̂ k 

ue fallait-il faire, couler en
m % silence? Si on n'avait pas réa-
¦ gi, on aurait perdu notre outil

W Wde travail.» Nils Gueissaz,
A
^^ 

médecin à Romont et ex-pré-
^^ sident de la Société de méde-

cine du canton (SMCF), a cherché
avec ses collègues la parade à une
sérieuse menace. Celle qui plane sur
l'avenir des petits laboratoires d'ana-
lyses des praticiens fribourgeois. La
solution s'appelle Gamba SMCF SA,
du nom de la nouvelle société ano-
nyme créée après le rachat des labora-
toires Gamba, à Fribourg. Le contrat
de vente a été signé hier. Explica-
tions.
UN CINQUIÈME DU CHIFFRE

Le canton , à côté de deux grands
laboratoires d'analyses , compte quel-
ques petits laboratoires privés et 167
laboratoires montés dans leur cabinet
par des médecins généralistes et inter-
nistes. A peu près la moitié des méde-
cins fribourgeois se sont ainsi équipés,
consentant des investissements com-
pris entre 40 et 60 000 francs.

Une telle densité s'explique par une
structure tarifaire ancienne, plutôt
avantageuse. Celle-ci a été appliquée
dans le canton même après l'arrivée,
en 1986, de la liste fédérale des analy-
ses de l'OFAS et utilisée par les seuls
grands laboratoires. Les médecins gé-
néralistes pouvaient ainsi réaliser près
du cinquième de leur chiffre d'affaires
annuel. Le revenu net actuel d'un cabi-
net médical fribourgeois s'établit en
moyenne à 168 000 francs.

Or, la nouvelle Loi sur l'assurance-
maladie (LAMaL) vient bousculer la
rente de situation. «Nous avons connu
jusqu 'ici une trop grande rigidité tari-
faire, la discussion étant impossible
avec la Fédération des caisses-mala-
die , constate Nils Gueissaz. Et pour
certains médecins , ce qui était acquis
était acquis. Pourtant les hauts reve-
nus , tributaires d'actes surrémunérés ,
ne sont plus défendables. Il faut une
meilleure transparence des coûts.»
Même si celle-ci n'est pas toujours évi-
dente dans la nouvelle loi ( voir ci-
dessous).
PLUS RENTABLE DU TOUT

Toujours est-il que , dès janvier
1998, les tarifs de la liste fédérale des
analyses seront valables pour tous les
laboratoires du pays. Exemple: la for-
mule sanguine , payée aujourd'hui 45

Les nouveaux patrons du laboratoire Gamba sont les médecins du canton. GD Alain Wicht

francs, ne vaudra plus que 16 francs.
La SMCF a donc voulu connaître les
incidences financières de la nouvelle
donne. L'enquête menée auprès de ses
membres a été sans appel. La nouvelle
tarification des prestations de labora-
toire diminuera grosso modo de 40%
le chiffre d'affaires du laboratoire du
praticien. La perte annuelle du béné-
fice net du cabinet sera de 28 000
francs.

Dans ces conditions , ce type de la-
boratoire , réalisant 200 à 300 prises de
sang par an, sera au-dessous du seuil
de rentabilité. Impossible donc de re-
nouveler des équipements qui s'usent
vite . «Chacun fera durer son matériel
mais dès qu 'il y aura une panne, ce
sera fini» constate le docteur Gueis-
saz.

Devant une évolution inéluctable,
la Société de médecine du canton de
Fribourg a cherché des solutions. Elle
en a écarté certaines encore récem-
ment. Il s'agissait des propositions de
grands laboratoires suggérant aux mé-
decins fribourgeois de devenir coopé-
rateurs dans leur société, avec quel-
ques avantages à la clé. Du genre : nous
facturons nos prestations à un prix
inférieur à celui de la liste officielle et

vous aurez une marge. Le docteur Nils
Gueissaz, qui connaît comme sa po-
che la nouvelle LAMal , notamment
son article 56, commente: «Ces ris-
tournes sont désormais interdites. Le
texte dit clairement que les prestatai-
res de soins doivent faire profiter les
patients des avantages qu 'ils pour-
raient obtenir!»
GARDER LE TRAVAIL ICI

Finalement , une opportunité s'est
présentée avec le départ à la retraite
du docteur Gamba, propriétaire du
laboratoire du même nom. Celui-ci
emploie l'équivalent de 12 personnes à
plein temps. En rachetant le plus an-
cien laboratoire de la place et en créant
leur propre société anonyme , les mé-
decins fribourgeois voulaient certes
préserver leur outil de travail. Ils
avaient aussi une crainte : le rachat par
un grand laboratoire aurait conduit au
départ des analyses vers Bâle ou Lau-
sanne et donc à une perte d'emplois.

Le message a visiblement bien passé
chez les médecins puisqu 'ils ont ap-
porté le 70% du capital de la nouvelle
société Gamba SMCF SA, le reste
étant fourni par les banques. La per-
ception d'un dividende annuel de 10%

n'est pas étrangère au succès de l'opé-
ration. Elle compensera partiellement
les pertes futures. Le nombre des tou-
bibs actionnaires ne pourra que s'ac-
croître car la SMCF invitera tous ses
nouveaux membres actifs à entrer
dans la société. Une part de capital
d'un pour-cent ne correspondra ja-
mais qu 'à l'investissement qui serait
nécessaire pour équiper un laboratoi-
re... sans avenir.
POINTS D'INTERROGATION

Seuls les membres actifs de la So-
ciété de médecine peuvent entrer dans
la nouvelle société et un actionnaire ne
pourra pas détenir plus de 5 % du capi-
tal. La SMCF gardera ainsi le contrôle
économique et éthique de Gamba
SMCF SA.

Reste quelques points d'interroga-
tion. Le travail de laboratoire exécuté
dans les 167 cabinets de praticien
équivaut à plus de 40 postes à plein
temps. Une partie de ces postes sera
progressivement perdue car tous ne
seront pas récupérables par la nouvelle
société. Le volet «analyses» de la for-
mation des assistantes médicales de-
vra également être revu car il devien-
dra caduc. GéRARD TINGUELY

Les curiosités
des tarifs
Des 1998, la formule sanguine sera
payée trois fois moins cher qu'ac-
tuellement. Au même tarif que le
taux de prothrombine, test simple
de coagulation qui nécessite pour-
tant un appareil quinze fois moins
cher à l'achat que celui utilisé pour
les formules sanguines. Visible-
ment , les principes d'économie
d'entreprise ne régneront pas par-
tout en maître avec la nouvelle LA-
Mal.
La situation actuelle offre déjà pas
mal de curiosités tarifaires. Le taux
de glycémie est payé 13,20 francs
par les caisses-maladie fribour-
geoises et 10 francs seulement par
la CNA. Les cliniques privées et
l'Hôpital cantonal travaillent déj à
avec la liste fédérale d'analyses.
Mais en vertu d'un arrêté du Conseil
d'Etat , ces établissements peuvent
doubler voire tripler les tarifs en
fonction de la catégorie des pa-
tients (semi-privé , privé). C'est un
racket organisé , estime Nils Gueis-
saz. GTi

Un marché lucratif et contrôlé
Un grand laboratoire peut effectuer
pas loin de 400 analyses différentes
touchant tous les domaines: hémato-
logie , toxicologie , enzymes, oncopro-
téines, thyroïde , grossesse, virus , ali-
ments , animaux , médicaments, aller-
gies... C'est le cas des deux grands
laboratoires du canton: MCL, qui em-
ploie 85 personnes à Guin , et Gamba.
Le praticien , dans son petit laboratoi-
re, peut obtenir au maximum une
trentaine de résultats différents.

Selon des chiffres récents , le marché
cantonal des analyses représente un
chiffre d'affaires annuel de 14,4 mil-
lions de francs. Les praticiens y sont
pour une part de 6,3 millions.

Les médecins fribourgeois ont réagi
à leur manière et vite ;, sans doute parce
qu 'ils avaient davantage à perdre que
dans d'autres cantons. Sur Vaud , selon
le docteur Pierre Vallon , rien n'a en-
core été fait pour s'adapter à la liste
fédérale des analyses. Sans doute parce
que les tarifs conventionnels en vi-
gueur y sont moins éloignés de ceux de
la liste. Réaction différente à Neuchâ-
tel: les médecins de campagne se sont
regroupés pour créer trois laboratoires
régionaux. «En ville , les médecins se
rabattront sur les labos privés , plus
proches et mieux équipés. C'est notre
manière de réagir àala listé de l'OFAS
qui fonctionne bien avec les laboratoi-

res industriels» déclare J.-Frédéric de
Montmollin , président de la Société
neuchâteloise de médecine.

Tous les laboratoires (médicaux ,
hospitaliers , privés , de pharmacie)
doivent effectuer des contrôles de qua-
lité interne et externe pour détecter
rapidement les erreurs analytiques.
Celui qui se soustrait à l'obligation de
participer à au moins quatre enquêtes
par an s'expose à des sanctions. Cela
peut aller jusqu 'à l'exclusion , provi-
soire ou définitive , des paiements par
l'assurance-maladie. En vigueur de-
puis 1989, ce contrôle qualité occa-
sionne des frais de 2000 francs par an
pour un cabinet de praticien. GTi

Marc Achtan
n'exercera plus

TRIBUNAL FEDERA L

Le TF a rejeté le recours du
pharmacien voulant retrouver
son métier après la prison.
Marc Achtari , dont la libération
conditionnelle est imminente , ne
pourra pas pratiquer sa profession
dans le canton de Vaud. Le Tribunal
fédéral (TF) a rejeté un recours du
pharmacien qui avait demandé en
vain la possibilité de pouvoir exercer à
nouveau son métier.

Marc Achtari avait été condamné le
3 avril 1990 par le Tribunal criminel
de la Gruyère à une peine de dix ans
d'emprisonnement pour le meurtre de
son associé Marc Frey, empoisonné
par une bière au cyanure. Il a toujours
proclamé son innocence. Ses recours
successifs ont été rejetés.

Après avoir subi treize mois de dé-
tention préventive , Marc Achtari avait
pu à nouveau exercer son métier à
Lausanne comme pharmacien ad-
joint. Il avait toutefois renoncé , de lui-
même, à l'autorisation qui lui avait été
accordée juste avant de devoir retour-
ner en prison pour purger sa condam-
nation. Dans la perspective de sa libé-
ration conditionnelle , d'ici à fin mars,
Marc Achtari a déposé une nouvelle
demande d autorisation de pratiquer
son métier à la pharmacienne canto-
nale vaudoise. Sur préavis négatif du
Conseil de la santé, le Département de
l'intérieur et de la santé publique du
canton de Vaud a refusé cette autori-
sation. En dernière instance, Marc
Achtari a donc recouru devant le TF. Il
invoquait la liberté du commerce et de
1 industne ainsi que la Convention eu-
ropéenne des droits de l'homme
(CEDH). Il soutenait que les actes
qu'on lui reproche ont «un caractère
unique et exceptionnel et qu 'ils ne sau-
raient en aucun cas se reproduire». Il
relevait qu 'il s'était toujours comporté
de manière irréprochable envers ses
clients dans l'exercice de sa profession.
RISQUES DE DANGER

Par un arrêt publié hier , le TF rejette
la demande. Il rappelle que , selon la loi
vaudoise sur la santé publique , une
autorisation de pratiquer peut être re-
fusée si le requérant a fait l'objet d'une
condamnation pour un crime et un
délit. Or, en l'espèce, les faits repro-
chés à Marc Achtari sont extrêmement
graves puisqu 'il a tué un homme par
ressentiment personnel. «Ces agisse-
ments démontrent que Marc Achtari
peut être dangereux et qu 'il ne pré-
sente pas les garanties d'honorabilité
et de loyauté nécessaires à l'exercice de
sa profession», déclare le TF. De plus ,
le recourant n'a pas agi dans un cadre
purement privé mais en relation avec
son activité professionnelle.

Le TF admet que les conséquences
d'une interdiction professionnelle
peuvent être « très rigoureuses». Tou-
tefois, la décision prise par les autori-
tés vaudoises n'est pas contraire au
principe de la proportionnali té. «On
ne voit pas qu 'une mesure plus douce
soit suffisante vu l'extrême gravité des
faits», déclare le TF. Les j uges fédé-
raux contestent également que Marc
Achtari puisse se prévaloir de la Con-
vention européenne des droits de
l'homme. L'article 8 CEDH, invoqué
par le pharmacien , protège la vie pri-
vée et familiale mais ne garantit pas
l'exercice d'une activité professionnel-
le, souligne le TF. ATS
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 ̂P Informatique

¦ Coordinateur/trice de réseaux
Une nouvelle formation proposée par les

Ecoles-clubs Migros

Objectif :
acquérir des connaissances pratiques axées sur la
technologie actuelle et son développement futur

Infrastructure :
Novell NetWare , Windows NT Server, IBM OS/2 LAN
Manager

Durée : 102 leçons
Prix : 4'200.- y compris pMHlIHBflRI

documentation et examen ^MiiiLJllIUUiAJa
Effectif : 9 personnes au maximum

SEANCE D'INFORMATION , BÉLILIISJSIH
gratuite et sans engagement ÉÂÉÉ

Ma rdi 26 mars, à 19h. B Renseignements/inscriptions
i~„„..:.,~-» ,,~,.l ~„r„> B Ecole-club MigrosInscrivez-vous sans ¦ _ ,, _ .  ¦ „

. . .  ¦ Rue Hans-Fries 4tarder ! ¦ .-,.. ,. .,¦ 1700 Fribourg
(Tel 037 / 22 70 22

Société d équipements sportifs cherche
un
REPRESENTANT INDEPENDANT
pour la diffusion de sa collection auprès
des clubs sportifs, exclusivité pour votre
canton.
Vous possédez un véhicule. Connaissan
ces dans la vente (textile). Relations avec
les clubs sportifs. Rémunération élevée à
la commission pour personne dynamique
et sérieuse.
Faire offre avec photo sous chiffre G 022-
391726, à Publicitas, case postale 3540,
1002 Lausanne 2.

E* illbruck
Wir sind eine in der ganzen Schweiï
tâtige Grosshandelsfirma fur Abdich-
tungs- und Schallschutzprodukte
Das international tâtige Mutterhaus
hat Hauptsitz in Deutschland.
Fur das Gebiet Westschweiz , Wallis
Freiburg, Bern, Biel suchen wir einer
initiativen und erfolgreichen

Aussendienstmitarbeiter
Ihre Aufgaben sind Akquisition une
technische Beratung ber Architekten
Planern, Verarbeitem und ausschrei
benden Stellen.

Sie verfùgen ûber eine fundierte Aus
bildung in der Baubranche und sind
durch mehrjâhrige Erfahrung mit der
gestellten Auf gaben vertraut. Fran-
zôsich und Deutsch sprechen Sie
fliessend, sind ca. 30 Jahre Jung, be-
lastbar und an selbstândiges Arbei-
ten gewôhnt.

Wir bieten Ihnen emen sicheren Ai
beitsplatz, leistungsgerechte Bezar
lung und eine seriôse Einarbeitunç
Bitte bewerben Sie sich mit den ùbl
chen Unterlagen schriftlich bei

illbruck Bau AG
Chr. Merian-Ring 25

I 4153 Reinach 1/BL 03-347188

Wollen Sie selbstândig im Arbeitsver
trag arbeiten? Wir verkaufen seit ùbei
25 Jahren mit grossem Erfolg unsere Ar-
beits- und Berufsbekleidung fur Industrie
Gewerbe und Landwirtschaft . Im Unter
wallis suchen wir per sofort

VERTRETER-BERATER
der Ùberdurchschnittliches leisten une
verdienen will. Sie besitzen einen Kombi
oder Bus fur unsere reichhaltige Kollek-
tion. Fur dièse Dauerstelle bieten wii
Fixum, Provision und Spesen nach Um-
satz.
Interessiert? Fur weitere Fragen geben
wir Ihnen gerne Auskunft unter
«065/73 22 24.

102-71497C

Nous cherchons pour mai 1996 (ou plus
tard) une

jeune fille
désirant apprendre l'allemand, pour s 'oc
cuper de nos trois enfants ainsi que poui
aider au ménage.
Pour tous renseignements , veuillez vous
adresser s 'il vous plaît à la famille Dr Hol-
linger, Marktgasse 16, 3800 Interlaken
¦a- 036/22 72 17 (demandez M™ Hollin-
ger) , le matin ou après 19 h.

05-28668:

Important commerce de vins
du Valais central

cherche

un dépositaire-représentant
pour la région de Bulle, la Gruyère et la
Glane. Commissions intéressantes

Ecrire sous chiffre P 36-322304
à Publicitas, case postale 816,

1920 Martigny.

Je cherche em- Churchill-Pub
?loi a mi-temps
dans la Granges-Marnand

Vente en cherche

immobilier une serveuse
Connaissances une extra
dans la construc-
tion, matériaux et « 037/64 27 64
vente. 22-39137E
Ecrire sous chiffre
U 017-193385, à 

K1

Publicitas, case Nous engageons

postale 1064, _ .
1701 Fribourg 1. DJ

remplaçant
Auberge du
Cheval-Blanc «037/61 26 79
à Orsonnens (dès 18 heures)
cherche pour le 17-193141
1or mai 1996 ^̂ ^—^̂ ^—

sommelière /J\ > Ŝ^̂%s W§¦s 037/53 11 06 \~7 '**2S!L;
---------mmmmmmmmmmmmmmmmmm /̂ Respectez la priorité

Ê̂ À\ MEDECINS
B+^^SANS FRONTIERES
Nous soignons aussi des
Africains et des Asiatiques ...
... ne nous donnez rien si vous

y voyez un inconvénient !
Case Postale 6090 - 1211 Genève 6

CCP 12-100-2

Nous cherchons pour des jeunes filles et garçons d*
Suisse allemande qui fréquentent un jour par semaine notre
école à Fribourg

DES PLACES DE STAGE
DANS FAMILLES
AVEC ENFANTS

ou chez des paysans, dans des homes ou ateliers protégés
etc. avec accueil familial (logement et nourriture) pour ap
prendre la langue française. De mi-août 1996 pour uns
année ou un semestre.
Renseignements en français : Ecole Ortega , Kesslerstrasse
1, 900 1 St-Gall , x 071/23 53 91

033-7380-22137C

2 places d'apprentissage
de vendeuse/vendeur (2 ans)

Lieux: Âvry et Fribourg
Date d'entrée: -5 août 1996
Exigences: Goût pourles contacts humains,

S U U I l I B B l U y i l d l i l l S I I I B j OUUb
résultats scolaires

Avantages: Grande entreprise spécialisée en
électronique de divertissement,
formation complète, ambiance
sympa

Contacts: Rediffusion SA, Jean-Marc Berset
Avry-Centre, 1754 Avry
Tél. 037/301612
Rediffusion SA .Benott Seydoux
10, rue St-Pierre, 1700 Fribourg ;
Tél. 037/22 55 51

f ï̂ M^ML
KW WERhER
\ /\ / J (( ' //\\ CONSTRUCTIONS METALLIQUES

\J^\l  ̂ IV/ ' 1 SERRURERIE - PLIAGE
I I MAINTENANCE INDUSTRIELLE

1564 DOMDIDIER - x 037/76 11 51
Dans le cadre de notre développement , nous cherchons

un chef monteur (Suisse ou permis C)
et

apprentis serruriers constructeurs
Si vous désirez faire partie d'une équipe dynamique, en-
voyez-nous vos offres par écrit avec documents usuels.

17-192844 directeur/ directrice
CherchiCherche
DAME OL

chauffeur poids lourd JEUNE
avec permis de remorque FILLE

expérimenté AU PAIR
avec permis de remorque r iULC

expérimenté AU PAIR
Ecrire sous chiffre T 017-193458, à Pour 9arder un erv

Publicitas , case postale 1064 fant de 5 ans -
1701 Fribourg 1 Nourrie et logée.

' « 037/26 10 67
^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ___ ^̂ _̂^̂ _^̂
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ASSOCIATION 037/52 41 29

FRIBOURGEOISE ,so'r' ,7-19354,
DE FOOTBALL —~ 

. _ . , Cherchons
Afin de repourvoir le poste de notre
secrétariat , nous cherchons , dès le agro-

1" juin 1996 mécanicien

UI\I(E) SECRÉTAIRE £ 
un jeune

à temps partiel 50% nomme
I ¦ 1 à former comme
Nous souhaitons : soudeur.

formation complète et reconnue ¦» 077/21 04 76
d'employé(e) de commerce ou fo r- 22-39217-
mation équivalente;
maîtrise du français et de l'aile- .
mand parlé et écrit ; Si vous êtes
utilisation de l'informatique ; intéressé(e) par
disponibilité de travailler une soi- |e poste ^erée par semaine; PFRAIUTiFÎcapacité de travailler de manière UCnMlV \C)
indépendante. d'un Pub dans le

Lieu de travail: Fribourg. canton de Vaud '
Les offres manuscrites , avec curricu- nous attendons
lum vitae, prétentions de salaire et votre offre,
annexes usuelles sont à adresser , Ecrire sous chiffre
jusqu'au 30 mars 1996, à l'Asso- 22 192922
dation fribourgeoise de football, a Publicitas,
case postale 333 , 1701 Fribourg. me Etraz 4,

17-193456 1002 Lausanne.

possédant , si possible, de bonnes connaissances du réper
toire tant religieux que profane.
Notre chœur compte 40 membres , et un organiste chevron
né.
Répétitions: le mardi soir.
Nous attendons volontiers vos candidatures à l'adresse sui
vante : Chœur mixte de Châtonnaye/Torny-le-
Grand, p.a. M™ Véronique Péclat , 1553 Châtonnaye.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez prendre
contact avec MmB Véronique Péclat , v 68 14 12 01
M. Charles Perroud. « 68 13 65. 17-19370:

Aimez-vous les chevaux et faire du cheval ?
Profession et hobby réunis?

GoWest
Le nouveau centre d'équitation à Montilier cherche pour le
restaurant style western des collaborateurs et collaboratri-
ces motivés et flexibles.

Nous cherchons :

- cuisinier indépendant et créatif
aimant la cuisine américaine et
saisonnière

- aide-cuisinier
- allrounder
- sommelières

aimables et consciencieuses

Entrée: début mai 1996.

Veuillez adresser votre offre écrite à:
GO WEST , Silvia Seebacher-Ryter, Fillistorf
3185 Schmitten
Renseignements: * 089/230 59 40

17-193883

Notre groupe d'entreprises occupe une position de pointe
dans le secteur automobile et transport en Suisse. Nous
distribuons et représentons des produits de renommée
mondiale.
Nous cherchons pour diriger un groupe d'entreprises dans
l'arc lémanique avec siège à Genève

un directeur
(chef d'entreprise)

Nous demandons :
- une personnalité au bénéfice d' un rayonnement à tous les

niveaux de l'économie
- une formation de gestionnaire et commerciale com-

plète
- une personne capable de conduire du personnel avec

efficacité et acceptant les responsabilités
- connaissance de l'allemand indispensable, l'anglais parlé

est un atout
- âge idéal: 35-45 ans
Nous offrons :
- un poste de haut niveau
- bonnes possibilités de développement sur le plan local et

régional
- revenu en relation avec les responsabilités
- prestations sociales modernes

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo et cer-
tificats sous chiffre D-241-69679 , à ofa Orell Fùssli , Publi-
cité SA , case postale 3460, 1002 Lausanne. Votre dossier
sera traité de façon absolument confidentielle.

Après quinze ans d activité, notre directeur actuel souhait
se retirer. C' est pourquoi nous cherchons , pour cet autom
ne, un(e)

VENDEUR/VENDEUSE
DE CONFECTION

HEY MODE MASCULINE FAIT PARTIE INTÉGRANTE D'UNE
SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE NÉGOCE.

POUR NOTRE JEUNE ÉQUIPE DE VENTE, NOUS CHER-
CHONS UN(E)

t

COLLABORATEUR(TRICE)
(BILINGUE ALLEMAND/FRANÇAIS) EXPERT(E), AYANT
DÉJÀ FAIT SES PREUVES (ÉTRANGERS AVEC PERMIS
C).

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ(E)? PRENEZ CONTACT AVEC NO-
TRE GÉRANTE, M™ JAGGI , QUI VOUS DONNERA DE PLUS
AMPLES RENSEIGNEMENTS BBBBBBBË

HEY MODE MASCULINE
RUE DE ROMONT 1 [ 1 LH I
1700 FRIBOURG
« 037/22 08 78 ^̂ Bâ
249-192062 M.n- F-.hlon
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JUSTICE

Fribourg est prêt à lâcher ses
compétences de procédure
Le Conseil d'Etat se déclare favorable a une unification
des procédures pénales et civiles à l'échelon fédéral.
Le canton de Fribourg accepte la re-
mise en question d'une des prérogati-
ves les plus importantes de la souve-
raineté cantonale. Répondant à la con-
sultation du Conseil fédéral sur le pro-
jet de nouvelle Constitution fédérale,
le Conseil d'Etat se déclare favorable à
donner à la Berne fédérale la possibi-
lité de régler elle-même, de manière
uniforme pour toute la Suisse, le droil
de procédure pénale et civile.

«A l'heure où les frontières canto-
nales n'existent plus en matière de cri-
minalité , il est désuet et problémati-
que de devoir appliquer 29 codes de
procédure différents», estime le
Conseil d'Etat fribourgeois. Cela en-
trave l'action pénale de manière inad-
missible à l'heure où les frontières na-
tionales elles-mêmes ne sont plus des
freins à certaines activités criminel-
les.

La Confédération , qui édicté déjà
les lois pénales, devrait pouvoir les
compléter en édictant elle-même, de
manière uniforme, la procédure qui
permet leur application. Cela notam-
ment en vue d'améliorer la lutte inter-
cantonale et internationale contre la
criminalité.
UN BEMOL

Entrejustice civile et justice pénale
les problèmes sont fondamentalemenl
différents. Le canton adopte cepen-
dant la même philosophie de base: de
nos jours , la société est beaucoup
moins morcelée qu'autrefois, et un tel
morcèlement des règles de procédure
civile entraîne un manque de clarté e1

une insécurité du droit inadmissibles
pour les justiciables. En prime, des
inégalités de traitement importantes
peuvent découler du maintien d'un
système de procédure laissé à la libre
disposition des cantons.

Favorable à l'unification des règles
de procédure proprement dites , Fri-
bourg reste réservé sur les incidences
qu 'elle pourrait avoir sur l'organisa-
tion judiciaire des cantons. Fribourg
entend bien , en effet , garder la compé-
tence de régler l'organisation interne
de sa justice. Et surtout ne pas se voii
imposer des délais, des structures ou
des moyens sur lesquels le canton
n'aurait plus rien à dire .

Le hasard de la politique fait que
Fribourg accepte l'idée de mettre son
propre code de procédure entre paren-
thèses au moment même ou sa revi-
sion, qui a demandé des années d'ef-
forts , touche au but. Beat Renz, secré-
taire général de la Direction de lajus-
tice, ne s'émeut pas trop de cette coïn-
cidence. La tendance à la confédérali-
sation de la procédure est une ten-
dance récente, bien postérieure au dé-
but de nos propres travaux , commen-
te-t-il. Cela dit , vu le temps qu'exigera
l'inscription de ce principe dans la
Constitution, puis l'élaboration de la
loi de procédure fédérale, le nouveau
Code de procédure fribourgeois gar-
dera toute sa justification , estime le
secrétaire général. Le projet fribour-
geois devrait être soumis au Grand
Conseil cette année encore, et pourrail
avec un peu de chance entrer en vi-
gueur en 1997. AR

Les droits populaires méritent
de faire l'objet d'une réforme
Le projet de révision complète de la
Constitution fédérale prévoit un volel
spécial, réformant les droits populai-
res en profondeur. Réservé à l'idée de
faire passer ce projet en même temps
que la révision du texte général (il
craint un blocage), le Conseil d'Etat
n'estime pas moins que les droits po-
pulaires méritent une réforme. Dans
leur état actuel, en effet, leur exercice a
abouti au blocage de nos institutions, à
une perte de la liberté d'action du
Gouvernement et à une nette diminu-
tion de sa crédibilité à l'étranger. Sans
parler du fouillis qu'est devenue l'ac-
tuelle Constitution fédérale, du simple
fait que la Suisse ne connaît pas l'ini-
tiative législative. L'introduction de
cette forme particulière d'initiative,

ainsi que la proposition de permettre
des votes alternatifs apparaisses
comme un progrès au Gouvernemen'
fribourgeois , qui y voit un gain de sou-
plesse bienvenu. Point essentiel poui
lui: non seulement le citoyen gardera
le dernier mot, mais il pourra pronon-
cer ce dernier en finesse , en ciblant se:
interventions de manière très précise
et en évitant de faire capoter toute une
loi nécessaire pour un seul poin:
controversé.

Le canton salue également le rôle de
garant de la Constitution donné ai
Tribunal fédéral, lequel pourrait déci-
der en cas de doute des Chambre:
fédérales, de la validité d'une initiative
populaire , notamment face aux exi-
gences du droit international. AP

MAÎTRES SECONDAIRES. Une gatoire de Suisse romande. Mercredi,
Fribourgeoise passe la main S.S'JïSSï S™-
• Agnès Schmidlin , de Villars-sur- seur en la personne de Michel Dep-
Glâne, enseignante au CO à Fribourg, pierraz , de Saint-Sulpice (VD), maître
a présidé pendant quatre ans le CA- secondaire à Lausanne, dont l'un des
RESP (Cartel romand des associations objectifs est d'intensifier la collabora-
du corps enseignant secondaire et pro- tion avec la Société pédagogique ro-
fessionnel), qui se consacre aux pro- mande, association sœur groupant les
blêmes de la scolarité secondaire obli- maîtres primaires. 0E

ÇtO^O^O^O^O^O^O^O^O^O^C^Ô

I J^k ̂
es na issances a Ste-Anne J<
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Ça y est, nous sommes deux ! Avec mes 3, 180 kg et 50 cm, j ' ai i
f Mon petit frère renoncé le 8 mars 1996 à renouveler s

Benoît mon bail; alors me voilà ! l

Loït*a ouvert les yeux le 8 mars 1996 ¦•»««» ^
Marc-Antoine Ma nouvelle adresse : o

> Aline et Dominique c/ o maman et papa Œ
Schuwey-Hayoz Brigitte et Pascal Gilliéron 

^La Raveyre En Breitenneyre
1 728 Rossens 1634 La Roche J

Le 9 mars 1996, „„„„ „,„„ 0 000 , . .n, . , , . , A vec mes 2,820 kg et 49 cm, j  ai ,
t c est le grand jour de œnoncé /fl g mgrs igg6 à œnQJeler I-

' Lorène, Morgane mon bail; alors me voilà !
EÎS3Sont heureux de l' accueillir:

> Judith et Jacques Déglise-Gauch, Ma nouvelle adresse:
Frédéric, Carole, Flavie c/ ° maman et papa

f et Alexandre François et Claudine Savary *t
Roule 43, 1723 Marly Montrevers 25, 1700 Fribourg

J~*tJK±T\JKïJ ĴKî>S ~\J2 ï̂̂ JX^̂

MARLY

L'Exécutif provoque la colère
en voulant des classes bilingues
Le Législatif n'a pas été averti de la démarche du Conseil communal. L'Ins-
truction publique vient de répondre favorablement et attend des propositions

: ' -<;:>-̂ ^W NiiiÉnii ¦'

Des classes bilingues, un luxe que Marly ne peut pas se payer? Lauren

Du n  
côté, on trouve ceux qui

sont favorables. De l'autre, ii
y a ceux qui sont contre. Au
milieu , il y a tous les indécis,
ceux qui n'ont pas très bier

compris, ceux qui s'indignent, qui
trouvent le procédé déloyal ou encore
ceux qui demandent des renseigne-
ments: les habitants de Marly ont dé-
couvert lors des dernières élection;
que le Conseil communal avait écrit à
la Direction de l'instruction publique
pour examiner la possibilité d'intro-
duire une filière complète de classe:
bilingues dans le cercle scolaire. En
n'informant pas le Conseil général de
sa démarche, l'Exécutif a mis le feu
aux poudres.
PROPAGANDE ELECTORALE

Cette information a suscité la colère
du Parti socialiste qui n'a pas du toul
apprécié d'être mis devant le fait ac-
compli. «Et en plus, le Parti radical a
utilisé cet argument dans sa propa-
gande électorale» fulmine Colette
Rodi Jaquier. La présidente de la sec-
tion locale des socialistes a demandf
des explications au Conseil commu
nal. Dans sa réponse, celui-ci lui a rap
pelé d'abord «que le dialogue s'est ins
taure dès 1994 entre le Conseil com
munal , la Commission scolaire, h
corps enseignant d'un côté et l'Asso
ciation «école bilingue» (groupe d<
parents souhaitant l'introduction d'ui

enseignement bilingue) de l'autre »
Dans le cadre de cet échange de vues
le Conseil communal s'est montré fa
vorable au principe de l'enseignemen
bilingue. «Mais nous ne voulons pa;
cacher.quoi que ce soit», explique 1<
syndic Claude Lasser. «Nous n'avon;
pas demandé l'ouverture de classe;
bilingues, mais les modalités pour ou
vrir une telle classe». Une distinctior
qui manifestement laisse perplexe Mi
chel-Claude Schneuwly, responsable
des écoles primaires à l'Instructior
publique , qui estime «que l'on joue
sur les mots».
À SENS UNIQUE

«Nous avons exigé une filière com
plète de l'école enfantine à la fin di
primaire , un changement de la loi sco
laire et un encadrement impeccable
c'est-à-dire des enseignants bien for
mes» dit pour sa part Michel Hayoz
conseiller communal et responsable
des écoles de Marly. Quand le Consei
communal parle de «dialogue», il pri
vilégie nettement le sens unique. L'as
sociation «école bilingue», le Consei
communal et la Commission scolaire
présidée par Michel Hayoz, parlen
d'une même voix. Par contre, les par
tis politiques ou l'association des pa
rents d'élèves n'ont pas été consultés
Quant aux enseignants, ils estimen
avoir été informés de la démarche di
Conseil communal , mais nullemen
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Crottet

consultés. Si le syndic et les autre
conseillers communaux avaient teni
compte de leur opinion , ils auraien
été obligés d'enregistrer un refus di
l'école bilingue , dans leur grande ma
jorité (voir ci-dessous).
REPONSE FAVORABLE

«Le Conseil communal a simple
ment jugé qu'en l'état du dossier le
choses ne sont pas suffisamment clai
res pour en débattre plus largement)
explique le syndic. «D'autant plus qui
la suite de nos démarches est condi
tionnée par la réponse de l'Instructioi
publique. Et que cette réponse nous ni
l'avons pas encore» ajoute Miche
Hayoz. Le conseiller communal si
trompe si l'on en croit Michel-Claudi
Schneuwly: «Dans une lettre signée di
conseiller d'Etat responsable du dé
partement , nous avons communiqué i
Marly que nous étions favorables ai
principe de l'ouverture de classes bi
lingues et que nous attendions leur
propositions», affirme le chef de servi
ce. «Il est vrai que tout peut arriva
très vite , mais dans l'esprit des autori
tés scolaires, je ne pense pas que l'or
pourrait déjà ouvrir des classes bilin
gués cet automne» ajoute de son côte
François Raemy, inspecteur du cercle
scolaire. Lui aussi affirme «ne pai
avoir été consulté » sur l'ouverture de
classes bilingues.

JEAN-MARIE MONNERAI

«Le bilinguisme est un luxe»
«Tout le monde a un avis tranché sui
l'enseignement bilingue , mais bien
peu savent exactement de quoi l'or
cause. Et, en règle générale , plus or
s'éloigne de la frontière des langues,
plus on dit de bêtises» explique un des
enseignants de Marly.

Ceux-ci se sont penchés sur le pro-
blème et , dans leur grande majorité
s'opposent à un enseignement bilin-
gue. «Pour beaucoup de parents , 1e
bilinguisme est un bagage supplémen-
taire pour leur enfant. Mais si mon
gosse veut devenir un champion 'de
foot ou un virtuose de violon , jamais
on n'ouvri ra une classe spéciale poui
lui. L'enseignement bilingue doit se
faire en dehors des heures de classe,
dans un cadre facultatif» explique un
père de famille.

«C'est une perte de notre identité
enseigner l'histoire en allemand ne
permet en aucun cas de mieux connaî-
tre le français ou l'histoire » poursui
un enseignant. «Pourquoi s'obstiner ï
ouvrir des classes bilingues à Marly
une zone particulièrement sensible. I
vaudrait mieux commencer à Guinx
ajoute un autre .

Les enseignants interrogé s estimen
«n 'être pas entièrement défavorables i
l'ouverture de classes bilingues , mai;
Marly ne doit pas servir de cobaye»
Michel Hayoz, responsable des écoles
et François Raemy, inspecteur scolai-
re, partagent entièrement leur avis
Tout comme Geneviève Grenor
qui juge «le projet non fondamentale
ment critiquable» au nom de l'asso-
ciation des parents d'élèves que le

Conseil communal n'a pas encore con
sultée. Mais pour elle , le bilinguismi
est un luxe que la commune ne peu
pas se permettre : «Il y a d'autres prio
rites , comme par exemple l'enseigne
ment du français aux élèves étranger;
ou l'apprentissage de l'allemand i
améliorer. Ceux qui exigent un ensei
gnement bilingue sont des gens trè
remuants qui estiment que , puisqu 'il
payent des impôts dans la commune
ils ont le droit de bénéficier de ce
enseignement. J'ai vécu bien des an
nées à Zurich et, en tant que franco
phones , nous étions obligés de scolari
ser nos enfants en allemand» poursui
Geneviève Grenon. «Celui qui veut ui
enseignement bilingue estime avoi
droit à un luxe» conclut-elle.

JMIV



Pour tous les mariages précipités:
vols non-stop à destination de Las Vegas.

Nous vous dirons comment vous arriverez vite et avantageusement en aurez assez. Venez donc nous trouver a l' agence de voyages où
à Las Vegas. Et comment vous pourrez , tout aussi vite , quitter ses tous vos souhaits deviennent réalité. Et étudier notre offre de vols pour
églises , ses hôtels et ses casinos lorsque , après quelques jours , vous les USA, les voitures de location , les hôtels et voyages en groupes.

le 4x4 garantit

LEGACY
&ëSUBARU

une tenue de
raute optimale.

Quel que soit
le temps, votre
Subaru Legaty

est toujours sous
tontrâle.
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Si WORLD Sj qui présente le meilleur tous les temps. ABS à 4 canaux, boîte

^>*W 1995JP' rapport prix/performan- Dual Range (2x5 vitesses), moteur 2,01
^? ces? Ne cherchez plus: la et coffre de 1691 1. Une affaire à ne pas

Subaru Legacy Swiss Station 4WD est manquer, à moins que vous ne préfériez
championne de sa catégorie. Elle est la un autre membre de la famille Legacy:
seule à vous offrir autant d'atouts à si Legacy Super-Station 4WD ou Legacy

Pour île plus amplis informations, contactez l'importateur: Subaru Sveiherltmtl. Slrear/IG, 5745 Sa/ en nul. 062/7.1S .V.ï lit, , ou l'un ,h; tiuelmit MO concessionnaires Subaru

portes (disponibles également
en version automatique)

C H A M P I O N  S U I S S E  DU 4 x 4

Subaru Super-Leasing 4x4:021/6.11 24 30. TVA 6.5* comprise dans tous les prix
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Wilderswil/lnterlaken
Hôtel Berghof***
situé en face de l'Eiger, Mônch et
Jungfrau, grand jardin, piscine chauf-
fée , situation calme, vous offre
une semaine, 7 nuitées, du 5 avril au
19 mai 1996, par personne Fr. 450.-
du 20 mai au 16 juin 1996, par per-
sonne Fr. 500.-, en chambre double,
avec douche/WC, TV, demi-pen-
sion.
Supplément pour chambre à un Ht
Fr. 70.-.
C'est avec plaisir que nous vous en-
verrons de plus amples informations.
IW™ Jannik Balmer-Leresche, tél.
036 227566, fax 036 228968.

05-287577/ROC

I

Pour vos travaux de pose
en menuiserie

rénovation, boiseries, portes, fenêtres ,
volets, bois/PVC ou alu, peinture crêpes ,
Marmoran.
« 077/34 12 84 ou
037/31 16 89 (soir) 17-193561
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I que vous enlève rez ... car ce sou- I
fl| tien-gorge est plus qu 'un simp le P
I sous-vêtement: essayez-le! Bonnets S
B A à D. Fr. 95-, avec slip assorti , i
H Maintenant chez Perosa!

l/ f̂JpScX. j
Fribourg: 82 , rue de Lausanne

Service gratuit 24 heures sur 24

C 0 800 800 100
Taux d 'in térêt annuel effect if 12 ,9% -
comparez, vous avez tou t à y gagner!

Votre crédit privé BPS
Appelez-nous, ou envoyez le coupon
à la Banque Populaire Suisse,
Rue du Seyon 12, 2000 Neuchâtel,
fax 038/209895

Exemple de tarif: montant net fr. 5000.-,

frais totaux pour 12 mois = fr. 336.40
i 1

I Crédit désiré fr. !
! Mensualités env. fr. i
i Nom: i

| Prénom: 

! Rue/N°: . 

! NPA/Localité: 
! Domicilié ici depuis: 
i Tél. privé: 
1 Tél. prof.: 

] Date de naissance: 

! Etat civil: 
! Nationalité: . 
i Revenu net: 
1 Loyer: 
1 Date: 

! Signature: «irm.

1 La banque est autorisée à s 'adresser à la
i centrale d'informations des crédits ou à
] d'autres services de renseignements. Le cré-
i dit à la consommation est-interdit lorsqu'il a
] pour effet de provoquer le surendettement
i de l'emprunteur {Loi sur la police du com-
I merce du Canton de Neuchâtel).

- M ,!«,
Banque Populaire Suisse



MUSIQUE ET ANTIRACISME

Le raï sera représenté par des
stars au Festival des potes
L'affiche de la septième édition promet de grandes soirées les 22 et 23 mars.
Le duo Chaba Fadela & Cheb Sahraoui donnera son premier concert en Suisse

I

l devrait y avoir foule, les 22 et 23
mars à la halle du Comptoir à
Fribourg, pour la sixième édition
du Festival des potes. L'affiche
concoctée par Ernst Rieben est en

effet magnifique. Si elle met l'accenl
sur la musique raï , c'est par souci de
promouvoir cette culture algérienne
subversive et menacée, a expliqué hiei
aux médias le programmateur du fes-
tival. Fribourg accueillera rien moins
que des légendes du raï: Cheikha Ri-
mitti (vendredi) et le seul duo du gen-
re, Chaba Fadela & Cheb Sahraoui (sa-
medi), qui ne s'est encore jamais pro-
duit en Suisse.

La première , âgée de 73 ans, est une
pionnière dont quasiment toutes les
chansons ont été reprises par les géné-
rations suivantes. Scandaleuse et sul-
fureuse , elle a transgressé l'interdit so-
cial dès ses débuts en 1940 en chantanl
les tabous (la sexualité surtout) de la
manière la plus directe qui soit. A la
naissance du raï actuel , dans les an-
nées 70, Cheikha Rimitti a suivi le
mouvement et conservé sa position de
diva. Chaba Fadela (surnommée «la
petite Rimitti» à ses débuts en 1970) et
Cheb Sahraoui ont mené depuis leui
mariage en 1983 une extraordinaire
carrière devenue internationale lors
d'une grande tournée aux Etats-Unis
en 1990. Leur raï est proche du fla-
menco, du blues, du reggae et même
du funk. Le couple s'est installé en
France après l'assassinat, en 1994 à
Oran , de son ami Cheb Hasni , le plus
populaire des chanteurs de raï.

Les quatre autres artistes à l'affiche
du festival sont aussi des pointures.
Tonton David (vendredi), Réunion-
nais de 29 ans né dans la banlieue pari-
sienne, s'est fait connaître en 1991
avec «Nous sommes issus d'un peuple
qui à beaucoup souffert». Son reggae
trempé de raggamuffin , de rap et
même de rythmes latins a envahi ra-
dios et télévisions.

Idrissa Diop (samedi), percussion-
niste et chanteur sénégalais installé à
Paris, opère un métissage torride entre
ses racines et une vaste gamme de
musiques du monde: du jazz à la salsa
en passant par le funk et la rumba. Ce
sera son premier concert en Suisse. Les
amateurs de pop-rock seront comblés
par la venue des Silencers (samedi). Le
célèbre groupe écossais privilégie la
mélodie , la poésie, et utilise des instru-
ments traditionnels celtiques tels que
violon et harmonica. De véritables ex-
plorateurs musicaux.

Si le festival se déroule en mars au
lieu de l'habituel mois de décembre ,
c'est à cause de problèmes liés à la
programmation. Ce retard permettra
de prolonge r la Journée de l'UNU
contre le racisme, qui aura lieu jeudi
prochain 21 mars. Depuis son édition
de 1994, qui avait connu un beau suc-
cès public , le Festival des potes a
épongé ses dettes, a indiqué hier le
comité de l'association organisatrice,
Le budget 1996, qui avoisine 200 00C
francs , est proche de celui de l'édition

précédente. Une centaine de bénévo-
les issus de cultures diverses permet-
tent au festival d'exister. FM

Vendredi 22 dès 19 h et samedi 23 mars
dès 18 h 30 à la Halle du Comptoir è
Fribourg. Prix d'entrée: 25 francs le
vendredi (15 pour apprentis et étu-
diants), 30 francs le samedi (20), abon-
nement à 45 francs (30 avec réduction)
Location chez Fréquence Laser ou pai
tél. au 157 00 77 (36 centimes la minu-
tes).

CULTURE

Le Belluard veut créer un nid pour
artistes et migrateurs de l'âme
Allant de l'avant, les organisateurs du festival veulent se dégager du concept de
«festival» pour devenir toujours plus un lieu de confrontation en mouvement.
Ils l'avaient annoncé l'automne der-
nier: les organisateurs du Belluard
Bollwerk International (BBI) redéfi-
nissent leur concept. Ils entendent se
distancer du «concept festival» (com-
prenez: d'un alignement de spectacles
prêts à consommer) pour poursuivre
plus loin une démarche d'ouverture et
de découverte qui a fait la renommée ,
puis l'originalité de la manifestation
fribourgeoise. Le désir profond du BBI
reste de jeter des ponts entre les créa-
teurs et les genres, d'aiguiser les re-
gards sur les nouvelles formes et le:
nouveaux contenus de toutes les for-
mes d'art contemporain.

Mais les expériences des années pré-
cédentes ont amené le Belluard à redé-
finir son concept. En 1996, l'événe-
ment qu 'il entend susciter consistera à
«créer des conditions pour la rencon-
tre et la confrontration de créateurs et
créatrices, pour qui la mobilité de l'es-
pri t et la mobilité physique sont un
besoin fondamental» , expliq uent ses

responsables dans un communiqué de
presse. C'est ce que le BBI appelle le
«concept migrateurs». Il devrait im-
prégner la citadelle du quartier d'Alt
pour plusieurs années. Le Belluard
pourrait ainsi être aux artistes en mou-
vement ce que la réserve du lac de
Pérolles est aux oiseaux de passage : un
point de ralliement incontournable
entre ailleurs et demain.
«LA SUISSE, A QUELLE DISTANCE?»

Les migrateurs, le Belluard entend
les brancher cet été sur une mise en
question du potentiel créatif de la
Suisse. Sous le titre «La Suisse , à
quelle distance?» , il espère clarifier si
notre pays est un cas particulier dans le
domaine culturel , scientifique , tech-
nologique , économique , politique , et
en questionner le potentiel créatif. Le
lien avec les migrations se fera par une
série de questions sur la nécessité du
mouvement , physique ou spirituel , et
de l'échange entre les diverses parties

du pays, entre la Suisse et le reste di
monde »

Le BBI 96 ne sera pas, comme les
précédents , confié à un directeur artis-
tique invité , un Monsieur (ou Mada-
me) Belluard . Après avoir rencontré
des candidats et leur avoir présenté le
thème imposé, la commission cultu-
relle du BBI a décidé d'en prendre elle-
même la responsabilité. Elle a soumis
sa démarche à une septantaine de per-
sonnalités suisses et étrangères , de
tous les milieux , afin d'obtenir d'elles
des pistes et des questions pour affi-
ner , enrichir et concrétiser le thème
Un certain nombre de créateurs cultu-
rels ont été invités à prendre positior
face à ce questionnement avec des pro-
jets. L'un d'eux ouvrira le BBI 96: IE
création d'une pièce musicale du Ge-
nevois Christian Marclax , installé au>
Etats-Unis depuis 10 ans, et qu:
mixera en direct 23 groupes musicau?
de toutes les régions du pays et de tous
les styles musicaux. AR

Reflexion dans les écoles

Vedettes internationales du raï, Chaba Fadela & Cheb Sahraoui donne
ront le 23 mars à Fribourg leur tout premier concert en Suisse.

Dans son souci de ne
pas se limiter à la musi-
que pour lutter contre la
discrimination raciale, le
Festival des potes a
soutenu un concours
qui a été proposé aux
écoles fribourgeoises.
Sous le générique de
«Tous parents - Tous
différents», les élèves
de la scolarité obliga-
toire étaient invités à

créer un dessin ou un
texte poétique qui mette
en évidence les riches-
ses du dialogue intercul
turel. «Près de 400 éco-
liers d'une vingtaine de
classes primaires et se-
condaires, francopho-
nes et alémaniques, ont
participé», indique
Mary-Claude Wenker ,
enseignante, qui a mis
en œuvre le projet. Les

œuvres primées seront
exposées à la halle du
Comptoir pendant le
festival. Du matériel pé-
dagogique a en outre
été mis à disposition
des enseignants, qui oni
été «nombreux à en
profiter. Ce n'est pas
évident de faire de la
place à ce genre d'acti-
vité», souligne Mme

Wenker. ' FW

FRIBOUR G

Les commerçants de la rue de
Locarno expriment leur colère
Ils demandent des dédommagements aux promoteurs di
chantier de Pérolles-Centre et se disent mal informés.
Pas contents , les commerçants de 1;
rue de Locarno. Répercutée par Ra
dio-Fribourg, leur colère puise s;
source dans le chantier de Pérolles
Centre qui , selon eux , nuit à la bonm
marche de leurs affaires. C'est la rai
son pour laquelle une dizaine d'entn
eux ont mandaté à mi-février un avo
cat pour demander des dédommage
ments au maître d'œuvre, la Sociétf
fribourgeoise de réalisations immobi
lières (SFRI).

De manière générale , lçs commer
çants concernés ont l'impression qui
le chantier de Pérolles-Centre , qui ;
démarré le 15 décembre, a été insuffi
samment préparé. «Parce qu'on arrivi
avec un projet mammouth , on ni
prend pas garde au petit commer
çant», se plaint Gérard Brulhart , qu
s'occupe d'un tea-room. «On nou:
avait en plus promis des quais de char
gement , des places de parc et uni
signalisation», s'exclame Nathali<
Florio, fleuriste. Promesses au
jourd'hui tenues, certes, mais avei
deux mois de retard , souligne Gérarc
Brulhart , qui stigmatise en outre li
manque d'information des promo
teurs.

ON NE FAIT PAS D'OMELETTE...

Du côté des responsables du chan-
tier de Pérolles-Centre, justement
Georges Corpataux affirme compren-
dre la colère des commerçants de h
rue de Locarno. «J'admets qu 'il y a des
nuisances, mais nous faisons tout poui
les éviter au maximum». Georges Cor-
pataux reconnaît aussi qu'il «aurai:
peut-être fallu dire les choses», même
si cette tâche incombe à son avis plutôi
au bailleur des commerçants, à savoii
la Caisse nationale suisse d'assurances
en cas d'accidents (CNA). Quant ai

retard au niveau des aménagements, i
les impute à l'urgence dans laquelle le:
promoteurs ont travaillé depuis qu 'il:
ont repris à leur compte le projet di
Pérolles-Centre en novembre 1995.
DISCUSSION «PREMATUREE»

En se disant «ouvert au dialogue»
Georges Corpataux ne signifie toute
fois pas qu 'il entre en matière sur le:
prétentions financières des commer
çants de la rue de Locarno: à eux, s'il:
le souhaitent , d'entamer une procé
dure pour réclamer d'éventuels dom
mages et intérêts , preuves comptable
à l'appui. La SFRI a donc transmis li
dossier à son avocat , Mc Pierre Perri
taz. Même si pour l'heure «aucuni
position définitive n'a été arrêtée»
selon Georges Corpataux, l'avocat si
dit lui «sceptique» vis-à-vis d'une dis
cussion qu 'il qualifie de «prématurée)
tant que des dommages n'ont pas éti
attestés. A son avis , si manque à ga
gner il y a, il est dû non pas au chantier
mais à la fermeture au trafic de la rui
de Locarno, qui «a été décidée par 1;
commune et non par les promoteurs»

Pierre Perritaz prédit enfin que le
commerçants profiteront eux auss
des effets de synergie créés par le proje
de Péroles-Centre.

La balle se trouve donc maintenan
dans le camp des commerçants. Ceux
ci ont reçu l'appui de la CNA - infor
mation que confirme Rolf Marro , di
recteur de l'agence de Fribourg - e
celui des commerçants de la rue di
Simplon , qui ont tous signé une lettr
de soutien d'après l'un d'entre eux
Bernard Savary. Convaincu de soi
bon droit , Gérard Brulhart craint mal
gré tout une chose: que la durée et l
coût d'une éventuelle procédure ne fi
nissent par décourager les gérants d
petits commerces. SC

Un grand trou qui creuse des petits trous dans la caisse des comme
çants. BS Vincent Murith

FRIBOURG. Priorité refusée
• Mercredi , vers 17 h 15, en s'enga
géant sur la rue Frédéric-Chaillet de
puis la rue François-Guilliman , une
automobiliste de 37 ans a refusé h
priorité à une automobiliste de 26 ans
qui circulait du boulevard de Pérolles
en direction du passage du Cardinal
La collision fit pour 8000 francs de
dégâts. GL

FRIBOURG. Télescopage
• Jeudi , vers 7 h , un homme de
24 ans circulait avec une voiture de
livraison du pont de Zaehringen er
direction du giratoire de la Grenette. A
la rue des Chanoines, peu avant h
poste du Bourg, suit à une inattention
il heurta l'arrière de la voiture le pré
cédant qui avait ralenti pour s'arrêtei
sur la droite de la chaussée. Dégâts
5000 francs. EZ

BEF. Les taux des obligations
de caisse augmentent
• La Banque de l'Etat de Fribourg i
décidé d'augmenter d'un quart pour
cent , dès aujourd'hui 15 mars, le tauj
de ses obligations de caisse pour le;

durées de 4, 7 et 8 ans. Pour les autre:
durées, le taux demeure inchangé. Le:
taux sont dès lors de 3% pour trois ans
3,25% pour 4 ans , 3,5% pour 5 ans
3,75% pour 6 ans, 4% pour 7 ans e
4,25% pour 8 ans, communique 1;
BEF. E

VILLARLOD. Début d'incendie
dans une carrosserie
• Hier matin vers 8 h , un incendii
s'est déclaré dans la carrosserie de Vil
larlod. L'isolation du brûleur de 1;
cabine de séchage a pris feu probable
ment à cause d'une défectuosité élec
trique. Les employés ont pu maîtrise:
le sinistre à l'aide de quatre extinc
teurs. Les dégâts sont estimés à 30 00(
francs , selon la police. G!

FRIBOURG. Les prières du ven-
dredi
• 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 d<
Bourguillon: 17 h chapelet et adora
tion. (5
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OFFRE SPECIALE FERRE GIEFFEFFE (Pour elle + lui) ROCHAS Tocade Eau de Toilette Vapo 50-ê?^ 39.90 40°/

PAR EXEMPLE: Eau deToitemVapo.,^ 100̂ 8- 29.90 35% 
SAfiATINI Gabriela EdTVap0 60^ 29.- 50»/

FERRE Uopti Eau deTûilette Vapo 75^3- 25.20 60% SAINT WORENT Opium H AsrfP.100^5- 38.50 30"/

ADIDAS Adventure EdTVapo 100-R- ' 26.- 50% 
GlGLI D°™£dpVaP° 50  ̂ 27.- 70% SAINT. LAURENT Paris EdT Vapo 50^8- 34.- 50'/

ADIDAS Woman EdTVapo 50.35- 17.50 50% 
GRES Cabotine Eau de Toilette Vapo 50-67^ 33.50 50% 

ÎRUSSARDIAction Donna EdTVapo _.50-68  ̂ 27.20 60»/
AIGNER XXL (elle + lui) EdT Ve^S^.125^9- 39.90 30% 

GUCCI Eau de Gucci Eau de Toil. Vapo 50-*fc=- 29.- 50% TRUSSARDI Action Uomo EdT Vapo 50.55- 27.50 50»/
ARDENTrue Love EdT Vano^âS? S0^4- 37 80 3ft% GUERLAIN Héritage EdTVapo 50^8- 39.90 30% wAKB6N true Love tdl Vapo.^8^,.50^4- 

37.80 
30% . VALENTINO Eau de Toilette Vapo 75 * 29.90

ARMANIAcqua di Gi6 EdT VapaSSp*1.50-49- 29.40 40% ICEBERG Femme Eau de Toilette Vapo 50-82- 32.80 60% VALENTINO Vendetta Uomo AS FI 100-66— 1980 70°/
ARTHES Cobra EdT VafM^g^JOO * 

19.50 
JA

COMO Silences 
PdT 

Vapo _50-€5^ 19.50 
T0% WATT ln Blue For Men EdT V™ ,00 *

' 
19<H)AZZARO Eau Belle EdT ftpaatfÈÉ-JHU*: 29.40 40% JAGUAR Pour Homme EdT Vapo 125̂ 8- 26.40 70% 

VV ATT In Blue - F°rMVaP° 10°
A77ADA UAmmn CflTlI-mn 1 rtA ir^^1 51 Cfl CAD/AZZARO Homme EdTVapo 100-75- 37.50 50% J0OP! Femme Eau de Toilette Flacon.1.50-54- 37^80 30% .. .
BENETTON Colors Femme EdTVapo 100̂ 2- 27.90 55% KENZO Femme Eau de Toilette Vapo 30-49^ 29.40 40% 

S ° ' M S
BIAGIOTTIVenezia EdT Vapo 50-79— 39.50 50% i AD^MT r , r , c ,n ™-. -,n nn »cm
BOSS EIernentsEaudeToil Vapo 50-59- 29.50 50% LACOSTE Homme EdT Vapo 100-68- 34.- 50% ARDEN Time Cornplex Capsules Eyes _HU*r 39.90 45»/

r«„..„r. , , ¦ „, f J, , 
¦ 

i ,. „„„, LAGERFELD KL Eau de Toilette Vapo 50-46- 34.40 60% DIOTHERM Minceur Beauté Express 150-45?" 27.- 40»/
LACHAREL Loulou ,n Blue EdTVapo 5(L46- 28.- 30% LAGERFELD Photo Eau de Toilette VaPo,.60-55? 29.90 45% f „iKl lI , ... 

" «'^ «,„ MVCARDIN Rose Eau de Toilette Vapo 50,48- 19.20 60% LAP|DUS Fantasme EdT Vapo LtOO-99- 29.70 70% J»"*  ̂̂ ra-Systerne Ernu!sl0n_ __5<M»?r 48.30 30»/uuium nubif cdn ae ioiienevapo aujw- î u ouvo LAPIDUS Fantasme EdT Vapo ....100-99? 29.70 70% -—'—'— -— — ~«
CERRUT11881 Femme EdT Vapo 50 J&- 36.- 40% LAUDER Havana Eau de Toilette Vapo 50-W- 35.70 30% UlOR Icône Principe Régulateur
CERRUT1 1881 Homme EdT Vapo 100J2- 49.90 30% LEONARD Balahé Eau de Toilette Vapo 50-69- 27.60 60% Sécheresse Cutanée 30-6  ̂ 46.90 30°/
CHANEL Egoïste Platinum EdTVapo 50,56-- 39.20 30% M l.iweu.c - n - ¦  in r
CHROMOSOME XX XY (Pour elle + lui) MOSCHINO Donna EdTVapo 45-B? 36.50 50% JUVENA Swiss Original Take Care

Eau de Toilette Vapo 100 * 18.- PATOU Sublime Eau de Parfum Vapo 50-?8? 39.- 50% , 
U9l«Cream 30-45- 29.90

LCIU uc IUIICHC vo(ju iuu io.— ¦ «IUU j uumiie cou ue rdiiuin Vdpu DU—ns - 33.— 3U70

DAU Dalissime Eau deToilette Vapo 50J  ̂ 36.- 40% PICASSO Minotaure Eau de Toilette Vapo75-65-- ¦ 39.- .  40% ^̂^ r^' - %*T £f? ?"
DAVIDOFFZino Eau deToilette Vapo 7534^ 37.80 30% P™ Moments Eau de Toilette Vapo.50^ 28.50 50% LMCOMEPnrnord.ale.,  ̂ 30-5*=" 27.50 50°/

DELON Homme Eau de Toilette Vapo 125jl8r- 19.20 60% P"'G Boston Man Eau de Toilette Vapo ...100-46— 16.- 60% bAINT LAURENT Crème Hydratante

DELON Iquita EdT Vapo d̂ r. 50-5i-- 26.- 50%
DELON Le Temps d'Aimer 15J5Ô  ̂ 19.90 85%
DIOR Dune Eau de Toilette Vapo 30 J&«- 29.90 30%
DIOR Fahrenheit Eau de Toilette Vapo 50,fë -̂ 39.- 40%

? 
Commandez le nouveau cataloque aux numéros
suivantes: Tél. 022/ 349 84 27 et 61

AVRY
? Avry Centre

RABANNE Paco (elle + lui) EdT f̂l^l 00-54- 39.90 25% «Protectrice 50-78- 39.- 50°/

RABANNE X.S. Pour Homme EdTVapo 50-56— 29.90 40% SHISHEIDO Vital Perfection Moisture

REVLON Charlie Blue EdT Vapo .....50-3-t— 15.50 50% Active Emulsion : 75-#f— 48.60 40°/

RICCI L'Air du Temps EdT Vapo 50-64— 38.40 40% VlCHY Cellactia : J50-37^ 25.90 30°/

les prix comparés sont basés sur les prix usuels pratiqué:
en février 96 par les commerces spécialisés et les grand:
magasins de la région (à l'exclusion des réduction:
spéciales et des offres discount).

FRIBOURG „ 
¦ , - .. ..

? 16, rue de Romont BERNE . BIENNE SCHONBUHL

NFiiruÂTci * ALR0D0 parfum5 ? ALRODO Parfums ? ALRODO Parfums
NbUiHAifcL Marktgass-Passage 1 Nidaugasse 38 Y ^ff Schoppyland

? 1, rue Saint-Maunce
^̂ ^̂   ̂ Hauptbahnhof Bern ? Bahnhofstrasse 23 '£$$&

? 9, rue de I Hôpital -<S5* ^̂

EUROPARFUMS et ALRODO-Parfums à: Aarau, Avry, Bâle, Berne, Bienne, Brugg dès 27.3.96, Coire, Davos, Fribourg, Genève, La Chaux-de-Fonds , La Tour-de-Peilz, Lausanne, Luganc
Lucerne, Marin (NE), Monthey, Morges, Neuchâtel, Olten, Prilly dès 23.3.96, St-Gall , Schônbuhl, Sierre, Sion, Spreitenbach, Suhr, Vevey, Volketswil, Winterthur, Zoug, Zurich, Vaduz f

MAZDA 323 inj. LX 6.88 4 20
MERCEDES 230E 6.82 4 20
SUBARU JUSTY 4x4 6.88 5 90
NISSAN ' SUNNY1.6 aut. 4.88 6 90
OPEL KAD. 1.4 i 5p. 3.91 8 90
RENAULT 21 NEV. break 2.87 7 90
TOYOTA STARLET 1.3 1.91 8 40
OPEL OMEGA CARAV. 2.4 clim. 1.90 8 90
RENAULT TWING01.2 4.93 9 90
AUD1 100 2.3 aut. climat. 6.88 1150
break
SUBARU JUSTY 4x4 4.94 13 90
OPEL ASTRA 1.4 i servo

3.93 13 90
MERCEDES 190 E 2.3, 5 vit. 8.87 13 90
PEUGEOT 205 GT 1.4, 5 p. 3.89 6 90
PEUGEOT 106 XN 1.1 2.94 9 90
PEUGEOT 309 GTI 16V , 3 p.

5.921190
PEUGEOT 106 XT 1.4, 5 p. 2.94 13 40
PEUGEOT 306 XT 1.8, 5 p. 3.93 16 90

TOUTES GARANTIES ET EXPERTISEES

L 20 037/45 2810 Grolley

ëmm \p wm/Am©w\M\Fi® 

Dote de naissance Etat civil
Lieu d'origine Nationalité
Rue No

Prénorr

Veuillez me verser Fr. 

Je rembourserai par mois env. Fi
Nom

NPA/Domicile depuis

No de tél. __
Adresse Drécédenfe

Profession 

Employeur 
(aucune demande de renseignements

Depuis guand 

Salaire mensuel Fr.

13™" salaire (gratification) D oui D non DAMOI I T
Revenues accessoires par mois Fr. ^^0 r~f *̂ . J*^*» ^¦̂ '-̂  

£ ^
t

(par àf^W^ B̂B̂ WnB̂ m̂ B  Wm
Autres engagements de crédit Br ^%>^^0E B^mW^mUm \ \̂4I«
Date Sianatun-̂— "———;—¦ ¦  ̂ ^nmure Pour un cré(Jjt de fr m_ p ex Qvec un inférêt Qnnue| effectjf de ,30 %  ̂i&

J autorise la Banque Procredit a utiliser les indications précitées jusqu'à nouvel ordre pour l'examen de cette demande et pour la ZEK. c/LaL/11 /Fr frais de fr. 363.40 pour 12 mois (indications légales selon l'art. 3 lettre I de la LCD).

([ « BOUTIQUE PAND/
tyfjfl GRAND-RUE 11
WWF'FRIBOURG
Nouvelles adresse et heures d'ouverture
Mardi - vendredi: 9h. - 12h./14h. - 18.30h.
Samedi: 9h. - 16h. <S> 037/23 28 2(
La collection de printemps est arrivée

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

Fr. 1295.-
L'HABITAT - 1907 SAXON - s (026) 44 19 19
Téléphoner avant de venir ou
TAVANNES - Grand-Rue 8- s (032) 91 32 44
Ouvert que le samedi
En cas de non réponse des deux numéros
(089)220 25 87 

SKIER?
CHÂTEAU-D'ŒX

VOUS ACCUEILLE SUR

40 km DE PISTES
Bonnes conditions

Aux Monts-Chevreuils
Journée adultes Fr. 27.—

À LA BRAYE et
AUX

MONTS-CHEVREUILS

Tarifs à l'heure
Parking gratuit

Réductions : groupes/enfants/
jeunes en famille

Toutes informations :
* 029/4 67 94

Fax: 029/4 78 09

Adresser à Banque Procrédit:
Rue de la Banque 1, 1701 Fribourg ou téléphoner a

(08.00-12.15/13.45-18.00 heures)



LAC DE LA GRUYER E

Le niveau est bas, pourtant les
EEF turbinent au minimum
Peu de précipitations et pas de redoux en mars. Le niveau d'eau minimum
n'a jamais été aussi bas depuis 1984. Ce n'est pas la faute aux électriciens

Le gris paysage du lac vous indisp

M

ais quand est-ce que le ni-
veau du lac de la Gruyère
va remonter! Si la possibi-
lité de rallier l'île d'Ogoz à
sec a son charme, le coup

d'oeil , lui , pâtit de ces berges grises qui
plongent vers ce qui fut le lit de la
Sarine avant 1948. Eh bien! le lac
attend tout simplement qu il pleuve...
ou qu'un réchauffement de la tempé-
rature fasse fondre la neige. La faute au
climat , donc.

Selon le relevé du 13 mars à minuit.
le lac atteint le niveau minimum de
662,3 mètres. Il faut remonter jus-
qu 'en 1984 pour trouver une cote infé-
rieure, un peu moins de 659 au mois
de mars (statistique fournie par les
Entreprises électriques fribourgeoi-

AUBORANGES. Incendie dans un
atelier
• Un incendie s'est déclaré mercredi
vers 13 h 45 dans l'atelier mécanique
d'une ferme à Auboranges, communi-
que la police cantonale. Le proprié-
taire était affairé autour du réservoir
d'essence d'une voiture en réparation
lorsqu 'une partie de l'essence s'est ré-
pandue sur le sol. Les émanations sont
entrées en contact avec le foyer d'une
chaudière à mazout toute proche. Le
feu s'est aussitôt propagé à tout l'ate-
lier. Les sapeurs-pompiers du centre
de renfort de Romont ont maîtrisé le
sinistre avant qu 'il ,ne s'étende au reste
du bâtiment. Les dégâts au local s'élè-
vent à quelque 20 000 francs , ceux à
l'outillage ainsi qu 'à la voiture , à
80 000 francs. GD

URSY. Ouvrier blessé
• Vers 8 h 30 hier, un ouvrier portu-
gais de 19 ans effectuait des travaux de
nettoyage sur le toit d' une entreprise
d'Ursy. Il marcha sur une lucarne en
plastique qui céda sous son poids. Il fit
une chute d'environ 8 mètres et tomba
sur une pile de planches, puis sur le sol.
Blessé, il fut transporté en ambulance
à l'hôpital de Billes, communique la
police. GB

BULLE. Courte fuite après un
accident
• Vers minuit  mercredi , un automo-
biliste a heurté et blessé un piéton de
27 ans qui traversait la route hors des
passages de sécurité à la rue Victor-
Tissot 2. Le conducteur a pris la fuite
mais la police l'a retrouvé dans la
région vers 1 h 30. Il s'agit d'un
homme de 24 ans domicilié à Fri-
bourg. Il a été incarcéré sur ord re du
juge d'instruction, communique la po-
lice. RE

se, alors dansez pour que la pluie

ses). Comparativement, le lac affichait
un niveau de 665 en mars 1993. Mais
en remontant plus loin dans le temps,
on découvre que la retenue du barrage
de Rossens a connu bien pire : niveau
minimum de 647 en mars 1953, 651
trois ans plus tard . Entre la fin des
années 60 et 1984, les eaux ont régu-
lièrement stagné en dessous de la barre
atteinte en ce mois de mars, soit 662
mètres.

VAINS COMMENTAIRES

Cette situation due au temps froid
et sec fait écarquiller plus d'une paire
d'yeux et provoque pas mal de com-
mentaires au bord du lac. Mais au
siège des EEF à Fribourg, Albert Marti

tombe. 00 Vincent Murith

n'a pas eu vent de remarques acerbes
adressées à rencontre de l'entreprise.
D'ailleurs, de tels commentaires se-
raient vains. Selon le responsable des
relations publiques , les EEF turbinent
au minimum. «Actuellement , nous
achetons 90 % du courant à l'exté-
rieur. Sur le reste , seul un tiers d'eau
est pris dans le volume du lac, le solde
résultant de l'eau qui coule quand
même!» Il faut encore préciser qu 'un
débit minimum est assuré en perma-
nence en aval du barrage et jusqu 'à
l'usine électrique d'où est relâchée
1 eau turbinée.

Conclusion: pour ceux que l'aspect
lunaire des rives du lac de la Gruyère
indispose il ne reste qu 'à se livrer à la
danse de la pluie. JS

Apres les plats chauds, un
boucher propose le pasteurisé

BULLE

L'entreprise familiale Remy se
gements alimentaires et du ras

Des plats mijotes , sous vide et pasteu-
risés, qu 'il ne reste qu 'à réchauffer.
C'est le nouveau produit que s'apprête
à lancer la boucherie-traiteur Remy à
Bulle. Il y a trois ans, Gilbert et son fils
Laurent Remy commençaient à livrer
des menus chauds en barquette. Au-
jourd'hui , 70 à 80 repas de midi sont
quotidiennement écoulés. Mais la de-
mande dépasse l'agglomération bul-
loise. Et là, l'entreprise familiale ne
peut assurer les livraisons , faute de
temps.

D'où l'idée de proposer aux clients
un choix de plats mijotes. Rapidement
refroidis , ils sont emballés sous vide et
pasteurisés. La conservation est garan-
tie pour un -mois , mais le but est de
livrer une fois par semaine ou de per-
mettre aux clients d emporter des por-
tions pour le week-end. Chaque ali-
ment est emballé séparément: viande
en sauce, légume, riz , salade , etc. Une
technique qui permet au consomma-
teur de composer son menu pratique-
ment «à la carte», et à la boucherie-
traiteur de répondre à la demande de
façon ciblée. Gilbert Remy n'exclut
pas des menus végétariens , diététi-

JAZZ. L'affiche de Cully est
gruérienne
• Le photographe Christophe Dutoit
et l' agence de publicité Graphtus ont
concocté l'affiche du Cully-Lavaux
Jazz Festival qui débute aujourd'hui.
Les organisateurs ont jeté leur dévolu

diversifie. Signe des chan-
-le-bol du congelé anonyme.

ques, etc. Clientèle potentielle? Des
personnes seules, ou travaillant à l'ex-
térieur (chantiers , forêt , montagne,
etc.). Celles et ceux qui , aussi , ache-
taient jusque-là des aliments froids
pour le dimanche, jour où les repas
chauds ne sont pas livrés. Financière-
ment , précise Gilbert Remy, un menu
pasteurisé coûtera le même pri x qu 'un
repas chaud en barquette.

Au-delà de l'aspect pratique , le suc-
cès du service traiteur et son futur
développement sont symptomatiques
d'une modification de certaines habi-
tudes alimentaires. Un certain ras-le-
bol des produits surgelés industriels et
une nouvelle envie de cuisine qui inci-
tent le consommateur à un retour vers
les plats mijotes. Outre la qualité , un
tel service assure une diversité , un
choix. Et- un plus: ce menu , même
mangé seul , a été préparé «pour
vous» , dans une cuisine et non dans
une usine. Plus de goût , moins d'ano-
nymat. JS

Pour tout renseignement , une adresse:
boucherie Remy, rue Saint-Denis 21, à
Bulle, 029/2 75 28.

sur le Bullois Christophe Dutoit dans
le cadre d'un concours interne à
l'Ecole d'arts appliqués de Vevey, dont
il était l'élève. Résultat , un subtil jeu
d'ombre portée et de silhouette jazzy
issu d'un photomontage. A voir sur
tous les bons lieux d'affichage.

JS

VULLY

Deux paroisses concrétisent
un partenariat au Cameroun
Un montant de 3000 fr. sera verse a une organisation agri-
cole. L'argent servira à l'achat de produits phytosanitaires

Après le Nicaragua et la Roumanie , le
Cameroun. Soucieuses de témoigner
leur réelle ouverture au monde, les
paroisses catholique et réformée du
Vully concrétisent aujou rd'hui un par-
tenariat avec une organisation d'en-
traide paysanne camerounaise. Mer-
credi soir , elles ont décidé d'octroyer
3000 fr. à la Chaîne de solidarité et
d'appui aux actions de développement
durable (CHASAADD). Cet argent
constituera un fonds pour l'achat de
produits phytosanitaires destinés aux
traitements des cacaoyers.

Cette nouvelle action d'entraide est
partie il y a deux ans, à la suite de la
conférence donnée dans le Vully pai
Elisabeth Atangana. La présidente de
la CHASAADD était invitée à présen-
ter ses activités par l'Action de carême
et Pain pour le prochain. Impression-
nés par le charisme de la Camerounai-
se, quelques paroissiens ont constitué
un groupe de réflexion sur le type
d'aide envisageable.
PRODUCTEURS DECOURAGES

Il aura fallu le voyage pri vé, en jan-
vier dernier , de Daniel Gentizon au
Cameroun pour que ce projet de par-
tenariat se précise. S'il était initiale-
ment prévu d'exporter le savoir-faire
du maraîcher vulliérain , spécialisé
dans la production de jus de fruit , les
contacts pris sur place ont réorienté
l'action à entreprendre . Il s'avère en
effet que la culture du cacao, qui repré-
sente un gagne-pain important dans la
région de Mefou , au sud de Yaoundé.
est de plus en plus négligée depuis
deux ou trois ans , en raison notam-
ment de la libéralisation du marché
mondial. De plus, l'Etat camerounais,
en plein réajustement structurel , a
abandonné la gestion du marché du
cacao en le confiant au secteur privé.

La culture du cacao, un gagne-pain
dé. -a-

ROMONT. Collégiale et
concours
• Dans le cadre des festivités du 700e
anniversaire de la collégiale de Ro-
mont , l'Office du tourisme organise
un concours à l'intention de la popu-
lation. Il s'agira , pour elle , cet autom-
ne, de traquer le détail dans l'édifice.
Des photos de ceux-ci , exposés dans
les vitrines de la ville , devront être
replacées dans leur contexte. Une oc-
casion de'regarder un monument sous
d'autres angles. Parallèlement , une ex-
position de photos anciennes sur le
thème de la collégiale animera un
étage de la tour de Fribourg, musée
historique de la ville qui s'ouvrira pro-
chainement. MDL

Conséquence: la chute des prix décou-
rage les producteurs d'entretenir leurs
plantations , les fèves de cacao ont
beaucoup perd u en qualité et les pro-
duits phytosanitaires qui permet-
traient de sauver ce secteur, toujours
lucratif malgré tout , sont devenus trop
coûteux.

Avec l'argent vulliérain ( ces 3000
francs équivalent au salaire annuel
d'un médecin camerounais), la CHA-
SAADD pourra revendre à ses mem-
bres les produits phytosanitaires
qu'elle aura achetés. Elle jouera le rôle
d'organe de contrôle et de surveillance
entre producteurs de cacao et négo-
ciants. Condition posée par les parois-
ses vulliéraines: que l'organisation
paysanne leur fournisse un rapport
annuel d'activité et financier. «Cet ar-
gent n est pas donné , mais doit être
mérité», a souligné Daniel Gentizon.

Les deux paroisses réservent quel-
que 16 000 fr. à cette action de parte-
nariat qui sera limitée à quatre ou cinq
ans. «Nous avons voulu développer
un partenariat simple mais efficace ,
dans le respect de la dignité des deux
parties. Il ne s'agissait en aucun cas
d'imposer notre vision des choses,
mais d aider nos partenaires à définir
leurs besoins», a rappelé Michel Le-
derrey. Le pasteur vulliérain a égale-
ment relevé l'aspect «didactique» de
l'opération pour les donateurs. «Nous
voulons faire prendre conscience à nos
paroissiens qu 'un franc donné ici est
un franc reçu là-bas, et non pas perdu
dans la machine administrative des
œuvres d'entraide. C'est aussi une ma-
nière de reconnaître l'utilité et le pro-
fessionnalisme d'œuvres telles que
Action de carême et Pain pour le pro-
chain, sans l'appui desquelles une telle
action, même modeste , serait vouée à
l'échec.» CAG

menace a Mefou, au sud de Yaoun
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L'UDC veut que
Michel Losey
soit candidat

CONSEIL D'ETAT

La section proposera l'agri-
culteur de Sévaz à la succes-
sion de Raphaël Rimaz. L'in-
téressé n'a pas encore dit oui,
Eclectique le programme digéré mer-
credi soir par la section broyarde de
l'UDC. Emmenée par Marguerite
Akladios , de Forel , l'assemblée a effec-
tué un large tour d'horizon sur de
nombreuses questions d'actualité. Les
élections communales d'abord , très
satisfaisantes compte tenu du nombre
d'adhérents élus. «Du jamais vu» as-
sura même le conseiller d'Etat Ra-
phaël Rimaz.

Elections cantonales ensuite , poui
lesquelles l'UDC entend se battre ,
voire lancer une initiative en faveur de
l'introduction du système proportion-
nel si le parti était exclu du Gouverne-
ment.
LE COLLEGE A COUSSET

Le député Michel Zadory parla du
gymnase broyard dont l'implantation,
d'après le Gouvernement fribour-
geois, ne devrait pas être éloignée du
nœud ferroviaire de Payerne. «Le site
de Cousset mériterait un réexamen»
estime l'intervenant. Abordant le sujet
de l'hôpital de la Broyé, le Dr Zadory
se dit favorable à une collaboration
avec l'Hôpital cantonal. «Il est au-
jourd'hui difficile de travailler quand
on vous accorde deux ans de survie»
dit-il. Son collègue député Pierre-An-
dré Liniger rappela les grandes options
de sa motion sur l'agriculture. On re-
tiendra de la discussion les incompré-
hensions que suscite le classement de
la petite route Cugy-Fétigny en route
cantonale.
LOSEY CANDIDAT

Autre dossier traité mercredi : l'élec-
tion du Conseil d'Etat à laquelle, as-
sura le président cantonal Eric
Tschachtli, l'UDC sera présente. Mi-
chel Losey, maître agriculteur à Sévaz,
pourrait être candidat à la candidature
mais un temps de réflexion s'impose.
Michel Losey n'hésita pas en tout cas à
plaider la cause de l'Exposition natio-
nale qui concerne directement la
Broyé. L'agriculture de la région ne
devrait pas manquer cette occasion
unique de montrer ce qu 'elle est en
mesure de faire. Ne serait-ce déjà qu 'à
travers le tourisme rural et l'accueil
dans les exploitations. L'heure de s'at-
teler à la tâche a en tout cas sonné.

G F

DOMDIDIER. Enfant heurte par
une voiture
• Jeudi , vers 8 h, un automobiliste
de 44 ans roulait sur la route de;
Grandseys en direction de la halle de
gymnastique. A la hauteur du bâti-
ment communal, il fut surpri s par un
garçon de 7 ans qui s'engageait en cou-
rant sur le passage pour piétons. Mal-
gré un freinage de la part du conduc-
teur , l'enfant fut heurté par la voiture .
Blessé, il fut conduit à l'hôpital. GB

CRESSIER. Tôles froissées
• Jeudi , vers 8 h 05, un automobi-
liste de 28 ans, roulait en minibus de
Salvenach en direction de Cressier. A
la bifurcation de la zone industrielle
au lieudit «Praz Rond» il entra en col-
lision avec une voiture qui circulaii
normalement. Les dégâts sont estimé;
à 13 000 francs. m

037/864864
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COUR TEPIN

Un ébéniste lacois exprime la beauté
de la nature dans ses hauts-reliefs
Une exposition des œuvres de Daniel Rohrbasser démarre lundi prochain à Fribourg. Le
sculpteur y manifeste son amour pour les belles surfaces. Portrait d'un passionné.

Daniel Rohrbasser: même avec le:

Sur 
les murs de son atelier cour-

tepinois , le sculpteur Daniel
Rohrbasser accumule de lon-
gues et étroites planches cise-
lées. Dans la masse des essen-

ces, le jeune homme de 26 ans a taillé
des parois rocheuses fissurées , d'ari-
des sols australiens et des pommes de
pin géantes. Visiblement intrigué par
la textures des matériaux naturels , il
s'évertue depuis plusieurs années à
leur donner une traduction ligneuse el
il n'y réussit pas trop mal. L'exposi-
tion de ses œuvres qui démarrera lundi
à la librairie Saint-Paul , à Fribourg,
pourrait donner du volume à son car-
net de commandes.

«Je ne sais pas s'il faut me qualifiei
d'artiste ou d'artisan», s'interroge-t-il.
«Parmi les quarante pièces exposées.

armoiries, il y a moyen d'imprimei

une moitié est faite de travaux qui
m'ont été confiés et l'autre de créa-
tions originales. Pour ce qui est des
commandes, ce sont en général des
assiettes ou des scènes de nature fai tes
pour des communes, des paroisses oi
des particuliers. Les créations, elles
sont plutô t l'objet d'un travail que j <
fais sur des thèmes comme la forêt oi
le rocher. A Fribourg, je présentera
aussi une partie d'une série sur les qua
tre éléments, terTe, air, eau et feu.»
AMOUREUX DE LA NATURE

Daniel Rohrbasser éprouve uni
prédilection pour les sujets de naturf
et joue sur la consistance des bois qu 'i
utilise pour donner vie à ses représen
tations. Il s'aide souvent d'agrandisse
ments de photographies noir/blant

une marque personnelle. GB Alain Wich

pour mettre en évidence les volumes et
se permet parfois quelques audaces de
mise en perspective.

Pour le Courtepinois, les pièces
commandées sont aussi l'occasion
d'imprimer une marque personnelle:
«Sculpter des armoiries pose des pro-
blèmes complexes de proportions e
de règles à respecter , mais il y a tou
jours la possibilité de rester créatif e
d'imaginer des solutions nouvelle:
pour les représenter. » Daniel Rohr
basser espère faire connaître peu à pet
son style propre et pouvoir développe
une activité moins tributaire des ca
nons de la pure tradition.
SCULPTURE ET ACCORDEON

Mais à l'heure qu 'il est, les rare:
commandes qu 'il reçoit ne lui permet
tent pas encore de vivre de son ciseau
«J'y consacre la moitié de ma semains
environ et je donne des cours d'accor
déon le reste du temps.» A raison d<
cinquante heure s en moyenne poui

terminer une pièce, on peut compren
dre qu 'il ne puisse encore les facture
au tarif horaire. Selon les œuvres, il ;
échelonné ses prix entre 200 et 250(
francs.

Aprè s avoir réussi ses examens ;
l'Ecole de sculpture sur bois de Brien:
en 1988, le nouvel ébéniste s'étai
lancé dans la préparation d'un di
plôme d'enseignement pour l'accor
déon basse-baryton. Quelque
concerts donnés à gauche et à droiti
lui ont permis de se faire connaître e
de trouver quelques élèves. Mais i
revient maintenant à ses première:
amours et , depuis un an ou deux , i
tente d'intensifier son travail sur 1<
bois. Il médite quelques grands projet ;
dans sa région dont il préfère ne pa:
révéler encore le contenu.

FABIEN Hû HNENBERGEI

Exposition de sculptures en bois, Da
niel Rohrbasser , librairie Saint-Paul, di
18 mars au 6 avril.

P U B L I C I T

POR TES OUVER TES

L'hôpital de la Broyé entend
montrer qu'il est encore là
En accueillant samedi la population du district, la maison
veut prouver ses aptitudes à bien remplir sa mission.
«Nous voulons montrer à la popula
tion que nous sommes là et que tou
fonctionne!» Le doute qui s'est ins
tallé dans l'esprit du peuple broyard ï
propos des activités de son hôpita
incite un comité d'action - en étroite
collaboration avec la direction et le
corps médical - à monter aux barrica-
des. Formée de collaborateurs et de
collaboratrices de l'établissement is
sus de l'ensemble des secteurs,
l'équipe a organisé une journée «por-
tes ouvertes» qui se déroulera ce sa-
medi de 10 à 18 h.

Les rumeurs qui circulent depuis la
décision des communes d'attribuei
d'autres fonctions à l'hôpital de la
Broyé n'en finissent pas d'alimenter
l'incertitude. Le communiqué du co-
mité de direction publié à fin 1994
rappelant que la maison assumait tou-
tes les tâches hospitalières prévues pai
la loi , jusqu 'à la mise en œuvre de la
nouvelle mission, n'a pas apaisé les
inquiétudes.
INFORMER D'ABORD

«Nous voulons montrer que nou;
sommes là. et bien là» affirment Ah-

nette Volery et Christophe Léger, co-
présidents du comité d'action. «Ur
comité qui a décidé de bouger et, sur-
tout de rappeler à la population que la
mission de l'hôpital demeure intacte»
font-ils remarquer , pleinement con-
vaincus de la justesse de leur démar-
che. La réflexion du groupe a porté sui
divers thèmes, dont l'amélioration de
l'image de marque de l'établissemenl
par une meilleure information. L'ou-
verture au public des services s'inscril
donc dans cette perspective. Dès 10 h,
les visiteurs auront tout loisir de dé-
couvrir les mille et une facettes de la
vie de la maison: réception , bloc opé-
ratoire , laboratoire , physiothérapie
radiologie , salle d'accouchement.
«Nous voulons que les gens se parlem
et parlent de l'hôpital» souhaitent An-
nette Volery et Christophe Léger. Le
programme de la journée annonce en
outre diverses animations musicales
dès la fin de la matinée: duo des Veil-
leurs de nuit de 11 h 30 à 12 h 30
récital d'orgue de Philippe Marchellc
de 14 h à 15 h et chœur des «P'tits
Bouchons» de 16 h à 17 h.
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È ' sur une surface de plus de 10 000 m2
I • à 7 minutes de Fribourg =|g \^ M>
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• Visitez notre nouvelle grande serre
• Demandez notre nouveau catalogue
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SOLISTE

L'ascension d'un jeune saxophoniste
Philippe Savoy, 20 ans, accumule les prix de jeunes solistes. En classe professionnelle du
Conservatoire de Fribourg, il interprétera dimanche un concerto de Will Eisenmann.

Le 

jeune saxophoniste Philippe I ^^ÊÊÈÏSA umm^m^mSavoy de Fribourg s'adonne ^^m% HÉH t̂tcentièrement à la musique à ^Bm wBmm*.côté de ses études au Collège J^k mLmX^St-Michel. Son curriculum vi- ^B Wk̂-Ctae est déjà élogieux: plusieurs prix /^k MO
helvétiques de jeunes solistes, instru- (B BfcLmentiste de la Landwehr et de l'Or- S&l*'' 'chestre d'harmonie de Fribourg, élève jH jSgJ.
de la classe professionnelle de Fran- mj .
çois Pidoud; Ce week-end, Philippe mj .
Savoy montrera qu 'il est en train de se j B
tailler une carrière de soliste en inter-
prétant le concerto da caméra pour
saxophone alto et orchestre à cordes
opus 38 (1945) du compositeur lucer-
nois Will Eisenmann (1906-1992) ac-
compagné par l'Orchestre de chambre ?'̂ #.
lucernois Armonia dirigé par Heinrich
Knûsel et l'organiste Olivier Eisen-
mann. fcT

Philippe Savoy a déjà commencé
une prometteuse carrière de soliste en
créant l'an dernier Melopea du jeune
compositeur vaudois Fabio Maffei.
Aujourd'hui , c'est le concerto da ca-
méra d'Eisenmann qu 'il jouera à Fri- K^^^^bourg. Demain , le grand Concerto fcdfc.
pour saxophone et orchestre de Gla- B^.zounof à Winterthour. WF ^BB ^k^Le concerto «da caméra» de Will ^Ê ^BBji W
Eisenmann qui sera joué à Fribourg a AB ^^^^MÈBmmm *.été écrit en 1 947. Le compositeur. m\ ^^^M^^Jtélève de Paul Dukas et Charles Koe- JkmW ^^B kh^Cchlin à Paris, y révèle une inspiration àB ML ^BB\ 

É^^^originale: le langage mêle l'impres- JB BX. fcfc^vsionnisme à des citations ironiques JB BBV ^^B K^bltournant en dérision les langages de AB Ë& ^^^B^H^Mozart ou Haydn. Les procédés de AB. Wà , ^BBk «A
composition privilég ient aussi le dia- 1 :¦ . ¦H t illogue de l'instrument soliste avec l'or- Bmj Wchestre. Pour cette interprétation on a mîMMf etchoisi sa troisième version dédiée au I
saxophoniste lucernois Hans Acker- g& j ffj  RMK
mann. Et c'est la première fois que le IB È̂ ^
concerto da caméra d'Eisenmann sera f.'A r BBM Jjoué à Fribourg. 8. f f f f ' f ti

En complément de l'œuvre où ^ M_ŒH3ï 
jouera Philippe Savoy, le programme Le talent n'a pas attendu le nombre des années pour le saxophoniste Philippe Savoy. GB Alain Wicht
présente d'autres pages très intéres-
santes: le Deuxième concerto.pour or- amerikanischer India ner opus 101 pour petit orchestre de nouveau de indifférent le public fribourgeois.
gue et orchestre à cordes (1961) de Jean (1981) du compositeur contemporai n Will Eisenmann. BERNARD SANSONNENS
Langlais, Eloge à Martin von Tours allemand Walter Labhart , et la Musi- Un bon programme de musique du • Di 20 heures Fribourg
opus 89 (1975) et Gebet nord que en forme de spirale opus 18 (1937) XXe siècle qui ne devrait pas laisser Eglise St-Pierre .

WORLD MUSIC

La fusion savante selon Gismonti
Le compositeur et polyinstrumentiste brésilien mêle le jazz au classique et aux musiques
traditionnelles, privilégiant les ambiances. Il se produira en trio et en exclusivité suisse.
A 49 ans , le Brésilien Egberto Gis-
monti est l'un des musiciens les plus
importants du siècle, une véritable lé-
gende vivante , un créateur que l'on
peut comparer à Miles Davis pour le
jazz ou à Stravinski pour le classique.
Ce sera la seule comparaison permise,
car Gismonti , compositeur , pianiste et
guitariste virtuose ne cesse de franchir
les frontières musicales, entre moder-
nité et traditions diverses.

Il opère une fusion savante et tota-
lement originale. Le concert qu 'il don-
nera à Fribourg en exclusivité suisse à
l'invitation de La Spirale promet
d'être un grand moment de bonheur
pour ceux qui savent ouvrir grand
leurs oreilles et se laisser porter par
une musique privilégiant les ambian-
ces.

Né à Carmo, une petite ville de
l'Etat de Rio, Egberto Gismonti com-
mence à étudier le piano à l'âge de cinq
ans. A vingt ans il se rend à Paris où il
travaille l'orchestration et l'analyse
avec Nadia Boulanger et avec le com-
positeur Jean Barraqué , disciple de
Schoenberg et de Webern. De retour
au Brésil , il s'éloigne peu à peu du

monde de la musique classique pour
s'intéresser à la tradition brésilienne ,
dont il va largement s'inspirer. Tandis
que ses contacts avec le jazz moderne
le dirigeront vers l'improvisation.

Aujourd'hui musicien vedette de la
fameuse marque de disques ECM,
Gismonti a à son actif une cinquan-
taine de disques , d'innombrables mu-
siques pour des ballets , des pièces de
théâtre et pour la télévision , une ving-
taine de musiques de films (dont
«Cruising», de William Friedkin et
«El Viaje» , de Fernando Solanas).

Sans compter ses pièces de musique
de chambre et symphonique. Plu-
sieurs de ses œuvres, où transparaît sa
filiation spirituelle avec le composi-
teur brésilien Heitor Villa-Lobos (pre-
mière moitié du siècle), sont passées
dans le répertoire classique.

Egberto Gismonti , aux guitare s (10
et 14 cordes) et au piano, sera accom-
pagné par Nando Carneiro (guitare et
synthétiseurs) et Zeca Assumpçao
(contrebasse). FM
• Di 20 h Fribourg
Fri-Son , route de la Fonderie 13.
Location chez Fréquence Laser.
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Egberto Gismonti, la virtuosité et la créativité à la puissance dix

Tahiti mange,
danse et chante
au Parc Hôtel

FOLKLORE

Jacques Chirac s'étant occupé du
rayonnement de la France dans le Pa-
cifique Sud (essentiellement du rayon-
nement gamma d'ailleurs), l'Office du
tourisme tahftien s'attache à réparer
les dégâts causés au rayonnement tou-
ristique de ses îles à lui. Des îles dont
les noms font rêver: Bora Bora , Moo-
réa, Tetiaroa , Raiatea... Et qui sont
situées à 600 km de l'atoll nucléaire de
Moruroa.

Ce soir à partir de 19 heures, en col-
laboration avec une agence de voyages
et le Parc Hôtel de Fribourg, il orga-
nise une soirée gastronomico-folklori-
que. Au menu, huit spécialités des îles,
à base de produits - essentiellement
des poissons - importés directement
de Papeete. Et au programme la troupe
Huriama no Papara , douze danseuses
et chanteurs qui interprètent , en costu-
mes traditionnels , différents types de
danses polynésiennes, les unes lascives
et guerrières, les autres plus symboli-
ques.

Les amateurs de folklore - ils sont
nombreux dans la ville des Rencontres
folkloriques - ne devraient pas rater
cette occasion de découvrir les authen-
tiques traditions culinaires et choré-
graphiques des îles enchantées. AR

• Ve dès 19 h Fribourg
Parc Hôtel.

Un vaudeville a
Granges-Marnand

THÉÂ TRE

Le théâtre de la Clepsydre a jeté son
dévolu sur une pièce de boulevard cé-
lèbre pour célébrer le cinquième anni-
versaire de son existence. «Tailleur
pour dames» est même l'un des classi-
ques du genre. En choisissant ce texte
écrit en 1886 par Georges Feydau, les
vingt membres de la troupe grangeoise
sont conscients d'avoir visé haut. Ils
ont néanmoins promis au public deux
heures hors stress.

A Granges-Marnand , cette comédie
en trois actes a été mise en scène par
Marcel Blanc. Les aventures du doc-
teur-tailleur Moulineaux et de ses aco-
lytes aux tics multiples prendront
place dans la salle de spectacle du
Sous-Bosset. Quiproquos et situations
cocasses à profusion pour cette ver-
sion 1996 des spectacles de la Clepsy-
dre. FH
• Ve et sa 20 h 15
Granges-Marnand
salle de spectacle Sous-Bosset.

Minu chante
«Oh la la!»

LA SPIRALE

Elle a la pêche, Mimi. Sur scène, son
énergie n'a d'égale que son enthousias-
me. Et comme elle a des choses à dire ,
elle a créé «Oh la la!», un spectacle de
chansons. Alors elle chante, avec toute
la fougue de sa jeunesse, et ses textes
nous transportent avec humour dans
ses délires et ses angoisses. On se re-
trouve réduit à l'écouter, à l'encoura-
ger, à tomber sous son charme. Mimi.
Michèle Mùhlemann de son vrai nom ,
a entraîné deux musiciens dans son
aventure . On trouve ainsi William
Fierro à la guitare et au chant; ce
Colombien est un habitué des scènes
suisses, puisqu 'il a déjà sévi sur celles
du Paléo Festival de Nyon et du Mon-
treux Jazz Festival. Le deuxième mu-
sicien , Philippe Adamir , s'est vu
confier la basse et l'accordéon. On a pu
l'apercevoir aux côtés d'artistes
comme Valérie Lou , Bûhler , Rinaldi
ou encore Romanens. KP
• Ve 21 h Fribourg
La Spirale , Petit-Saint-Jean 39.



Le boarder
cross
aura bien lieu

SNOWBOARD

Prévue le 4 février et renvoyée pour
manque de neige, la compétition de
boarder cross mise sur pied par le club
marlinois Raiders ont the Storm aura
lieu ce dimanche. Membre du club ,
Thierry Fragnière est formel: située à
l'ombre , la piste prévue pour la course
est en parfait état. Quant au reste des
pistes , ce n'est pas partout de la pou-
dreuse de rêve , mais il y a de quoi
«passer à côté» des plages qui brunis-
sent... Le boarder cross, c'est un spec-
tacle avant tout. Pour lps néophytes ,
rappelons que quatre concurrents
s'élancent simultanément sur la piste.
Les deux premiers à passer la ligne
d'arrivée sont sélectionnés. Et ainsi de
suite. De plus , explique Thierry Fra-
gnière , le boarder cross mêle «free sty-
le» et slalom, suspense et nécessaire
fair-play entre concurrents. Spectacle
de plus en plus prisé par le public , la
compétition est ouverte à tous. Les
concurrents sont répartis en catégo-
ries: enfants, juniors , dames et hom-
mes. Les Raiders on the Storm ont
déjà reçu une trentaine d'inscriptions.
Mais la majorité des candidats est at-
tendue sur place ce dimanche. JS

• Di dès 8 h 30 La Berra
Inscriptions sur place jusqu'à 9 h 30, à
la buvette du parc, au départ des instal-
lations.

Plus c'est haut, plus c'est beau!

THÉÂTRE. «Un ménage en or»
et en trois actes
• Les Amis du Théâtre présentent un
vaudeville en trois actes et quatre ta-
bleaux de Jean Valmy et Marc-Cab.
L'histoire est simple. Deux jeunes
gens s'aiment et désirent se marier.
Gérard Cathineau est issu d'une riche
famille provinciale , tandis que Vali
Brigoux vit simplement dans un ap-
partement parisien avec sa mère et son
frère. En province , chez les parents
Cathineau , le mariage reste avant tout
une alliance entre deux familles. Les
Brigoux , bohèmes et chamailleurs , ar-
riveront-ils à passer pour respectables
et unis face aux terribles Cathineau?
Et à trop jouer la comédie, ne risque-
t-on pas de se piquer au jeu? OIB

• Ve et sa 20 h 15 Neyruz
A la salle de TAigle-Noir.

THEATRE. «Duo sur canapé»
• La troupe de théâtre amateur Le
Trac, de Semsales présente son nou-
veau spectacle ces deux prochains
week-ends. La grande salle commu-
nale a été spécialement aménagée à cet
effet. Le vaudeville «Duo sur canapé»
raconte l'histoire d'un avocat et de sa
femme chirurgien-dentiste , qui déci-
dent de se séparer. Le cabinet dentaire ,
comme le bureau de l'avocat , se trou-
vant au domicile conjugal , aucun des
deux époux ne veut céder la place à
l'autre, tant il est difficile de se loger
actuellement. D'un commun accord ,
le couple décide de couper l'apparte-
ment en deux parties égales. Cette
frontière imaginaire passant au milieu
du salon commun, sera symbolisée
par un ruban rouge posé sur le canapé.
Bien entendu , chacun des deux époux
envisage de refaire sa vie, lui avec une
cover-girl , elle avec un acteur. GB
• Ve et sa 20 h 30 Semsales
A la salle communale.

DANSE

« Chair heureuse» de Da Motus
La compagnie fribourgeoise reprend «Chair heureuse», un spectacle qui
avait été interrompu l'automne dernier, à cause d'un danseur accidenté.

T M W B B m m B B B B È B B  

__________________________________
septembre dernier. Da Motus!
créait «Chair heureuse», son
sixième spectacle. Un specta-
cle engagé qui dénonçait la foi

arrogante de la technique qui a réduit
la planète entière au rang d'objet d'ex-
périmentation. Antonio Bùhler et Bri-
gitte Meuvvly utilisaient leur corps
pour lancer un message: «Ne laissez
pas l'humanité se dégrader par son
aveugle croyance en un avenir meil-
leur que promettent science et techni- BmW •
que.»

Après deux représentations , l' un ; /
des danseurs est accidenté; les repré- W T, J&
sentations sont annulées. «La compa- W L -
gnie a tiré profit de cette interruption H^T_j
forcée en retravaillant la pièce et en B

____
J* '^ - 'Àdéveloppant le propos initial. Les allu- |j& ¦ i

sions thématiques et littéraires de la
première version ont été supprimées
au profit des images et d'un langage
chorégraphique plus abstraits», -expli-
que Klaus Hersche. C'est donc une
nouvelle version qui sera présentée ,
intégrant la présence d'une danseuse
zurichoise , Corinne Tâche. Sur une
lumière de Jean-Jacques Schenk , ce
sont les harmonies originales de
Thierry Dagon qui offriront le décor
musical au spectacle. PJ^^^Ïi

Fondamentalement , «Chair heu- WT
^ ¦' çÈ$A^^!̂ ^B\reuse» est une réflexion sur la matéria- .%.Ŝ m. ^^^^^d

lisation de l'esprit de recherche mani- ||§ Jf k± \ ^BM
festé par l'espèce humaine qui a privi- _fc_,v -légié systématiquement , depuis plu- BfchLi _̂>^^a__i__
sieurs siècles, le progrès technique sur
la quête spirituelle. Le spectacle de Da
Motus! part à la recherche de ce
monde du sensible. Fil rouge de l'ex-
périence, la vitalité, les ressources de
survie que la vie contient en elle-
même. PB
• Ve 20 h 30, sa 20 h 30, di 18 h
Fribourg
A la Halle 2C, passage du Cardinal. Le ¦

—
^"—^B-™**——

-^————"—-¦——I
spectacle sera donné également du 21 Avec «Chair heureuse», Da Motus! dénonce l'utilisation de l'homme
au 24 mars. comme objet d'expérience. Eliane Laubscher

CHANSON ROCK

Les cinq coquins de Sakaryn
Les Lausannois reviennent avec le superbe «Dernières comptines avant l'ère
du Verso». Des textes pas piqués des hannetons et une musique sans édulcorant.

Souchon rêve de voir sous les jupes des vélo, passant devant les terrasses des CD est baptisé «Dernières comptines
filles , Sakaryn vante la petite reine: bistrots.» Voilà pour le côté coquin du avant l'ère du Verso»: une allusion à
«Les filles sont encore plus belles à quintette lausannois dont le deuxième notre époque «d'obscurantisme ef-
_______ . .„„-.,.,. , ,.,,„;., , _^ _ .™™________«. frayant», dixit Christian Denisart , le

H^. chanteur-auteur-compositeur. C'est le
j , côté plus grave de Sakaryn, préoccupé

^-IP par les travers de la société et la com-
plexité des rapports humains.¦

€ Le groupe, créé en 1987, s'est fait
connaître en 1991 avec «Clara», un

¦ 

5, 1 titre qui a fait le tour des radios. Son
premier album , «A la fontaine des

j  i roméos», a ouvert à Sakaryn les portes
de divers festivals, dont les Francoma-¦ jÈÊ̂f m  n 'as de Bulle en 1 902. Puis le silence ,

f * f j Ê Ê  W *(,, Mais Sakaryn ne s'est pas dissous dans
¦ A '- ' ihmbm ~ ^«l ^**5 la tasse de thé de la chanson rock fran-
H '̂̂ Jl l_SSr cophone, il a même concocté un su-

perbe album qui s'est fait une place de
NI choix sur les ondes radiophoniques

romandes.

_»*- ÛW '̂  
TRÉMOUSSER SON POPOTIN

j ^ ljJBm !|gHNMta| «Dernières comptines avant l'ère
Kg-ĵ gjj 

du Verso» s'affirme avec des textes
H| bien contruits où le deuxième degré est

~^|H| mé. omniprésent. Quant aux musiques , el-
les n'ont rien d'édulcoré et donnent
envie de trémousser son popotin , ce
qui doit réjouir la bande de coquins

g Ma. pendant les concerts. Le disque , enre-

^^^ 
gistré en Belgique , porte en outre la
patte de velours de Silvio Soave, l'in-

H ĵ Bij^ génieur du son de L'Affaire Louis

*• . *- Christian Denisart est entouré du
guitariste Claude Voit, du batteur Gré-
goire Guhl , du bassiste Olivier André
et d'Eugène, le danseur fou qu 'une
arthrite juvénile a contraint à calmer
ses ardeurs. Mais Eugène a trouvé de
nouvelles idées. A découvrir! FM

• Ve 21 h Fribourg
Sakaryn jouera ce soir au café des Grand-Places. Glenn Michel Café des Grand-Places.

Aider les mères
célibataires
du Maroc

DANSE

Malika et ses élevés présen-
tent dimanche un spectacle
de danse orientale.
«Le riche et le pauvre » sera présenté
dimanche à l'aula du Collège Saint-
Miche par Malika et ses élèves. Ce
spectacle de danse orientale , haut en
couleur , met en scène une douzaine de
danseuses qui se partagent les faveurs
d'un trop riche pacha. Dans la conclu-
sion , les femmes nanties partagent
leur richesse avec les plus défavori-
sées.

Ce spectacle est mis en scène et joué
par Malika Azizi en faveur de sa fon-
dation qui porte le même nom. «En
tant que Marocaine et musulmane je
voudrais aider les filles mères de mon
pays. En créant une fondation je sou-
haite offrir aux mamans et aux bébés
un lieu où les mères peuvent accou-
cher et les enfants s'épanouir», expli-
que Malika Azizi. JMM

• Di 17 h Fribourg
Aula du Collège Saint-Michel
Entrée 10 francs.

Trey lâche ovnis
et montgolfières

PLEIN AIR

La quatrième édition de «aérolfiades»
aura lieu samedi à Trey... ou diman-
che, s'il fait mauvais temps le samedi.
La présence de la boule jaune condi-
tionne en effet la tenue de cette fête
aux ballons, minimontgolfières et
cerfs-volants. Pour les enfants et leurs
accompagnants, une série de concours
et d'animations ont été prévus:
confection et lâcher de modèles ré-
duits de montgolfière , vols baptêmes
en hélicoptère , voyages en ballon (de
taille réelle cette fois-ci!).

A Trey, des démonstrations diver-
ses de voitures radiocommandées et
de cerfs-volants auront lieu en milieu
de matinée. Quant à l'origine de cette
manifestation bon enfant, elle re-
monte à 1993, lorsqu 'un groupe d'en-
fants du village n'a pas pu prendre part
à un concours de montgolfières à Châ-
teau-d'Œx. Un groupe de mères de
Trey et de Granges-sous-Trey a alors
décidé d'organiser quelque chose pour
eux sur place. L'aventure continue.

• Sa (event. di) des 17 h 30 Trey
Bâtiment communal.

CONCERT. Les accordéonistes
de L'Edelweiss
• Un humoriste disait qu 'on pouvait
s'accommoder de l'accordéon à partir
de 2000 mètres seulement! Le bla-
gueur ne devait pas avoir entendu le
club accordéoniste de L'Edelweiss de
Fribourg. Sous la double direction
d'Eliane Leibzig-Ruchet et de Clau-
dine Audemars, l'ensemble donne, ce
samedi, son concert annuel. Fil rouge
de cette soirée, une «machiavélique
histoire», celle de la «perte de la clé de
sol». Une histoire que viendra étoffer
un programme musical aux couleurs
éclectiques puisque des harmonies
Scandinaves et bosniaques se mélan-
gent, entre autres, aux rythmes des
Beatles. Variété, humour et accor-
déon : du divertissement assuré, en
dessous de 2000 mètres! PB
• Sa 20 h 15 Fribourg
Salle du CO de Jolimont.

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!



Cuivre
Audition des élèves de la classe de
Laurent Carrel.
• Ve 19 h 30 Fribourg
Aula du Conservatoire.

Violoncelle
Audition des élèves de la classe de
Diane Déglise.
• Sa 16 h Fribourg
Auditorium du Conservatoire.

Soirée tahitienne
Claude Renvoyé et sa troupe de dan-
seuses et danseurs tahitiens Huriana
no Papara (12 personnes) animeront
une soirée où le plaisir des yeux et des
oreilles se conjuguera avec celui des
papilles gustatives, grâce au buffet ta-
hitien.
• Ve dès 19 h Fribourg
Au Parc-Hôtel , route de Villars 37. (Rés.
037/82 11 11, fax 24 25 26, 65 f r).

Visite guidée
Présentation des vitraux et des stalles
de Saint-Nicolas et visite du trésor de
la cathédrale, sous la conduite du cha-
noine Gérard Pfulg.
o Di 15 h Fribourg
Accueil sous la tour.

Dégustation
Dégustation gratuite de vins d'Italie
• Ve 10-20 h Fribourg
Eurotel.

Marche ménager
Marché aux puces: récupérer des ob-
jets de seconde main: vêtements, bibe-
lots , livres, etc. Possibilité d'apporter
vos objets ou d'installer votre stand.
• Sa 9-15 h Villars-sur-Glâne
Petit-Moncor 1, devant le parking.
(Rens. 037/41 32 32).

Fri-Mix
Détroit techno avec DJ Assata à Fri
Son.
• Sa 22 h Fribourg
Route de la Fonderie 13.

The dansant
• Di 14-17 h Praroman
Café du Pafuet.

Saint-Patrick
Fête nationale irlandaise avec Irish
Stew (pot-au-feu irlandais) servi au-
tour d'un feu.
• Ve 19-1 h Posieux
London Bus.

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

Randonnée avec raquettes
«Allons admirer le Léman», randon-
née guidée pour personnes entraî-
nées.
• Sa 9 h La Lécherette
Rendez-vous Café La Lécherette. (Ins.
Pierre Vannier , Posieux , 037/
31 14 12).

Randonnée avec raquettes
«Flirt avec le lac de l'Hongrin», ran
donnée guidée pour tous.
• D i 9 h La Lécherette
Rendez-vous Café La Lécherette. (Ins
Pierre Vannier, 037/31 14 12).

Irish niants
A l'occasion de la Saint-Patrick, pa-
tron des Irlandais, Ebullition organise
une soirée irlandaise.
• Va dès 21 h 30 Bulle
Globulle (ancienne halle Ségalo).

Trompette
Audition des élèves de la classe de
Benoît Nicolet.
• Ve 20 h Bulle
Aula de l'école secondaire.

Ecole des fans
Pour tous les p'tits schtroumpfs de 85
cm à 125 cm (environ), qui devront se
munir d'une cassette ou d' un CD de
leur chanson préférée.
• Di dès 15 h La Tour-de-Trême
Au Carioca.

Karaoké
• Ve, sa 21-1 h La Tour-de-Trême
Café Le Carioca.

Thé dansant
Juliette Sauthier à l'accordéon. Spé
cialité: brunch gruérien.
• Di11 h 30 Vuadens
Restaurant Les Colombettes.

Jass
Le Cercle des jasseurs du samedi se
réunit.
• Sa 13 h 30 Charmey
Hôtel de L'Etoile.

Thé dansant
• Ve 14-17 h Mézières
Café de la Parqueterie.

Thé dansant
• Di 14-17 h Orsonnens
Auberge du Cheval-Blanc

JA ZZ

Cordes et percussions en trio
Le Trio Patopolnic en concert présente «Epate au Pôle Nik». Trois musi
ciens de tendances et formations très diverses, pour l'art d'improviser.

O

rganisé par l'Arbanel à Trey-
vaux , le concert du Trio Pa-
topolnic a de quoi surpren-
dre . Travaillant sur une for-
mule instrumentale inhabi-

tuelle (violon , contrebasse et batterie),
le trio s'est constitué un répertoire
basé sur des compositions originales
permettant de mettre en valeur les
multiples ressources des instruments.
Patricia Bosshard, de formation clas-
sique, s'exprime au violon et à l alto
électrique. A |a contrebasse, Popol La-
vanchy et aux percussions Nicolas
Meyer. «Il en résulte une musique

vivante, pleine de contrastes, de sur-
prises et de complicité, explorant une
large palette de climats sonores», lit-
on dans leur dossier de presse.

L'improvisation est au cœur de leur
musique, autant que de leur propre
définition. «Le Pôle Nik est le point
d'intersection de la surface du silence
avec l'axe de rotation du volume vi-
bratoire . C'est là que vivent les Brui-
teurs, divisés en trois populations: les
Pataux, munis de grosses pattes, culti-
vent les tubercules qui produisent les
sons sucrés. Ils s'en servent pour assai-
sonner leurs ennemis. Les Opols vi-

Le Trio Patopolnic ou l'art de l'improvisation

vent dans les marais. Leur cage thora-
cique amphibie permet de pratiquer
l'art vocal en éclaboussant les chants
des voisins. Les Zolnic, au crâne lai-
neux, s'informatisent et injectent les
parasites instrumentaux qui dérèglent
les vibrations tnpolaires des autres tri-
bus bruiteuses. Mais un jour , épate au
Pôle Nik , un jour naît Keud Lam
Usik!» Bref, si vous n'avez pas com-
pris de quoi il s'agit , il ne reste plus
qu'à aller les écouter. GB

• Sa 20 h. 30 Treyvaux
L'Arbanel.

FOLK IRLANDAIS

Entre brumes et cornes celtes
Pour la Saint-Patrick, Ebullition organise deux nuits
itlandaises: Glen of Guinness et Something else.
Après sa soirée irlandaise le vendredi, leur origine valaisanne, ni le banjo qui
Ebullition organise samedi soir à Glo- accompagne les accordéon, trombone,
bulle (ancienne halle Ségalo) deux flûtes et autres violons et batteries,
concerts de folk irlandais. Ni celtique Quelque chose d'autre en seconde
ni irlandais pourtant, les Glen of partie: Something else. «C'était le
Guinness viennent de la région octo- nom idéal pour succéder aux Jellies»,
durienne. Fondée en 1993, cette for- répond le groupe pour dire à quoi ça
mation compte huit musiciens dont la ressemblera. «Une autre envie, voire
réputation n'a cessé de se disséminer d'autres genres, d'autres défis. Nous
comme les brumes sur la mer du Nord . avons donc décidé de faire un tour
L'ombre des Pogues se devine en fili- d'horizon dans les classiques officiels
grane de leur musique, «conviviale, et officieux du rock.» Après des repri-
gouailleuse et colorée... au gré des ren- ses des Beatles, Springsteen, REM,
gaines intemporelles», comme ils la New Model Army, Daran et d'autres
définissent. Les Glen of Guinness encore, on verra à quoi ressemblera
jouent du folk irlandais, comme he Something else. GB
l'indiquent pas nécessairement le titre • Sa dès 21 h 30 Bulle
de leur CD «Haendel Ouiz Caire», ni Globulle.
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Glen of Guinness. O. Germanier

VIVE SAINT-PATRICK! La fête
du saint patron de l'Irlande ins-
pire La Spirale, qui avait déjà
marqué le coup l'an passé. La
cave accueillera Sam Seale,
chanteur et guitariste irlandais
établi en Suisse romande. Un re-
pas typique sera servi avant le
concert. Et d'autres Saint-Pa-
trick seront fêtés ailleurs dans le
canton (voir agenda).

^̂ B

• Samedi 21 h Fribourg
La Spirale. Repas dès 19 h 30. Ins-
cription et location au 037/222 243

FM

DEMAIN

DOSSIER. La critique
romande
• Dans le cahier magazine de
«La Liberté» de demain, samedi
16 mars, paraîtra un dossier de
trois pages sur la critique littéraire
en Suisse romande. En crise, elle
peine à retrouver un nouveau souf-
fle. Influencée par les concentra-
tions qui ont modifié le paysage
médiatique romand , la critique lit-
téraire est désormais plus l'affaire
de journalistes que d'écrivains.
Progrès ou décadence? Demain ,
un état des lieux avec des inter-
views et les opinions d'écrivains,
d'éditeurs et de critiques. GB

Portes ouvertes
L'hôpital de la Broyé ouvre ses portes
à la population.
• Sa 10-18 h Estavayer-le-Lac
Hôpital de district .

Rencontre
Journée de rencontre organisée par les
Focolari. Pour ceux qui ressentent le
besoin de sortir de soi pour se rappro-
cher des autres. Ouvert à tous.
• Di 10-17 h Estavayer-le-Lac
Salle de la Prillaz.

Dressage
Concours de chiens de défense.
• Sa 9-13 h Saint-Aubin
Terrain de foot.

Thé dansant
Duo folklorique Roger Tille. Spéciali-
té: Freiburger-Brunch.
• Di dès 11 h 30 Tavel
Hôtel Taverna.

Disco
• Sa Moudon
Halle BVD.

Aérolfiades
4e festival de mini-montgolfières:
8 h 30 départ des montgolfières;
9 h 30 baptême de l'air en hélicoptère ;
10 h 30 concours ouvert aux enfants,
fabrication de montgolfières, démons-
trations, sauts en parachute depuis les
montgolfières; 15 h départ des mont-
golfières avec passagers.
• Sa 7 h 30-17 h Trey. Di si mauvais
temps
Derrière l'école.

Fête de printemps
Kermesse de la paroisse réformée.
• Di après midi Avenches
Grange Gaberell.

Scrabble
Tournoi de scrabble du club d'Aven-
ches
• Sa Cudrefin
Grande salle.

Eugène Labiche
Le Théâtre de la Cité présente «Le plus
heureux des trois», comédie d'Eugène
Labiche, dans une mise en scène
d'Anne Dumas.
• Ve, sa 20 h 30 Fribourg
Grandes-Rames 36.
(Rés. OT 23 25 55).

Marionnettes
Le Théâtre des marionnettes de Fri
bourg présente des Contes slovaques
Pour tous.
• Sa 15 h, di 11 h et 17 h 15 Fri
bourg
Samaritaine 34. (Rés. 037/22 85 13).

«Bewegnungen»
Le groupe théâtral Kater Lamouche de
Berne présente un spectacle intitulé
«Bewegnungen», avec improvisation
musicale (accordéon, contrebasse).
• Ve, sa 20 h 30 Fribourg
Théâtre de Poche , Samaritaine 3. (Rés.
037/23 25 55, 15 fr/20 fr.).

«Un ménage en or»
Présentée par la troupe amateur Les
Amis du Théâtre, une comédie en
trois actes de Jean Valmy. Mise en scè-
ne: Sandra Dafflon et Ueli Locher.
Décors : Pascal Jonin et Jean-Louis
Favre.
• Ve, sa 20 h 15 Neyruz
Salle de lAigle-Noir.

«Duo sur canapé»
Présentée par la troupe amateur Le
Trac, une comédie en trois actes de
Marc Camoletti.
• Ve, sa 20 h 30 Semsales
Grande salle.

«Tailleur pour dames»
La Clepsydre joue une comédie en
trois actes de Feydeau mise en scène
par Marcel Blanc.
• Ve, sa 20 h 15 Granges-Marnand
Salle Sous-Bosset.

«Les chaises»
Le Theater 58 de Zurich interprète le
classique de Ionesco, en allemand.
• Ve 20 h 15 Morat
Kellertheater.

«Le loup-garou»
L'Arc-en-Ciel interprète une comédie
de Roger Vitrac, mise en scène par
Pierre Grivaz.
• Ve, sa 20 h 30 Moudon
Théâtre de la Corde.

Cinéplus-Club
Projection du film «Ladybird, Lady-
bird», de Ken Loach (GB), 1994, 102
min.
• Ve, sa, di 18 h Fribourg
Cinéma Rex.



ART VOCA L

Deux œuvres sacrées singulières
Le «Requiem» de Duruflé et «Via Crucis» de Liszt sont chantes par
l'Accroche-Chœur de Fribourg, qui affine son art dans le genre religieux

En 

mars de l'année dernière
l'Accroche-Chœur de Fri-
bourg avait déjà chanté l'ora
torio Via Crucis de Fran;
Liszt durant la cérémonie di

Vendredi-Saint à l'église de St-Pierre
Aujourd'hui , il présente l'œuvre er
concert après en avoir affiné l'interpré
tation en compagnie d'une autre pièc<
singulière du répertoire sacrée: le Re
quiem de Maurice Duruflé.

«Par le programme de ce concert
on a voulu miser sur deux œuvres d<
provenance différente, l'une française
l'autre allemande, par souci de bilin
guisme, car il faut tenir compte qu';
Fribourg on parle deux langues», ex
plique le directeur de l'Accroche
Chœur Jean-Claude Fasel.

Le Requiem de Duruflé composé ei
1947 révèle une inspiration typique-
ment française assimilant les thème;
grégoriens de la Messe des morts
«Tantôt le texte a été respecté intégra-
lement (...) tantôt je m'en suis inspiré
ou même complètement éloigné, pai
exemple dans certains développe-
ments suggérés par le texte latin , no-
tamment dans le Domine Jesu Chris-
te, le Sanctus ou le Libéra me (...,
L'œuvre représente une idée fonda-
mentale: celle de l'apaisement, de h
foi et de l'espérance», commentai:
alors le compositeur lui-même.

Par ses aspects empreints de mysti-
cisme, de foi intérieure et d'expressior
contenue, le Via Crucis (1879) se veui
également une œuvre véritablemen'
d'église. Liszt y insuffle la ferveur spi-
rituelle des œuvres de Palestnna, de
Lassus, du chant grégorien, pour réagi i
contre les oratorios précédents pétri:
de théâtralisme et de grandiloquence
Le Via Crucis, par-delà son langage
très original (harmonies utilisées jus-
qu 'aux confins de la tonalité), veui
renouer avec les maîtres du passé ei
une simplicité toute franciscaine. BS
• Ve, sa, 20 h 30 Guin
Eglise paroissiale.Liszt

ROCK

Le punk-rock est bien universel

recherché une simplicité franciscaine avec son «Via Crucis»

Tocotronic, le trio allemand, et Chokebore, le quatuor hawaïen, démontrent l&
convergence de leurs points de vue sur le bruit jouissif, avec du punch.

Hambourg-Hawaï : d'un côté une
grande ville au bord d'une mer grise el
froide , de l'autre le bleu du Pacifique
et des plages aux allures de paradis ter-
restre. En compulsant les manuel;
d'histoire , on pourra toutefois remar-
quer que ces deux endroits , à défaui
d'être des places fortes de la musique
électrique, furent autrefois le terrair
de chasse de quelques-unes des plu;
grandes figures du rock'n'roll.

C'est en effet dans les quartier;
chauds de la ville allemande que le;
Beatles firent danser les marins quel-
ques mois, tandis que du côté de;
anciennes îles Sandwich, le roi Elvi;
tourna un certain nombre de kitsche-
ries impérissables.
LE MUR DU SON

Aujourd'hui pourtant , Hambourg
et Hawaï vibrent toujours au son du
rock'n'roll ainsi qu 'en atteste la
confrontation entre Tocotronic el
Chokebore, deux formations dont les
membres n'étaient pas nés quand eu-
rent lieu les événements précités ,
Formé durant l'été 1993, Tocotronic
est un trio adepte du tir de barrage
façon punk-rock millésimé qui se serl
de ses textes pour faire passer un mes-
sage politisé prenant pour cible un uni-
vers déshumanisé régi par des déci-
deurs en costumes. Fort aujourd'hui
de ses deux premiers albums «Digital
ist besser» et «Nach der verlorener
Zeit», Tocotronic véhicule suffisam-
ment de punch et de pertinence poui
réveiller un rock teuton englué depui;
une dizaine d' années dans un rock FM
panzer. Porté par la même volonté de
faire du bruit sans sombrer dans le
revival idiot , Chokebore vient toui
droit des plages qui virent autrefois le

roi de Memphis esquisser quelques
pas de danse au milieu d'un parterre
de créatures de rêve . Unanimemenl
salué pour l'excellence de son derniei
manifeste («Anything Near Water»).
Chokebore a d'ailleurs offert , l'au-
tomne dernier sur cette même scène

V

de Fri-Son, un aperçu de ce dont se:
musiciens sont capables lorsqu 'i
s'agit de passer le mur du son en troi:
accords.

JEAN-PHILIPPE BERNARI

• Ve 21 h Fribourg
Fri-Son. route de la Fonderie 13.

Tocotronic: un groupe de Hambourg qui se sert de ses textes pour faire
passer un message politisé. Myriam Brûgger

des cadets sous la direction de Pierre
Etienne Sagnol , et du regroupemen
des cadets de la Joux/Porsel et Saint
Martin , sous la direction de Lauren
Schouwey.
• Sa 20 h 15 La Joux
Eglise paroissiale.

Concert annuel
La fanfare paroissiale de Fétigny-MéLa fanfare paroissiale de Fétigny-Mé
nières, dirigée par Rémy Renevey, s<
produit à la grande salle de Fétigny. Et
seconde partie, «Sacrée soirée 96: c<
n'est pas un adieu». Partie familière.
• Sa 20 h 15 Fétigny
Grande salle.

Fanfare
Concert de la société de musique L
Concorde, sous la direction de Giai
carlo Gerosa.
• Sa 20 h Cousset
Centre sportif.

Accordéon
Concert annuel de la société d'accoi
déonistes La Coccinelle.
• Sa 20 h Payerne
Halle des fêtes.

Irish folk session
St Patrick's day surprise party ave<
Rodney Cordner - Jean-Pierre Ru
dolph au Narcisse & Despote.
• Ve, sa, di 21 h Fribourg
Cave de la rue d'Or 5 (Vieille-Ville) .
Chanson
A La Spirale, la Chaux-de-Fonnièr<
Mimi (à la ville Michèle Mùhlemann
chante «Oh La La», accompagnée di
guitariste colombien William Fierro e
du bassiste et accordéoniste Philippi
Adamir.
• Ve 21 h Fribourg
Place Petit-St-Jean 39. (Music Claire
18 fr).

Soirée irlandaise
Saint Patrick's day: repas irlandais e
concert avec un groupe de musicien:
d'Irlande à La Spirale.
• Sa dès 19 h 30 Fribourg
Place Petit-St-Jean 39. (Music Claire
concert et repas 30 fr., membres 10 fr.
concert seulement 15 fr.)

World music
La Spirale invite le pianiste , guitaristi
et compositeur Egberto Gismonti e
ses accompagnateurs Nando Carnei
ro, guitare et synthétiseurs, et Zecc;
Assumpçao, contrebasse, pour un uni
que concert en Suisse à Fri-Son.
• Di 20 h Fribourg
Route de la Fonderie 13. (Music Claire
30 fr., membres 10 fr.)
Formule punk
Le trio hambourgeois Tocotronic e
les Hawaïens Chokebore en concert ;
Fri-Son.
• Ve 21 h Fribourg
Route de la Fonderie 13. (Fréquenci
Laser, 20 fr).

Jazz
Trio Patopolnic: dénomination tiréi
des prénoms de ses trois musicien
(Patricia Bosshard , violon , alto électri
que, Popol Lavanchy, contrebasse, Ni
colas Meyer, batterie et percussion).
• Sa 20 h 30 Treyvaux
A LArbanel.

Folk irlandais
Les Glen of Guiness sont les rois di
folk irlandais. Pourtant ils sont Suis
ses. Comme leur nom l'indique , k
Guiness sera de la fête un week-enc
entier à la halle Globulle, ancienni
halle Ségalo (zone industrielle). L'en
droit se transformera pour l'occasioi
en un gigantesque pub irlandais. Orga
nisation signée Ebullition.
• Sa dès 21 h 30 Bulle
Halle Globulle.
Pierre-Do Bourgknecht
Le jeune auteur-compositeur fribour
geois présente ses nouvelles chansons
accompagné de quatre musiciens.
• Ve 20 h 30 Nuvilly
Café-concert La Cigale.

Laurent Bronchi
Le guitariste-chanteur fribourgeois er
solo.
• Sa 21 h Nuvilly
Caveau de La Cigale.

Charlotte & Myriam
Chansons par deux membres de l<
revue de Thierrens en balade à Broad
way. Avec Etienne Duruz au piano.
• Ve, sa 21 h 30 Denezy
Pinte cabaret L'Entracte.
Bntpop
Les groupes My Best Shirt (GB
Lovebugs (CH) en concert.
• Ve 21 h 30 Guin
Café Bad Bonn. (Fréquence Laser
18 fr.)

Orchestre de chambre et
saxophone
L'orchestre de chambre Armonia de
Lucerne , sous la direction de Heinrich
Knùssel , et le jeune saxophoniste fri-
bourgeois Philippe Savoy donnent un
concert avec au programme le
concerto da caméra pour saxophone el
orchestre à cordes de Will Eisen-
mann.
• Di 20 h Fribourg
Eglise St-Pierre. Entrée libre.

Duo de harpes
Geneviève Chevallier et Christine
Fleischmann interprètent des œuvres
de F. Godefroid , C.Ph.E. Bach , M.P.
d'Alvimare, F. Pœnitz, C. Debussy el
B. Andres.
• Sa 20 h Givisiez
Le Manoir , route de l'Epinay 12.

Orchestre de chambre
L'Orchestre de chambre de la Broyé
interprète des œuvres de Vivaldi ,
Monteverdi et Guillaume de Ma-
chault. Concert en guise d'accueil des
participants à l'assemblée de la Fédé-
ration des sites clunisiens.
• Ve 19 h Payerne
Eglise paroissiale. Entrée libre , ouvert à
tous.

Chœur Evasion
• Sa 20 h 30 Avry-devant-Pont
Salle communale.

Musique sacrée
L'Accroche-Chœur de Fribourg, sous
la direction de Jean-Claude Fasel, in-
terprète deux œuvres pour chœur , so-
listes et orgue: la Via Crucis de Franz
Liszt et le Requiem op. 9 de Maurice
Duruflé. Avec le concours de l'orga-
niste Erwin Messmer, professeur au
Conservatoire de Fribourg et concer-
tiste, ainsi que des solistes Nicolas
Pernet , baryton , Fribourg, et Brigitte
Ravel , mezzo-soprano, Lausanne.
• Ve, sa 20 h 30 Guin.
Chœur et brass band
Le chœur mixte Les Alouettes de No-
tre-Dame, avec la collaboration du
Brass Band Fribourg B, présente sor
concert annuel.
• Sa 20 h Cottens
Halle de gymnastique.
Eglise paroissiale. (Rés. La Placette
20 66 35, 25 fr./20 fr.)
Chant et théâtre
Concert de la Chanson des Hameaux,
sous la direction de Janine Prader-
vand. Vendredi en première partie
production du chœur d'enfants aven-
chois Les Pique-Soleil. Samedi er
deuxième partie: théâtre «C'est en-
core mieux l'après-midi».
• Ve, sa 20 h 15 Payerne
Pavillon Friedli.
Chœur mixte
Soirée du chœur mixte de Bellerive
• Sa 20 h 15 Salavaux
Halle de gymnastique.

Chœur mixte
Soirée du chœur mixte de Villarzel
• Sa 20 h Sédeilles
Grande salle.

Accordéon
Concert annuel du Club des accordéo-
nistes Edelweiss de Fribourg, sous la
direction d'Eliane Leibzig-Ruchet el
Claudine Audemars.
• Sa 20 h 15 Fribourg
Salle du CO de Jolimont. Entrée libre.

Concert annuel
La Société de musique L'Espérance,
sous la direction d'Eric Reynaud , et les
élèves de l'école de musique , dirigés
par Laurent Reynaud , donnent leui
concert annuel.
• Sa 20 h 30 Ependes
Salle polyvalente. Entrée libre.

Fanfare
La fanfare L'Union donne son concert
annuel , sous la direction de Patrick
Maillard . Au programme des œuvres
de Stradford , Vivaldi , Gable, Reid ,
Chostakovitch. La clique des tam-
bours interprétera une pièce de Ro-
land Barras , sous la direction de Ca-
therine Guinard . Les élèves joueront
quelques pièces dirigées par Sandra
Rossier.
• Sa 20 h 30 Villaz-St-Pierre
Auberge du Gibloux.

Fanfare
Concert annuel des sociétés de musi-
que L'Edelweiss , dirigée par Pierre-
Alain Perroud , et L'Echo, sous la ba-
guette d'André Bonzon. Prestations



Art fribourgeois
Collections d'art fribourgeois.
Fresques romaines
Exposition des trouvailles archéologi
ques fribourgeoises. Jusqu 'au 8 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.
Du singe à l'homme
Graphiques , moulages de crânes, sché-
mas réalisés par l'Institut de géologie
et paléontologie de l'Université de Fri-
bourg. Jusqu 'au 5 mai.
Poussins
Cette exposition se conclura par la pré-
sentation d'une collection d'œufs en
pierre polie. La qualité de la taille et du
polissage est remavquable et la plupart
sont en roche semi-précieuse. Jus-
qu 'au 21 avril.
• 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».
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• Di 14-17 h Fribourg
Musée suisse de la marionnette, Sama-
ritaine 34.

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, 13-17 h
Gruyères
Château.

Céramique suisse 1930-1980.
Collection Mischler-Rouge: condensé
d'histoire de la céramique contempo-
raine suisse. Edouard Chapallaz , Phi-
lippe Lambercy, Catherine Jaquier ,
Bernard Mischler , Jean-Jacques Fiori-
na, Malou Métraux et Verena Jordan-
Culatti. Jusqu 'au 21 avril.
• Ma-di 14-18 h, sa 14-16 h
Charmey
Musée du pays et val de Charmey.
Max Brunner
Donation Max Brunner. Des vitraux
exceptionnels en dalle de verre. Jus-
qu 'au 14 avril. Dès le 16 mars, le mu-
sée est ouvert tous les jours , sauf les
lundis matin.
• 10-12 h et 14-18 h Romont
Musée suisse du vitrail.

Vitrail suisse contemporain
Deuxième exposition sur le vitrail
suisse contemporain , conjointement
avec l'abbaye d'Einsiedeln (jusqu 'au
19 mai). Du 17 mars au 3 novembre .
• Ma-di 10-12h et 14-18h Romont
Musée suisse du vitrail.
Léo Ruffieux
'Terre - Feu - Fumée. Raku , poterie
d'art japonais.
• Sa, di 14-18 h Tavel
Musée, Kirchweg 2.

Vitrail suisse contemporain
Le Musée suisse du vitrail et le «Kul-
turgesellschaft» du canton de Schwytz
organisent la deuxième exposition sur
le vitrail suisse contemporain aux
deux lieux d'exposition que sont la
place de l'abbaye d'Einsiedeln (jus-
qu 'au 19 mai) et le château de Romont
Gusqu 'au 3 novembre). Ouverture:
ma-di 10-12 h et 14-18 h. Vernissage
en présence des artistes.
• Sa 17 h Romont
Au Château.

SELECTION

A travers les salles obscures
«Heat»
de Michael Mann
• Michael Mann est le réalisateur de
«Deux flics à Miami». Avec Heat , il ne
s'éloigne pas vraiment du genre, mais
crée la sensation en réunissant pour la
première fois à l'écran deux monstres
sacrés du cinéma américain: Robert
de Niro et Al Pacino. «Le face-à-face
de ces deux comédiens fut évidem-
ment un moment privilégié et fasci-
nant», affirme-t-il. On l'imagine aisé-
ment. Michael Mann a réalisé «Heat»
en décors naturels, à Los Angeles. Au-
cune scène n'a été tournée en studio.
La spectaculaire séquence du hold-up
fut également réalisée en décors natu-
rels , dans une banque du quartier des
affaires. GB
Fribourg, Corso 1.

«Maudite Aphrodite»
de Woody Allen
• Pourquoi adopter un enfant,
quand on a un patrimoine génétique
de première catégorie à transmettre ?
C'est la question que se pose Lenny
Weintrib (Woody Allen), qui ne désire
pas entendre parler d'adoption. Mais
chez les Weintnb, la femme a le pou-
voir de décision. Ainsi débarque Max,
un adorable bambin pétri d'humour et
d'intelligence. Ce qui amènera un jour
Lenny à chercher la véritable mère du
petit , à l'insu de sa femme bien trop
occupée par l'ouverture de sa galerie
d'art. Lenny va alors rencontrer Linda
Ash , et c'est le choc! Il croyait voir une
surdouée, il découvre une prostituée
délurée qui , à l'occasion, tourne dans
le porno. GB
Fribourg, Rex 2

«Ladybird, Ladybird»
de Ken Loach
• En anglais, ladybird signifie cocci-
nelle. Mais Ladybird , Ladybird est une
histoire d'amour, et non pas un docu-
mentaire sur deux coccinelles. Lady-
bird, Ladybird est donc l'histoire de
Maggie et Jorge (Crissy Rock et Vladi-
mir Vega), de leur perpétuelle lutte
pour fonder une famille. Maggie a eu
quatre enfants (de quatre hommes dif-
férents) qui lui ont été enlevés par l'as-
sistance sociale. Le film est tiré d'une
histoire vraie, et Ken Loach en a eu
connaissance par une simple lettre :
«Un jour j'ai reçu une lettre. Ça n'a
rien d'extraordinaire , car je reçois
beaucoup de lettres. Mes films sont
toujours aussi mal distribués en An-
gleterre , mais je suis tout de même un

«L'armée des douze singes»:
Bruce Willis n'est peut-être pas le
candidat idéal pour ce voyage
dans le passé, primordial pour la
survie de l'humanité.

peu connu pour mon travail à la télé.
Alors on doit me prendre pour un tra-
vailleur social...» GB
Fribourg, Rex 1.

«Raison et sentiments»
de Ang Lee
• Angleterre, au siècle dernier. Pri-
vées de leur fortune à la suite du décès
de leur père , les sœurs Dashwood et
leur mère sont contraintes de réduire
drastiquement leur train de vie et de
quitter leur somptueuse propriété. Eli-
nor (Emma Thompson), l'aînée et la
plus raisonnable , tente de faire face.
Malgré sa bouleversante rencontre
avec Edward , (Hugh Grant), elle part
sans lui avouer un amour qui pourtant
semblait partagé. Damned ! GB
Fribourg, Corso 2.

«L'armée des douze singes»
de Terry Gilliam
• En l'an 2035, 99% de la population
mondiale a été décimée par un mal
mystérieux qui a rendu la surface du

globe inhabitable. Contraints de se ré-
fugier sous terre, les survivants met-
tent tous leurs espoirs dans un voyage
à travers le temps: en remontant à l'an
1996, ils espèrent découvrir les causes
de la catastrophe et la prévenir. Dési-
gné pour cette dangereuse mission, Ja-
mes Cole (Bruce Willis) n'est sans
doute pas le candidat idéal , mais il est
assurément le plus motivé. En effet ,
depuis des années, une image le hante
dont il cherche vainement le sens. La
réponse se trouve quelque part dans le
temps , aux limites incertaines du rêve
et de la réalité , de la raison et de la
folie. GË
Fribourg, Rex 1 et 2; Payerne, Apollo.

«Casino»
de Martin Scorsese
• En 1973, Las Vegas brille de tous
ses feux. Un homme règne en ce
temps-là sur l'hôtel casino «Tan-
giers»: «Ace» Rothstein (Robert de
Niro). Impitoyable avec les tricheurs,
Rothstein se laisse un jour séduire par
une virtuose de l'arnaque d'une inso-
lente beauté : Ginger McKenna (Sha-
ron Stone). Martin Scorsese: «Casino
est basé sur une histoire vraie. Ce film
montre la fin d'une ère. Il raconte l'his-
toire d'hommes et de femmes qui
commirent tous les excès,, et que leur
orgueil, leur avidité, finirent par chas-
ser du paradis. Que vous les aimiez ou
non , ils furent des êtres humains, et je
considère ce qui leur arrive comme
une tragédie.» 03
Fribourg, Rex 3.

«Broken Arrow»
de John Woo
• On ne saurait imaginer rapports
plus chaleureux que ceux unissant le
capitaine Riley Haie (Christian Slater)
et son supérieur hiérarchique , le major
Vie Deakins (John Travolta) , tous
deux pilotes d'essai dans l'armée amé-
ricaine. Alors qu 'ils se trouvent en-
semble à bord d'un bombardier Furtif
B-3 pour une mission ultrasecrète ,
Deakins menace soudain Haie d'un
pistolet et l'éjecte de l'appareil. Car
l'engin transporte deux missiles à ogi-
ves nucléaires parfaitement opération-
nels et capables de transformer tout le
sud-ouest des Etats-Unis en une paisi-
ble banlieue pour les dix mille pro-
chaines années. Deakins veut s'appro-
prier les bombes afin de les vendre au
plus offrant et exercer un odieux Chan-
tage sur le Gouvernement américain.

02
Bulle, Prado 2.

MY BEST SHIRT EN TOURNÉE EN SUISSE. Swindon est une grande ville de l'Angleterre qui a vu naître une
nouvelle étoile dans le ciel de la pop: My Best Shirt. Le groupe fait actuellement un malheur sur les ondes de la

. BBC et des stations de radios indépendantes. My Best Shirt a été formé par Steve McKay et Mark Parrish,
respectivement à la guitare et à la guitare acoustique. On trouve également à la flûte et au chant Mandi Blackwell,
à la basse et au chant John Green et à la batterie Rob Smith. Leur truc: c'est le concert «live». Ils sont
actuellement en tournée suisse et se produisent ce soir au Bad Bonn, à Guin. GD
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Techniques mixtes sur papier
Le jeune peintre David Clerc expose
ses œuvres au Manoir de Givisiez. Jus-
qu 'au 14 avril. Ouverture : tous les
jours 9-11 h 30 et 14-17 h. Vernissage
et intermèdes musicaux par le duo
Pascale Keller , piano, et Marc Bour-
quin , hautbois (œuvres de Schumann,
Dutilleux et Nielsen).
• Sa 15 h 30-17 h 30 Givisiez
Le Manoir , rte de l'Epinay 12.
Raku, poterie d'art japonaise
Terre - feu - fumée: exposition des
œuvres de Léo Ruffieux. Jusqu 'au 2
juin. Ouverture : sa-di 14-18 h en
mars ; ma, sa, di 14-18 h d'avril à j uin.
Groupes, ouverture sur demande:
037/44 19 72. Vernissage .
• Ve 18 h Tavel
Musée singinois.
Expo collective
Paul Ricci , Judith Pillonel , Patrick
Piccinelli , Evelyne Molleyres et Jac-
ques Reinhard présentent leurs œu-
vres. Samedi à 21 h: concert du com-
positeur-interprète fribourgeois Guy
Sansonnens.
• Sa 17 h, di 11 h Surpierre
Restaurant de la Croix-d'Or.

Eugène Burnand
Expo de plus de cent œuvres du peintre
vaudois. Ouverture : me, sa, di 14-
17 h. Réouverture après la pause hi-
vernale.
• Di 14-17 h Moudon
Maison du Grand Air , Ville-Haute.

Astronomie
A l'invitation de la Société fribour-
geoise d'astronomie , Noël Cramer,
Observatoire de Genève, donne une
conférence publique intitulée: «Les
pulsars dans les systèmes binaires».
• Ve 20 h 15 Fribourg
Ecole réformée , avenue du Moléson
10.
Erhard Lorétan
Une conférence organisée par la so-
ciété de développement d'Ecuvillens-
Posieux. Après ses nouveaux exploits
en Amérique du Sud, il est de retour.
• Ve 19 h 30 Ecuvillens
Auberge paroissiale.
Occultisme
Conférence tout public sur le thème
«Occultisme, attrait et danger de
l'inexpliqué», donnée par Anne et
Alain Kreis des Compagnons de Da-
niel. En deuxième partie: concert du
groupe rock Sidewalk.
• Sa 20 h 15 Combremont-le-Petit
Grande salle. Entrée libre .

¦HHUUXUmUUUlUMMi
En grégorien
L'Ensemble grégorien animera l'office
solennel.
• Di 10 h Fribourg
Cathédrale St-Nicolas.

¦nnnniiiiwTnTTvnT ^^m
Danse performance
Da Motus! Antonio Bùhler , Brigitte
Meuwly, avec Corinne Tâche présen-
tent «Chair heureuse» (nouvelle ver-
sion). Musique originale : Thierry Da-
gon.
• Ve, sa 20 h 30, di 18 h Fribourg
Halle 2C, passage du Cardinal 2c. (Rés.
tél. 24 11 76, fax 24 11 07).

Humour
L'humoriste français Tex présente ses
meilleurs sketches et les inédits de son
nouveau spectacle «Enorme dossier»,
en primeur au public fribourgeois , au
café-théâtre Le Bilboquet.
• Ve, sa 21 h, supplémentaire di
18 h 30 Fribourg
Grand-Places 4. (Loc. OT 23 25 55).

Danse orientale
La fondation Malika Azizi (Aide aux
mères et aux enfants marocains en dif-
ficulté) propose un spectacle de danse
orientale. Dégustation de produits du
Maroc.
• Di 17 h Fribourg
Aula du Collège St-Michel. (Entrée 10
fr., étudiants/AVS 5 fr.).

«Le monde a prendre»
Un groupe d'élèves du CO de la Broyé
présente : «15 ans, le monde à pren-
dre », un spectacle de théâtre , de chant
et de danse. Les ados passent en revue
leurs préoccupations.
• Sa 17 h Léchelles
Salle de l'Auberge communale. Entrée
libre .

«Rien a foot»
Revue du FC.
• Ve, sa 20 h Vallon
La Chaumière .



t L e  
temps de la délivrance est arrivé

Tes souffrances sont terminées.
Repose en paix.

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Joseph et Marie-Louise Gabriel-Perroud , à Granges/Veveyse , et familles;
Francine et Victor Pilloud-Gabriel , à Châtel-Saint-Denis, et ramilles;
Victor et Monique Gabriel-Cottet , à Granges/Veveyse , et familles;
Béatrice Gabriel et Marcel Genoud , à Palézieux-Gare , et familles ;
Sa belle-sœur, ses neveux, ses nièces, ses filleuls , ses cousins et cousines ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Marie GABRIEL-THÙRLER

enlevée à leur tendre affection , le jeudi 14 mars 1996 , au seuil de ses 90 ans ,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église d'Attalens, le samedi 16 mars
1996, à 10 heures.
Notre maman repose au Châtelet , à Attalens.
En lieu et place de fleurs , vous pouvez penser au home le Châtelet , à Attalens ,
cep 17-6827-1.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1606/194103
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Son épouse :
Agnès Angéloz-Gumy, à Romont ;
Ses enfants :
Madame veuve Hildegard Angéloz-Fàh , à Romont ;
Georgette et Claude Jeanneret-Angéloz , à Romont ;
Chantai et Daniel Mooser-Angéloz, à Avry-sur-Matran^
Ses petits-enfants :
David Jeanneret , à Romont ;
Sandrine et Cédric Hertig-Angéloz et Aurélie , à Zurich ;
Sophie et Vincent Mooser , à Avry-sur-Matran ;
Julien Angéloz , à Romont ;
Ses sœurs, frères , belles-sœurs et beaux-frères :
Marie-Thérèse Angéloz, à Fribourg ;
Gabriel et Agnès Angéloz-Schmidhâusler , à Belfaux, et famille ;
Gaston et Hélène Angéloz-Brohy, à Belfaux , et famille ;
Georgette Tissot-Angéloz , à Vuadens, et famille ;
Simone et André Piccand-Angéloz , à Belfaux, et famille;
Goning Angéloz , à Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu Bernard Angéloz ;
Les enfants et petits-enfants de feu Anne-Marie Hamond-Angéloz ;
Colette et Fernand Gumy, à Avry-sur-Matran;
Anita Gumy-Baudois, à Avry-sur-Matran , et famille ;

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Fernand ANGÉLOZ

industriel

leur très cher époux , papa , beau-papa, grand-papa , arrière-grand-papa, frère,
beau-frère , oncle, parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion , le jeudi 14 mars 1996, à l'âge de 82 ans, après une longue et pénible
maladie supportée avec courage, réconforté par sa famille et l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée, en la collégiale de Romont , le samedi
16 mars, à 14 heures.
La messe de ce vendredi soir 15 mars, à 19 h 30, en ladite église , tient lieu d«
veillée de prières.
Le défunt repose en la chapelle des Capucins , à Romont.
Adresse de la famille : Mmc Agnès Angéloz-Gumy, Pré-de-la-Grange 3,
1680 Romont.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel de Michel Angéloz SA, à Romont

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Fernand ANGÉLOZ

fondateur de l'entreprise, dont ils garderont le meilleur souvenir

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
17-194 112
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La Société de laiterie de Fuyens

et son laitier
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre Rey

père de M, Bernard Rey,
dévoué membre du comité

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

17-194015

t
Les locataires et éducateurs

de l'association La Traversée,
impasse de la Forêt 20, Fribourg

ont la très grande douleur de faire
part du décès de

Bernard Clément
locataire et ami

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

t
Le Chœur mixte paroissial

de Villarlod
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Roland Singy

frère de Léon Singy
beau-frère d'Elisabeth Singy,

dévoués membres actifs

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

17-194005

t
La Société de vente suisse,

section de Fribourg
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Fernand Angéloz

membre grand vétéran

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

t
La FCTC

Section Farvagny
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Regina Piccand

épouse d'Alphonse,
membre fondateur

de la section
et porte-drapeau

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

( * *
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg
j
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Madame Jeanne Cosandey-Guillaume, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants de feu Jules Guillaume;
Les enfants de feu Emile Guillaume;
Madame et Monsieur Blandine et Augustin Robadey-Balmat , leurs enfants

et petits-enfants ;
Les enfants de feu Henri Balmat ;
Les enfants de feu Jules Balmat ;
Madame et Monsieur Irma et Patrice Faye-Robadey ;
Mademoiselle Vanessa Robadey ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph GUILLAUME-BALMAT

leur très cher frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin et ami, qui s'est endormi
dans la paix du Christ , le jeudi 14 mars 1996, à l'âge de 93 ans, réconforté pai
les prières de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée, en l'église paroissiale de Siviriez , k
samedi 16 mars, à 14 heures.
Une veillée de prières nous rassemblera en la même église, ce vendredi
15 mars, à 19 h 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Siviriez.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1961/ 19410^
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Son épouse :
Berthe Gross-Bongard, à La Tour-de-Trême ;
Ses sœurs :
Thérèse Gremaud-Gross, à Bulle et famille;
Angèle Mauron-Gross, à Yverdon-les-Bains, et famille ;
Noëlie Schmutz-Gross, à Lausanne, et famille;
Anna Blanc-Python, à Villaz-Saint-Pierre , et famille ;
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
André et Berthe Bongard, à Belfaux, et famille ;
Angèle et René Favre, à Bulle, et famille ;
Gilbert et Thérèse Bongard , à Villars-sur-Glâne, et famille;
Michel et Cécile Bongard , à Villars-sur-Glâne, et famille ;
Thérèse et Albert' Mauron , à Broc, et famille ;
Les familles Gross, Python;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Florian GROSS

leur très cher époux, frère , beau-frère , oncle, cousin , parent et ami, enlevé i
leur tendre affection, le jeudi 14 mars 1996, dans sa 73e année, muni de;
sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré , en l'église de La Tour-de-Trême, le samed
16 mars 1996, à 14 h 30.
Le défunt repose à la chapelle ardente de La Tour-de-Trême, ouverte de 16 £
21 heures.
Adresse de la famille: route des Granges 1, 1635 La Tour-de-Trême.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , ce présent avis en tient lieu.

130-77540!
^^^^B^^^^n^^^^^^^^ Ba^^^^^^^^^ B^^H^^^^^^^ H^^^^^^^^ BB^^^^H^
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1995 - 1996
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur %
Denis BARBEY

sera célébrée en l'église de Sales, le dimanche 17 mars 1996, à 9 h 30.
Rêvez , souriez,

De là où je suis, je perçois vos rires, vos soupirs...
Votre vie devient ma mémoire pour l'éternité.

Laissez la bonté, l 'amour et l 'espérance vous envahir,
' Rêvez, souriez,

Je ne suis que dans la pièce d'à côté...
Ta f a  ni i lit
130-77516'



t
Son époux :
Alphonse Piccand;
Ses enfants:
Francis et Eliane Piccand-Rotzetter , à Farvagny-le-Grand ;
Rose-Marie Chavannaz-Piccand , à Le Pâquier;
Bernard et Brigitte Piccand-Macheret , à La Tour-de-Trême
Denis Piccand , à Farvagny-le-Grand ;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Nicole et Christian Bulliard-Chavannaz et Charline, à Vuadens
Corine Chavannaz , à Le Pâquier;
Brigitte Piccand , à La Tour-de-Trême, et son ami ;
Murielle Piccand , à Châtel-sur-Montsalvens, et son ami ;
Sophie Piccand, à Farvagny-le-Grand ;
Baptiste Piccand , à La Tour-de-Trême;
Sa sœur et ses beaux-frères :
Jeanne Gumy-Duriaux ,. à Ecuvillens;
Jules Amrein-Duriaux , à Farvagny-le-Grand ;
René Débaz , à Genève ;
Les enfants de feu Yvonne Schoen-Duriaux ;
Les enfants de feu Irénée Duriaux ;
Les enfants de feu Louis Duriaux ;
Les enfants de feu Laure Sauteur-Duriaux ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire pan
du décès de

Résina PICCAND- DURIAUX
Madame

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante et marraine, enlevée à leur tendre affection,
le jeudi 14 mars 1996, dans sa 83e année, réconfortée par les prières de
l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée, en l'église de Farvagny-le-Grand, le
samedi 16 mars 1996, à 10 heures.
Une veillée de prières nous rassemblera en cette église, ce vendredi 15 mars, à
19 h 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Farvagny-k
Grand.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au Centre-Ateliers La Faran
dole, cep 17-2440-0.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de Publicitas Fribourg, Bulle et Payerne
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Regina PICCAND

maman de leur dévoué chef d'agence de Bulle et collègue,
M. Bernard Piccand

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Farvagny-le-Grand, k
samedi 16 mars 1996, à 10 heures.

t
Le bureau d'architecture G. Monney et B. Singy

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Roland SINGY

père de Benoît Singy

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-194042

f \̂v Imprimerie Saint-Paul
JL—. mJm± Prospectus « TOUT MENA GE»
V Vw J publicité pour l 'industrie
^^, v+S et le commerce sont notre spécialité

t C e  qui fait la valeur
d'un homme, c'est sa bonté

Lucie et Paul Borne-Nicolet , à Cottens, et familles;
André et Lucienne Nicolet-Pittet , à Cottens, et familles;
Marie-Jeanne et Hubert Marro-Nicolet, à Cottens, et familles;
Robert Nicolet-Hirt , à Cottens, et sa fille;
Les familles Nicolet et Mettraux;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Martin NICOLET

leur très cher et bien-aimé frère, beau-frère , parrain , oncle, cousin, parent el
ami, qui a choisi de rejoindre la maison du Père le mercredi 13 mars 1996,
dans sa 60e année, accompagné par l'amour et la prière des siens.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Cottens, le samedi 16 mars
1996, à 10 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
La veillée de prières nous rassemblera en l'église de Cottens, ce vendredi
15 mars 1996, lors de la messe de 19 h 30.
L'inhumation aura lieu au cimetière de Cottens.
Adresse de la famille : Mme Lucie Borne-Nicolet , route de Fribourg 11 ,
1741 Cottens.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Repose en paix !
17-1601

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Sœur
Cécile PILLONEL

remercie très sincèrement les sœurs de la Maison provinciale, à Fribourg,
toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve par leurs
prières, leur présence, leurs dons de messes, leurs messages, leurs envois de
fleurs , et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnais-
sance.
Mussillens, Lully, Belfaux et Kriens, mars 1996.

Remerciements

Très touchées par le témoignage de sympathie et d'affection qui leur a été
adressé lors dû grand deuil et dans l'impossibilité de répondre à chacun, M™
Anita Béguin et la famille de

Monsieur
Alain REYMOND

vous prient de trouver ici l'expression de leur profonde reconnaissance.
Sugiez et Lausanne, mars 1996.

t
Remerciements

// n 'est plus là où il était
mais il est partout où nous sommes.

Nous avons puisé un grand réconfort dans votre présence, vos messages
d'amitié, d'affection et de considération , vos dons, vos envois de couronnes
de fleurs , vos offrandes de messes.
Dans notre chagrin , nous avons ressenti avec émotion combien étaienl
grands l'estime, le respect , l'affection et l'amitié portés à notre chei
défunt.

Monsieur
Henri JAQUET

Que chacun trouve ici l'expression de notre profonde reconnaissance, vive
gratitude et sincères remerciements.

La messe de trentième
sera célébrée le dimanche 17 mars 1996 , à 9 h 45, en l'église de Grolley.
Grolley, mars 1996. La famille

t
En souvenir de

Jean-Marie
Gavillet

une messe
sera célébrée en l'église d'Ursy, h
dimanche 17 mars 1996, â 9 h 15.

Sa famille
17-19311^
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Marie-Jeanne Gendre
est à même de répondre

aux demandes des familles
en deuil en assurant la dignité

des derniers devoirs. '

Rue de l'Hôpital 23
I Tél. 037/22 43 23-(Jour et nuit)V\ /J

A vendre de privé, à 10 km de Fri-
bourg, en zone à bâtir et aménagée

2 magnifiques parcelles
de 1250 m2

chacune, vue sur les Alpes, situation
pein sud.

C.P. 107, 1706 Fribourg. 17-193716

A louer à VILLAZ-SAINT-
PIERRE - La Gillaz 4

appartement de 2Vz pièces
• cuisine indépendante
• grand hall
• balcon
• gare à proximité (ligne CFF

Romont-Fribourg)
Libre dès le 1.4. 1996
Renseignements et visites:
« 037/51 92 51
(heures de bureau) 17-193801

URGENT!
Privé vend à Posieux à cause d'un
changement de lieu de travail

VILLA JUMELÉE
700 m2, terrain arborisé-clôturé,
2 salles d'eau, 4 chambres, salon
33 m2 avec belle cheminée, 1 ga-
rage + 1 pi. de parc.

* 037/31 35 16 ou 42 30 02
17-193222
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La ligne du cinéma pour Fribouri

programme détaillé par joi

•*•Achetez vos billets à l'avan<

BMWWSWWmfïïfîBB v0 s.-t. fr. /ail. 17h:
M~-"^ai,r-™ ye/sa 23h20 + sa/
légal 16 ans / suggéré 16 ans. 1 ™ suisse. 6"
stéréo. De David FINCHER. Avec Brad
FREEMAN. Gourmandise, avarice, paressf
envie, colère... Sept péchés capitaux, sept l
« Un thriller stupéfiant - le premier film cho
descente aux enfers du crime et de la fo
entraîner, deux acteurs magnifiques, Moi
Brad Pitt... Diabolique!...»

SEVEN
Il j!«Wgf»VMgl 17h- 20h3° - A9e
l P ̂ *»*W ¦ T*l»j gere Tg gnS Q,.
Dolby-stéréo SR. De Michael MANN. A
Une partie de bras de fer entre AL PACI
NIRO. «Un face-à-face de légende». «Du<
un film qui l'atteint!» (Première). «... Expie
tendu, magistral. » (Le Matin). «Heat est un
sans faille. » (Lausanne Cites). «Heat, film
(Biel/Bienne). UCAT\Dit:i/ Ditniiie/ . UCAT

VO s.-t. fr. /ail. : 17h45 - VF : 20h45 + sa/d
16 ans / suggéré 16 ans. Grande 1™ sui
SR. D'Ang LEE. Avec Emma THOMPÏ
MAN, Kate WINSLET, Hugh GRANT.
Festival international de Berlin. 7 nominat
dont: meilleur film, meilleure adaptation, t
(Emma Thompson), meilleure musique origi
trick Doyle). Dans l'Angleterre du siècle derr
est de mise, deux sœurs vivent leur histc
manière opposée... «La raison n'a jamais
s'agit du cœur.»

RAISON ET SENTIMEr
(Sensé and Sensïbility)

Sa/di 14h45 - Pour tous. 1ro. 8" semaine
Oscar 96 : 7 nominations dont meilleur fili
sateur; meilleur scénario - Golden globe 96
Une production de George MILLER. L'hi
cochon orphelin qui essaya de forcer son de
devenir chien de berger. «Babe, un film fabi
un large public, réalise enfin votre rêve!» N
son de vrais animaux et d'images de sym
saisissant et donne un résultat inoubliable
courageux ! »

BABE, LE COCHON DEVENi
(Babe, the gallant pig)

¦ ¦¦MM-l*M vo s--t- fr./aiL 18
^^SmmmmmtXZmàmmWi 

ans 
/ suggéré 14

LOACH. Avec Crissy Rock, Clare Perkins
son nouveau cycle, Cinéplus-Club vous r.
tième et dernier film. Une jeune femme. Ma
un bar. Un homme d'origine paraguayenne,
finit par lui payer un verre. Puis il la convair
gner chez lui. Ils discutent et, mise en con-
révèle peu à peu ses difficultés. La plus his
Festival de Berlin 1994!

LADYBIRD, LADYBli
17h30. 20h30 + ve/sa 23h20 + sa/di 15h
ans / suggéré 16 ans. Grande 1™ suisse,
l'ampleur du son numérique Dolby-stéré
leur système de son imaginable pour une sal
Terry GILLIAM. Avec Bruce WILLIS, Brs
leine STOWE. En l'an 2035, 99% de la pop
cl ULt; UBLlincc fjcll utl mai inyiici ICUA LJUI a ic
globe inhabitable. Contraints de se réfugie
survivants de l'holocauste mettent tous leur!
voyage à travers le temps... Un univers fan
frontent présent et avenir, raison et folie, r

L'ARMÉE DES 12 SINi
12MONKEYS

17h, 20h40 - Age légal 16 ans / suggéré 16
première suisse. Dolby-stéréo SR. Las '
années 70. Golden Globe Award et nomina
comme meilleure actrice, Sharon Stoi
SCORSESE, Robert DE NIRO, Sharon ST
Cl. Un caïd, une prostituée, un truand. Leurs
croisent dans un univers de violence, d'argei
monde qui court inéluctablement à sa perte..
d'acteurs, un monument d'intelligence aig
pur. » (Studio)

CASINO
VO s.-t. fr./all. :20h50 +ve/sa23h10+sa/di
12 ans / suggéré 14 ans. 1 '• suisse. Dolby-s
avec Woody ALLEN. Avec Helena BONH
Mira SORVINO. Lenny et sa femme viennei
enfant. Le temps passe et la question de savoi
mère de l'enfant trotte dans la tête de Lenn
recherche, découvrant que c'est une ex-star <
vertie dans la prostitution à domicile et qi
remettre dans le chemin qu'il croit droit. «Un
aussi inédit qu'impeccable I » (Première)

MIGHTY APHRODITE (Maudite
Sa/di 14h30 - Age légal 7 ans / suggéré 10 ans
semaine. Dolby-stéréo SR. Avec Robin WILLIAM
comédie frénétique, sidérante, délirante. » «Les eff
ciaux de «Jurassic Park » marquaient une révolutior
cinéma. Ceux de «Jumanji» les rendent préphistoriqi
suffit que Robin Williams apparaisse à l'écran pour que
se torde de rire...» «Effets spéciaux impresionnants c
d'une bonne dose d'humour voire de franc burlesque,
l'un des jeux les plus anciens qui soient. Les règlf
simples et la plupart de ceux qui y jouent ne font qu'ur
partie de leur existence ! Et ceux qui la gagnent ne son
pour le dire... - Jette les dés et... tout peut arriver!

JUMANJI 
¦RnirSTVSflH I Permanent de 13h à 22h, ve
BsUSUiiSfl l qu'à 23h30. 18 ans révolus.

ve: nouveau programme. Pour la 1™ fois à Fribourg. Fi
en couleurs ! FILM X

isiunuyg
La ligne du cinéma pour Bulle: 12

programme détaillé par jour

*•*Achetez vos billets à l'avance !

IIJJM.I.IJMI Ve/sa/di/lu 17
USXBlXaUftSI ans / suggéré 1
ne. Dolby-stéréo SR. De David FINCHE
Morgan FREEMAN. Gourmandise, a
gueil, luxure, envie, colère... Sept pé
façons de mourir. « Un thriller stupéfiant
de 1996 ! Une descente aux enfers du cri
nous y entraîner, deux acteurs magnifiqu
et Brad Pitt... Diabolique!...»

SEVEN
20h30 + ve/sa 23h - Age légal 14 ar
Grande 1™ suisse. 2« semaine. Dolby
WOO. Avec John TRAVOLTA, Chr
mantha MATHIS. Il a détourné l'arme i
trière, et ils ne sont que deux à pouvoir I
par Graham Yost, le créateur de «Spe

BttUrvtlM AHKI

20h45 +ve/sa/di/ lu 18h15 + ve/sa 23
/ suggéré 12 ans. Dolby-stéréo - 1™ si
John N. SMITH. Avec Michelle PFEIF
sop a quitté l'armée. Elle peut désorrr
qu'elle a toujours rêvé de faire : enseit
confier une classe d'élèves pudiqueme
les»... «Michelle Pfeiffer dans le rôle 1
toute la saison ! » (Rolling Stones). Dan
une question de choix.

ESPRITS REBELLES (Dang
Sa/di 15h - Age légal 7 ans / suggéré 10
ne. Dolby-stéréo SR. Avec Robin WILL1
die frénétique, sidérante, délirante.» «Les
«Jurassic Park » marquaient une révoluti
Ceux de «Jumanji» les rendent préphisi
que Robin Williams apparaisse à l'écran
torde de rire...» «Effets spéciaux impr«
d'une bonne dose d'humour voire de fran
l'un des jeux les plus anciens qui soier
simples et la plupart de ceux qui y jouent r
partie de leur existence ! Et ceux qui la gag
pour le dire... - Jette les dés et... tout pi

JUMANJI
Sa/di 15h30 - Pour tous. 1re. 8" semai
Oscar 96: 7 nominations dont meilleur
sateur; meilleur scénario - Golden globe
Une production de George MILLER. L
cochon orphelin qui essaya de forcer son
devenir chien de berger. «Babe, un film f<
un large public, réalise enfin votre rêve!»
son de vrais animaux et d'images de si
saisissant et donne un résultat inoubliai
courageux I »

BABE, LE COCHON DEVE1
(Babe, the gallant pic

Studio
de bronzage
self-service
Fr. 5.- 10 min
Lu-di 9-21 h.

Pestalozzistr. 12
3280 Morat
(derrière le maga
sin Denner)

17-191222

Homme suisse,
55 ans, pas au
chômage
en difficultés finan-
cières et de santé,
attend vos dons
même Fr. 5.-.
Remerciements
personnalisés
garantis.
c.c.p. 20-7356-3 ,
compte
20.0009.429

196783469

LP/ f̂l̂ KKI
La ligne du cinéma pour Payerne :

programme détaillé par jour
r̂àrk

Achetez vos billets à l'avance

narVTT7TYY7H 20h30 (sauf lu: rel
¦*y-llA,J**,J 23h20 + sa/di 17h4E
?ii-io _ citr,r,&r& 1 Éï ane f ï ranr la  1 re cuicco "7ans - suggéré 16 ans. Grande 1re suisse. 2
Terry GILLIAM. Avec Bruce WILUS, Brai
leine STOWE. En l'an 2035, 99% de la popi
a été décimée par un mal mystérieux qui a ren
globe inhabitable. Contraints de se réfugier
survivants de l'holocauste mettent tous leurs
voyage à travers le temps... Un univers fant
frontent présent et avenir, raison et folie, rê

l'ûRMFF DFS 19 c;ir\ir
12MONKEYS

Sa/di/me 15h - Pour tous. Ve. Oscar 96: 7
dont meilleur film, meilleur réalisateur; meille
Golden globe 96 : meilleur film - Une producti
MILLER. L'histoire d'un petit cochon orphelin
forcer son destin et qui voulait devenir cnt<
«Babe, un film fabuleux et destiné à un large
enfin votre rêve ! » Né de la combinaison de vn
d'images de synthèse, le film est saisissant
résultat inoubliable ! «Drôle, futé et courageux

BABE, LE COCHON DEVENU I
(Babe, the gallant pîgj 
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? Cinéma gratuit pour les enf ants
off ert par expert ULSOH

? Parcours de motocross pour les enf ants
? Soirées Irlandaises ^
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X NEYRUZ
JiïL Théâtre
« Salle de l'Aigle Noir
l̂§im> Âgs^tbéêtre

UNE COMEDIE EN3 ACTES
de Jean VALMYetMARC-CAB

«feii
«nl̂ P '44ft-:

Mise en scène: Sandra DAFFL0N et Ueli L0CHER
Décors: PascaI JONIN et Jean-Louis FAVRE
Ve 15 mars 1996 à 20 h 15
Sa 16 mars 1996 à 20 h 15

ENTREES:AdultesI2. fr. - AVS/EtuéittslO.-Fr.¦ Enfants S.-Fr.
RESERVATIONS: tél.037/372139 de Tlh.00 i 20h.00

Annonce offerte par
ART-TISONS

Pierres de taille
1728 ROSSENS 

Pour nos 20 ans
nous avons agrandi

notre magasin

IBWHMHlBlIIMliBB
La nouvelle collection
printemps est arrivée

Nous participons au salon du mariage les 23 et 24 mars 96 à Payerne

MARCHÉ CONCOURS OVIN
INTERCANTONAL

Centre sportif de Montilier
16 et 17 mars 1996

870 bêtes des races BA, 0X, BNP, NN, CHS seront exposées
Zoo avec Pro Spécia Rara

Ouvert à tous Entrée libre !
Samedi 16 mars 1996
dès 11 h Repas de midi (menu : ragoût de mouton)
13h-19h Ouverture de l'exposition
15 h Présentation de chien de travail avec moutons
dès 18 h Souper dans cantine chauffée
dès 20 h Festivités et remise des prix
Dimanche 17 mars 1996
dès 9 h Ouverture de l'exposition
dès 10 h Présentation des bêtes
11 h 30-13 h 30 Repas de-midi dans cantine chauffée (menu : gigot d' agneau)
14 h 30 Présentation de chien de travail avec moutons
16h-18h Départ des bêtes
Bienvenue de la part des syndicats du district du Lac : Cournillens, Cormondes et
Salvenach, 1996 - Syndicat de Cournillens

20 TV couleur
Philips
état de neuf , grand
écran, 67 cm, télé-
commande. Un an
de garantie.
Fr. 250.- à
Fr. 450.- pièce.
*? 037/64 17 89

22-500272

r <
Auberge de l'Union à Massonnens

THÉÂTRE
«LE CANARD À L'ORANGE»

Comédie en 4 tableaux
Vendredi 15, 22 mars 1996, à 20 h 15

Samedi 1 6 mars 1996, à 20 h 1 5
+ après-soirée avec Solo Patrice

Dimanches 17 et 24 mars 1996, à 14 h 30

Réservation au: s 077/34 71 37

Entrée libre Bar, ambiance
Se recommande: Société de jeunesse

17-192626
k -

E3LWISB\\BM
ST. PATRICK'S DAY CELEBRATION
Freitag. 22. Hârz 1996,20.00 H

Tlteater in National, Bern

GOTTHARD
samstag, 2ï. Hin «96,20.00 H sportientr um

saane/sense , Bôslngen-iaupen bel Bern

DJ BOBO
sonntag, 24. Màrz 1996, Tî.îQ H sportientr um

Saane/sense , Bbslngen-taupen bel Bern

LUCA CARBONI
sonntag, 2a.Hârz 1996, 20.00 H

Tlteater in National, sera

ARNO à la française |B
Hlttwoch, 27. Màrz 1996,21.00 H, Blerhiibeii, Bern

<mm \p m&M©\immm

TAUX SANS CONCURRENCE

11,50%
TOUTES ASSURANCES ET FRAIS COMPRIS

Exemple de tarif: Fr. 10'000 -net
Frais totaux pour 12 mois: Fr. 602.60
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ACTUELLEME

7 NOMINATIONS AUX OSCARS, DONT :
- MEILLEUR FILM - MEILLEURE ADAPTATION
- MEILLEURE ACTRICE (EMMA THOMPSON)
-MEILLEURE MUSIQUE ORIGINALE, DRAME (PATRICK DOYLE)

#* OURS D'OR du meilleur film Festival de Berlin 1996 *H

VO s.-t. fr./all.

EMMA ALAN KAT E HUGH
THOMPSON RICKMAN WINSLET GRANT

' ;; :wHÊm
La raison n 'a jamais raison quand il s 'agit du coeur.

Mamm\

RAISON 5? SENTIMENTS
(SENSE*#SENSI BI LITY)
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05-28B685/ROC

LANDI Atelier mécanique /£ ï&)Route des Arsenaux 22, Fribourg i / f l
* 037/82 31 01 jés/
Révision et réparation JçErWr
tondeuses à gazon et (feâ^pc *̂
machines de jardin ==d"̂ i 7 191246

IL^IîIË\
^PR S E N T E

S AUJOURD'HUI EN GRANDE 1re SUISS

— " - ^ P R E S E N T E :

DÈS AUJOURD'HUI
également en VO s. -t

fr./all. • 16 ans

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

e 

Imprimerie Saint-Paul
Prospectus « TOUT MENA GE»
publicité pour l'industrie
et le commerce sont notre spécialité

Vient de p araître

Chronique archéologique
Archâologischer
Fundbericht À ,

J Art t*#ecfe Mwwiwfc*

l%lî/4 CHRONIQUE ARCHÉOLOGIQUE
l ARCHAOLOGiSCHER
r FUMDBHCHT

110 pages, «»
155 photos, Fr. 34-
(Prix d'abonnement Fr. 28.-) .. . .
ISBN 2-8271-0729-5

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- H
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.

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/Archaologischer Fundbericht 1994
Fr. 34.-, (+ port en sus), ISBN 2-8271-0729-5

Nom: Prénom:

Rue: NPL, localité: 

Date: Signature:

MIDDES
La commune met en vente par voie de mise publique, dans la
forêt de la Cigogne, le samedi 16 mars 1996, à 13 h 30

environ 75 stères de hêtre et quelques
tas de rondins

Le bois se trouve en grande partie à port de camion. Rendez-
vous des miseurs près de la station de pompage.

Le Conseil communal
17-193754

À VENDRE
• Poêles-cheminées • Poêles à bois
• Habillages de cheminées de salon
• Foyers de cheminées • Cassettes
provenant d'expositions ou ayant subi de légères avaries.

RABAIS
IMPORTANT
De plus, toujours à votre disposition

GRANDE SALLE D'EXPOSITION
avec plus de 60 modèles présentés

OUVERTE ÉGALEMENT LE SAMEDI MATIN
de 9 h à 12 h

Les appareils distribués par TIBA
sont posés par l'installateur de votre choix.

28-43307
TIBA SA

d£ \̂ Rue des Tunnels 38
( IID31 Zone industrielle
Y

IU
7 2006 Neuchâtel

•̂-mmS s 038/30 60 90

IV MODE

Pour l'envoi de vos an-
W:i nonces, JUSQU'A U 22

Ï

MARS, et pour tous ren-

JL\ FRIBOURG, Rue de la Ban-
|\ que 4, tél. 037 81 41 81, fax
|1 037 22 71 23, BULLE,
M Grand-Rue 13, tél. 029 2 76
| 33, fax 029 2 25 85, PAYER-

^'IBJBB NE, Avenue de la Promena-

' BWBBBB



SUPERBE APPARTEMENT
dans une petite maison protégée

A LOUER A CRESSIER

de 414 pièces duplex rénové
au rez-de-chaussée:
• salon avec cheminée
• cuisine agencée et habitable
• douche/W.C.

au 1er étage:
• 3 chambres à coucher
• salle de bains/W. -C.
• aménagement extérieur exceptionne
• jardin potager
• garages
• loyer: Fr. 1700.-+  charges.

Pour tous renseignements :
17-193844

URGENT !
A louer, Beaumom
1, 4e étage

spacieux
3Vz pièces
de suite.
Fr. 1440.-
ch. comprises.
1 *r mois gratuit.

* 037/24 01 47
ou 45 11 33
(soir)

17-19329C

lui
Nous vous proposonsÎ FTS
à ROMONT \siP
au Pré-de-la-Grange 25

SPACIEUX APPARTEMENTS
de V/i et 21/2 PIÈCES
• situation calme

• cuisine agencée

• ascenseur

• balcon ou terrasse

• hall avec armoires murales

• place de jeux

Libres de suite (21/z pees) et dès le
1.4.1996

17-193795 Avenue Gérard-Clerc
"rlmjvk 1680 Romont

il MOn «037/51 92 51 ¦

 ̂B^BST^
FOREL FR

SUPERBE VILLA
avec piscine

2 APPARTEMENTS
1 x 6  pièces
1 x 3  pièces

Garage double, véranda couverte.
Finitions et matériaux de grande

qualité.
Terrain aménagé et clôturé de

1100 m2

22-391485

Diplôme fédéra l 

c îî/Toîfe 024 22 23 02

A LOUER 
^AU VILLAGE DE

BONNEFONTAINE
(région du Mouret)

dans immeuble subventionné

TRÈS JOLIS
APPARTEMENTS

de 2#, V/b et 4 1A pièces

• dans immeuble en construc-
tion

• situation très calme et ensoleil-
lée

• à 10 km de Fribourg
• libres dès le 1er avril 1996

• loyers subventionnés. jflBr-».
Pour tous HnFTjfe
renseignements : f̂e^^
17-193852

""slSH
rA 

louer 13 5̂
à La Tour-de-Trême ^y^
Clos-des-Agges 44-46

appartements
de 21/2 et 3^ pièces
balcon, quartier très calme, cuisine
indépendante.
Loyer attractif:
Fr. 770.- + charges (2'/a)
Fr. 995 - + charges (3Vi)
Libres dès le 1.4.1996
ou à convenir.

17-193798 Avenue Gérard-Clerc
Ç~_ ¦ • L 1680 Romont WLWrn iioD °3 9 5 A

loue de suite
ou à convenir
à CHÂTEL

VILLA GROUPÉE
6'/2 PIÈCES
(166 m2)
Jardin privatif.
Fr. 1650-+ ch.
(subventionnée).
¦B 037/4 1 50 30
077/59 48 36

17-19252̂

Fribourg, à vendre, route de la V
gnettaz 51

APPARTEMENTS PPE
rénovés

5 pièces (125 m2) + terrasse (25 m2)
6 pièces (150 m2) + balcon (8 m2)
2 pièces (50 m2) + terrasse (15 m2)
2 pièces (43 m2) + terrasse (15 m2)
Pour tous renseignements:
¦s 037/76 13 68 (heures bureau)

17-193294

A vendre
à Bellegarde (Jaun)

magnifiques
appartements

de 2V2 et 3V2 pièces
duplex

avec couverts pour voitures.

Conviendraient comme résidence
principale ou secondaire.

Prix de vente : Fr. 160 000.-

Pour tous renseignements ^B
complémentaires et visites : ̂ pT,
¦ rour tous renseignements 

^̂
fe.

I complémentaires et visites : Biffai
I 130-775300 \g^

1,1 nij a 1 ie
I A  

vendre à Crans-Montana
à environ 5 km de la station

chalet de 270 m2
avec 1300 m2 de terrair
Région calme et ensoleillée

Très belle vue.
Valeur: Fr. 750 000 -

cédé Fr. 660 000.-

« 027/41 10 67 ou 68
Natel 089/220 72 90

Fax 027/41 72 07
36-32136É

Qui rénoverait

(Taxe incendie Fr. 220'000.-)

037/ 67 23 15 dès 18h00 svp

FRIBOURG
À LOUER

route des Arsenaux

Nous louons immédiatement à Broc

4 appartements de 2 pièces
Situation tranquille, ascenseur dans
la maison. Loyer : Fr. 630.- p.m
ch. incluses.
Vemag Betriebs AG

* 065/71 20 51 37-414V

PUB mnmmmmmmmmmmmÊmmm ^à remettre 333333»
emièTeme^t lA PMa z
équipé avec maté JOURNEE PORTES OUVERTES
riel de première 1̂ ______^^^___^^_^_^_
c'ualité ' Samedi 16 mars 1996
Pour traiter: , ^, „„ , ,„. ..
Fr . 100 000.-. j de 9h00 à 12h00
Joli chiffre d'affai-
res. Curieux s 'abs- Venez visiter nos
tenir.
Ecrire sous chiffre I , , . , . .,
G 022-391374 à spacieux appartements de 4 Vi pièces
Publicitas, case loyers subventionnés
postale 3540, place de jeux pour enfants
1002 parking collectif couvert
Lausanne 2. I

,„,=,„ ,./c, dans un immeuble neuf en pleine campagmAnzere (VS)
A louer
à la semaine

appartement
6 personnes,
situation superbf
vue, soleil,
dès Fr. 500.-
«027/38 18 7e
(soir) ou
089/220 49 12

36-32185:

Nous vous accueillerons avec grand plaisir !

17-193845 \llé

A LOUER
À FRIBOURC

À LOUER ^^
À MARLY ~

zone industrielle
rte de Fribourg

surfaces de 125 m2
à 225 m2

• accès avec camion
• chauffage au sol
• hauts plafonds
• idéal pour: entrepôts

dépôt-ateliers
• libres de suite

loyers attractifs
Pour tous in^
renseignements : \]j3'
17-193848

WH^ /̂iï M PdRH
 ̂ j Bmm f̂MnM.ém SsSimm\sHHB©

local commercial
ris. fvwi4 c + rsnAinn
UC iraui ocoiiwi'iy

• dans immeuble moderne et bien
placé au centre-ville

• bureaux modulables au 2e éta-
ge, de 50 à 300 m2

• libre de suite ou à convenir.
Pour tous Sffi^k
renseignements : i*lT/f
Pour tous Sffi§
renseignements : G'9
17-193853 b̂S^

3H

À LOUER V̂
Â FRIBOURG ^

rue de l'Hôpital

APPARTEMENT
DE 2K PIÈCES

• au centre-ville de Fribourg
• avec cachet et cheminée
• loyer: Fr. 1075.-+  charges
• libre dès le 15 avril 1996.
Pour tous mW^&
renseignements : BsTFTRI
17-193850 *̂P

"¦ mm\ïï riTrfPI
A Praroman - Sur-le-Village

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

* 037/33 12 86 ou 33 44 86
17-193653

À LOUER ^^
À FRIBOURG ^
centre-ville

idéal pour étudiants
rue Saint-Michel
immeuble rénové

VA pièce
I 43 m2 I
• à deux pas de l'Université et

de la bibliothèque

• réduit
• loyer : Fr. 1050-+ charges
O libre dès le 1.4.1996.

Pour tous ffly^k
renseignements : Ïdj3'
17-193849 f̂c^

SmWÊÉm
fA 

louer à BERLENS fflfk
au Château A \t£r

magnifique appartement
de 21/2 pièces
subventionné

• cuisine agencée
• mansardé
• situation calme
De Fr. 438 - à Fr. 943.-. Loyer se-
lon abaissement (avantageux pour
les familles, rentiers AVS/AI, étu-
diants, etc.)
Libre de suite ou à convenir.

17-193794 Avenue Gérard-Clerc
f" ¦ _ L  1680 Romont MWrf H O D r o 9 s M

\
4

Grolley
A louer au 1" mai 1996
route du Sablion 5, 2" étage

appartement de 3% pièces
Loyer: Fr. 1040.- charges exclues.

Ascofida Treuhand- und Verwaltung;
AG, Berne, * 031/312 00 88

219-7889!

.>in̂ i -ïx^VfTWsvs

HE m OU CA EXISTE
VILLAS 6,5 PIECES
avec garage et 1 place de parc
quartier *Pré-Vîllars* 1632 Riaz

4SFO OOO,
tout compris pour devenir propriétaire

d'une des 5 villas qui sera construite à Riaz,
descriptif de construction à votre disposition.

Terrain entièrement équipé y compris les taxes
aménagements extérieurs et frais secondaires

- (3ËDK3 INVEST SA
1731 EPENDES 1630 BUUE
Tél. 037/33 10 50 TéL 029/2 01 4<

Pour HEUX vous SERVIR

dès mars 1996 ẑ&&*

c'est avec plaisir que nous vouslmieillerons!

saiiii

;.i ; e T» m 1/1

route de la Vignetta;

JUII <7 I \JUt\J

• au centre-ville de Fribourg
• à proximité de la gare et dt

l'Uni
• loyer: Fr. 675.- + charges
• libre dès le 1er mai 1996.

I Pour tous 0Tr$,
I renseignements : %i!l3

17-193847 ^W

<2iiii
A vendre, Villars-sur-Glâne

BEL APPARTEMENT
4V2 pièces + garage, grand balcon,
belle vue. Prix: Fr. 495 000.-

* 037/75 35 33 - Fax 75 30 49
17-190037
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Mais le printemps G,,,"ut' Brr:
236 ' ' revient toujours

En fait, elle s'occupa moins du «beau mon-
sieur» que de Bruce. Celui-ci courait dans la
maison comme un petit lutin. Il se planta
devant le duc et l'observa d'un air grave, puis,
voyant sans doute que ce dernier n'était pas en
mesure déjouer avec lui, il retourna virevolter
autour de sa gouvernante, si l'on devait qua-
lifier ainsi cette brave paysanne sur qui le
Dr. Malone pouvait tellement compter.

Alec se restaura du bout des lèvres. Il ne fit
honneur qu'au pudding que Jane avait pré-
paré la veille.

Au fur et à mesure que les heures passaient,
il sentait croître son anxiété. Il s'était habillé
et ne quittait pas l'encoignure de la fenêtre.
Ainsi serait-il aux premières loges lorsque ses
acolytes interviendraient.

Dusty revint, puis ressortit , non sans avoir
pris le pouls de son patient. Surpris de sa
fébrilité, il ne fit cependant aucune réflexion.
Comment deviner que l'installation du nou-
veau gouvernement qui se faisait ju stement ce
jour-là avait un rapport avec la venue d'Alec à
Dublin? Le peuple semblait plutôt bien dis-
posé à l'égard du nouveau vice-roi, d'autant
qu'on avait, la veille, célébré avec éclat la libé-
ration de Parnell. Les cérémonies officielles se
déroulèrent donc sans incident. Moins d'une
demi-heure après la fin de ces dernières, lord
Spencer regagna, à cheval, sa résidence située
en plein cœur de Phoenix Park .

Derrière la croisée aux rideaux «bonne
femme», sir Alex embrassait les berges de la
Liffey et les abords du parc. Le temps était
clair. Doux, il incitait à la détente. C'était
probablement pour cela que lord Frederick
Cavendish et Mr. Burke avaient décidé de
rentrer à pied.

Alec les vit passer à deux pas de lui, devi-
sant avec de larges gestes. Puis ils s'engagèrent
sous le couvert des arbres. L'émotion serrait le
duc à la gorge. Pourquoi ses partisans ne
s'étaient-ils pas manifestés? Ils n'étaient pas
intervenus au moment où la foule se rendait à
Phoenix Park pour assister au match de
polo... Devait-il croire qu'ils avaient renon-
cé?

Et soudain des cris déchirèrent le silence.
Des cris inhumains. Comme un fou, Alec sor-
tit de la demeure du Dr Malone. Il courait ,
courait à perdre haleine... Un malheur venait
d'arriver. Il le pressentait. Dans la grande allée
du parc, il s'arrêta net, saisi par l'horreur.
Lord Cavendish était à terre, tandis que
Mr. Burke, les deux mains croisées sur sa poi-
trine titubait encore...

Alors Alec se mit à crier, tel un dément :
- A l'assassin! A l'assassin!
De rares passants l'entouraient. Personne

n'avait eu le temps de reconnaître les agres-
seurs. Ceux-ci s'étaient évanouis parmi les
frondaisons.

Hôpital cantonal Fribourg . . .  8671 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/99 111
Hôpital de Marsens 029/5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 8011
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. s 61 59 12.

Hit-parade des forfaits en Europ e et Méditerranée *
Destination Prix Départ de Durée Dates de départ

Amsterdam Fr. 307.- toutes gares 2 jours jusqu'au 31 octobre 1996

Avignon Fr. 192.- toutes gares 2 jours jusqu'au 31 octobre 1996

Djerba Fr. 800 - Genève 8 jours jusqu'au 30 mars 1996

Hammamet Fr. 715- Genève 9 jours jusqu'au 30 mars 1996

Helsinki Fr. 787 - Genève 2 jours jusqu'au 31 octobre 1996

Istanbul Fr. 295.- Genève 4 jours jusqu'au 31 mars 1996

Irlande Fr. 760.- Genève 4 jours jusqu'au 31 octobre 1996

Londres Fr. 412.- toutes gares 2 jours jusqu'au 31 octobre 1996

Prague Fr. 495.- Genève 3 jours du 16 au 31 mars 1996

Varsovie Fr. 822.- Genève 2 jours jusqu'au 31 octobre 1996

Ces prix sont extraits de la bourse des voyages What' s New-Internet Ails Supermarket of Travel , adresse http://www.astar-
te.ch/gefic et sont publiés avec son autorisation. Ils concernent des forfaits incluant le vol et le logement. Vous pourrez obtenir
tous les renseignements utiles (assurances , conditions d'application, disponibilités, 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. * (vol + logement)

MMMMNnT© 
^̂ ^̂ ^VXVSMBHH ^H ¦BBffSIÏÏTn ^̂

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 52 13 33
Bulle 029/99 111 ou 27 666
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

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

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg . . . . 2 5  1717
- Romont 52 91 51

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

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

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

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

m<mrm ©m^mmm
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

1

¦
10

Horizontalement: 1. Une histoire Verticalement: 1. Rien ne devrait lui
dont on connaît déjà les détails. 2. Le échapper. 2. Une voyageuse de l'espa-
moment d'ouvrir l'œil. 3. Peinture à poil ce. 3. Bruit de caisse - Région d'Asie -
- Une femme au feu - Lettres de chan- Unité de puissance. 4. Le gel les fige
ge. 4. Partage - Sigle romand - Truc en sans peine - Peuplades sud-américai-
plumes. 5. Grade - Intervalle. 6. On y nés - Prénom. 5. Etat asiatique - Plan-
entend un flot de sons - Fleuve italien. tes odorantes. 6. Calculée - On le
7. Prise à la lettre-Unité de contrainte - donne à qui veut le prendre. 7. Etat
Monnaie asiatique. 8. Chef d'esclave - confédéré - C'est bien cela - Etre pas-
En direct - Préposition. 9. Une bien se. 8. Article - On y travaille au zinc -
triste nuit. 10. Gens dans les nuages. Reçu. 9. Pas un regard, sans elle. 10.

Poids lourds.

Solution du jeudi 14 mars 1996
Horizontalement: 1. Hallebarde. 2. Verticalement: 1. Halètement. 2.
Abois - Noir. 3. Lot - Tagine. 4. Emus - Abominable. 3. Lotus - Do. 4. Li -
Le. 5. Tisane - Fer. 6. En - Vus. 7. Saveur. 5. Est - Nulles. 6. Alésée. 7.
Madeleines. 8. Eboulement. 9. NL - Ré Ange - Imam. 8. Roi - Fane. 9. Dinde -
- Te. 10. Tes - Semées. Enté. 10. Ere - Restes.

• 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 7,9 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 15 mars: Fribourg
Pharmacie Cuony
rue St-Pierre 10
De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 h. Après
21 h, urgences ¦» 117.

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

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

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
cielle, 24 h sur 24, ur 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 Poste
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h.
¦s 037/61 52 52. Police s 61 17 77

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

• Baby-sitting — Croix-Rouge,
¦s 22 05 05.
• Œuvre suisse d entraide ouvrière
OSEO — Centre de conseil, de forma-
tion et de programme temporaire pour
personnes en recherche d'emploi-
Rens. : du lu au ve de 9 à 11 h, rte de la
Glane 31, Fribourg, s 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:
Massimo Lorenzi. 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. Invité: Yves
Robert. 17.05 «On n'est pas là
pour se faire engueuler...».
18.00 Journal du 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.

ESPACE 2
6.10 Matinales. 8.45 Ole de voû-
te. 9.05 Chant libre. 9.15 Magel-
lan. 9.30 Les mémoires de la
musique. La muse des plus
grands, Ida Rubinstein, dan-
seuse et tragédienne. 10.30
Classique. Œuvres de R.
Strauss; F. Chopin; F. Delius.
11.30 Souffler n'est pas jouer.
12.05 Carnet de notes. 13.00
Vocalises. Maria Reining. 15.30
Concerts de midi de la BBC
1995, en différé (8.5.95). 17.05
Carré d'arts. 18.00 JazzZ. 19.00
En quête de disques. 20.05 Da
Caméra. En différé de la Salle
du Métropole à Lausanne
(12.3.96). Orchestre de cham-
bre de Lausanne. Direction: Jé-
sus Lopez Cobos. Soliste: Ju-
lian Rachlin, violon. Œuvres de
F. Schubert ; M. Bruch; A.
Schoenberg. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Lune de papier.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. Les grands
quatuors slaves. 11.35 Laser.
12.35 Jazz midi. 12.45 En blanc
et noir. 14.00. Retrouvailles.
Mlynarski: Symphonie en fa M
op. 14Polonia. 15.15 Vous avez
dit classique? Œuvres de Ra-
meau ; Mozart et Roussel. 17.00
Pour le plaisir. 18.30 Jazz musi-
que. 19.05 Domaine privé. 20.00
En direct de la Phiharmonie de
Berlin. Birgit Remmert , sopra-
no; Oliver Widmer , ténor; Gilles
Cachemaille, baryton-basse;
Chœur Ërnst Senff. Orchestre
philharmonique de Berlin. Niko-
laus Harnoncourt , direction
Œuvres de Brahms et Mendels
sohn. 22.00 Soliste. Michel Cha
puis, orgue. 22.30 Musique plu
riel.

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. Le se-
cond cœur de Dieu. 14.30 Eu-
phonia. 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. Frédéric
Bazile: médecin et peintre.
20.00 Le rythme et la raison. La
pastourelle. 20.30 Radio archi-
ves. Mort en peines. 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. 8.45
Ecran de contrôle. 9.15 A l'om-
bre du baobab. Tex , humoriste.
9.45 Carnet de bord. 10.00 Mu-
sique. 10.45 Rush première.
11.15 Carnet de bord. 11.35 La
voix mystérieuse, jeu. 11.52 Les
petites annonces. 12.00 Salon
de l'auto. 12.05 Fribourg infos.
12.15 Journal des sports. 13.00
Musique. 16.10 Rush première.
16.15 Nationalité musicien: Sa-
karyn / Agenda / News. 16.50
Ecran de contrôle. 17.05 CD
hits. 17.30 Fribourg infos.

TSR
07.00 Euronews
09.00 Top Models" (R)
09.20 Check-up (R)
10.30 Des plantes
et des hommes (4/6)
10.55 Racines
Reportage au Rwanda (3)
L'espoir des jeunes
11.10 Les feux de l'amour**
11.50 Mademoiselle** (77)
12.20 Le miracle de l'amour
12.45 TJ-midi
13.00 Notre belle famille
13.25 La loi est la loi
14.15 L'été sanglant
Téléfilm
15.45 La croisière s'amuse**
16.30 Les Pastagums
16.45 Les Volbecs
16.50 Les Babibouchettes
et le Kangouroule
16.55 Iznogoud
17.25 Loïs et Clark**
18.15 Top Models** (2016)
18.40 Rigolot Jeu
18.50 TJ-titres
- Météo régionale
18.55 TJ-régions
- Banco jass
19.15 Tout Sport
19.20 Le retour du Dodo
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Tell quel
Guten Morgen, Monthey!

20.40 Antoine
Téléfilm
22.20 Rambling Rose
Film de Martha Coolidge
(1992, 108')
Avec Laura Dern, Robert
Duvall, Diane Ladd
00.05 TJ-nuit
00.20 Sweetie
Film de Jane Campion
(1989, 96')

LA CINQUIEME
09.55 La preuve par cinq
10.30 Langues au chat
11.00 Eurojournal
11.25 Le magazine du temps
11.30 Prédateurs insolites
12.00 Atout savoir
12.30 Evasion
13.00 Détours de France (R)
13.30 Attention santé
13.35 Défi Magazine
14.05 Quelle école
pour demain
15.00 Le sens de l'Histoire
16.30 Le réseau des métiers
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 Auprès de mon arbre
18.55 Le journal du temps

TELL QUEL: GUTEN MORGEN, MONTHEY! Dans la lignée des communes de Brigue, Sion
et Sierre, Monthey mène sereinement son expérience d'enseignement bilingue. Située en ter-
ritoire entièrement francophone, la ville a créé, en 1994, une classe de première enfantine qui
consacre deux jours par semaine à un enseignement donné en allemand. Cette idée avait été
lancée sous la pression d'un groupe de parents et, en 1995, l'expérience a été reconduite
officiellement. Tell Quel s'est rendu auprès de trois familles dont les enfants bénéficient de cet
enseignement. Comme leurs rejetons, les parents sont enchantés. Selon eux, le bilinguisme est
une réalité et une nécessité économique. L'apparition de cette école dans une région lourde-
ment touchée par la crise ne doit d'ailleurs rien au hasard. Le but avoué revient comme un
leitmotiv: mettre toutes les chances du côté de leurs enfants. Fribourg, qui vit le bilinguisme
comme une angoisse d'une germanisation excessive, ferait bien d'en prendre de la graine. KP
RTSR TSR 20 h 05
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TF1
06.00 Intrigues Série
06.30 TF1 infos
07.10 A tout' Spip
08.30 Télé-shopping
09.05 Club Dorothée
vacances Jeunesse
11.40 La roue de la fortune
12.15 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Femmes
13.40 Les feux de l'amour
14.30 Dallas Feuilleton
15.25 Rick Hunter
inspecteur choc
16.15 Une famille en or
16.40 Club Dorothée
vacances Jeunesse
17.30 Les années fac
18.00 L'un contre l'autre
18.30 Les nouvelles filles
d'à côté Série
19.00 Agence tous risques
20.00 Journal
20.45 La minute hippique
Trafic infos

20.50 Une famille
formidable (6/9)
Téléfilm
22.35 Ça va plutôt bien
Invités: Fanny Ardant et Patrick
Timsit pour le film de Gabriel
Aghion «Pédale douce», Karl
Zéro, etc. Une actualité directe-
ment liée au divertissement
23.55 Concert
Avec Luciano Pavarotti
01.00 TF1 nuit
01.15 Histoires naturelles
Documentaire
Bagages accompagnés
02.20 Histoire
des inventions (2/6)
Inventer le monde
03.20 Histoires naturelles
Insolites

ARTE
19.00 Les revenants
Documentaire
20.00 Brut Magazine
20.30 8V2 x Journal
20.45 Méli-mélo
Téléfilm
22.05 The Celluloid Closet
Documentaire
23.50 Le cadre de fer:
l'art russe du XXe siècle
(2/3) Documentaire
00.45 Les voyages
d'un représentant (R)
Téléfilm
02.05 Music Planet:
Duke Ellington (R) (1/2)
Documentaire

FRANCE 2
06.00 Dona Beija
06.30 Télématin Magazine
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.30 Matin bonheur
11.05 Flash infos des sourds
et des malentendants
11.15 Motus Jeu
11.45 Pyramide Jeu
12.15 Un livre, des livres
12.20 Les Z'Amours
13.00 Journal
13.40 Point route
13.45 Derrick Série
14.50 Le renard Série
15.50 La chance
aux chansons Variétés
Hubert Giraud, compositeur
de France
16.30 Des chiffres
et des lettres
17.00 Un livre, des livres
17.05 Quoi de neuf docteur?
17.30 La fête à la maison
18.05 Les bons génies
18.45 Qui est qui?
19.15 Bonne nuit les petits
19.20 Studio Gabriel
Invitée: Dominique Delacoste
20.00 Journal
20.45 Point route

20.00 Les cinq
dernières minutes:
Saisie noire
Téléfilm
22.30 Un livre, des livres
22.35 Bouillon de culture
L'incroyable histoire
de Beaumarchais
23.40 Géopolis
Pêche: la lutte navale
00.30 Journal
00.45 Studio Gabriel (R)
01.20 Envoyé spécial (R)
Des hommes de fer

SUISSE 4
06.00 Euronews. 19.30 Helena.
20.00 La Terre - La fin du
monde Téléfilm. 21.00 Musi-
que, musique. 22.30 Reflex.
Magazine. 23.00 Euronews

TV 5
18.15 Visions d'Amérique.
18.25 Grand jeu TV5.18.30 TV5
infos. 19.00 Paris lumières.
19.25 Météo des cinq conti-
nents. 19.30 Journal (RTBF).
20.00 Fort Boyard. 21.30 Itiné-
raire d'un gourmet. 21.55 Mé-
téo des cinq continents. 22.00
Journal (Fr.2)

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.15 Bonjour Babar
08.20 Les Minikeums
08.45 Les Minikeums
09.40 Les Minikeums
10.35 Les mystères
de l'Ouest
11.25 La cuisine
des mousquetaires
11.45 12/13
13.05 Keno
13.10 Tout en musique
13.40 La croisière s'amuse
14.30 La croisière s'amuse
15.20 Les enquêtes de
Remington Steele
16.10 Les craquantes
16.40 Les Minikeums
17.45 Je passe à la télé
18.20 Questions pour
un champion
18.50 Un livre, un jour
Edouard Baldus,
photographe
18.55 19/20
19.55 Résumé
régional en images
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
20.45 Consomag

20.50 Thaiassa
Haleem au pays
des merveilles
En direct . Un reportage réalisé
par Yves Pellissier , Jean-Pierre
Heckmann et René H.euzey. Un
pêcheur de poissons d'aqua-
rium dans l'archipel des Mal
dives
21.50 Faut pas rêver
Chili: Le village des brumes
Invité : Pierre Arditi.
22.55 Soir 3
23.20 Science 3
00.40 Dynastie

TS
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
11.15 Textvision
11.20 Piccola Cenerentola
(140/150) Telenovela
12.00 Baci in prima pagina
12.30 Telegiornale
12.50 La grande vallata
Série divertente
13.40 Street Légal**
Série poliziesca
14.30 Amici miei
14.45 Luna piena d'amore**
(112/170) Telenovela
15.25 Agli ordini, papal
Série comica
16.05 Ricordi
16.30 La scelta pilotata
17.00 E vissera fioriti
e contenti Cartoni animati
17.05 Corso di fumetto
comico (23)
17.40 Cartoonmania
17.55 Amici
Série divertente
18.20 La Sfinge
18.55 Telegiornale flash
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 Storie di stelle
21.45 Telegiornale titoli
21.50 Controluce
22.40 Telegiornale notte
22.55 Mississippi Masala
Melodramma
00.50 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 giochi
15.45 Solletico
17.50 Oggi al parlamento
18.00 TG 1
18.10 Italia sera
18.50 Luna Park
20.00 TG 1 / Sport
20.35 Luna Park - La zingara
20.45 ll fatto
20.50 Superquark
22.45 TG 1
22.50 Cliché
24.00 TG 1 - Notte

M6
07.05 Matin express
09.05 M6 boutique
09.30 Boulevard des clips
10.35 infoconso Magazine
10.40 Passé simple (R)
10.50 Les professionnels
12.00 Ma sorcière bien-aimée
12.25 La petite maison
dans la prairie
13.25 Enquête a Chinatown
Téléfilm
15.05 Deux flics à Miami
15.55 Boulevard des clips
16.30 Hit machine
17.05 Filles à papas
17.35 L'étalon noir Série
18.05 Les aventures de Tintin
19.00 Code Quantum
19.54 6 minutes
20.00 Mode 6 Magazine
20.05 Notre belle famille
20.35 Capital 6 Magazine

20.45 Maxi
Culture Pub
Divertissement
Invités: Richard Gotainer, Jean-
Yves Lafesse, Chantai Lauby,
Victoria Abril. L'équipe de
Culture Pub fête sa 250e émis-
sion dans la bonne humeur. Dé-
laissant le sérieux de ses analy-
ses, elle passe l'univers de
la publicité à la moulinette du
rire
23.10 Au-delà du réel
l'aventure continue
Le piège éternel
00.05 Capital 6 (R)
00.15 Sexy zap
00.45 Mode 6 (R)
00.55 Best of groove
Emission musicale
02.30 Frank Sinatra
03.25 Culture pub (R)

DRS
07.30 Wetterkanal
09.00 Genzeit
10.00 HalloTAF
10.05 Dallas Familiensaga
10.50 Landuf, landab:
«Schwiizertùûtsch, jô herzig!»
11.50 TAFpuls
12.10 TAFminigame
12.35 MubaTAF
13.00 Tagesschau
13.10 MubaTAF
13.30 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten Unterhaltungssehe
13.55 Der Fahnder
14.45 DOK
15.35 TeleTAF
16.00 Drei Damen vom Grill
16.25 RâtselTAF
16.45 Protest
16.55 Gritta vom
Rattenschloss (2/2)
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Marienhof (141)
18.45 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Fascht e Familie
20.30 Quer
21.50 10 vor 10
22.20 Arena**
23.45 Durst Drama
01.10 Nachtbulletin / Meteo
01.20 Friday Night Music:
Eric Clapton

ZDF
13.45 Dalli-Dalli
14.15 Océan Girl**
14.38 Theos Geburtstag
secke
14.40 Sailor Moon
15.05 Logo
15.15 Wickie und die starken
Mânner Zeichentrickserie
15.40 Werner Fend:
Mein Dschungelbuch
16.00 Heute
16.05 Holger kommtl
16.35 Jede Menge Leben
17.00 ZDF-Abendmagazin
17.55 Forsthaus Falkenau
19.00 Heute
19.25 Der Landarzt
20.15 Faust Krimiserie
21.15 David gegen Goliath
21.45 Heute-Journal
22.20 Aspekte
22.50 Willemsens Woche
23.50 Heute nacht
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FINALE DES PLAY-OFF DE LÈGUE A

Deux buts de Félix Hollenstein placent
déjà Kloten sur le chemin du titre
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La finale des play-off ne pouvait pas plus mal commencer pour Berne battu 1-2 sur sa patinoire
Décevants, les Bernois ont reçu une leçon de réalisme et d'efficacité de la part du champion.

K

loten , emmené par son capi-
taine flamboyant Félix Hol-
lenstein , a entamé de la meil-
leure manière cette finale des
play-ofï. Dès la 4e minute , les

Zurichois ouvraient le score par Hol-
lenstein. Il adressait un tir puissant en
position de défenseur, qui ne laissail
aucune chance à Tosio , masqué. La
première pénalité du match infligée à
Lars Leuenberger était fatale pour les
Bernois.
UN BUT ANNULE

Cette première réussite a brisé le
rythme de Berne. Les joueurs de Le-
fley ont mis plusieurs minutes poui
digérer cette entrée en matière ratée.
La qualité de la première période s'en
est ressentie. Le jeu était terriblement
haché, les dégagements interdits se
multipliaient. Montandon , Keller el
Sven Leuenberger gâchaient de belles
occasions , mais c'est Kloten qui mar-
quait. Toutefois, le but n'était pas va-
lidé par l'arbitre Kunz , alors que le
puck avait franchi la ligne (23e).

Ce coup du sort favorable réveillait
les Bernois , bien meilleurs au
deuxième tiers-temps. Au terme d'un
exploit personnel où il résistait à Sch-
neider et à Johansson , Léchenne par-
venait à tromper Pavoni dans un angle
difficile. Les joueurs de la capitale re-
trouvaient un peu de confiance, mais
leur stérilité devant le but zurichois
leur coûtait cher. D'autant plus quand
Hollenstein marquait le 2-1 à 40 se-
condes de la fin de la deuxième pé-
riode alors que Weber venait de se
faire l'auteur d'un raté monumental:
tir complètement manqué devant le
but vide.
SOUS CONTROLE

Dans la dernière période, les coé-
quipiers de Félix Hollenstein se
contentaient de contrôler le jeu. Même
là sortie de Tosio dans les deux derniè-
res minutes de jeu n'a pas permis aux
Bernois de refaire leur retard , Montan-
don expédiant le puck au-dessus du
but zurichois.

Le succès zurichois est mérité. Non
seulement , le premier bloc avec Hol-
lenstein , Johansson et Wâger n'avail
pas son pareil dans le camp adverse
mais les deux autres blocs ont parfai-
tement soutenu la comparaison avec

Hollesntem bloque Orlando a la bande

les Bernois. L'effacement de Patrick
Howald , le manque de tranchant d'Or-
lando - c'est rare - ou les hésitations
de Steinegger ont coûté cher aux coé-
quipiers de Tosio. Dans le deuxième
bloc bernois, seul Fuchs s'est batti
avec la hargne d'un postulant au titre
Ses coéquipiers Montandon et Friedl:
sont complètement passés à côté de h
partie. S:
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deux buts pour l'homme du match. Keystone

Le matcli
Berne - Kloten 1-2
(0-1 1-1 0-0) • Allmend: 12 859 spectateurs.
Arbitres: Kunz, Mandioni/Schmutz. Buts: 4e
Hollenstein (Bruderer/5 contre 4) 0-1. 318 Lé-
chenne (Sirén) 1-1. 40e (39'20) Hollenstein
(Weber) 1-2. Pénalités: 4 x 2 '  contre Berne, 5
x 2' contre Kloten.
Berne: Tosio; Steinegger , Sirén; Sven Leuen-
berger , Rauch; Voisard , Langer; Meier, Or-

en bref
lando, Howald; Friedli, Montandon, Fuchs
Lars Leuenberger , Léchenne, Keller; Schùm
perli.
Kloten: Pavoni; Bruderer , Klôti; Bayer , Kress
Schneider , Weber; Hollenstein, Johansson
Wâger; Rothen, Berglund, Hoffmann; Erni
Celio, Holzer; Diener , Délia Rossa.
Notes: Berne sans Vrabec , Triulzi (blessés) e
Haapakoski , Kloten au complet.

PROM OTION/ RELEGATION

Lausanne efface deux buts de retard
mais s'incline en prolongation contre GC
Dans le premier match du tour de pro-
motion/relégation ligue A/ligue B
Grasshoppers a conquis une victoire
précieuse en battant Lausanne 4-2
après prolongation. Alain Ayer E
réussi le but décisif après 3'11" de
temps supplémentaire. Les Zurichois
qui se sont montré s nettement supé-
rieurs , ont pourtant laissé échapper k
victoire dans le temps réglementaire
en encaissant deux buts en 28 secon-
des par Maurer et Monnier.

Les Grasshoppers , qui avaiem
échoué contre Lausanne en cinq mat-
ches pour la promotion la saison der-
nière , ont pris immédiatement l'as-
cendant sur le jeu. Ils prenaient l'avan-
tage grâce à Nieminen à 5 contre 4 (9e)
Sur leur lancée, les Zurichois monopo-
lisaient le puck et se créaient de nom-
breuses chances de but.

Mais les 1584 spectateurs - on
jouait à guichets fermés! - ont dû
attendre la fin du deuxième tiers pour
assister à deux buts zurichois par Ho-
negger (36e) et Schlagenhauf (39e).
Lausanne réagissait et pouvait mar-
quer juste avant la fin du tiers par l'in-
termédiaire de Reynolds , qui réussis-
sait son premier but pour les couleurs
lausannoises.

LE CADEAU DE MAURER

Les Vaudois prouvaient leur force
moral en revenant dans la dernière
période. Ils auraient même pu enlevei
les deux points quand Maurer s'esl
retrouvé avec le puck de la victoire
aprè s 33 secondes de jeu dans la pro-
longation , mais l'ancien Fribourgeois
manquait le but vide... Si

Le match en bref
Grasshoppers - Lausanne 4-3 a.p
(1 -0 2-1 0-21 -0) • Neudorf. 1585 spectateur:
(guichets fermés). Arbitres: Clemençon
Baumgartner/Nater.
Buts: 9e Nieminen (Schellenberg/5 contre 4
1-0. 36e Honegger (Hagmann, Nieminen) 2-0
39e (38'45) Schlagenhauf (Baumann, Schen
kel) 3-0. 40e (39'33) Reynolds (Maurer) 3-1
51e (50'16) Maurer (Reynolds) 3-2.51e (50'44
Monnier (Zenhâusern, Verret) 3-3. 64e Aye
(Schenkel) 4-3.
Pénalités: 3 x 2 '  contre GC, 5 x 2 '  contrf
Lausanne.
GC: Kohli; Virta, Honegger; Haueter , Schel
lenberg; Ziegler , Berchtold; Hagmann, Niemi
nen, Paterlini; Schlagenhauf , Schenkel , Bau
mann; Studer , Ayer , Bruetsch.
Lausanne: Kindler; Marquis, Stoffel; Gagnon
Goumaz; Simonet , Guignard; Reynolds, Rey
mond, Maurer; Lapointe, Pasquini , Robert
Monnier. Verret. Zenhâusern.

Notes: Grasshoppers au complet , Lausanni
sans Carson , Gauch, Taccoz, Schlapfer (tou:
blessés) et Desjardins. 39e tir sur un montan
de Schenkel.

Promotion de 1re ligue
Lucerne - Bâle 7-1
(6-0 1-1 0-0) • Tribschen, Lucerne: 2270
spectateurs. Arbitres: Es-Borrat , Bon
jon/Biellmann.
Buts: 12e Patrick Mares (Ledermann) 1-0. 13'
(12'19) Bahnik 2-0. 138 (12'59) Riithemani
(Ledermann, Patrick Mares) 3-0. 15e Lani
(Compe) 4-0. 17e Honegger (Schàdler , Fis
cher) 5-0. 20e Studer (Kanner/5 contre 4) 6-C
25" Honegger (Wetter) 7-0. 33e Bûcher 7-1.
Pénalités: 4 x 2 '  contre chaque équipe.

1. Lucerne 2 2 0 0 11-4 '
2. Ajoie 10 0 1 3-4 (

3. Bâle/Petit-Huningue 10 0 1 1-7 (
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Khomutov et
Bykov opérés

HC GOTTERON

L'avenir sportif des deux
Russes semble garanti.
Andreï Khomutov , l'attaquant de Fri
bourg Gottéron, a subi une interven
tion chirurgicale au tendon d'Achill
mardi. L opération s est bien deroulé<
et l'avenir sportif du joueur russe n'es
pas remis en question. Il devra porte:
un plâtre durant six semaines et de
vrait pouvoir reprendre l'entraîne
ment dans un délai de 10 à 12 semai
nés.

Hier, Slava Bykov a lui aussi sub
une intervention chirurgicale i
l'épaule qui l'a fait souffrir durant 1;
saison. II s'agit de la même opératioi
qu 'il avait subie l'année dernière i
l'autre épaule. S

Fribourg est
privé de finale

ELITES A

L'incessant brassage des
lignes a facilité le succès
1-2 d'Ambri. Des regrets.
A égalité dans leur série comptan
pour les demi-finales des play-off di
championnat suisse des juniors éli
tes A, Fribourg et Ambri se sont don<
retrouvés l'autre soir à Saint-Léonarc
pour une troisième et ultime fois. L'es
poir de passer ce cap était grand. Mai:
voilà , outre un peu de chance, il aurai
fallu une meilleure intelligence tacti
que et beaucoup moins de brassagi
dans les lignes d'un rendez-vous à l'au
tre pour espérer mener à chef cetti
légitime ambition , compte tenu di
contingent à disposition.

Fatiguant prématurément son pre
mier bloc, comptant trop sur uni
deuxième ligne qui n'a pas répondu i
l'attente et faisant un usage beaucou]
trop parcimonieux de la troisième, li
seule apparemment capable d'élevé
les débats et d'apporter un souffli
d'animation, l'entraîneur Ueli Hof
mann n'a pas permis à sa phalangi
d'abattre correctement ses cartes.

PIEGES

Et pourtant , les Fribourgeoi
avaient initialement tout en maii
pour se mettre sur de bons rails. Inca
pables de s'organiser en supérioriti
numérique , ils se sont ensuite laissa
piéger par les ruptures tessinoises. Ei
effet , contenant bien son hôte, Ambr
a plutôt bien que mal géré cette ren
contre.

Doublant logiquement la mise du
rant le tiers médian, il a toutefoi:
perdu de sa sérénité lors de la dernièn
tranche de jeu. Il est vrai , réduisan
involontairement l'écart par Schnei
der , un renvoi de Délia Bella ricochan
contre sa jambe , Fribourg a ravivé l<
flamme de l'espoir.

PENALTY OU PAS?

Hélas pour lui , malgré une bonn<
fin de match, il n'est pas parvenu i
égaliser. Il n'en a pas été loin si l'on sai
que Streit a tiré sur le poteau (50e) <
l'issue d'un impressionnant solo e
que l'arbitre aurait pu lui accorder ui
penalty à une seconde du terme, ui
Tessinois cachant sous lui le pucl
alors qu 'il était peut-être dans le carn
du but. Regrets!

JEAN ANSERMEI

Le match en bref
Fribourg Gottéron - Ambri 1-î
(0-1 0-1 1-0) • Buts : 4'31, 0-1. 34'53 , 0-2
47'52, Schneider 1-2.
Fribourg Gottéron: Aebischer; Bertholel
Werlen; Rigolet, Streit; Comment , Volery
Vonlanthen; Dousse, Godel , Boirin; Mùlle
Baechler , Schneider; Schafer, Egger, Por
mann.
Finale des play-off : Davos - Ambri (au mei
leur des trois matches; dates : 15, 17 et éver
tuellement 20 mars).



PARÉS - NICE

Cité parmi les favoris, Dufaux
a pris un gros coup au moral
Mercredi, le Vaudois avait craqué dans le causse Noir
victoire finale s'envolait

Pendant trois jours , Laurent
Dufaux était l' un des coureur;
les plus courtisés de Paris -
Nice. Pour différentes raisons
Laurent Jalabert en avait parle

avant le départ comme de son plu;
dangereux contradicteur avec l'Améri-
cain Lance Armstrong. Le public fran-
çais l'apprécie depuis son double
triomphe , en 1993 et 1994, au «Dau-
phiné». Les journalistes recueillent
avec empressement les déclarations
du Vaudois qui , même essoufflé , leur
livre une analyse claire, empreinte de
bon sens et presque publiable sans
retouches in extenso. Enfin , sa loyauté
et son dévouement en avaient fait ur
soutien très précieux de Richard Vi-
renque dans la conquête du maillot â
pois du meilleur grimpeur au derniei
Tour de France.
LE REVE S'ENVOLE

Le bonhomme ne manque cepen-
dant pas d'ambition personnelle. Pu-
diquement , il la cachait derrière un
«Bruno Roussel, mon directeur sportii
compte sur moi dans ce Paris - Nice.»
Seulement , après la 4e étape de mer-
credi le coureur d'Ollon , sorti des feux
de la rampe, errait comme une âme en
peine à la recherche d interlocuteurs.
Incapable de réagir aux démarrages de
Jalabert et d'Armstrong, il venait de
subir le joug de 17 autre s concurrent;
pour finir 20e au sommet du causse
Noir. Fini le rêve d'un quatrième suc-
cès suisse dans la «Course au soleil»,
après Tony Rominger , en 1991 el
1994, et Alex Zùlle en 1993.

«La victoire finale était bel et bier
mon objectif,» avoue le Vaudois. «J'ai
pris un sérieux coup au moral.» D'au-
tant qu 'il ne trouvait pas d'explication
rationnelle à sa contre-performance
«Simplement, mes limites, peut-
être...» Sorti du circuit dès mi- septem-
bre (impasse sur le «Mundial» colom-
bien et les «classiques» d'automne), il
met probablement plus de temps que
les autres à retrouver rythme et accep-
tation de la souffrance.

UNE CHUTE SANS GRAVITE

Hier , lors de la 5e étape, Laurent
Dufaux fut la grande victime d'une
chute collective qui s'est produite à 25
km de l'arrivée dans le groupe de tête .
Le Vaudois a basculé par dessus des
coureurs gisant sur la chaussée mouil-
lée et a été projeté sur son épaule droite
mais, heureusement , hors de la chaus-
sée, dans le pré. «Je me suis relevé sans
trop de mal», rassure le Vaudois.
«Mais mes deux roues étaient voilées
et j'ai dû attendre une éternité avant
d'être dépanné.» Classé finalement
93e, Dufaux cédait 11' 17" et enterrait

Hier, il a encore chute perdant onze minutes
toutes ses chances de bien figurer ai
classement à Nice. «Au moins , je sui;
indemne», constatait-il plus soulagé
que triste. Le vent et les routes mouil-
lées ont provoqué une quantité d'au-
tres chutes. Les Français Stéphane
Heulot , Cyril Saugrain et Gilles De-
lion , transporté s à l'hôpital pour y su-
bir des examens, ont eu moins de
chance que Dufaux.

Pour la suite de la saison, Dufiau>
ne songe pas à modifier son program-
me. «Toutjuste vais-je renoncera une
«semi-classique» espagnole et dispu-
ter le Tour du lac Léman pour être à k
maison.» Deuxième et troisième de;
dernières Semaines catalanes, i
compte y retrouver le moral dès le 2!
mars. Et puis , il y a les «classiques» qu
trottent dans sa tête. «Après l'Amste
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Objectif avoue, la

(réd.: 27 avril), je couperai net: quatre
jours sans vélo, trois semaines san:
compétition , retour au «Mirj i-Libre>:
(le 21 mai) après un stage en altitude
avec «Festina» à Font-Romeu, dan;
les Pyrénées.» Ce qui l'attend au tour
c'est probablement un nouveau rôle de
fidèle lieutenant de Virenque.

Grâce à la coupure pratiquée er
mai , Laurent Dufaux devrait , cettf
fois, répondre présent en automne et.
notamment , aux championnats du
monde de Lugano (13 octobre). D'ici
là, il aura digéré l'échec de Paris - Nice
Le succès vient avec l'expérience, mais
l'expérience vient avec les échecs. «Je
vais avoir 27 ans, j'atteins assurémem
à une certaine maturité. Je me dois
d'assumer mes ambitions. C'est cette
saison ou jamais.» Si

Stefano Casagranda: une victoire pour un néopro de 23 ans. Keystone

Abdoujaparov
au sprint

TIRRENO

L'Ouzbek Djamolidine Abdoujaparov
(Refin) s'est adjugé la 2e étape de la 31c
édition de Tirreno-Adriatico , courue
sur une distance de 180 kilomètres
entre Ferentino et Santa Marinella sui
le littoral romain à enviro n 30 km de la
capitale. Il fête ainsi sa deuxième vic-
toire de la saison après son succès dans
la première étape du Tour de Murcie.
Peu animée, l'étape a été bien contrô-
lée par le leader hollandais Van Bon el
ses coéquipiers de Rabobank. Si

Tirreno - Adriatico. 2e étape, Ferentino ¦
Santa Marinella (180 km): 1. Djamolidine Ab-
doujaparov (Ouz-Refin) 4 h 02'44" . (moyen-
ne: 44,493 km/h). 2. Jan Svorada (Tch). 3
Fabio Baldato (It) m.t. 4. Maurizio Tomi (It) . 5
Giovanni Fidanza (It) . 6. Massimo Strazzei
(It). 7. Mario Manzoni (It) . 8. Stefano Zanin
(It). 9. Erik Zabel (Ail). 10. Biagio Conte (It)
tous même temps.

Le classement gênerai: 1. Léon Van Bon (Ho
7 h 57'23". 2. Baldato à 2" . 3. Svorada à 4"
4. Fabrizio Bontempi (It) à 5" . 5. Zabel à 6". 6
Luca Gelfi (It). 7. Marco Di Rienzo (It). 8. Conte
à 7". 9. Fabrizio Guidi (It). 10. Johan Museeuw
(Be).

Casagranda s'impose en solo
devant l'inévitable Jalabert
L'Italien Stefano Casagranda , néopre
de 23 ans chez «MG-Technogym», £
enlevé en solitaire la 5e étape du 63<
Paris-Nice , courue sur 162 ,6 km tom
autour de Millau , dans la pays di
Roquefort. Echappé à 60 km de l'arri-
vée, l'Italien est revenu , puis a lâche
Dominique Bozzi , le coureur corse
qui avait pris lui-même la poudre d'es-
campette 80 km plus tôt. On est prié de
ne pas confondre ce Casagranda avec
le clan des Casagrande: Francesco (nu-
méro 10 mondial), Filippo et égale-
ment Stefano.

Sur la ligne , face au violent veni
contraire , Stefano Casagranda , qui f
remplacé in extremis le Suisse Sylvair
Golay et qui a ainsi su saisir sa chance
conservait 27" d'avance sur le groupe
des favoris, réglé au sprint par le leader
Laurent Jalabert , toujours très solide
porteur du maillot blanc.

De plus en plus solide, l'Italo-Gene-
vois Bruno Boscardin a obtenu une
belle 5e place à l'étape, alors que Roll
Jârmann , 18e, est désormais le meil-
leur Helvète au classement à la 12e
place à 2'52" de Jalabert avant la 6e

étape , Vitrolles - St-Tropez , qui vern
une sévère côte à quelques kilomètre!
de l'arrivée. Quant à Pascal Richard
71e, préservé mais retardé par la chute
qui a notamment impliqué Lauren
Dufaux, certains de ses coéquipier:
prétendaient qu 'il avait retrouvé ut
«méchant» coup de pédale. S

Les classements
5e étape (Millau - Millau, 162,6 km): 1. Ste-
fano Casagranda (It/MG-Technogym) 4 r
02'49" (moy. 40,178 km/h/bonif. 10"). 2. Lau-
rent Jalabert (Fr) à 27" (bonif. 6"). 3. Frédéric
Moncassin (Fr/4"). 4. Carlo Bomans (Be). 5
Bruno Boscardin (It-S). 6. Laurent Brocharc
(Fr) . 7. Andrei Tchmil (Mold). 8. Jon Odriozols
(Esp). 9. Lance Armstrong (EU). 10. Cédric
Vasseur (Fr). Puis: 18. Rolf Jârmann (S) m.t
49. Mauro Gianetti (S) a 1'18". 71. Pasca
Richard (S) à 2'08" . 93. Laurent Dufaux (S) é
11 '17" . Classement général: 1. Laurent Jala
bert (Fr/ONCE) 21 h 40'27". 2. Armstrong â
43". 3. Leblanc à 1 '06" . 4. Boardman à 1 '17"
5. Vandenbroucke m.t. 6. Brochard à 1 '28" . 7
Cuesta à 1 '33". 8. Madouas à 1 '43" . 9. Peror
à 1 '58" . 10. Tchmil à 2'06" . Puis: 12. Jàrmanr
(S) à 2'52" . 23. Boscardin (It- S) à 6'50" . 32
Gianetti (S) à 12'41 " . 35. Dufaux (S) à 12'47"
79. Richard (S) à 25'10" .

MONDIAL DES LOURDS

Tyson s'attaque au titre des
lourds comme il y a dix ans
L'Américain effectuera un retour a la case départ dans se
carrière, samedi soir à Las Vegas. Contre Frank Bruno.

C'est dans la ville du jeu , en septembre
1986, que .Mike Tyson avait détrui
Trevor Berbick en deux reprises , poui
s'octroyer cette même couronne WBC
et devenir, à vingt ans, le plus jeune ro
des lourd s de l'histoire. Ce succès avai
transformé le gamin des ghettos de
Brooklyn en «Iron Mike». En une ter
reur des rings qui laminait tout sur sor
passage par sa frappe foudroyante , j us
qu 'à régner sans partage. Et en ur
champion couvert de dollars...

Depuis, bien des choses se sont pas
sées dans la vie tumultueuse de Mike
Tyson. Ses sorties nocturnes fertiles er
incidents et ses moult démêlés conju
gaux ont entraîné peu à peu sa chute
jusqu 'à sa première défaite en 199(
face à James «Busten> Douglas et , pire
encore, une accusation de viol à l'oc-
casion d'un concours de beauté à In-
dianapolis suivie d'une condamna-
tion , qui l'envoyait pour trois ans dans
l'ombre d'un centre de détention de
l'Indiana.

A 29 ans, l'homme, même s'il z
retrouvé le promoteur Don Ring, z
changé. Pour preuve, une vie moins
tourmentée et une liaison conjugale
avec une ex-étudiante qui lui a offefl
un nouvel enfant le mois dernier.

Sur le ring, le boxeur affirme être
resté le même, malgré l'usure di
temps et les 1095 jours d'emprisonné
ment durant lesquels il a été totale
ment privé de son sport favori , se
contentant de lever de la fonte. Mais
près d'un an après sa libération et deuj
combats qui ont tourné à la mascara
de, pendant lesquels il n'est resté que
quatre minutes sur le ring, il n 'a encore
rien prouve.

Certes, le corps est toujours auss
puissant et Tyson a conservé sa vitesse
et son punch exceptionnels. Mais Pe
ter McNeeley et Buster Mathis , se:
deux premières victimes, sont loir
d'être des adversaires de référence. E
surtout , sa précision et ses enchaîne
ments se sont révélés moins efficaces

Le nouveau Tyson aura une occa
sion de lever toutes ces interrogation:
et de faire taire ses détracteurs , à tra
vers les retrouvailles avec Bruno , ui
Britannique musculeux qui , sept an:
plus tôt , l'avait bousculé en début de
combat avant de s'effondrer à la cin
quième reprise. «Je l'ai battu une foi:
et le battrai à nouveau», assure pour
tant Tyson , considérant ce comba
comme une première étape vers le titre
unifié. , S

IT̂ tMMLTS 
TOURNOI D'INDIA N WELLS

La place du numéro 1 mondial
ne porte pas chance à Muster
Deux jours après avoir déloge Pete Sampras, l'Autrichier
s 'incline au deuxième tour contre le Roumain Voinea.

A Indian Wells , les Améncains Pete
Sampras (tête de série N° 1), André
Agassi (N° 3) et Michael Chang (N° 5;
ont réussi là où Thomas Muster i
échoué, de même que le Croate Gorar
Ivanisevic (N° 6) qui a confirmé face
au Zimbabwéen Byron Black sa forme
insolente de début de saison.

Tête de série numéro deux et dis-
pensé du premier tour , Thomas Mus
ter étrennait face à Adnan Voinea sor
retour au sommet de la hiérarchie
mondiale. Mais l'Autrichien, spécia
liste de la terre battue, n'a jamais été
en mesure de contrer le Roumain
Après la longue interruption due à h
pluie - trois heures et 47 minutes -
alors qu 'il venait de concéder la pre
mière manche 6-3, Thomas Muster <
assisté impuissant à la réussite de Voi
nea au service. Le Roumain a passe
neuf aces dans la seconde manche
qu 'il a emportée 7-5. Blessé au bra:
droit , Voinea a pourtant révélé aprè:
match qu 'il aurait abandonné si l'Au
trichieh s'était emparé de la première
manche.

Pete Sampras n'a pas connu ces af
fres. La tête de série N° 1, qui pourrai

profiter de la défaite inopinée de Mus
ter pour reprendre la tête du classe
ment mondial, a bénéficié du forfai
de son adversaire espagnol Alex Cor
retja , blessé à la cheville. S

Les résultats
Indian Wells (EU). Tournoi ATP (2,2 million:
de dollars). Simple messieurs (2e tour): Pet!
Sampras (EU/1) bat Alex Corretja (Esp) pa
forfait. Adrian Voinea (Rou) bat Thomas Mus
ter (Aut/2) 6-3, 7-5. André Agassi (EU/3) ba
Sjeng Schalken (Ho) 6-1, 4-6, 6-3. Michae
Chang (EU/5) bat Stefan Edberg (Su) 4-6, 6-3
6-1. Goran Ivanisevic (Cro/6) bat Byron Blacl
(Zim) 6-1, 6-3. Jim Courier (EU/7) bat Todc
Woodbridge (Aus) 6-3, 6-3. Paul Haarhui!
(Ho) bat Thomas Enqvist (Su/8) 6-4, 6-2
Wayne Ferreira (AfS/9) bat Mark Philippous
sis (Aus) 2-6, 7-6 (7/4) , 7-6 (7/5). Arnauc
Boetsch (Fr/12) bat Daniel Nestor (Can) 6-4
6-3. Todd Martin (EU/14) bat Mark Woodfordi
(Aus) 6-4, 6-3. Michael Joyce (EU) bat Jona;
Bjorkman (Su) 6-3, 6-4. Jordi Burillo (Esp) ba
Bernd Karbacher (Ail) 1-6, 6-1, 7-5.

Tournoi WTA (550 000 dollars). Simple da
mes, quarts de finale: Kimiko Date (Jap/1
bat Nathalie Tauziat (Fr) 6-7 (2-7) 6-3 6-3
Conchita Martinez (Esp/2) bat Lindsay Lei
(EU) 7-5 6-2. Lindsay Davenport (EU/7) ba
Chanda Rubin (EU/5) 6-0 6-3.

CLASSEMENTS NATIONAUX

Il n'y a aucun nouveau venu
dans les dix premiers du pays
Martina Hingis devant Patty Schnyde:
et Marc Rosset devant Jakob Hlasel
emmènent toujours la liste des classe
ments la plus récente de l'Associatior
suisse de tennis (Swiss Tennis). Cette
nouvelle liste se distingue par sa cons
tance. Chez les messieurs , aucun nou
veau venu parmi les dix NI et seule
ment quelques minimes permutation:
de places. Côté féminin, seule André.
Schwarz (N2 9) fait son entrée parm:
les dix meilleure s joueuses.

Le Singinois Bertrand Zahno (N:
41 ) perd six places mais demeure le N'
1 fribourgeois. Chez les filles , Mélanie
Jaquet, qui a subi une interventior
chirurgicale au genou il y a quelque ;
semaines, préserve sa position de N° 1
cantonal. Mais la menace de Joëlle
Zimmermann , qui effectue son entrée
parmi les N , devient une réalité.

Messieurs. N1 (entre parenthèses anciei
classement): 1.(1.) Marc Rosset , Genève. 2
(2.) Jakob Hlasek, Zurich. 3. (5.) Valentin Frie
den, Neuchâtel. 4. (4.) Patrick Mohr, Wetzi
kon. 5. (3.) Lorenzo Manta, Zurich. 6. (7.
Alexandre Strambini , Les Genevez. 7. (10.
Ivo Heuberger , Altstàtten. 8. (9.) Sandro Dell:
Piana, Schaffhouse. 9. (6.) George Bastl, Vil
lars. 10. (8). Filippo Veglion, Ecublens. Pui:
les Fribourgeois: N3 41 (N3 35) Bertrani
Zahno, Guin. N3 50 (N3 60) Pierre-Lauren
Dougoud, Fribourg. N3 54 (N3 52) Pascs
Wuthrich , Fribourg. N4 112 (N4 117) Nicola:
Stritt , Marly. N4 117 (N4 126) Pierre-Alaii
Morard, Bulle. Laurent Beccarelli (Cormin
bœuf) et Andréas Matzinger (Marly) redes
cendent R1.
Dames. N1:1. (1.) Martina Hingis, Trùbbach
2. (2.) Patty Schnyder , Bottmingen. 3. (4,
Emanuela Zardo. Giubiasco. 4. (6.) Joanj
Manta, Winterthour. 5. (3.) Géraldine Dondil
Thalwil. 6. (5.) Manuela Maleeva-Fragnière
St-Légier. Puis les Fribourgeoises: N4 45 (N-
42) Mélanie Jaquet , Estavayer. N4 53 (R1
Joëlle Zimmermann , Villars-sur-Glâne. N4 6-
(N4 64) Catherine Werlen , Marly.



EQUIPE DE SUISSE

A. Jorge est coincé entre le souvenir
du passé et la réalité du présent
Plus que l'équipe nationale, c'est Artur Jorge qui a encaissé quelques sujets de réflexion après
le match nul concédé au Luxembourg. Il ne peut plus ignorer que la Suisse est en manque de tout

DE NOTRE ENVO Yé SP éCIA L

Les 
explications ne manquent

pas. Le terrain , «difficile»
pour la majorité des joueurs
suisses. Et pour leur coach. Un
adversaire pas trop motivant ,

une température à ne pas mettre un
Grand-Duc dehors. Un mauvais choix
de crampons. Un rival attentiste , re-
croquevillé sur son but: jamais facile à
manœuvrer. Une motivation inégale
(comment Jorge a-t-il apprécié la pre-
mière mi-temps de Sforza?), le souci
de ne pas récolter un mauvais coup
pour quelques intouchables stars (in-
touchables , vraiment?), des hommes
en proie au doute (Knup joue les dou-
blures à Karlsruhe , Ohrel se situe en
pleine crise stéphanoise), des blessés
(mais l'équipe ressemblait comme une
sœur à celle qui fit la gloire de Roy
Hodgson , non?), un championnat pas
encore vraiment sur les rails , un scéna-
rio qui a considérablement facilité la

tâche de Luxembourgeois jouant leur
partition préférée, le stress de la nou-
veauté peut-être (un Portugais pour un
Anglais à la barre): on a tout entendu.
Tout juste si les canards de la fanfare
Concordia de Rosport , courageuse in-
terprète des hymnes nationaux , n'a
pas perturbé les esprits...

«NOUS AVONS TRES MAL JOUE»

Non, et Marco Pascolo le résumait
parfaitement dans cette Sibérie de
l'Europe centrale , ça n'a pas été fa-
meux, les Suisses n'ont pas d'excuse
véritablement valable. «Nous avons
très mal joué.» Aussi simple que ça. Le
«onze» à croix blanche a raté son
match. Point final , à la ligne.

Artur Jurge , philosophe averti , ne le
reconnaîtra pas dans ces termes (on
n'a pas le calibre d'un entraîneur inter-
national pour rien...), il n'en aura pas
moins encaissé quelques sujets de ré-
flexion dont il aurait souhaité se pas-
ser. La Suisse peut-elle préparer l'Euro

avec une ligne d attaque fantomati-
que? Faut-il laisser du temps au
temps, permettre à «Chappi» de re-
trouver toutes ses sensations, conti-
nuer à lancer un Knup terriblement
désœuvré? Hitzfeld, à Dortmund et
Schaefer, à Karlsruhe , seront des choix
importants pour l'avenir de l'équipe
suisse ces prochaines semaines. A
droite , faut-il persister avec un Ohrel
pas dans son assiette, espérer qu 'Hot-
tiger, qui joue de plus en plus à la bri-
tannique , puisse encore se fondre dans
un moule hélvético-portugais? Et la
«station Sforza», à mi-terrain , qui pa-
raît parfois incontournable , sert-elle à
construire le jeu ou à le bloquer, à le
schématiser?

«Je veux une équipe organisée et
équilibrée» a expliqué Jorge, fidèle à
un style qui lui a apporté le succès au
Paris Saint-Germain. Mais une équipe
capable d'inspiration aussi

Pour l'heure, la responsabilité d'Ar-
tur Jorge n'est à notre sens pas encore
engagée dans la modestie générale de

cette première sortie de l'année. «La
Suisse est venue ici pour faire son
match et c'est ce seul match qui m'in-
téresse.» Il est raté, mais il aura au
moins eu l'immense mérite de faire
comprendre au Portugais que le pro-
duit qu 'on lui a vendu n'a peut-être
pas toutes les qualités qu 'on a bien
voulu lui souffler à l'oreille. «Cette
rencontre m'a permis de me faire mes
premières impressions sur le groupe,
de voir où je devrai apporter les cor-
rections dans les matches qui nous
séparent encore de l'Euro.»

Artur Jorge est coincé. S'il modifie
les batteries que lui a laissées Roy
Hodgson et qu 'il perd... Et s'il ne
change rien, il court le risque de voir ce
qu 'il n'a pas officiellement voulu voir
au Luxembourg. L'équipe suisse a be-
soin d'harmonie, de technique, de
mouvement, de force de pénétration.
Et de quelques kilos de classe supplé-
mentaires. Son coach ne peut pas
l'ignorer.

CHRISTIAN MOSER/ROC

MOINS DE 18 ANS

Pascal Jenny est la copie conforme de
Frédéric Chassot mais en plus lucide
Auteur d'une excellente prestation a l'occasion du match perdu par la Suisse face a l'Espagne a
Payerne, le jeune ((Pingouin» ne manque pas d'ambitions. Son joueur préféré se nomme Pascal Jenny!
Etonnante personnalité et joueur de
grande qualité que ce Pascal Jenny. A
dix-sept ans et huit mois, l'attaquant
du FC Fribourg est le meilleur buteur
de la première équipe (10 buts) avec
Daniel Raigoso. Il ne cesse de surpren-
dre les observateurs par sa grande ma-
turité. Ce que confirme du reste Gé-
rald Rossier , directeur technique du
club de Saint-Léonard qui ajoute tou-
tefois un bémol: «J'estime qu'il doit
songer à mettre encore davantage ses
indiscutables qualités au service de
l'équipe. Il est parfois un peu égoïste.
Mais c'est un joueur très bon techni-
quement , qui joue des deux pieds, pos-
sède un bon jeu de tête et qui est très
opportuniste. Il veut absolument réus-
sir et il devrait avoir sa chance au plus
haut niveau. Son style de jeu me fait
un peu penser à Frédéric Chassot.
Avec peut-être une plus grande lucidi-
té».
Pascal Jenny, vous avez évolué
mercredi soir durant l'ensemble de
la partie face à l'Espagne - dé-
faite 0-1 - à un poste inhabituel de
latéral gauche. Vous êtes-vous
senti à l'aise?
- Pour moi, peu importe ma position
sur le terrain , l'essentiel est de pouvoir
jouer et de donner tout ce que j'ai dans
le ventre . Je me sens plus à l'aise au
milieu du terrain alors qu 'au FC Fri-
bourg j'évolue en tant qu'attaquant!
Ce que j'aime le plus , c'est m'engouf-
frer dans' les espaces libres. Avec
l'équipe de Suisse des moins de 18 ans ,
je n'ai pas l'occasion de le faire car
c'est l'aspect défensif qui importe et
l'entraîneur m'utilise en tant que laté-
ral gauche.
L'Espagne a semblé évoluer une
pointure au-dessus de la Suisse
sur le plan du rythme. Votre avis
sur le sujet?
- C'est vrai. Mais nous avons été
beaucoup trop respectueux et les Espa-
gnols ont très bien fait circuler le bal-
lon en nous baladant parfois. Il ne faut
pas oublier non plus que les profes-
sionnels ou semi-professionnels
qu 'étaient nos adversaires ibériques
avaient face à eux une majorité d'ap-
prentis ou d'étudiants. Il y a un monde
entre la passion pour le football qui
existe en Espagne ou en Suisse. Ces

Jenny oppose a Ramos Garcia, attaquant d'Albacete: «Pousse-toi de la

sélectionnés font , à ce qu 'on m'a dit ,
tous partie du cadre élargi de forma-
tions tels que f'Atletico Madrid , le
Real Madri d ou encore Barcelone.
C'est un peu comme l'écart qui devrait
séparer les Luxembourgeois et les
Suisses précisément...
Quels débouchés apportent pour
les jeunes talents suisses ces ren-
contres internationales?
- Depuis mes débuts avec les moins
de 15 ans , je compte près de cinquante
sélections et je passe en moyenne vingt
jours par année avec la sélection suis-
se. Cette saison qui marquera la fin de
mon appartenance à la sélection des
moins de 18 ans sera capitale. Il faut
impérativement que je parvienne à
faire le saut dans la catégorie supé-
rieure des moins de 20 ans. Je crois
que cela passe par la ligue nationale.

Les avantages d être sélectionné? C'est
que les recruteurs sont présents. Mer-
credi soir à Payerne, il y avait de nom-
breux dirigeants de ligue nationale A.
Notamment de Neuchâtel Xamax et
de Young Boys. Comme je veux jouer
le plus haut possible et que je suis très
ambitieux , c'est tant mieux!
Je suppose que côtoyer des
joueurs tels que Haas, Pizzinat ou
Eich évoluant souvent en ligue na-
tionale A doit permettre de pro-
gresser?
- Cela me permet surtout de constater
que le saut qui conduit parmi l'élite du
football suisse n'est pas si élevé. C'est
ça qui est extrêmement motivant et
qui me pousse encore à travailler da-
vantage pour réussir à parvenir à être
engagé un jour par un club de ligue
nationale A.

que je m'y mette!» Laurent Crottet

Le FC Fribourg devrait, sauf cata-
clysme de dernière minute, pren-
dre part aux finales de promotion
en ligue nationale B. Un aboutisse
ment et un tremplin idéal, non?
- Les finales pour l'heure, ça ne m'in-
téresse pas. Ce qui est le plus impor-
tant , c'est de vivre au jour le jour en
abordant les rencontre s les unes après
les autres. Le principal objectif doit
donc être de parvenir à battre Mûnsin-
gen samedi à Saint-Léonard .
Avez-vous une idole, un modèle
sur le plan footballistique?
- Le joueur queje préfère et auquel je
pense le plus , c'est moi! Je n'ai pas à
proprement parler une idole , même si
je trouve super ce que réussissent à
réaliser les joueurs suisses expatriés en
Allemagne ou en France.

HERV é PRALONG

«La Suisse avait
tout à perdre»

ROY HODGSON

L'ex-sélectionneur de la Nati
avertit: «Pas de panique!».
Roy Hodgson , l'ancien sélectionneur
de l'équipe nationale , a appri s avec
regrets, mais sans esprit de revanche,
le résultat de la rencontre entre le
Luxembourg et la Suisse dans sa mai-
son d'Appiano Gentile, en Lombar-
die. «Lorsque j'ai eu connaissance du
résultat , j'ai été un peu surpris. Le peu
de valeur de ce genre de rencontre
m'est immédiatement venu â l'esprit.
Face à un adversaire comme le
Luxembourg, la Suisse avait tout à
perd re. Surtout en mars, sur un terrain
qui ne favorisait pas le jeu offensif et
constructif habituellement développé
par la Suisse. On aurait peut-être dû
penser a ce genre de détail pour un
premier match».

Le Britannique , qui vient d'aligner
cinq victoires consécutives en cham-
pionnat d'Italie avec Tinter de Milan ,
n'a pas suivi la rencontre à la télévi-
sion. «Je ne reçois malheureusement
pas les chaînes suisses à mon domicile.
Evidemment , la première rencontre
est très importante pour un nouvel
entraîneur. Elle peut déjà lui donner
un certain crédit auprès des dirigeants
et des joueurs. J'ai aussi connu des dif-
ficultés avec la Suisse à mes débuts et il
m'a fallu près de six mois pour faire
passer mes idées. La rencontre face au
Liechstenstein , à Bâle , précédent la
World Cup aux Etats-Unis fut d'ail-
leurs un vrai désastre», s'est remémoré
le coach de Tinter.
RELATIVISER

Hodgson veut relativiser ce match
nul inattendu des Helvètes au Luxem-
bourg. «Pas de panique! Ce qui
compte pour l'équipe nationale, c'est
le championnat d'Europe des nations
cet été. En Angleterre, la Suisse fera
bonne figure, j' en suis persuadé. La
Suisse est une équipe harmonieuse ,
qui possède des joueurs de talent et
une excellente organisation. Artur
Jorge doit désormais tirer les consé-
quences de ce faux départ. A lui de
prendre ses responsabilités et d'établir
une bonne confiance avec les joueurs.
Car la confiance , c'est la base du suc-
cès». Si

FOOTBALL Hongrie et Portugal
qualifiés pour Atlanta
• La Hongrie, victorieuse mardi de
l'Ecosse (2- 1), et le Portugal , qui a
battu mercredi l'Italie (1-0), ont ob-
tenu leur qualification pour le tournoi
des Jeux olympiques d'Atlanta , à l'is-
sue des quarts de finale aller du cham-
pionnat d'Europe espoirs, qualificatifs
également pour Atlanta. Même en cas
de défaite en quarts de finale retour,
ces deux pays sont en effet assurés de
faire partie des cinq qualifiés euro-
péens pour le tournoi olympique. Si

FOOTBALL. 9 joueurs de Goete-
borg dénoncent leur contrat
• Neuf joueurs du champion de
Suède IFK Goeteborg, dont sept inter-
nationaux, ont dénoncé leur contrat
en vue d'éventuels transferts en Euro-
pe, a rapporté la presse suédoise. «Je
suis inquiet , le football suédois est en
dangen>, a réagi le directeur d'IFK
Goeteborg, Thomas Wernersson ,
s'avouant «impuissant» face aux
conséquences de l'arrêt Bosman libé-
ralisant le transfert et la circulation des
joueurs dans l'Union européenne. Si

FOOTBALL. Skuhravy suspendu
pour deux mois
• L'attaquant tchèque Thomas
Skuhravy a été suspendu pour deux
mois, avec perte de salaire , par la
direction du Sporting Lisbonne où il
évoluait depuis le début de l'année. La
direction reproche à Skuhravy, qui
avait été prêté par Genoa, d'avoir eu
un comportement «incompatible avec
sa qualité de joueur professionnel».

FOOTBALL. Tarantini en prison
• L'ancien international argentin et
défenseur d'UGS Alberto Tarantini a
été incarcéré à Buenos Aires pour dé-
tention de drogue (ecstasy et cocaïne)
à son domicile. Tarantini , qui avait été
membre de l'équipe championne du
monde en 1978, a été interpellé alors
qu 'il sortait d'une boite de nuit. Si



A vendre
VILLARS-SUR-GLANE
dans quartier résidentiel,

transports publics, écoles,
commerces à proximité

VILLAS
JUMELÉES/GROUPÉES
vue imprenable, plein Sud, en

bordure de zone protégée.
Programme flexible, constructior

intérieure selon vos goûts.
Financement assuré, avec

fr. 70'000.- de fonds propres,
loyer dès Fr. 2'360.-

Visites sur place
sans engagement

> V 3f >J iWil fl '< i 'é'-iS *i t Jffw'jyi

P
r asn
À URSY \&?
dans maison individuelle

joli appartement de VA pees
• cuisine indépendante
• situation ensoleillée
• cave et jardin
Loyer intéressant: Fr. 850.-
(y c. charges)
Libre de suite.

17-193799 Avenue Gérard-Clerc
~ ¦ _—

^̂
L. 1680 Romont MW

TIQU' °3"5 1 9"" fm\
:=VP I mm *

A louer

SV2 pièces
de 125 m2, Fr. 2083.65, chemin de
la Redoute 2, Villars-sur-Glâne

PROVIPENTIA
Société Suisse d'Assurances sur la Vie

Téléphone: « 022/363 94 94
(heures de bureau)
Demander:
Gérance d'immeubles

18-302808

A louer
à Granges-Paccot B\

STUDIO avec balcon
au 2e étage

d' un petit immeuble
I transports publics à proximité I

Fr. 465 .- charges B\
¦ Libre dès le 1.4.1996 M

\ 17-192636 I

^ 

©

Gestion d'entreprises, administrative et immobilière f —v

MEGf iGEST Sf i 12J
Rte de Moncor 14, 1752 Vlllars-sur-GlAne 1, Tél. 037/41.26.12 B̂MW

A VENDRE A VENDRE A VENDRE

INEYRUZI Villa mitoyenne: 4,5 pes A LOUER
Villa d'angle de 4,5 pes IMAHLYI .„„..,„.„, . o t L * 1 . CENTRE-VILLE* d chambres " * cuisine équipée np nTrT . F
* séjour - repas 33 m2 * * 3 chambres & coucher , TTJ^TZ-1 .. . . . * _ . , ... a,5 pees m. louer* poêle suédois * * cheminée possible ! URGENT!

* cuisine équipée * * carrelage à choix Loyers sacrifiés
* garage, Jardin et terrasse * * parking compris ~ » „ .Q. "

PUIX FIl.j»50'000.-- DÈS FR 430 000.-- Lib» de suit.'
"

Alors Intéressé... Devenez propriétaire a moins au A convenir
n'hésitez pas, contactez-nous !! de Fr 1*700.- par mois ch.comp.

I TAVEL I
DERNIERS APPARTEMENTS

DE 4,5 & 5,5 pees
Standing élevé, près da centre

* grand séjour, cuisine
et grand balcon

* Interphone, ascenseur
* place de Jeux

1)1ÏS lit 375'000."
Vtelte ou renseignements,

n'hésitez pas, contactez-nous II

A vendre ou à louer
Chantemerle

GRANGES-PACCOT
dans petit immeuble résentiel

neuf, conception
architecturale

moderne

CONFORTABLES
APPARTEMENTS

DE 4'/2 PIÈCES
avec jardin-terrasse
Réalisation : 1995/96

Renseignements àBBbi
et visites : es] FIR ï

17-190027 ^̂

E3riE3ï àÀLLin Z, r"™,: ', '¦ ',
AGENCE IMMOBILIERE

B B ^X *̂̂ **BBB^  ̂ e*JB* ê B̂B
A louer ~

Résidence des Mésanges
quartier du Jura

APPARTEMENTS
1 PIÈCE

avec cuisine séparée et salle de
bains.

Préférence donnée
à rentier(ère) AVS et Al.
Loyer y compris charges ,
électricité, blanchissage:

Fr. 532 - à Fr. 730 - selon
situation personnelle.

17-192533

VILLA DE 6 PIÈCES
à 10 minutes de Romont
À VENDRE ou À LOUER

villa individuelle
Prix de vente: Fr. 425 000 -

Prix de location: Fr. 2200.-/mois
+ les charges

Pour tous renseignements, RÉGIE
CHATEL SA, « 021/948 87 17

241-68B51

A louer à 9 km de Fribourg

SPLENDIDE 4 1/2 PCES
NEUF

Espace , ensoleillement, confort,
tranquillité, balcon, parking sou-
terrain, proche transports , ma-
gasin, tea-room, écoles.
« 037/45 20 30 17-192779

A LOUER Corpataux
Bricoleurs

Résidence "Les Dailles" Voici l'objet rêvé pour vous !
à Vlllars-SUr-Glâne Aménagez-vous VOIRE eppertement

da 6 ou 7 pees, dans la dernière
TJija G» l 'ASO - parti* d'une ferma da trois logements.

* Jeu de plans k disposition(chma- amUKteas) TenBln m bordure dhm. „„,.
Ann ÎRnces calme agricole, situation calme.App. Z, î» pees, calme 

 ̂Mgmgtm sur las Préalpes.
Libre de suit»— 1?u 250,000< _
ou à convenir Fuuu,cemeut très avantagea*

A VOIR ABSOLUMENT !

A louer
à Fribourg

Schoenberg
STUDIO

Rte
Joseph-
Chaley

Libre de suite
ou à convenir

17-192535

A louer, centre
Châtel-St-Denis

bureau(x)
local(aux)
attractifs. Loyer
raisonnable.

«021/948 89 80
17-192955

La campagne
aux portes
de la ville
A louer dès le
1.6.1996, à Rosé
5 min. de Fribourg
2 min. d'Avry-
Centre

superbe
appartement
dans villa
314 pièces
rénové (125 m2)
Cuisine super-
agencée.
Véranda de 8 m
fermant salon-cui-
sine, donnant ac-
cès à 120 m2 de
gazon.
Toutes les pièces
exposées au sud.
Loyer: Fr. 1900 -
+ charges.
« 037/30 17 02

17-193036

A louer
dès le 1.5.1996 à
Montagny-la-Ville

BEAU
2 PIÈCES
garage, balcon,
lave-vaisselle, pla-
que vitrocéram.

* 037/71 61 08
17-192965

BUREAU
de 18 m2

dans administratif
moderne, à la route
de la Glane 143b,
loyer modéré.

* 037/24 74 09
17-192773

PA 
louer à S£#r

VUISTERNENS-DT-ROMONI
Le Corail A

appartement 2V2 pièces
• cuisine agencée
• hall avec armoires murales
• terrasse
Libre de suite ou à convenir.

17-193804 Avenue Gérard-Clerc
~ J___ _̂ L 1680 Romont MU

jjOn- 037 /51 92 Si !
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A vendre,
région Vull\

SUPER
RESTAURANT-
PIZZERIA-GRIL
avec terrain
à bâtir.
Tél. + fax
038/33 71 09

28-4386

A vendre à Marly
quartier Bel-Air

VILLA
INDIVIDUELLE
4 pièces, séjour
40 m2, sous-sol
avec une chambre
grande surface
verte , prix à discu
ter.
« 037/46 39 79
ou 037/46 59 48

17-193641

A vendre
à Fribourg
(Schoenberg)

VILLA
51/2 PIÈCES
terrain 1253 m:

avec possibilité
d'agrandir.
Prix à discuter.
« 037/34 21 40
(dès 19 heures)

17-19364!

A louer dès le
1.4.96, 10 minu-
tes auto de la gan
de Fribourg
À ONNENS FR

GRAND
41/2 PIÈCES
Libre dès 1er avril.
Fr. 1390.- + ch.
«031/747 72 58

17
^

19388(

A louer

UNE ÉCURIE
POUR
CHEVAUX
Paille
à disposition.

« 037/34 11 82
17-19363!

A louer au
Mouret

SPACIEUX
41/2 PIÈCES
libre de suite
ou à convenir.
Situation
tranquille.
« 037/33 28 74
ou
037/33 39 33

17-19385J

A louer , région
Romont

4 1/2 PIECES
mansardé avec
mezzanine, dans
ferme équestre,
avec possibilité de
louer un box poui
chevaux.

037/53 16 95
17-19271!

Epagny
A louer de suite

APPARTENIEZ
DE 41/2 PIÈCES
EN DUPLEX
Fr. 945.- + ch.
(subventionné)

« 077/59 48 36

A vendre,
à Villarlod,

UNE
PARCELLE
ISOLÉE
DE 900 m2

aménagée, vui
dégagée, calme er
bordure de zoni
verte.
Prix à discuter.
« 037/31 27 09

17-190591

A louer entre les présélection:
de Sorens et de Gumefens

local de 120 m2
(+ cave)

cuisine agencée avec bar , W.-C. se
parés, 2 bureaux indépendants, 3 vi
trines en regard sur route cantonal*
avec stores , 2 enseignes luminei
ses, à disposition, places de pan
Possibilité subdiv. Loyer: à discu
ter, raisonnable, charges compr
ses, conviendrait : architecte, fidi
ciaire, expositions, vertes , diverse:
etc.

« 029/2 41 41 (heures bureau)
029/5 11 85 (privé) 130-77537:

A vendre de privé, à Marsens

villas individuelles à contruire
sur plans

Situation exceptionnelle et vue im-
prenable sur les Préalpes et le lac

Prix : dès Fr. 450 000.-

Construction traditionnelle, villas
modèles à proximité.

«037/3 1 25 24 - 30 10 03
ou 077/34 35 44 - 34 61 69

¦S|F[R|

A louer à Fribourg
centre-ville

rue piétonne

I LA DERNIÈRE SURFACE I
DE BUREAUX
d'env. 61 m2

parking à deux pas

Prix intéressant.
Location: Fr. 790.-

soit Fr. 140.-/m2/an
Libre de suite ou à convenir I

^^17-192542 B

In Vauderens/Romont, zu verkau-
fen vollvermietetes

12-Familien-Haus
mit
9 x 3 1/2-Zimmerwohnung
3 x 41/2-Zimmerwohnung

Sehr niedrige Mietzinse ; Rendite ùber
7%; VP Fr. 1 240 000.-.

Interessenten melden sich unter
« 033/54 80 60

219-78819

A louer à Grolley
de suite ou à convenir

Superbe appartement
2 1/2-31/2 pièces

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

Tél. 037/ 45 35 00

©xw
ESPACE
GERANCE

BELFAUX
dans immeuble de 3 appartements

À LOUER

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

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

Renseignements et visites :
Espace Gérance - Domdidier

«037/76 17 77
17-192567

Fribourg centre ville
A LOUER

au dernier étage
appart.de 5 pièces

en duplex/sauna/jardin
fr.l'900.- + charges

9, rue du Criblet 1701 Fribourg

^MË£
S^Xi ***»

Construction traditionnelle
Projet personnalisé à prix forfaitair e

Pour une documentation gratuite

Nom/prénom
Rue : 
NPA/Localit<
Téléphone :.

VILLATYPE SA - 1783 PENSIEÏ
Tél. 037 / 34 22 00 



CONFERENCE A GRUYERES

Jean-Marie Leblanc se définit
comme un marchand de rêves
Le directeur du Tour de France était l'invité de la Jeune Chambre économique
de la Gruyè re qui fêtait ses 25 ans. L'éditio n 1996 se présente vraiment bien.

A Gruyères, Jean-Marie Leblanc (au
Jacquat. GD Vincent Murith

«"1» mr on itinéraire profession-
l  ̂

/¦ nel est tracé autour d'une
I B x l  B roue de vélo». C'est ainsi
I W I que s'est présenté Jean-

-Â. T JeL Marie Leblanc mercredi
soir à Gruyères où il donnait conféren-
ce. Le «patron» du Tour de France
s'adressait aux membres de la Jeune
Chambre économique de la Gruyère
qui fêtait ses 25 ans. Pourquoi Le-
blanc? C'est une histoire de famille et
d'amitié. Le nouveau président de la
Jeune Chambre est Pierre-André Jac-
quat qui est le fils de Claude , le direc-
teur du Tour de Romandie et prési-
dent de la commission technique de
l'Union cycliste internationale et ami
de Leblanc. Claude Jacquat était pré-
sident du jury des commissaires dans
le premier Tour de France que diri-
geait Leblanc en 1989.

UNE FAMEUSE NUIT

Né en 1944, Leblanc est de la géné-
ration de Merckx. Il a couru comme
professionnel de 1967 à 1971 dispu-
tant deux Tours de France. Il s'esl
ensuite tourné vers le journalisme
sportif à la «Voix du Nord» puis à
«L'Equipe» avant d'entrer à la direc-
tion du Tour. Pour venir à Gruyères.
Leblanc avait un chauffeur de luxe
avec Jean-Claude Killy qui est lui le
président d'Amaury Sport Organisa-
tion. Cette société organise de nom-
breuses compétitions sportives dont le
Tour de France. Killy a rappelé une
mémorable soirée à Gruyères il y a 25
ans, où il avait été le héros de la
fameuse «Nuit des champions» du
Ski-Club Chalamala.

centre) était accompagne de Jean-Claude Killy (a gauche) et Claude

Dans sa conférence, Leblanc a fail
l'historique du Tour de France né er
1903 sur un coup de génie de Henri
Desgranges qui voulait relancer sor
journal «L'Auto» qui souffrait de la
concurrence du journal «Vélo», orga-
nisateur d'épreuves cyclistes comme
Paris-Roubaix. Dans son analyse, Le-
blanc a souligné la filiation du sporl
cycliste avec la presse. Des courses
comme le «Midi Libre», le «Dauphiné
Libéré», ou les Quatre jours de Dun-
kerque organisés par la «Voix du
Nord» en sont d'autres exemples.

D'ABORD LE SPORT

Reconnu comme un homme- de
cœur , Leblanc a rejoint Killy pour se
qualifier de marchand de rêves: «Le
Tour de France, c'est d'abord du sport.
Tout est construit autour des efforts
des coureurs. Nous vivons du rêve el
de l'émotion que nous faisons passeï
chez les spectateurs ou les téléspecta-
teurs.» Les calculs font ressortir que le
Tour attire de 12 à 15 millions de spec-
tateurs. Retransmises dans 150 pays,
les images intéressent des milliards de
téléspectateurs.

Le sport est prioritaire pour Leblanc
qui veut que le vainqueur final soit le
meilleur coureur , le plus intelligent , le
plus endurant. Il se charge de ménagei
le suspense mais il n'a jamais été dans
son intention de construire un Toui
spécialement pour un coureur. Il esl
fidèle aux grands équilibres , soit la
montagne , des arrivées en altitude el
des contre-la-montre . Dans cette der-
nière spécialité , le kilométrage a baissé
ces dernières années mais Leblanc a

dit qu 'il ne descendrait pas en dessous
des 100 km au total.

Parlant du Tour 1996, Leblanc a dii
qu 'il se présentait sous les meilleurs
auspices: «Si Indurain gagne une
sixième fois, ce sera extraordinaire
quand on sait ce que représente une
victoire dans le Tour. Et si Indurain esi
battu , son tombeur aura accompl:
quelque chose d'exceptionnel. En re-
gard des intérêts de ses auditeurs d'ur
soir, Leblanc a bien sûr évoqué le fonc-
tionnement du Tour , un village de
3500 personnes pour 1500 véhicules
Dans les recettes, le sponsoring entre
pour 55%, les droits de TV pour 30% ei
la contribution des villes-étapes 15%
Leblanc a toujours veillé à ce que les
prix des étapes soient abordables afir
que le Tour ne fasse pas halte unique-
ment dans les grandes villes: «Il faui
qu'on puisse aller dans des région;
comme l'Auvergne ou des ville;
comme Luchon ou Morzine.»

Pour une ville étrangère qui veui
prendre une étape du Tour , il fan
accepter de débourser 1 million de FF
On sait qu 'en Suisse une douzaine de
villes sont désireuses d'accueillir le
Tour dont Fribourg. Leblanc n'a pa;
de soucis de ce côté-là et il fait plus de
malheureux que d'heureux recevan
chaque année quelque 90 candidatu-
res. Dans les dépenses , les prix au>
coureurs qui ont heureusement aug-
menté se montent à 12 millions de FF
dont 2,2 millions au vainqueur. L'hé-
bergement , la restauration et la sécu-
rité sont ensuite les autres grands pos-
tes. A titre indicatif , 14 000 gendarme;
sont en faction pour jalonner le Tour

GEORGES BLANC

La Chine, la piste et le cancer
Jean-Marie Leblanc attache beaucoup
d'importance à la sécurité , relevant:
«Notre terrain de sport à nous, c'est la
route avec tous ses aléas. On va cette
année mieux signaler ces cancers que
sont les ronds-points et les îlots direc-
tionnels . Avec un peloton de 198 cou-
reurs et les moyennes élevées des fins
d'étape à plus de 60 km/h , rien n'est
facile.» Leblanc a encore abordé de
nombreux domaines comme les équi-
pes nationales dont il ne voit guère le
retour possible. Il a évoqué les décors
naturels formidables qui sont ceux du
cyclisme.

Leblanc a également soulevé , en ré-
ponse à une question , les problèmes

causés par la course contre la montre
par équipes. Absente cette année poui
des raisons techniques , elle réapparaî-
tra et nous n'en sommes pas content.
Le classement final du Tour est indi-
viduel et , sportivement , on ne peul
justifier l'introduction de temps réus-
sis en équipe. Un leader qui n 'a pas
une grande équipe est déjà assez péna-
lisé tout au long du Tour sans qu 'on lui
inflige un handicap supplémentaire .
Nous souscrivons , en revanche , plei-
nement aux arguments de Leblanc
mais pas dans le cadre d'un Tour.
C'est vrai en effet que le contre-la-
montre par équipes illustre la valeur el
la cohésion d'une équipe , qu 'elle esl

belle sur le plan technique et démontre
le plus haut niveau technologique di
vélo.

En tout cas, le sport cycliste conti-
nue de bouger et n'a pas fini sa conquê-
te. Il est logique qu 'il se fasse aussi une
place en Chine. C'est de là que venai
Leblanc avant d'atterri r à Gruyères
«La Chine , c est loin , c est complique
mais ça fait partie des choix possibles*
a confirmé Leblanc. Avec sa société di
Tour de France, il a aussi choisi de
relancer la piste qui pourrait être selor
lui un sport du XXI e siècle et bien sûr
il a mis la main aussi sur le VTT, vi
son succès populaire qui n 'a plus rien i
voir avec une mode. G.B

CHAMPIONNAT DE SUISSE

Galmiz signe un carton plein
et distance Hara Sport Morat
Les deux clubs lacois occupent les deux premières placei
en ligue B. Le JK Fribourg sévèrement battu deux fois.
Dans le match entre le Hara Spor
Morat et le JC Renens, Spielmani
saluait et repartait avec deux points
n'ayant pas d'adversaire . Kandlhofe:
tentait ensuite d'étrangler son adver
saire. Agissant cependant de façoi
dangereuse, l'arbitre lui infligeait ut
keikoku. Ceci dans la première minute
de combat. Loin de se décourager
Kandlhofer réussissait à immobilise
Hùrther une poignée de secondes plu:
tard . Gammenthaler n'était pas décide
à faire long feu sur le tatami. Dès 1;
première minute , il plantait Garda e
marquait un net ippon. Piller imitai
son camarade de club en rentrant soi
mouvement d'épaule préféré. Trach
sel avait ensuite la dure tâche de com
battre face à Peneveyre. Une troj
grande différence de gabarit donnai
deux points à Renens. Les Moratoi:
l'ont ainsi remporté sur le score de 8-2
Il ne leur restait plus qu 'à affronter 1<
JK Lausanne.

Spielmann trouvait en la personne
de Bonzon un adversaire plutôt coria
ce. Ce n'est qu 'une poignée de secon
des avant le coup de gong que Spiel
mann parvenait à marquer un superbi
ippon. Kandlhofer se trouvait dan
une posture très inconfortable. Le rou-
tinier qu'est Sueur plaçait un efficace
uchi-mata qui ramenait les deux équi-
pes à égalité. Gammenthaler retrou-
vait un non moins redoutable parte-
naire. Redoutant le judo de Beausire
le Moratois restait bien trop statique
Si bien que le Vaudois n'hésitait pas e
le tournait facilement. Piller ne pou-
vait donc pas se permettre d'échouei
face à Hayashi. Après une première
tentative, Piller lui plaçait une morote
seoi nage des plus explosives et redon-
nait espoir à son équipe. Trachse
montait sur le tatami pour, y rencon
trer Schlup. Bien trop nerveux, le Mo-
ratois faisait une grosse faute e
s'écroulait. Le JK Lausanne rempor
tait finalement cette très belle rencon-
tre sur le score de 6-4.

GALMIZ DEUX FOIS
A Genève, le JC Galmiz retrouvai

le Budokan de Vernier et l'EJ Mikam
de Lausanne. Face aux Vaudois , le;
Fribourgeois débutaient par une vie
toire, faute de combattant. Face i
Henchoz, Borer livrait un intense
combat. Mais un mouvement de
jambe intérieur l'expédiait au tapis
Raemy redonnait une longueui
d avance à Galmiz en plaçant un trè:
efficace tani otoshi. Pantillon prenai
exemple sur son camarade, et appli
quait la même technique avec succès
Reber menait tout d'abord la vie dure
à Mikami, et perdait finalement sor
combat à cause d'un petit avantage
encaissé au début. Le JC Galmiz l'em
portait tout de même 6-4.

Pour la deuxième rencontre de k
soirée, les Fribourgeois étaien
confrontés au Budokan Vernier. Bing
geli commettait une faute et se faisai
planter ippon sur uchi-mata par Muf
fat. Schneuwly subissait lui aussi la lo
du Budokan , cette fois sur un balayage

de hanche. Menés 4-0, les Lacois se
devaient de remporter les trois com
bats suivants. Ce qu 'avait parfaite
ment compris Raemy, marquant ip
pon en deux temps face à Penay. Pan
tillon expédiait en un temps recorc
Shade, mettant les deux formation:
sur le même pied. Reber attaquai
Rosset sans relâche. Il marquait tou
d'abord un waza-ari, puis terminai
son combat au sol en immmobilisan
son adversaire. Le JC Galmiz rempor
tait cette rencontre 6-4, marquant ut
total de quatre points ce soir-là.
FRIBOURG LAMINE

Le JC Fribourg était lui aussi ei
déplacement à Genève. Présentan
une fois de plus une équipe incomplè
te, les Fribourgeois ont passé une trè
mauvaise soirée. Il est vrai qu 'ils n'on
jamais demandé à combattre cette an
née en ligue nationale B, estimant qui
ce n'était pas de leur niveau. Mais le:
aléas du tirage au sort en avaient dé
cidé autrement. Roland Schmutz mar
quait deux points face à Gluck ei
toute logique , l'expérience parlant
Edder réussissait à marquer un waza
ari face à Buzon , adversaire qu 'il con
naissait bien. Hélas, le Fribourgeois si
faisait surprendre en fin de combat e
encaissait un ippon. Jordan et Galle1
manquaient nettement d'expérience
face aux routiniers que sont De Zane
et Lâdermann. Le Budokan Verniei
s'imposait donc facilement 8 à 2. Face
au SDK Genève, c'est pratiquement le
même scénario qui devait se répéter
Roschy remplaçait Schmutz, mais ne
parvenait pas à contrôler Elouaret , le
quel remportait le combat ippon
Ruegg réagissait et marquait à son tou:
un ippon contre Cousin. Pour l'em
porter , les Fribourgeois devaient en
core gagner les deux combats restants
Mais Jordan n'a rien pu faire contre
Hischier. Galley réduisait l'écart de:
deux équipes en battant Kaegi, mai:
en vain. Le SDK Genève remportai
cette rencontre sur la marque de 6-4

En première ligue , le JC Romon
envoyait sa deuxième formation à Au
vernier. Tout d'abord face au Samou
raï de Bernex. Côté score, le JC Ro
mont s'est finalement incliné. Si le:
deux formations ont récolté 5 points
les Genevois avaient totalisé un plu:
grand nombre de points-valeurs (17
20). Face à Auvernier , les choses n'ai
laient pas mieux se passer, bien ai
contraire. Le JC Auvernier remportai
cette rencontre 8-2.

La conclusion de cette soirée es
divisée en trois étapes. Le JC Galmi;
prend maintenant un peu d'avance su:
le HS Morat en ce qui concerne la tête
du classement de ligue nationale B
Pendant ce temps, le JC Fribourg cher
che une solution lui permettant d<
limiter les dégâts , avant de retourne
en première ligue où ses jeunes com
battants auront l'occasion de s'amélio
rer. Quant au JC Romont, il poursui
sa croisade en première ligue, permet
tant à ses plus jeunes combattants de
faire leurs premières armes. MD>

VOLLEYBALL. RTV Bâle sur
le chemin du titre
• RTV Bâle a remporté sa deuxièmi
victoire consécutive face au BTV Lu
cerne dans la finale du championna
de Suisse de LNA féminin. A Lucerne
les Bâloise se sont imposées facile
ment 0-3 (7-15 , 4-15, 15-17) et il ni
leur manque plus qu un succès pou
défendre leur couronne. Chez les mes
sieurs, Nafels a égalisé à une manchi
partout en battant Chênois 3-2(15-11
13-15 , 6-15, 15-12, 15-10). Menés ;
sets à 1, les Glaronais ont renversé 1;
vapeur , remportant les deux dernier ;
sets 15-12 et 15-10 lors du tie-break.

S

BlATHLON. Chabloz 41 *
• Le Russe Viktor Majgurov a rem
porté les 20 km Coupe du monde di
Hochfilzen , en Autriche , devant le
Norvégien Halvard Hanevold
deuxième à 54"4, et son compatriote
Vladimir Dratchev , le vainqueur de 1;
Coupe du monde , troisième à l'20"8
Meilleur Suisse, le Vaudois Jean-Man
Chabloz a terminé 41 e avec un retarc
de 6'04" 1 sur le vainqueur. S

Une médaille
fribourgeoise

SKI ALPIN

Le slalom des Diablerets comptai
comme championnat ARS pour le;
minimes. Les Fribourgeois ont eu ur
bon comportement. Chez les garçons
ils décrochent une médaille grâce i
Antoine Castella d'Epagny, 3e derrière
Français des Diablerets et Rossier de
Château-d'Œx. Cinq autres représen
tants du canton figurent parmi le:
quinze premiers , soit Jérôme Desbiol
les de Châtel-Saint-Denis 9e, Thiern
Despont du Mouret 1 I e, Lois Vauthe;
de Saint-Martin 12e, Jonathan Cottinj
du Mouret 13e et David Chassot de
Gruyères 15e. Chez les filles , la victoire
est revenue à Aline Bonjour de Leysin
Cinq Fribourgeoises se classent parm
les vingt premières: Céline Fragnière
de Villarlod 6e, Aurélie Demierre de
Saint-Martin 8e, Aline Vonlanthen di
Mouret 10e, Jemmy Castella d'Epagin
15e et Caroline Braillard d'Epagm
19e. ' M. B



Grande salle de Marly-Cité Vendredi 15 mars 1996, à 20 h 15
SUPER LOTO RAPIDE

Quines : 28 x Fr. 50- 28 séries
Doubles quines : 28 x Fr. 70.- marchandise Fr. 7000.— de lots Abonnement : Fr. 10.-
Cartons : 26 x 1 vreneli (salle pour non-fumeurs) Carton : Fr. 3.- pour 4 séries

2 x 5  vrenelis
Die Nummern werden auch auf Deutsch ausgerufen : crieur Rinaldo Organisation : Association pour la colo
Sur présentation de la carte AVS, un abonnement sera offert . 17-193740
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^̂  ̂ Jambons, lots en espèces, vrenelis, plaquettes or «

Séï"ieS l Organisation : Cercle ouvrier 17-189779 I20 séries
Jambons - Corbeilles garnies - Billets de Fr. 5C

Lots de viande et fromage , etc.

Abonnement : Fr. 10
(3 pour Fr. 25.-)
Carton : Fr. 3 -
pour 5 séries

Se recommande : Vkj, .vi
Vente des cartons dès 19 h 30 ^LFP**

17-19330E

GIVISIEZI CE SOIR L Ve"dred,L1 ' 15 mars, a 20 h.
Halle de gymnastique \ 

LOTO RAPIDE
22 SERIES * 3 ROYALES + 1 BINGO

Pour le 50ème anniversaire de l'amicale des pompiers

NO EAU 1 BINGO
d'une valeur max, Frs* 700.—

3x2ôo. -, 22x100.-, 25x60. -, 25 x 40 ~ ROMONT Hôtel-de-Ville
Valeur des lots Frs. 6000.- Vendredi 5 ™râ V.Sh.3<k,.^

25 jamboïfs - corbeille» garnies - plats de yiande et {S fromage - Vreneli
Abonnement: Frs. 10.-, Volant pour 5 séries FrsA--, Bingo Frs. 2.- G ASTROIMOMIQU E

Sfejiecorninattde: Jambons , plateaux de fromage, demi-raclettes, plateaux d«

L'AîvÏÏCALE DES SAPEURS-POMPIERS DE GIVISIEZ ™"de , cageots garnis , mie ,
Tr . . . -sïtïs-v- - . Valeur des lots: Fr. 5000.- SERIE ROYALE
Vente des abonnements des 19 h. | Abonnement : Fr. 10.- pour 21 séries Feuille volante

. Fr. 3.- pour 4 séries
"N Service de minibus, après le loto, pour les habitants d<

Romont.
Organisation : Basketball-Club, Romon
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Renault 19 1.8, 5 p., grise, 10.91, 41 200 km Z

W Mitsubishi Galant 1.8i, 4 p., grise, 8.93, ^
g 45 600 km %
O Subaru Justy 1.2, 5 p., blanche, 5.91, C
55 61 600 km S
< Opel Vectra GT 2.0, 5 p., blanche, 1.92, 

£
U 60 000 km c.
O Opel Vectra GTSafe-Tec 2.0, 5 p., aut., bleue, 95, C
(jt) 20 500 km fjl
m Opel Vectra Frisco 2.0, aut., 5 p., rouge , 92, «
Z 56 000 km S

2 Opel Vectra Célébration 2.0, 5 p., grise, 5.95, £

% 15 800 km %
cj Opel Oméga Travel Montana 2.0, 4 p., clim., rou- c.

 ̂
ge, 1.93 , 35 000 km 

^? Opel Oméga Travel Montana 2.4 Caravan, clim., .
(f) 93, blanche, 50 200 km <î

£ Opel Oméga MV6 3.0 24V, aut., grise, 3.95, 
£

Q 16 500 km Q•-i Avec garantie-Facilités de paiement 17-189668 -
"< Ouvertures: lundi à vendredi 7.30 h.-19l
çj samedi non-stop 9 h.-16 h.
5 CENTRE OPEL-0- À FRIBOURC

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourc

LA TOUR-DE-TREME
Vendredi 15 mars 1996, à 20 h 15

Super LOTO rapide
Fr. 6000.- de lots (argent et bons)

Abonnement Fr 8 - 
24 SérifeS Fr -̂ (6 séries;

24 x 40.- mmBmWM t̂WiS

2 Y 3Afi - 24 x 60.- 0 y i%nn - :sSMSÎSt*
à\ WWl ¦»"»*¦> «¦ mT%*r* "¦¦ ** wWl  • studio fitness moderne et anirm

£̂\j ]X I *vJ Ĵ* , *-— sauna, bain vapeur,
Bio-Sauna, Solarium

Système électronique - Tableau de contrôle à la grande salle HZII Û-II^Crieurs : Denis et Jean-Marie cH-37isAdeiboden
T ' j rt*ï'1.7*ï OO 99

Se recommande: le Football-Club 130-774961 Fax 033-73 33 33

Hôtel-de-Ville

HÔtel-de-Ville Vendredi 15 mars 1996, à 20 h 15 BULLE
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Abonnement : Fr. 10.—; volant : Fr. 3.- pour 4 séries - Ouverture des caisses à 18 h 30 - Tables non-fumeurs - Jeu neuf de 2100 cartons

Organisation : Modèles réduits de la Gruyère 130-775281

H HÔTEL DU FAUCON
MAISON DU PEUPLE - FRIBOURG

Ce soir vendredi, dès 20 heures !

Lots : Fr. 7800.--
3 x 300.-- / 3 x 500.-- .

%$ »1 1 l i M lJ l̂
Quines :
Double-Quines :
Cartons ;
Abo : Fr. 10- cartons

Org. : église des

25 x Fr. 50.--
25 x Fr. 70.-
46 Vrenelis
Fr. 3.- pour 5 séries

Cordeliers , Fribourc

Èg 1400-2000 mu. M.

fftheau-Sfte
k k k k  Ihlel Ktslwml AJelicJeii
Adelboden/Bemer Oberland

Semaine de Ski et fitness com-
prennent abonnement de ski

et forfait fitness pour 1 semaini
Pour toute la famille

MÉNIÈRES Nouvelle salle

Vendredi 15 mars 1996, à 20 h 15

SUPER LOTO
Viande fraîche - Jambons - Bons d'achat

25 séries pour Fr. 10.— le carton

Fr. 5250.- de lots

Un carton gratuit pour les 3 premières séries

Transport en car: Moudon (gare) 18 h 20 - Lucens (gare)
18 h 35-Villeneuve (café) 18 h 40 - Granges-Marnand (ma-
gasin Pavarin) 18 h 45 - Payerne (gare) 19 h - Fétigny

19 h 05

Se recommande : la Société de jeunesse de Ménières
17-191656

GRAIMDSIVAZ
Relais du Marronnier
Vendredi 15 mars 1996, à 20 h 15

GRAND LOTO
EN FAVEUR DES AÎNÉS
Jambons, plats de viande, fromages, filets garnis , bons
d'achat

21 séries Abonnement : Fr. 10.-
Volant : Fr. 2.-

3 pour Fr. 25-
pour 4 séries

1 volant gratuit pour les 4 premières séries
Transport gratuit départ gare de Payerne 19 h 15

Se recommandent : Groupement des dames. Chœur mixte
et la Jeunesse 17-193743
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COUPE FRIBOURGEOISE

Un semi-marathon serait bien
apprécié par les concurrents
Lors de la remise des prix de la dernière édition a Farvagny, un sondage
a été effectué: 63% des coureurs classés ont répondu. Bon état de santé

Les 
sondages sont à la mode. La

Coupe fribourgeoise n'y a pas
échappé. Il a reçu un bel échc
auprè s des athlètes lors de la
remise des prix de la 13e édi-

tion à Farvagny. Et les résultats son!
aussi intéressants , car on note 151
questionnaires rentrés , soit le 63% des
participants classés.

Ils devaient répondre à quatre ques-
tions et faire part aussi de leurs sugges-
tions et de leurs critiques. Le mode
utilisé actuellement pour la prise en
compte des épreuves , à savoir quatre
courses au minimum pour être classé
et l'addition des points obtenus dans
les six meilleures sur les dix du pro-
gramme, plaît. 63% le trouvent trè s
bien et 30% bien. La sélection de dix
épreuves est une formule très bonne
pour 53% et bonne pour 36%. Le fait
de découvrir différents styles d'épreu-
ves (cross, course de montagne, course
sur route , piste) satisfait beaucoup le
74% des personnes qui ont répondu au
sondage.
PAS DE LONGUES DISTANCES

Si la Coupe fribourgeoise est diver-
sifiée , il est vrai aussi que ses épreuves
sont de plus en plus courtes, surtout
depuis la disparition du Tour du Gi-
bloux. La moyenne se situe à 11 kilo-
mètres et les coureurs populaires ap-
précient quelques fois des distances
plus longues. L'idée d'un semi-mara-
thon , voire d'un marathon mais là les
envies sont moins grandes , est appré-
ciée. Mais, il faudrait alors sortir du

canton pour trouver une telle épreuve
qui n'est pas programmée sur Fri-
bourg. On sait que Payerne est très
intéressé à mettre sur pied un semi
marathon , surtout après l'organisa-
tion des championnats suisses l'année
dernière. Le sondage annonce que 68%
des réponses étaient positives pouf
une épreuve de ce genre à l'extérieur
du canton. Ce ne serait pas le cas pour
une autre épreuve, car tout le monde
est d'avis qu 'il faut privilégier les cour-
ses du canton. «Il ne faut pas négliger
ces 68% de réponses favorables. Il n'est
pas question de tourner le dos aux
organisateurs , mais une telle expé-
rience pourrai t être faite une fois, à
moins qu 'un club du canton ne s'inté-
resse à organiser un semi-marathon»
relevait Michel Mertenat , le responsa-
ble de la Coupe fribourgeoise. Il a aussi
été question de l'épreuve sur piste:
«Pourquoi toujours à Bulle? Il faut
préciser qu 'elle est jumelée avec la
Coupe de la Gruyère. Il y a aussi une
équipe compétente en place, car il
n'est pas évident d'organiser une telle
soirée. La date est superidéale. Mais
on pourrait bien envisager une telle
soirée à Guin. On demanderait alors
aux Gruériens de se déplacer.»

Michel Mertenat nous a aussi fait
part des remarques: «Certains deman-
dent que toutes les épreuves comptent.
La notion de Coupe serait quelque peu
bafouée. Elle perdrait en tous les cas de
son intérêt. On demandait aussi un
nouveau barème de points , car il était
jusqu 'à maintenant trop sélectif et les

populaires se sentaient moins concer-
nés. Mais , au moment du sondage,
nous avions déjà songé à changer, ce
qui est le cas pour 1996. On préserve
ainsi l'esprit compétitif et la motiva-
tion de chacun. Il y a aussi des cou-
reurs qui souhaitent le dédoublement
des catégories. Mais ce serait , me sem-
ble-t-il , une perte d'intérêt aussi. Chez
les dames, par exemple, les catégories
ne sont déjà pas assez fournies comme
ça.» Mais il y a aussi beaucoup d'élo-
ges à l'égard du responsable , à l'égard
des organisateurs des courses aussi
même s'il y a parfois quelques couacs.
La Coupe fribourgeoise a donc sa rai-
son d'être.
1996 EST BIEN PARTI

La 14e édition est d'ailleurs bien
partie. Le cross de Farvagny, qui était
la première épreuve du programme, a
réuni 140 participants , soit dix de plus
qu'il y a deux ans au même endroit et
tout de même une trentaine de moins
que l'an dernier à la Poya. Les inscrip-
tions vont bon train aussi , puisque
Michel Mertenat a déjà enregistré 330
noms et deux nouveaux clubs aussi.
Rappelons qu 'il n'est pas nécessaire
d'être licencié pour participer à cette
Coupe et d'être affilié à un club de la
Fédération fribourgeoise d'athlétisme.
Il n'y a pas d'exigences non plus liées à
la performance. On peut s'inscrire au-
près d'un organisateur d'une épreuve
comptant pour la Coupe ou auprès de
Michel Mertenat à Fribourg.

MARIUS BERSET

Chiètres attend 3000 coureurs
Ouverture de la saison des courses sur
route , l'épreuve de Chiètres connaît un
très grand engouement. C'est une nou-
velle fois le cas, si bien que le record de
2919 participants de 1994 devrait être
battu demain. Les organisateurs atten-
dent en effet plus de 3000 concurrents ,
3250 étant déjà inscrits. La course de
Chiètres est aussi la deuxième épreuve
comptant pour la Coupe fribourgeoi-
se. même si les organisateurs n'ont pas
respecté le règlement de cette compé-
tition en majorant les prix d'inscrip-
tion.

FRANZISKA ET TESACEK
Les organisateurs lacois sont aussi

avares d'information. Pourtant , on
peut annoncer la présence de bons
coureurs sur ce parcours attractif de 15
kilomètres. Il y aura tout d'abord les
deux vainqueurs de la dernière édi-
tion , en l'occurrence Franziska Ro-
chat-Moser et le Tchèque Lubomir
Tesacek.

La Bernoise connaît bien le par-
cours dont elle détient le record en
52'29 pour s'être imposée à trois repri-
ses en cinq participations (1991 ,1993
et 1995). Pour elle, Chiètres constitue
un bon test , puisqu 'elle est en pleine
préparation pour le marathon de Bos-
ton du 15 avril prochain. Parmi ses
adversaires , on note une autre mara-
thonienne , Elisabeth Krieg, la vice-
championne du monde de duathlon
Sybille Blersch , sans oublier la Valai-
sanne Ursula Jeitziner , la Slovaque
Alena Mocsriova , la Tchèque Jitka Bi-
cianova et l'Ethiopienne Gezhagne,
qui ont toutes de bonnes références.

Chez les messieurs, Lubomir Tesa-
cek est aussi un habitué de Chiètre s,
mais il a dû attendre l'année dernière
pour fêter son premier succès. Mainte-
nant , il songe aussi à la retraite. Ce
pourrait être sa dernière participation.
Ses rivaux seront ses compatriotes Lu-
bos Subrt et Jan Bician, les Hongrois
Zoltan Kadlot et Joszef Bereczki , le
duathlète suisse Urs Dellsperger, vice-
champion du monde et champion
d'Europe de la spécialité. Markus
Graf, qui s'était imposé en 1993, sera
aussi de la partie , mais il n'est pas
encore en pleine possession de ses
moyens à la suite de sa blessure et sa
maladie. Des Kenyans , des Marocains
et des Ethiopiens compléteront forcé-
ment le peloton.

Franziska Moser: elle détient le
demain. Keystone

Dans le peloton des élites , les Fri-
bourgeois ne seront pas en grand nom-
bre. Chez les messieurs, Patrick
Vienne devrait être le plus perfor-
mant. Marius Hasler , Alex Geissbùh-
ler et Yves Eggertswyler complètent le

record du parcours et sera en lice

groupe. Chez les dames, Régula Jungo
et Astrid Feyer sont annoncées. Le
départ de la course des 15 km sera
donné à 13 h 30. Suivront les courses
des jeunes sur des distances allant de
500 m à 5.5 km. M. Bt
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SKI ALPIN

La Coupe fribourgeoise met un
terme à la saison à Charmey
La dixième édition prendra fin dimanche sous la forme d'un
slalom parallèle. Demain, une course jeunesse est prévue.
Après un départ très difficile avec de
nombreux renvois de courses en rai-
son de l'insuffisance de l'enneigement
du début de l'année, la Coupe fribour-
geoise de ski alpin a tout de même pu
se dérouler. Huit courses ont été dis-
putées, ce qui permet d'établir un clas-
sement intéressant. Pour son dixième
anniversai re, elle a voulu mettre un
point final original. Organisateur de
cette finale à Charmey ce week-end, le
CS Le Mouret a en effet prévu un sla-
lom parallèle dimanche.
UNE FINALE PASSIONNANTE

Ce sont quelque 150 participants
qui seront les acteurs de cette compé-
tition inédite. Et le slalom parallèle
peut apporter quelques surprises.
Champion fribourgeois de la spécialité
et actuellement leader de cette Coupe
fribourgeoise avec une avance de 40
points seulement sur le Singinois
Frank Bapst, Olivier Monney fait fi-
gure de favori. La finale s'annonce
d'ailleurs passionnante. Il en va de
même dans d'autres catégories, no-
tamment chez les juniors avec le duel

Roger Zamofing de Planfayon et Tho-
mas Schuwey de Bellega rde , alors que
Frédéric Despont du Moure t , actuelle-
ment 3e mais blessé , ne pourra pas
défendre ses chances. Par contre , chez
les dames, Antonia Rauber du SAS
Fribourg est solidement placée en tête
devant Fabienne Genoud du Mouret.
A l'interclubs , Le Mouret est hors de
portée de ses adversaires. Le Lac-Noir
est assuré de la 2e place alors qu 'Epa-
gny et La Roche se disputent la troi-
sième.

Cette dernière épreuve de la Coupe
fribourgeoise se déroulera dimanche.
Le départ des qualifications est prévu
à 9 h 30. Elles seront suivies à 11 h 30
des 32«=s de finales, 16es, 8es et quarts.
Demi-finales et finales sont program-
mées à 14 h. Le journée de samedi est
consacrée aux jeunes , qui ont d'ail-
leurs encore la possibilité de s'inscrire
sur place. Près de 250 coureurs de sept
à quinze ans disputeront également un
slalom parallèle. La compétition dé-
bute à 9 h 30, les demi-finales et les
finales étant prévue dès 14 h 30.

PAM

HOCKE Y

Deux équipes fribourgeoises au
tournoi international piccolos
Pour la deuxième année consécutive,
la patinoire Saint-Léonard de Fri-
bourg accueille un tournoi internatio-
nal de piccolos , des jeunes de huit à dix
ans qui auront l'occasion de s'expri-
mer, une fois n'est pas coutume, sur
toute la longueur de la patinoire du-
rant deux périodes de douze minutes.
Sous la présidence de Jean Dorthe , un
comité travaille depuis le mois de sep
tembre à la réussite de cette manifes
tation où une cinquantaine de person
nés bénévoles se mettront à disposi
tion durant le week-end.

Qui succédera à Krefeld? Les Alle-
mands ne défendront pas leurs chan-
ces, puisqu'ils se trouvent présente-
ment au Canada. Ils sont remplacés
par l'équipe d'Augsburg. Il y aura éga-
lement les Autrichiens de Lustenau.

BASKETBALL Demain, les
finales du tournoi scolaire
• Douze équipes de la catégorie 1
(6e année primaire) et dix de la catégo-
rie 2 (5e) disputeront demain les fina-
les du tournoi scolaire , qui a une nou-
velle fois connu un grand succès cette
année. Les premiers évolueront à la
salle du Platy à Villars et les seconds à
celle du Belluard à Fribourg. Dans les
deux salles, les matches débuteront à
8 h30. Les grandes finales, qui dési-
gneront les deux vainqueurs , se dispu-
teront l'après-midi , à 14 h au Belluard
et à 14 h 45 au Platy. M. Bt

FOOTBALL. La Coupe
fribourgeoise des actifs
• Les quarts de finale de la Coupe
fribourgeoise des actifs auront lieu di-
manche. Trois rencontres sont pro-
grammées à 14 h 30 soit Schmitten -
Farvagny/Ogoz, Granges-Paccot -
Cugy/Montet et Ursy - Châtel. Le
match Marly - Courtepin débutera à
15 h 30. Par ailleurs , quelques mat-
ches juniors sont prévus: Guin - Vevey
en inter A2 (sa 15 h 30), Fribourg -
Xamax en inter Cl (di 14 h), Vully -
Bienne en inter C2 (ce soir 20 h) et
Marly - Bùmpliz (di 13 h 30). GB

UNIHOCKEY. Une journée
de championnat à Fribourg
• Le UHC Funiculaire Fribourg or-
ganise dimanche à la salle du Jura une
journée de championnat de 3e ligué.
Les matches auront lieu dès 9 h.

Résultats. Ligue B: Tavel - Mûri 4-3, St-Syl-
vestre - Reinach 2-2. 4e ligue : Gruyère - West
Boys Fribourg 6-6, Alterswil II - Le Mouret 5-6 ,
West Boys - Farvagny 12-7, Gruyère - Alters-
wil Il 5-4, Le Mouret - Ueberstorf 6-7, Neyruz -
St-Antoine II 5-11, Funi Fribourg - Farvagny
12-5 , Neyruz - Funi Fribourg 5-8. PR

les Français de Morzine et de Rouen
ainsi que quatre formations suisses.
Aux côtés de Dûbendorf et Yverdon ,
on note la présence de deux équipes
fribourgeoises , qui sont en fait des sé-
lections régionales. Toutes les équipes
joueront sous les couleurs d'une
équipe de NHL. Ainsi , les deux forma-
tions fribourgeoises s'identifieront
aux Chicago Blackhawks et Saint-
Louis Blues. D'autre part , pour rendre
les matches plus attractifs, les équipes
opposeront un bloc de joueurs nés en
1985, un bloc de 1986 et un bloc de
1987 et plus jeunes.

Demain , les matches se dérouleront
de 8 h à 18 h 30; le dimanche de 8 h à
15 h 45 où aura lieu la remise des prix.
Les finales sont prévues à parti r de
13 h le dimanche après midi. PAM

VOLLEYBALL. A l'heure
du derby singinois
• Question: qui de Guin, Muristal-
den ou Bôsingen restera sur le carreau
au soir de la dernière journée du cham-
pionnat de première ligue, soit à cette
8e place, source de tous les dangers?
Tous trois sont crédités de 14 points.
Mais au set-average, Guin est le mieux
placé avec (- 1), devant Munstalden
(-2) et Bôsingen (-11). Partant du fait
que l'équipe bernoise fera le plein de
points au Val-de-Travers, le perdant
du derby singinois en sera pour ses
frais. On va donc faire le plein samedi
sur le coup de 17 h à la Spielhalle de
Bôsingen. Pour le reste , les Moratoises
(samedi 18 h 30 à la Neue Turnhallel
reçoivent Nidau , d'ores et déjà relé-
gué. Elles devraient obtenir deux
points et conserver la huitième place ,
le set-average leur étant favorable pour
le cas où Sempre Berne reviendrait à
leur hauteur. Les Bernoises se dépla-
cent à Sainte-Croix ( 16 h) pour y af-
fronter la «deux» de Fribourg. Quant
à Basse-Broye, il joue ce soir déjà à
Genève face à Servette Star Onex qui
n'a pas encore abandonné tout espoir
de rejoindre Cossonay en tête du clas-
sement. PHB

HOCKEY. L'horaire des matches
de la Senslercup à Marly
• Six matches comptant pour 1e
championnat de la Senslercup se dis-
puteront de ce soir vendredi à mer-
credi prochain , sur la patinoire Jean-
Tinguel y, à Marly: Planfayon II -
Black Cats (ce soir vendredi à 18 h), Le
Mouret - Plasselb (samedi à 17 h 30),
Marly III - Black Cats (dimanche à
8 h), Marly II - Alterswil II (dimanche
à 12 h), La Roche - Saint-Antoine
(mercredi prochain à 18 h 45) et Cour-
tepin - Planfayon II (mercredi pro-
chain à 21 h). Jan
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Une coupure s'est produite à la
centrale nucléaire de Muhleberg
Une soudaine coupure du réacteur de
la centrale nucléaire de Muhleberg
(BE) est survenue jeudi après midi
dans le cadre d'un examen de routine ,
La production a été réduite. Aucune
radioactivité ne s'est propagée, ont in-
diqué les Forces motrices bernoises
(FMB).

La coupure s'est déclenchée auto-
matiquement suite au dérangemenl
du régime d'alimentation en eau. Il
s'est agi d'une coupure de protection ,
ont indiqué les FMB. La sécurité de
l'installation n'a pas été compromise,
Selon le directeur de l'établissement.

la centrale devrait à nouveau fonction-
ner normalement vers minuit. Le;
causes de la défectuosité ont été déter-
minées et réparées après quelques heu-
res.
GREENPEACE CRITIQUE

Dans un communiqué diffusé jeudi
soir , l'organisation écologiste Green-
peace a critiqué le fait que le réacteur
ait été remis aussi vite en activité. Ils
ont demandé l'arrêt sans délai de la
centrale de Muhleberg jusqu 'à ce que
la panne soit éclaircie «sérieusemenl
et sans précipitation» . ATS

ARSENAL IRAKIEN

L'ONU soupçonne Bagdad
d'avoir détruit des documents
Des inspecteurs de la Commission
spéciale de l'ONU sur le démantèle-
ment du programme militaire irakien
ont dit avoir vu de la fumée s'élevei
des cheminées du Ministère de l'irriga-
tion à Bagdad le week-end dernier ,
alors qu 'on leur empêchait l'entrée du
bâtiment. Des diplomates de l'ONU
ont redouté cette semaine que l'Irak
ait détruit des documents important;
lors de deux récente s confrontation;
avec les inspecteurs de l'ONU: l'une
ayant duré 18 heures le 8 mars devanl
le Ministère de l'irrigation et l'autre de
12 heures le 11 mars devant une base

OMAN. Bientôt des touristes
israéliens dans le sultanat
• Le sultanat d'Oman va laisser en-
trer le mois prochain sur son territoire
un groupe de touristes israéliens pour
la première fois dans l'histoire des
deux pays, rapportait hier la radio de
l'armée israélienne. Les deux pays
n'ont pas de liens diplomatiques mais
leurs relations se sont réchauffées à
partir de l'an dernier. Le sultanat a
ainsi envoyé des représentants aux fu-
nérailles du premier ministre Yitzhak
Rabin en novembre dernier, ainsi
qu 'au sommet international contre le
terrorisme à Charm el-Cheikh (Egyp-
te). Selon la radio, les touristes israé-
liens feront partie d'un voyage organi-
se.

AP

ALGERIE. Ait Ahmed propose
une conférence de paix
• Le chef du Front des forces socia-
listes (FFS), Hocine Aït Ahmed , a
lancé hier un appel au Gouvernemenl
et aux partis d'opposition en faveur de
la tenue d'une conférence de paix poui
tenter de mettre fin à quatre ans de
violences. Il est rentré en Algérie
mardi dernier après trois ans d'exil
volontaire . Reutei
^̂̂ ¦H P U B L I C I T É  ^¦HBBBnHBB

d'entraînement de la Garde républi-
caine de Saddam Hussein.

En vertu de résolutions du Consei!
de sécurité, les inspecteurs doivent en-
quêter sur des sites contenant des in-
formations sur les anciens program-
mes irakiens de fabrication d'arme;
biologiques et chimiques ainsi que de
missiles à longue portée. Un responsa-
ble de l'ONU a déclaré que les inspec-
teurs avaient vu de la fumée s'êlevei
depuis les cheminées du Ministère de
l'irrigation le 8 mars dernier , sans dire
si les Irakiens étaient en train de brûlei
des dossiers sensibles. AF
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Dimanche 17 mars 1996
dès 12 heures

nous vous proposons :
Hors-d'œuvre

• * •
Gigot d'agneau ou

côte d'agneau provençale
Haricots verts en fagots

Pommes lyonnaise
• • •

Sorbet abricot
< •*•

Fr. 19.96
!!!AVIS!M

Du 21 au 31 mars,
semaines américaines

Veuillez réserver vos tables s.v.p.
17-192830

Contrôle de qualité
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Tiercé/ Quarté+ /Quinté+
et 2 sur 4

disputés jeudi à Evry dans le Prix
Teddy
(4e course - tous partants)

¦ TIERCÉ 14-10-8
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . . .  189.70
Dans un ordre différent 29.20
¦ QUARTÉ+ 14-10-8-15
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d' arrivée . 2 353.60
Dans un ordre différent 254.80
Trio/Bonus (sans ordre) 5.60
¦ QUINTÉ+ 14-10-8-15-11
Rapports pour 2 francs:
Dans l' ordre exact d'arrivée 82 740.—
Dans un ordre différent 1 120.60
Bonus 4 88.80
Bonus 3 4.80
¦ 2sur4
Rapports pour 5 francs 17.—
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Restaurant Seepark Schiffenen
(au bord du lac de Schiffenen),
3186 Guin

Réouverture du restaurant
et de la terrasse!

Un bon repas, un bon verre de
vin, un minigolf , une partie de
tennis - un bon moment de dé-
tente au bord du lac !

Fondue chinoise
à discrétion

Nous nous réjouissons de votre
visite. Fam. G. Valek-Schaller
x 037/43 30 35

17-193882
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servis en bouteille ou en
verre pour accompagner

notre nouvelle carte
Fam. Woelffel-Nendaz

037/ 64 1226
1523 Granges-Marnand
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Vendredi 15 mars Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 15 mars:
«Quand mars fait avril ; 1979 - Le pape Jean-Paul II publie

75° jour de I année Avri| faj t marS )) «Redemptor Hominis», sa première en
Sainte Louise cyclique sur la dignité de l'homme, qu

Le proverbe du jour: est une mise en garde contre les ris
Liturgie : férié du carême. Osée 14, 2- «Un jour aimable est comme un jour ques de la course aux armements , di
10: Je serai pour Israël comme la ro- de printemps» (proverbe russe) progrès technique non maîtrisé,
sée, dit le Seigneur. Il fleurira comme le 1973 - La quatrième session des né
lis. - Marc 12, 28-34 : Aimer son pro- La citation du jour: gociations soviéto-américaines SALI
chain comme soi-même , vaut mieux «S' attendrir embrouille l'âme» sur la limitation des armements s'ouvre
que toutes les offrandes. (Jean Cocteau, La difficulté d'être) à Vienne.
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PACIFIQUE NORD

Des laboratoires des profondeurs
devraient ausculter les volcans
Pour la première fois, des observatoires permanents installes par 2400 mètres de
fond dans le cadre du projet «RIDGE» étudieront une faille sous-marine.

Le projet a pour objectif d'étudier la
faille de Juan de Fuca , une zone d'ac-
tivité sismique intense à 400 kilomè-
tres au large de Washington et de
l'Oregon. Pour la première fois, les
scientifiques seront capables de coor-
donner leurs travaux sur la faille et ses
habitants.

La faille délimite deux des grandes
plaques qui forment la surface de la
planète : celle du Pacifique à l'ouest el
celle de Juan de Fuca à l'est. L'éloigné-
ment de ces deux masses provoque de
nombreux phénomènes volcanique:
et sismiques.

L'eau de mer s'infiltre dans la croûte
terrestre le long de la faille. Elle resson
à 660 degrés sous forme de courant;
très chauds chargés de minéraux qui
au contact de l'eau froide des profon-
deurs, se solidifient et forment des
colonnes atteignant parfois la hauteui
d'immeubles de 12 étages.

De nombreux organismes vivem
dans les courants chauds à des tempé-
ratures et dans un environnement chi-
mique mortel pour la plupart des être s

vivants. Depuis quelques années , les
scientifiques pensent que la vie serai
d'abord apparue sur terre autour des
volcans sous-marins et que le même
phénomène pourrait se produire sui
d'autres planètes.

Dans le cadre du programme d'ex
périences globales interdisciplinaire:
de la faille , les scientifiques prévoien
de mettre en place un réseau d'instru
ments de contrôle et de mesure iden

Volcan sous-marin dans le Pacif
que. Keystone
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tique à celui qui ceinture le Mont S
Helens. Des véhicules automatique:
pourraient à terme être stationnés prè:
de la faille pour effectuer des prélève
ments ou réaliser des observations , e
leurs détecteurs pourraient être relié:
par des câbles ou des relais satellites ;
des laboratoires terrestres. Les équipe:
de chercheurs se rendront égalemen
sur la faille à bord de submersibles.

La Fondation nationale de 1;
science versera 2 millions de dollar:
par an aux programmes scientifiques
sur une période de cinq à huit ans. L<
projet «RIDGE» débutera en 1996 e
atteindra sa vitesse de croisière l'annét
suivante. Mais il faudra cinq ans pou
que l'ensemble du réseau d'observa
tion soit en place.

Les scientifiques se concentreron
sur deux emplacements: le segmen
volcanique «Endeavour» , à 480 kilo
mètres à l'ouest d'Everett , et le seg
ment Cleft , à 400 kilomètres à l'oues
de Newport (Oregon) qui présente di
forts courants hydrothermaux.
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