
Le tribunal a jugé coupable
le commandant de la police
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sa charge. C'est le ^___j <̂  8̂ wtr-'i • • i IBSrSliSverdict rendu hier ISEsç-'" -ill f  feS BEIcontre Joseph Hay- ¦f lL }̂ m M HMRmoz, commandant
de la police fribour- ( N̂jL^NI
geoise. N'ayant pas A ? vx
dénoncé des actes dé- \ M
lictueux commis au
poste de police de H I
Guin, il a été re-
connu coupable d'en-
trave à l'action de la ;L S
justice. Inculpé pour !
la même affaire, le
chef de la police des
districts a été lavé de
tout reproche et ac- 1 1 ^MHBM M
QUltté. ¦ 13 Joseph Haymoz au Tribunal de la Singine. Sa condamnation aura-t-elle des suites? GD A. Wicht

Cinquante apprentis s'essaieront
au décloisonnement professionnel
Apprentis en chauffage , en
ventilation , en ferblanterie et
en appareillage . Ils seront une
cinquantaine de jeunes Fri-
bourgeois à se lancer, cet au-
tomne , dans une expérience
pilote de décloisonnement.
aaaaaaammmmaam P U B L I C I T É

Ces futurs artisans du fer et de que celle qui a signé leur nombre de problèmes prati-
la tôle suivront , au cours de contrat d'apprentissage. Ce ques et d'adaptation restent à
leur première année, une for- nouveau concept de forma- régler. Les employeurs van-
mation de base commune aux tion intitulé B+S, s'il remplit tent les mérites d'une réforme
quatre professions. Et ils fe- bien ce qu'on attend de lui, favorisant la souplesse de la
ront au moins deux stages sera élargi à d'autres profes- main-d'œuvre. Joueront-ils la
dans des entreprises autres sions apparentées. Un certain nouvelle partition? BIS

GEIGER

La recherche du beau dans la qualité et
le dessin
Nouveau, vestes en laine feutrée
pour enfants
également VESTES pour hommes

Voyez nos vitrines

SPORT CHIC
Rue de Lausanne 55

1700 Fribourg - 037/22 55 33

La tension monte dans la mé-
i» tallurgie allemande. En Baviè-
B» re, les 165 000 travailleurs ont

voté massivement pour la grè-
jjfc\ ve, selon les résultats connus

Ŵ 1 s. \ vl kier. ^
es débrayages pour-

i \ él% ^__\ raient débuter demain, sous
P\ \ '-à, réserve d'un ultime accord.

jjj k ' . X Les métallos réclament une
^r \ hausse de salaire de 6%. Der-

, './ rière ces tensions, c'est aussi le
Wh- débat sur la répartition du

/ ~0 temps de travail qui est en
^r ,§ ¦rj . 'km r "- .. . | jeu. Keystone/EPA ¦ 12

Exportations meur
tneres. Loi spéciale
Il n'y a pas que les kalachni-
kovs qui tuent. Des produits
pacifiques, substances chimi-
ques par exemple, peuvent
être utilisés dans un but meur-
trier. Des précautions légales
s'imposent. «9

Banques. Difficiles
conditions de travail
Selon I Association des em-
ployés de banque, les condi-
tions de travail continuent à se
détériorer. Elle reçoit surtout
des plaintes au sujet des heu-
res supplémentaires que doit
accomplir le personnel. ¦ 7

Sportifs sourds. Un
problème, l'isolement
La Société des sourds de Fri-
bourg (notre photo: l'équipe de
badminton) est très active. Le
seul problème des sportifs
reste l'isolement. ¦ 35

Granges-Marnand. Un
enseignant suspendu
Pas scandaleuse mais navran-
te, l'affaire. Poursuivi par les
assiduités d'une jeune élève,
un prof décide de s'expliquer
avec elle... chez lui. Emois et
petits mensonges finissent
chez le juge. ¦ 22

Avis mortuaires 24/25/26/42
Cinéma 30
Mémento 33
Feuilleton 33
Radio-TV 34
Météo 44
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Endives. Un miracle
de l'ombre
Nées par hasard dans les ténè-
bres , l'endive a bien pris racine
dans notre cuisine d'hiver. Se-
lon les régions , elle change de
nom. Selon les goûts , on la
laisse crue et craquante ou on
l'apprête en légume raffiné.
Les plus grands cuisiniers ont
leur idée là-dessus. ¦ 23
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Pas encore
au bout du
tunnel

CHOMAGE

C'est «la plus grave crise de-
puis la grande dépression de
1930», selon l'Organisation
internationale du travail.

Dans un rapport sur la «plus grave
crise depuis la grande dépression des
années 30», l'Organisation internatio-
nale du travail se montre pessimiste
quant aux possibilités de résoudre le
problème du chômage dans un avenir
proche.

«"En 1994, 30% de la force totale de
travail , soit environ 820 millions de
personnes , étaient sans emploi ou
sous-employés» , selon ce rapport sur
«l'emploi dans le monde 1995», pu-
blié hier et qui recense 35 millions de
chômeurs dans les pays industrialisés.
«Selon les scénarios actuels , la crois-
sance ne suffira pas à soigner les maux
du chômage endémique en Europe , à
inverser le déclin des revenus réels aux
Etats-Unis , à empêcher la pauvreté et
le sous-emploi de se répandre dans les
pays sous-développés , ou à empêcher
la marginalisation d un continent en-
tier , l'Afrique» , explique le rapport.

En 1995 , le taux de chômage devrait
atteindre 24% en Espagne, 17% en Fin-
lande ,. 15% en Irlande , un peu moins
de 6% aux Etats-Unis. Le Japon de-
vrait enregistrer les meilleurs résultats
avec 2,8%, suivi de la Suisse avec
3,8%.

SITUATION INACCEPTABLE
Le directeur général de l'OIT, Mi-

chel Hansenne, a évoqué au cours
d'une conférence de presse une situa-
tion «moralement inacceptable et ir-
rationnelle sur le plan économique».
L'OIT reproche aux Gouvernements
leur «défaitisme» en matière d'em-
ploi , et la trop grande priorité donnée
aux politiques de lutte contre l'infla-
tion.

L'agence spécialisée des Nations
Unies , prenant le contre-pied d'une
thèse défendue par de nombreux éco-
nomistes, estime que la suppression
des salaires minimums et les mesures
en faveur de l'abaissement du coût du
travail n'apporteront pas de solution
aux problèmes du chômage dans les
pays industrialisés.

L'OIT préconise un renforcement
de la coopération internationale pour
stabiliser les marchés financiers , ten-
ter de résoudre les problèmes de la
dette et des taux d'intérêts à long ter-
me. Le rapport se prononce également
pour une plus grande liberté dans les
échanges commerciaux , susceptible
d'entraîner un développement des ex-
portations et de la croissance.

La déréglementation des marchés
du travail ne constitue pas une solu-
tion , dit le rapport qui dénonce les
idées reçues selon lesquelles la protec-
tion de l'emploi , les syndicats et les
niveaux élevés de protection sociale
sont responsables de l'aggravation du
chômage. ATS

LONDRES. Le scénariste du
«Dr Jivago» est mort
• Le dramaturge britannique Robert
Boit est décédé lundi soir à son domi-
cile à l'âge de 70 ans. Il avait remporté
des Oscars à Hollywood pour le scéna-
rio du «Docteur Jivago» (1965) et
d'«Un homme pour l'éternité»
(1966). ATS

FRANCE. Une présidence pour
Roland Dumas
• Le président Mitterrand a nommé
l'ancien ministre des Affaires étrangè-
res, Roland Dumas, président du
Conseil constitutionnel , en remplace-
ment de Robert Badinter. Le président
du Sénat , René Monory, a nommé
Etienne Dailly en remplacement de
Jacque s Latscha et le président de l'As-
semblée nationale , Philippe Séguin , a
nommé Michel Ameller en remplace-
ment de Robert Fabre . • AP

PHILIPPINES. Pas de déchets
nucléaires dans leurs eaux
• Le Gouvernement philippin a rap-
pelé aux Japonais , hier , que le bateau
bri tannique rapatriant des déchets nu-
cléaires traités en France, ne doit pas
entrer dans les eaux territoriales des
Philippines. AP

IRLANDE DU NORD

Le plan anglo-irlandais, même s'il
est historique, est très contesté
La population qui fait l'apprentissage de la paix y met tous ses espoirs
ticiens ne se montrent pas

DE NOTRE CORRESPONDANT

Le 

dernier plan de paix anglo-
irlandais a eu une «naissance
turbulente» hier à Belfast. Ce
sont les condamnations una-
nimes des politiciens protes-

tants qui ont salué la publication so- m
lennelle de ce document produit après
deux ans et demi de négociations. A m
Londres, le Gouvernement de M.
John Major s'est dit déterminé à aller
de l'avant.

CONCERT DE PROTESTATIONS

C'est un extraordinaire concert de
condamnations qui a accueilli la pu-
blication de ces propositions de paix
anglo-irlandais. Que MM. John Major
et John Bruton , les chefs de Gouverne-
ment , aient voulu leur donner le maxi-
mum de publicité lors d'un «sommet»
à Belfast n'a pas fait taire l'opposi-
tion.

Le révérend Ian Paisley et son Parti
unioniste démocratique parle de «tra-
hison» et de «déclaration de guerre».
M. James Molyneaux et le porte-pa-
role du principal journal unioniste af-
firment à qui veut l'entendre qu'ils
«rejettent» des propositions «déjà
mortes».

Que ce «document-cadre» ne soit
théoriquement que «consultatif» et
que l'essentiel en ait été connu depuis
plusieurs semaines n'a pas désarmé les
critiques. «Nous ne sommes pas prêts
à faire des concessions», répétait M.
Maginnis , un populaire représentant
de la majorité protestante.

LES DROITS DES DEUX PARTIS

Ce plan de paix anglo-irlandais ,
consistant de quinze pages de textes
touffus, garantit pourtant le droit des
deux communautés catholique et pro-
testante à décider séparément de leur
appartenance. Tout changement cons-
titutionnel devra être approuvé par
référendum.

Cette opposition prévoit d'autre
part , que le Gouvernement de la Ré-
publique d'Irlande du Sud acceptera
de modifier sa Constitution et renon-
cera à revendiquer la souveraineté sur
l'Irlande du Nord en échange d'un
droit de regard sur la gestion de l'Ir-
lande du Nord .

Un organe formé de membres du
Parlement de Dublin et d'élus à une
nouvelle assemblée de Belfast traite-
rait directement avec l'Union euro-
péenne et le responsable de la coordi-
nation des politiques agricoles, trans-
ports , etc.. des deux parties de l'île.

JUSQU'AU BOUT

C'est contre cette dimension panir-
landaise ou «nationalistes» que s'in-
surgent les politiciens protestants.
C'est un nouveau pas vers la réunifica-
tion des deux parties de l'île qu 'ils
disaient chercher à éviter cette se-

tous satisfaits
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maine en présentant leurs propres
contre-propositions. Ces réactions
n'ont pas surpri s M. John Major , le
premier ministre britannique. Les mi-
lieux gouvernementaux acceptaient en
privé que la naissance de cet accord
historique serait «turbulent» et n'ont
cessé de répéter que le Gouvernement
était prêt à faire front à la tempête. A
Londres et à Dublin , le Gouvernement
espère que la fureur des politiciens
protestants ne reflète pas les senti-
ments des lecteurs qui ont pris goût à
la paix depuis l'entrée en vigueur des

En revanche, les poli
Du cote protestant irlandais essentiellement
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Jack McKee, interpellé hier par la police alors qu'il manifestait lors de la proclamation du «plan» par les deux
premiers ministres à Belfast. Keystone

cessez-le-feu de 1TRA et de l'Organisa-
tion paramilitaire protestante il y a six
mois.
TROIS MILLE MORTS

Gordon Wilson , un sénateur protes-
tant , qui perdit sa fille dans un atten-
tat , était-u plus fidèle à ses sentiments
hier quand il déclarait: «Au cours des
vingt-sept dernières années, nous
avons perdu plus de trois mille vies
humaines au cours des six derniers
mois, nous n'en avons perd u qu'une
seule». Il est temps, ajoutait M. Wil-

son, que «les politiciens cessent de
jouer avec les vies humaines» et il faut
éviter que «la province ne retourne au
terrorisme». Le climat est jugé bien
différent cette fois de celui qui accueil-
lit en 1985 le précédent accord anglo-
irlandais. L'Irlande du Nord cette fois
est calme. Les référendums promis
aux politiciens protestants restés in-
transigeants pourraient s'avérer le
meilleur moyen pour les électeurs de
leur faire entendre la volonté de paix et
l'espoir rennaissant en Irlande du
Nord . XAVIER BERG

FRANCE - ETATS-UNIS

Cinq agents de la CIA ont été
invités à quitter la France
Le ministre français de 1 Intérieur ,
Charles Paqua , a «fermement invité»
cinq ressortissants américains soup-
çonnés d'espionnage pour la CIA à
quitter la France, écrit le journal «Le
Monde» à paraître aujourd'hui. L'am-
bassadrice des Etats-Unis en France ,
Mme Pamela Harriman a été reçue hier
par le premier ministre Edouard Bal-
ladur. A sa sortie, elle s'est refusée à
tout commentaire .

Dans une lettre , Charles Pasqua au-
rait informé le 18 février le président
François Mitterrand «d'actes d'ingé-
rence commis par la CIA», précise le
journal. Convoqué à deux reprises par

Charles Pasqua , les 26 janvier et 3
février , l'ambassadeur des Etats-Unis
a été fermement invité à rapatrier cinq
ressortissants américains considéré s
comme des agents de la CIA, dont
quatre ont le statut diplomatique.

Selon le journal , le contre-espion-
nage français estime que les Améri-
cains ont cherché à recruter depuis
deux ans des membres de Cabinets
ministériels. Ils ont également prati-
qué de l'espionnage économique et du
renseignement politique. M. Balladur
a implicitement confirmé cette infor-
mation lors d'un déjeuner avec la
presse diplomatique. ATS

AFGHANISTAN

L'ONU reconnaît l'échec de
son plan de pouvoir panafghan
Le chef de la mission de paix de 1 ONU
pour l'Afghanistan , Mahmoud Mesti-
ri , a annoncé hier que le président Bur-
hanuddin Rabbani quitterait ses fonc-
tions le 21 mars. Il a reconnu implici-
tement l'échec de son plan de paix.
Son projet prévoyait le transfert du
pouvoir ces jours-ci à un organisme
panafghan.

«Nous sommes convenus d'une
nouvelle date du transfert du pouvoir
au 21 mars», a déclaré M. Mestiri lors
d'une conférence de presse à Islama-
bad. Il a indiqué que le président Rab-
bani , dont le mandat de deux ans se
terminait le 28 décembre dernier , lui

avait donné son accord pour démis-
sionner à cette date.

Un groupe de travail , comprenant
un nombre indéterminé d'Afghans, va
être mis sur pied , a indiqué M. Mestiri.
Il aura pour fonction d'établir «un
nouveau mécanisme» de transfert du
pouvoir et d'étudier l'épineuse ques-
tion de la constitution d'une force de
sécurité neutre pour Kaboul. Cette
question avait constitué la principale
pierre d'achoppement au plan de
l'ONU. Les talibans , «étudiants reli-
gieux» depuis une semaine aux portes
de Kaboul ont eux aussi demandé de
participer au processus. ATS
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Sûre, fiable, efficace: la nouvelle Laguna châssis à l 'avant-garde du progrès , un
Business de Renault est vraiment une par- moteur plein de fougue (1998 cm1,
tenaire parf aite à tous points de vue. Air- 83 'kW7115 ch), une boîte automatique
bag, ABS, prétensionneurs de ceintures et (en option) d'une douceur et d 'une précisi- / 7\
renforts de pro tections latérales sont de on extrêmes et un prix plus qu 'abordable, «f»
série, comme le verrouillage central com- et vous comprendrez pourquoi ta Laguna 

^Hrmandé à distance, les lève-vitres électriques Business est aussi app réciée pour les
et la climatisation. Ajoutez à cela un affaires que pour les loisirs. Dès RENAULT
espace intérieur plus que généreux, un Fr. 29400.-. LES VOITURES A VIVRE

Marly Garage Schuwey SA, Route de Fribourg 037 46 56 56
Morat Garage Touring SA, Lôwenberg 2 037 71 21 21
Payerne Garage-Carrosserie Friedli SA 037 61 84 84
...et leurs agents: Avenches Garage du Centre, Ph. Meuwly, 037 75 12 08 Avry-devant-Pont Garage
du Lac, F. Dougoud SA, 029 5 21 31 Cugy Garage P. Bourqui SA, 037 61 40 37 Dompierre Garage
Johann Kessler, 037 75 22 12 Estavayer-le-Lac Garage de la Prillaz, C. Kart Automobiles, 037 63 57 63
Guin Garage Central SA, E. Walther, 037 43 10 10 Gurmels Garage Capitol SA, R. Felser, 037 74 13 63
Prez-vers-Noréaz Garage J. M. Chassot , 037 30 12 50 Remaufens Garage Stéphane Dickler ,
021 948 87 76 Romont Stulz Frères SA, 037 52 21 25 Schmitten Garage M. Jungo SA, 037 36 21 38
La Tour-de-Trême Garage Schuwey SA, 029 2 85 25
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10 ans aujourd'hui. Joyeux anniversaire
Bon anniversaire ! pour tes 15 ans Pour ton anniversaire

Steve, Olivier, ta marraine Ta famille Ta famille
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• Vous arrive-t-il de tendre l'oreille au milieu d'un

\ groupe pour comprendre?
/ • Devez-vous augmenter le volume de la télévi-

. • Vous tenez-vous à l'écart des réunions familiales?
>*—J • Etes-vous sûr de vous quand vous engagez une

r conversation?
Venez vous faire une OPINION PERSONNELLE sur les possibilités des
appareils auditifs qui peuvent être très discrets ou dissimulés dans les lu-
nettes (prescription médicale)

Fondation Centrales SRLS
CENTRALE D'APPAREILLAGE ACOUSTIQUE

Brevet fédéral sur rendez-vous
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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SONY SLV-E80
VHS, Trilogie, 4 têtes,
HiFi Stéréo, Show View, Pal

SONY KV-X 21 OIB 
Ji298r" "8*"

Trinitron, Son Digital C l T.y ... ,,
Çfàré^ TYT P Ç<5.„m $e* W + Video SONY
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™'£^ r098.- KV-X 2101B + SLV-E80
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Office cantonal des faillites, Fribourg

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLES

Vendredi 10 mars 1995, à 10 h. 30, à Vuadens, dans
une salle de l'Hôtel de la Gare, l'Office cantonal des
faillites procédera à la vente aux enchères publiques de l'im-
meuble provenant de la faillite Bosson Michel SA , à savoir
un

ATELIER DE MENUISERIE
avec bureau, réfectoire et vestiaires

Commune de Vuadens
Art. 1023, plan folio 28, Le Bois-du-Pâquier
- Pré de 3926 m2, avec construction sur le fond d' un atelier

de menuiserie.
Estimation de l'office: Fr. 860 OOO.-.
L'immeuble sera adjugé à tout prix , au plus offrant et dernier
enchérisseur.
L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l' office soussigné dès le 23 février 1995.
Visite de l'immeuble: vendredi 24 février 1995, de
15 h. 30 à 16 h. 30.

Office cantonal des faillites
Fribourg
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Oi vous désirez

80 BISOUS adresser vos voeux,
vos souhaits, votre
reconnaissance,
adressez-vous
simplement à l'un des
guichets de Publicitas:
Fribourg,
rue de la Banque
Payerne,

¦M—^̂ 1] avenue de la Promenade
Bulle,pour ton anniversaire n '̂ „ ,nTa famille G^nd-rue

Joyeux anniversairemmwmm ^^EN ETE K.
POURADOLESCEMIS(10-17ANS) WT
• CcufS doilemand(Hochdeulsch)àZoug «AnglaisenAngleterre I \Z*̂  *|S

• Prix global avantageux comprenant: m «y-
• Logement et pension complète • Enseignement • Activités • Sports
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plus plaisir qu'une invitation au
MacDo.
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Nom 
VENDRE OU ACHETER

Adresseun commerce, une entreprise »»•»<«* •
ou chercher un partenaire NPA/LieU

GAY -CROSIER SA -.
- 037/24 00 64 - Fribourg OlgnatUm

LDQ^LE^^

NEW YORK
WASHINGTON

pour deux personnes

Fr. 996.-
Validité du 15 fév. au 31 mars 1995

ARTOU
Billets d'avion à tarifs préférentiels pour
Asie - Amériques - Afrique - Océanie
RESERVEZ PAR TELEPHONE/^
Genève: 022-311.02.80 Af
Lausanne: 021 - 323.65.54 /AY A
Neuchâtel: 038 - 24.64.06 A r <??
Fribourg: 037 - 22.06.55/>* £?
Sion: 027 - 22.08.15 A <>°̂
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pour notre grand-père adoré.

Tes petits-enfants
i J

Je désire faire paraître dans

La Liberté du 
(texte, photo, paiement 3 jours avant parution
10h30 au guichet de Publicitas Fribourg)

le texte suivant: 

ainsi que la photo ci-jointe.

Je paye Fr. 55.- (TVA incluse)

par chèque ci-joint

sur votre CCP 17-50-1
(joindre le récépissé postal)

Prénom 



PROCHE-ORIENT

L'OLP veut internationaliser
le processus de paix avec Israël
Yasser Arafat en campagne pour sauver la paix. Il inter
pelle Arabes, Européens, Américains, Russes.
Yasser Arafat a entamé hier une cam-
pagne de sensibilisation dans les pays
arabes pour sauver le processus de
paix israélo-palestinien. A bout de pa-
tience, les dirigeants palestiniens veu-
lent internationaliser les pourparlers
avec Israël afin de sortir de l'impasse.

L'OLP, qui avait menacé de rompre
les pourparlers avec Israël , s'est rabat-
tue plus modestement sur une campa-
gne auprès de la communauté interna-
tiona le. Elle a en outre réclamé la
tenue d' un sommet arabe pour tenter
de débloquer les négociations.

LE PLUS VITE POSSIBLE
«Le comité exécutif de l'OLP juge

important l'examen de la stagnation
du processus de paix dans le cadre
d'une rencontre arabe au plus haut
niveau et le plus vite possible», a af-
firmé hier le communiqué de la plus
haute instance executive de la centrale
palestinienne , publié à l'issue d'une
réunion de deux jours au Caire.

L OLP souligne qu après dix ses-
sions de discussions sur le redéploie-
ment de Tsahal en Cisjordanie et l'or-
ganisation d'élections dans les territoi-
res autonomes, les pourparlers de paix
israélo-palestiniens sont entrés dans
un cercle vicieux , dont il convient de
se libérer rapidement en transposant
le dialogue au niveau régional , voire
international.

Outre les pays arabes , 1 OLP «enta-
mera des contacts immédiats avec
l'Union européenne , les Etats-Unis et
la Russie , la Norvège, le groupe des
pays islamiques et le groupe des pays
non alignés et s'adressera au Conseil
de sécurité» de l'ONU. Première étape
de la campagne palestinienne: l'Egyp-
te, où Yasser Arafat et une partie des
membres du comité exécutif ont ex-
posé leurs plans au président Hosni
Moubarak et à son ministre des Affai-
res étrangères, Amr Moussa.

Ce dernier a réservé un accueil me-
suré à la nouvelle stratégie de l'autorité
palestinienne. «Pour ce qui est de la
régionalisation ou de l'internationali-

sation du processus , les Palestiniens
ont livré leur point de vue, mais je
pense que nous sommes encore loin de
cette phase», a-t-il dit.

Le chef de la diplomatie égyptienne
a confirmé que les Palestiniens pour-
suivraient les négociations avec l'Etat
hébre u , même durant leur campagne
internationale. Une réunion bilatérale
pourrait avoir lieu dans les deux se-
maines à venir , a-t-il ajouté.
LES EFFORTS D'ARAFAT

Le chef de l'OLP est attendu en Ara-
bie Saoudite où il exposera ses doléan-
ces vis-à-vis d'Israël au roi Fahd. Yas-
ser Arafat rencontrera par la suite le
président tunisien Zine ben Ali , le roi
Hassan du Maroc et le roi Hussein de
Jordanie. Cinq étapes pour un même
discours: Israël est seul responsable
des retards dans l'application de la
Déclaration de pnncipes du 13 sep-
tembre 1993.

Depuis l'accession à l'autonomie de
l'enclave cisjordanienne de Jéricho et
de la bande de Gaza, en mai dernier , le
processus est au point mort: l'élection
du Conseil autonome palestinien , pré-
vue en juillet dernier , n'a toujours pas
eu lieu et le redéploiement de Tsahal
en Cisjordanie, condition préalable au
scrutin , n a toujours pas commence ,
faute d'accord en matière de sécurité.

L'Etat hébreu estime en effet ne pas
disposer de garanties suffisantes de
l'OLP sur la prévention des attentats
islamistes antijuifs. Les discussions
sur les modalités d'organisation des
élections se sont poursuivies hier au
Caire et doivent reprendre dans une
dizaine de jours. Mardi , les deux par-
ties étaient arrivées à un accord sur la
supervision internationale du scrutin.
Un danger de plus guette le chef de
l'OLP et ses alliés: un front anti-Arafat
est en effet en train de voir le jour en
Cisjordanie. Une «coalition palesti-
nienne», composée de nationalistes et
de fondamentalistes, a été formée, a
annoncé l'ancien maire de Naplouse,
Bassam Chaaka. ATS

DROITS DE L'HOMME

Les rapports de l'ONU sont
durs pour l'Irak, bons pour Haïti
Haïti et l'Irak sont dans le collimateur de la conférence
genevoise. Les propos varient beaucoup d'un pays à l'autre
La situation des droits de l'homme
s'est considérablement améliorée en
Haïti depuis l'arrivée des forces multi-
nationales en septembre 1994 et le
départ des militaires au pouvoir. Tou-
tefois, il reste beaucoup à faire pour
assurer la sécurité de la population ,
indique un rapport de l'ONU diffusé à
Genève , qui se félicite des résultats
obtenus par l'intervention américaine
bt le retour du président Aristide.

En Irak en revanche, la situation des
droits de l'homme s'est encore dété-
riorée au cours de l'année écoulée.
Dans un rapport très sévère diffusé
hier à Genève, le Néerlandais Max
Van der Stoel affirme que les autorités

TCHETCHENIE. Une mission de
l'OSCE conduite par un Suisse
• Une mission de cinq experts de
l'OSCE est partie hier pour Moscou
d'où elle se rendra en Tchétchénie.
Conduite par un diplomate suisse, Lo-
renzo Amberg, elle doit examiner la
situation des droits de l'homme et
l'envoi éventuel d'une aide humanitai-
re. Cette délégation de l'Organisation
pour la sécurité et la coopération en
Europe (OSCE) doit séjourner pen-
dant deux jours à Moscou afin d'y ren-
contrer notamment le ministre de la
Justice et le comité de la Douma ,
Chambre basse du Parlement russe,
chargés d'enquêter sur la crise tchét-
chène. Elle doit ensuite se rendre en
Tchétchénie pour y contacter des re-
présentants de toutes les parties en
conflit. Cette mission étudiera un
éventuel soutien à la création d'une
administration et d'un Gouvernement
locaux en Tchétchénie. ATS

de Bagdad ne montrent pas le moindre
signe de vouloir s'améliorer.

Il en donne plusieurs exemples. Les
opérations militaires se sont poursui-
vies dans la zone des marais , au sud de
l'Irak. Au nord les Kurdes sont tou-
jours soumis à un blocus économique
intérieur. Par ailleurs , le rapport relève
la publication par le Gouvernement de
huit décrets répressifs d'une rare
cruauté. L'extension de la peine de
mort a donné lieu à des exécutions
arbitraires sur une large échelle chez
les militaires et les civils. Les peines
d'amputation sont aussi fréquentes:
amputation d'une main pour le vol de
15 francs, par exemple. ATS

BOSNIE. Convoi d'aide humani-
taire arrivé à Bihac
• Un convoi humanitaire de l'ONU
est finalement entré hier dans l'en-
clave de Bihac en Bosnie. Il avait été
bloqué pendant 48 heures par les sépa-
ratistes musulmans et leurs alliés ser-
bes de la Krajina croate. La FOR-
PRONU a néanmoins exprimé des
doutes quant à la poursuite d'un ache-
minement satisfaisant de l'aide. Dix
camions- ont atteint Cazin , au centre
de l'enclave , après avoir passé la nuit
dans Velika Kladusa , fief des sépara-
tistes musulmans de Fikret Abdic ,
près de la frontière avec la Croatie. «Le
convoi a ete autorise a passer ce ma-
tin», a dit un porte-parole du Haut-
Commissariat de l'ONU pour les réfu-
giés (HCR). Un autre convoi du Co-
mité international de la Croix-Rouge
(CICR), chargé de vivres et de médica-
ments , a quitté hier Zagreb pour Bi-
hac. ATS
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Très impliqué dans l'affaire des «écoutes», Charles Pasqua sourit néanmoins. Balladur qui est son «quitte ou
double» lui renouvelle sa confiance. Keystone

MARSEILLE

Le meurtre d'un Comorien
embarrasse le Front national
Rixe entre jeunes et colleurs d'affiches du FN: un mort. La campagne prési-
dentielle qui prend une tournure plus agressive n'en avait pas besoin.

La 

campagne présidentielle en affrontements ont eu lieu rue Le Châ- impliqués dans cette affaire, travail-
France est à un tournant au vu tellier , dans le XVe arrondissement de laient pour le parti , mais qu 'ils ont agi
des derniers sondages qui Marseille. Une dizaine déjeunes gens, «en état de légitime défense» après
confirment l'érosion Maghrébins pour la plupart , se sont avoir été agressés. Dans un commurii-
d'Edouard Balladur et la affrontés à des colleurs d'affiches du que, la fédération des Bouches-du-

bonne tenue de son rival RPR , Jac- Front national , qui étaient au nombre Rhône du parti de Jean-Marie Le Pen
ques Chirac. D'où , une certaine cris- de trois au moins, selon leurs déclara- explique - après avoir fait son enquête
pation et la guerre de déclarations. tions. Sur place la police a trouvé des -, qu 'elle a retrouvé les colleurs d'affi-
Jeàn-Marie Le Pen, pour sa part n 'est affiches du FN fraîchement collées. ches impliqués. L'un d'entre eux au-
pas en peine pour faire parler de lui. Les jeunes gens, qui revenaient d'une rait été «violemment agressé par une
Mais, même si ses gars de Marseille se soirée rap, ont eu une altercation avec quinzaine de Comoriens et ses deux
trouvaient en légitime défense, la mort les colleurs d'affiches , qui a dégénéré compagnons qui se trouvaient 300 mè-
d'un jeune homme d'origine como- après un échange d'insultes. très plus loin sont venus à son secours
rienne au cours d'une rixe n'est pas Ils ont raconté aux policiers que les en état de légitime défense»,
pour améliorer les scores du Front colleurs d'affiches avaient alors tiré «Pour se dégager, les colleurs d'affi-
national. trois coups de feu, dont un a atteint la ches, se sentant menacés de mort , ont

victime dans le dos. Les agresseurs ont tiré en l'air en direction de leurs agres-UN JEUNE DE DIX-SEPT ANS réussi à prendre la fuite en voiture. La seurs et, pour leur échapper , ont quitté
Un jeune homme de 17 ans origi- permanence du FN à Marseille a été rapidement les lieux à l'intérieur de

naire des Comores a été tué hier dans placée sous surveillance policière. leurs véhicules gravement endomma-
la nuit à Marseille lors d'affronté- . gés par ces derniers. C'est ce matin
ments entre colleurs d'affiches et jeu- " ™ *  ̂DEFEND seulement en apprenant qu 'il y avait
nés gens des quartiers nord de la ville, La section locale du Front national eu un mort qu 'il se sont spontanément
a-t-on appri s de sources policières. Les a reconnu que les hommes étaient présentés à la police». AP

ALGER

Une tentative d'évasion en masse
a fait 99 morts dans une prison
Les forces de l'ordre ont donne l'assaut pour mettre fin a la mutinerie de détenus
islamistes intégristes. Parmi les morts figure un membre de la direction du FIS.
Au moins 99 détenus ont été tués hier
dans la prison Serkadji d'Alger où les
forces de sécurité ont lancé l'assaut
pour mettre fin à une tentative d'éva-
sion d'islamistes, ont indiqué des di-
plomates en poste dans la capitale al-
gérienne.

«Il y a près d'une centaine de morts
et des dizaines de blessés», a déclaré
l'un d'eux. Un peu plus tôt , le ministre
algérien de la Justice , Mohamed Té-
guia , avait annoncé que la mutinerie
déclenchée mardi à l'aube par des dé-
tenus intégristes dans la prison de Ser-
kadji avait pris fin.
BILANS DIVERGENTS

Il avait affirmé que les mutins
avaient égorgé quatre gardiens et
blessé douze autres. Il y a eu aussi des
morts et des blessés parmi les détenus ,
avait ajouté M. Téguia , sans en préci-
ser le nombre. Auparavant , un avocat ,
Mc Bechir Mecheri , avait indiqué que
«plusieurs dizaines de détenus»
avaient été tués. Aucune.confirmation

officielle de ce bilan n 'était disponible
mercredi soir auprès des autorités.

Parmi les morts figure notamment
un membre de la direction du Front
islamique du salut (FIS dissous), Ik-
hlef Cherati , selon une source infor-
mée. L'assassin présumé du président
Boudiaf , Lembarek Boumaraafi , a été
très grièvement blessé. Les mutins dé-
tenaient plusieurs grenades et pistolets
automatiques. Ceci laisserait supposer
des complicités au sein de la prison , a
encore indiqué cette source.
ARMES DE COUTEAUX

Selon divers témoignages, une ving-
taine de détenus armés de couteaux de
fabrication artisanale ont réussi à
prendre en otages sept gardiens après
les avoir désarm'és. Ces détenus s'ap-
prêtaient à organiser la fuite de 200
prisonniers islamistes et plus de 800
détenus de droit commun.

Le déclenchement apparemment
accidentel du système d'alarme de la
prison aurait empêché le groupe d'at-

teindre les quartiers de haute sécuri té.
La prison de Serkadji , anciennement
Barberousse , qui se trouve à 200 mè-
tres du Ministère de la défense natio-
nale et de l'état-major de la gendarme-
rie, a aussitôt été encerclée par d'im-
portantes forces de sécurité et le quar-
tier a été entièrement interdit à la cir-
culation des véhicules et des piétons.
De nombreux tireurs d'élite de la po-
lice et de la gendarmerie étaient postés
sur les toits d'immeubles avoisinants
ainsi que sur les toits de la prison.

Le communiqué du Ministère de la
justice a indiqué qu 'une enquête avait
été ouverte «pour connaître les tenants
et les aboutissants de cet accident et
refaire les parties détruites par les actes
de pillage et de sabotage». Le texte a
ajouté que le «Succès du plan» des for-
ces de sécurité a «permis d'épargner
des centaines de vies humaines et de
ramener le calme au sein de cet établis-
sement pénitentiaire».

ATS/AFP/Reuter
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BOSCH GSD 1341 BOSCH GSD 2115 BOSCH KTL 1443 BOSCH KSV 2401
Capacité: 92 Litres Capacité: 171 Litres Capacité: 144 Litres Capacité: 227 Litres
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I BAUKNECHTSN1 2511 t BOSCH WTL 4513 BLOMBERG WA 200 BLOMBERG TK 660
4 plaques Capacité: 5 kg Capacité linge sec: 5 kg Capacité linge sec: 5 kg

,j H x L x P: 85 x 50 x 60 cm g H x L x P: 85 x 60 x 60 cm • H x L x P: 85 x 59.5 x 60 cm H x L x P: 85 x 59.5 x 60 cm

ACTION SPÉCIALE\\\\\\\\\m
I PROLONGATION DE LA GARANTIE JUSQU'À 10 ANS |
\. Granges-Paccot Fribourg Tél. 26 77 06 - Avry-Centre Avry s/Matran Tél. 30 \9 20 /̂j

BANQUES

l 1 | TRANSPORT S
ASSURANCES ' '

INDUSTRIE

FINANCES

21.2 22.2
E.deRolhschild p .. 4500.00G 4500.00G
BërHoldingp 1175.00 1175.00
BCV 630.00 635.00 A
BCV bp 250.00G 250.00G
BqueGotthard p ... 660.00 660.00G
BqueGotthardbp . 655.00G 655.00
CFVp 920.00G 920.00 G
GZBBasel p 845.00G 845.00 G
Liechtenstein. LB .. 305.00 L 303.00
LuzernerKBbp ..... 465.00 A 460.00 G
NoimAarn Rk n 1ROD (M fi 1R(1(1(1(1
NeueAarg .Bkn.... 1800.00 G 1800.00
UBSp 1048.00 1038.00
UBSn 249.00 244.00
SBSp 366.00 364.00
SBSn 180.50 180.00
SBSIp 1535.00 1565.00
SBSIn 300.00 G 325.00 G
SBSIbpB 295.00G 300.00
Banque Nationale . 520.00 G 520.00 G
Vontobel p 740.00 740.00 A
VPBVaduzp 1500.00 1450.00
VPRVadiuhn MRdd l 33R(l(lfi

21.2 22.2
Bâloisen 2330.00 2310.00
Gén.deBernen .... 1370.00 1360.00
Elviap 3830.00 3825.00
Fonunap 1270.00 1250.00G
Fortunabp 218.00 G 218.00G
Helvetian 560.00 G 560.00G
La Neuchâteloise n 720.00 700.00 G
Rentenanstaltbp .. 245.00 243.00
CieNationalen 1975.00 1975.00
Réassurancesp .... 749.00 745.00
Réassurances n .... 745.00 745.00
LaVaudoisep 2270.00 2295.00
Winterthourp 628.00 632.00
Winterthour n 607.00 605.00
Zurich p 1190.00 .1190.00

21.2 22.2
Aare-Tessinp 3150.00 G 3150.00
Aare-Tessinn 610.00G 600.00 G
Adiap 229.00 224.00
Adiabp ! 45.00 43.75A
AlsoHold.n 220.00 G 220.00
BkVision 1225.00 1230.00
Cementia p 505.00 B 550.00B
Cementiabp 401.00 G 401.00 G
CieFin.Michelin ... 450.00 L 450.00
CieFin. Richemont 1195.00 A 1180.00
CSHoldingp 521.00 518.00
CSHoldingn 104.00 103.50
Dâtwylerp 2000.00 G 2000.00 L
r̂ .n..n.. ccn nnfi cin r\r\i. ¦ 1.1 j i . . .... t; jAi.uvy JW.UU

EGLaufenbg.p 232.00 233.00 A
Electrowatt p 329.00 328.00
ESECHoldingp .... 1610.00 1610.00
Forbop 2200.00 2190.00
Forbon 1100.00 1090.00
Fuchsp 440.00 435.00G
FustSAp 376.00 G 380.00
Globusn 770.00 G 770.00
Globus bp 760.00 779.00
Holderbankp 910.00 918.00
Holderbankn 185.00 185.00
Interdiscount p 1520.00 1540.00
Interdiscount bp ... 142.00 143.00
Intershop 525.00 525.00

Jelmolip 730.00 L 730.00 G
Jelmolin 143.00 143.00
Kardexp 350.00 350.00
Kardexbp 320.00 G 310.00 C
KeramikHold 790.00 790.00
LemHoldingp 315.00G 315.00
LoebHqldingbp ... 225.00 211.00 G
Logitechn 95.00 G 98.00
Mercuren 328.00A 328.00
Motor-Columbus .. 1740.00 1750.00
Môvenpickp 420.00 410.00
Môvenpickn 86.00G 85.00G
\Âh\ionr.ir. hn 41 R (1(1 fi 41 R (1(11
Pargesa Holding p . 1250.00 1250.00
Perrot Duval p 4500.00 A 4400.00 C
PerrotDuvalbp .... 190.00G 190.00G
PickPayp 1450.00L 1440.00
PorstHolding 230.00 229.00
Publicitasbp 1001.00G 1070.00
Publicitasn 1015.00 1050.00
RentschW.p 196.00 200.00
SikaFinancep 357.00 L 359.00
Surveillancen 334.00 335.00
Surveillance bj 1795.00 1790.00
Suter+Sutern 95.00 G 95.00 G
Villars Holding p ... 135.00 G 140.00
Villarc WnlHinn n 1 ACt CiC. Idfi nn

21.2 22.2
Balair-CTA n 135.00 G 135.00G
Balair-CTAbp 130.00 G 130.00 G
Crossairp 545.00 545.00
Crossairn 330.00 330.00
Kûhne&Nagel 650.00 G 650.00 G

21.2 22.2
Accumulateurs p .. 0.00 0.00
AFGArbonia-F.p . 1390.00 L 1380.00
Alus.-LonzaH.p ... 640.00 635.00
Alus.-LonzaH. n ... 637.00 635.00
Ares-Seronop 752.00G 752.00
Ascomp 1290.00 1330.00
Ascomn 260.00G 310.00B
Attisholz n 800.00 800.00
BBBiotechp 2250.00 2290.00
BBIndustrie 2100.00 2040.00
BBCp 1084.00 1092.00
BBCn 212.00 213.00
Bibern 38.00 37.75
nnh.t. iRin nn A iconnn
Bobstn 730.00G 795.00
Bossard p 1750.00 G 1750.00
BucherHold.p 731.00 73O.0OG
Ciba-Geigyp 785.00 784.00
Ciba-Geigyn 785.00 783.00
Cosp 27.00 27.00L
Eichhofp 1950.00 1930.00 L
Elco Loosern 510.00 510.00
EMS-Chimie 3765.00 3820.00
Escorp 18.00 20.00
Fischerp 1440.00 1445.00
Fischern 275.00 280.00

Galenican !.. 385.00 385.00 A
Gas Visionp 495.00 505.00
Gavazzip 1005.00 1006.00 G
Golay-Bûchel 1050.00 1040.00 G
Guritp 2580.00 2500.00 G
Hero p 650.00 645.00
Héro n 160.00G 160.00 G
Hiltibp 940.00 935.00
Holvisn 370.00 360.00
HPlHoldingp 180.00 175.00G
Hùrlimannp 5670.00 5600.00
Immuno lnt 575.00 575.00
Industrie Hold.n ... 765.00L 770.00

Landis&Gyrn 735.00 745.00 I ' _ ._ . .,_ i_ _ _  T
Lindtp 17500.00L 17700.00 ETRANGERES C
Lindtn 17600.00L 17700.00A I 
Maag Holding 185.00 G 185.00 G
MerckAGp 748.00 750.00 BarrickGold 27.50 27.50
Mikronn 98.00 98.00 BattleMountain .... 11.75G 11.75
Mikronbp 93.00 G 95.00 Baxterlnt 38.50 38.75
Monteforno 12.50 13.00 BCEInc 38.75 38.50L
Nestlén 1199.00 1202.00 Bell Atlantic 65.25 63.75G
Oerlikon-B.p 119.50 120.00 - BellsouthCorp 73.25G 72.25 G
OriorHolding 760.00 G 750.00 Black 8i Decker 30.75G 31.00
PharmaVision 4260.00 4270.00 BoeingCie 57.50 58.00
Phonak 505.00 503.00 Bordenlnc 15.00G 14.75
Pirellip 150.00 149.00 CampbellSoup 56.00 G 55.50G
PrnHonan 1d7nfinn IdOO fin ranaHbn Pi r i t i r  17 9Rfi  17 (1(1 C
Rieter Holding n .... 1725.00 1710.00 Caterpillar Inc 65.50G 64.50A
Rigp 1800.00G 1800.00G ChevronCorp 58.25G 58.50G
RivieraHoldingp... 140.00 G 140.00 G ChryslerCorp 57.00 L 57.25
Roche Holding p ...11800.00 11775.00 Citicorp 52.75G 53.00
Roche Holding bj .. 6800.00 6800.00 CocaCola 67.00 66.75
Sandoz p 722.00 725.00 Colgate-Palmolive 76.75G 78.00G
Sandozn 710.00 711.00 Cons.Nat.Gas 44.50G 44.50G
SarnaKunst.n 1530.00 1530.00 Corninglnc 39.25G 38.50G
Saurern 375.00 380.00 CPC International .. 66.75 G 66.50
Schindlerp 8250.00 8150.00 CSXCorp 96.25 94.75G
Schindlern 1530.00 1500.00 DigitalEquipment . 44.00 43.25G
Schindlerps 1570.00 1545.00 WaltDisney 66.001 65.25
Rihran 915 0(1 99(1 Odfi rimA/Chomii-al 8(1 95 RO (1(1
Sibra n 215.00 220.00G Dun & Bradstreet .. 65.00 62.50G
Siegfried n 780.00G 790.00 DuPontdeNem . ... 68.75 69.50
Sigp 2450.00 2430.00 EastmanKodak .... 62.50 62.75
SMHSAp 650.00 662.00 EchoBayMines .... 11.50L 11.50G
SMHSAn 148.00 148.50 ExxonCorp 78.75 79.75
Sulzern 773.00 793.00 FluorCorp 61.00 59.25G
Sulzerbp 740.00 760.00 FordMotor 33.00L 32.50
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Le cash-flow
recule

BANQUES REGIONALES

En raison de la diminution
des provisions, les
bénéfices sont restés
stables en 1994.
Les 98 banques actionnaires de RBA
Holding sont satisfaites de leur exer-
cice 1994. Bien que l'environnement
économique n'ait pas été particulière-
ment favorable pour les banques , le
bénéfice est resté stable. En revanche ,
le cash-flow a passablement reculé.
Selon le communiqué publié hier par
le holding des banques régionales , la
somme des bilans des 98 établisse-
ments a progressé de 1,45 % à 46, 1
milliards de francs. Le cash-flow a
baissé de 18,01 % à 360,5 millions de
francs. Le poste pertes, amortisse-
ments et provisions a également recu-
lé, de 26,22% à 218 , 1 millions. Le
total des bénéfices publiés se monte en
conséquence à 142,4 millions (-
1, 18%).

Le contexte économique a influencé
les rendements , note le communiqué.
Le solde d'intérêt s'est rétréci par rap-
port à 1993. Il a perdu 100 millions ou
13,95 % à 605 millions de francs , reflet
en particulier de la diminution de la
marge d'intérêt. Les placements hypo-
thécaires des 98 établissements du hol-
ding ont progressé de 3,85 % à 26,6
milliards. Les avances à terme fixe et
les prêts ont augmenté de 7,71%. Dans
l'ensemble , les prêts à la clientèle ont
crû de 3,78% ou 1,4 milliard de
francs. . .

La mise en place des diverses socié-
tés de RBÀ Holding se poursuit
conformément aux plans , précise le
communiqué. Fondée à la fin de l'an-
née dernière , RBA-Service reprend
l'exécution des tâches informatiques
des banques membres. RBA-Finance
va étendre ses prestations dans le do-
maine de l'inspectorat interne et dans
celui des supports aux opérations de
crédit et au management. RBA-Ban-
que centrale , qui centralisera les de-
mandes des 98 établissements du hol-
ding pour certaines prestations , sera
créé probablement au 3e trimestre de
cette année. Par ailleurs , RBA-Assis-
tance, fondé en fin d'année dernière
fournit des prestations aux membres
et exerce les fonctions d'état-major du
holding. ATS

Transfert de
Berne à Bâle

SANDOZ

D'ici à 1997, Sandoz Pharma va trans-
férer de Berne à Bâle son institut de
recherche de Wander SA. L'institul
emploie 150 personnes , a fait savoir
hier Sandoz dans un communiqué. Ce
transfert est réalisé dans le cadre d'une
restructuration régionale. L'institul
est déplacé sur les bords du Rhin et , en
contrepartie , l'usine Wander de Neue-
negg (BE) prendra en charge la produc-
tion de calcium actuellement assurée
par l'usine Sandoz de Muttenz (BL).
Cette restructuration n'aura aucune
incidence sur les 450 emplois de Wan-
der à Berne et à Neuenegg.

La plupart des 150 collaborateurs
de l'institut trouveront un emploi à
Bâle. Un petit nombre se verra propo-
ser une retraite anticipée ou un emploi
chez Wander. Des licenciements isolés
ne sont pas exclus , a précisé le groupe
chimique bâlois. La formation des ap-
prenti s laborantins en biologie et en
chimie sera progressivement assurée
par le centre de formation de Mut-
tenz.

D'autre part , Sandoz a licencié dix
de ses employés qui ont bénéficié
d'avantages de la part d'entreprises li-
vr ant des produits au groupe chimi-
que. Ces pratiques ont été découvertes
au cours d'une enquête interne , a indi-
qué hier un porte-parole de Sandoz ,
confirmant ainsi une information de
la «Basler Zeitung». Sandoz n'a pas
voulu donner d'informations sur les
avantage s dont ont bénéficié ces dix
collaborateurs. Le porte-parole du
groupe a précisé que les employés ont
le droit d'accepter des petits cadeaux.
Bénéficier d'avantages importants est
contr aire au règlement interne. Les dix
collaborateurs sont licenciés selon la
procédure ordinaire . ATS

EMPLOI

Les conditions de travail continuent
à se détériorer dans les banques
Heures supplémentaires. Pressions diverses, menaces de licenciements. Depuis l'automne
dernier, la situation s'est encore détériorée, explique l'association des employés de banque

J

usqu 'à la fin de la dernière dé-
cennie , le banquier suisse était
intouchable: son poste de tra-
vail était inamovible. Au-
jourd'hui , la révolution de la

place financière helvétique chamboule
tout. Comme dans les autres secteurs,
les banques se restructurent et licen-
cient. Entre 1990 et 1993, elles ont
supprimé 6600 emlois en Suisse. Or,
les cadres et les employés vivent de
plus en plus difficilement le change-
ment. «Professions bancaires», une
publication de l'Association suisse des
employés de banque (ASEB), évoque
depuis quelques années déjà les pres-
sions que subit le personnel des ban-
ques. Dans son dernier numéro , rebe-
lotte. «On peut dire qu 'en Suisse ro-
mande et tout particulièrement dans
les grandes banques, le personnel et ses
cadres directs connaissent des pério-
des de tension , dûment programmées
par leurs instances supérieures. La vo-
lonté affichée de soumettre les colla-
borateurs a des pressions constante s, a
des menaces de licenciements immé-
diats et à des vexations renouvelées
prend des proportions alarmantes»,
écrit R. Dutruy. Aujourd'hui à la re-
traite, cet ancien cadre du Crédit
suisse à Genève se fait , dit-il , le porte-
parole de ceux qui n'osent pas s'expri-
mer. «C'est très difficile de faire dire
quelque chose à des banquiers. Pour
eux , le secret professionnel fait partie
de leur nature même lorsque les condi-
tions de travail sont en jeu. Mais en
privé , ils reconnaissent que c'est infer-
nal: l'atmosphère est trè s tendue. Les
cadres qui sont proches du personnel
sont les plus à plaindre car ils sont
entre le marteau et l'enclume.»
NOUS ETIONS CHOYES

Réunis en assemblée extraordinaire
à la mi-décembre , les présidents de
section de l'ASEB ont dénoncé une
nouvelle fois les conditions de travail
qui prévalent actuellement dans les
banques. La situation s'est encore dé-
tériorée depuis l'automne et les sec-
tions ne comptent plus leurs interven-
tions dans le cadre des fusions et des
restructurations , des heures supplé-
mentaires, des réductions de salaire ,
de la sous-traitance de certaines activi-
tés et des atteintes à la vie privée. «Ja-
dis, nous étions choyés et dorlottés.
Rien ne pouvait nous arriver. Au fil
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60% des employés font en moyenne quatre heures supplémentaires par

des décennies, nous avons donc pris de
mauvaises habitudes. Aujourd'hui le
réveil est dur», explique un collabora-
teur d'une grande banque. «Je ne peux
même pas vous dire maintenant si
mon service existera toujours de-
main» ajoute-t-il. «On est complète-
ment déstabilisé car personne ne sail
dans quelles conditions il quittera la
banque s'il est touché par un licencie-
ment.»

Mary-France Goy, secrétaire cen-
trale adjointe de l'ASEB, confirme.
«Cela fait déjà trois ou quatre ans que
cela dure. Nous recevons toujours les
mêmes plaintes et les mêmes remar-
ques. Si les collaborateurs les plus jeu-
nes peuvent s'habituer à la flexibilité ,
les nouvelles conditions de travail
sont , en revanche, plus difficiles à sup-
porter pour les employés de plus de 45
ans. Dans les réunions que nous avons
avec les banques , celles-ci reconnais-
sent que les mutations de la place ban-
caire suisse et le climat de concurrence

: : ' .: ' '

extrême agissent sur les conditions de
travail.» C'est ainsi que la dernière
enquête de l'ASEB montre que 60%
des employés de banques font en
moyenne quatre heures supplémentai-
res par semaine. Le début du dépouil-
lement de la dernière enquête sur les
salaires démontre aussi que la situa-
tion ne s'est pas améliorée.
TROIS HEURES DE PAUSE: FINI

A la SBS, Cédric Dietschy, porte-
parole, reconnaît que les banques
viennent d'accomplir un gigantesque
virage mais il réfute toutes les accusa-
tions. «L'emploi dans les banques
comme dans les PTT ou d'autres sec-
teurs n'est plus garanti à vie. C'est ça
qui a changé. On ne peut plus se per-
mettre aujourd'hui de garder des per-
sonnes qui ne travaillent pas. Les pau-
ses qui duraient trois heures , c'est du
passé. Et celui qui n'est pas rentré de
vacances, lundi , comme il l'avait an-
noncé , peut effectivement être inquiet
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mmmm—LEsr ' ÀMa È̂ ^*BL- :_m ~mB>' ________

.̂ Ar AmmWWEEWmmmm
semaine. Keystone

pour son poste. De même que ceux qui
commettent des bêtises. En ce qui
concerne les cadres , ils doivent donner
leur vie à la banque: ils sont payés en
conséquence. S'ils ont peur c'est parce
qu 'ils risquent davantage de perdre
leur emploi aujourd'hui que jadis.»

Pour justifier les restructurations
actuelles , les banques évoquent tou-
jours les coûts salariaux élevés et les
frais généraux. Or, selon la dernière
étude de l'Association suisse des ban-
quiers consacrée au secteur bancaire
suisse, le coût du travail (charges du
personnel et frai s généraux) par rap-
port au revenu brut a été largement
moins élevé en Suisse (54,8%) qu 'en
Allemagne (63,3%), France (67 ,5%),
Etats-Unis (66 ,9%) et Japon (65,3%)
entre 1983 et 1992. Depuis le début
des restructurations en 1990, il a net-
tement baissé de 59,3% à 51,2% en
1992 grâce à la rationalisation et à la
hausse des recettes.

J EAN -PHILIPPE BUCHS

PREVISIONS

Dici a 2005, la Suisse présentera une
croissance inférieure à la moyenne
La Suisse restera cependant a la pointe de la productivité devant le Japon
et l'Allemagne. Les emplois devraient aussi diminuer dans l'industrie.
Entre 1993 et 2005, 1 économie suisse
enregistrera une croissance annuelle
de 2 %. La Suisse présentera ainsi le
taux de croissance économique le plus
faible des principaux pays industriali-
sés, selon le dernier rapport conjonc-
turel de Prognos. En moyenne , l'éco-
nomie des pays industrialisés devrait
croître de 2,5 %, a indiqué hier un
communiqué du centre de recherche
bâlois Prognos SA. L'Irlande enregis-
trera le plus fort taux de croissance
(+3 %), suivi par la péninsule Ibérique
(+2,8 %) et le Japon (+2,7 %).

La croissance au Japon sera surtout
élevée à partir de 1999 , alors que les
perspectives de croissance en Améri-
que du Nord sont particulièrement
favorables entre 1993 et 1999. Outre la
Suise, on compte la Suède , la Grèce et
la Belgique parmi les pays dont le taux
de croissance sera inférieur à la
moyenne.

La Suisse reste cependant à la
pointe de la productivité. Si l'on appli-
que une valeur 100 à la productivité
moyenne des pays industrialisés , l'in-

dice de productivité de la Suisse est de
130 en 1993. Le Japon suit à 118, et
l'Allemagne de l'ouest à 112. Cette
situation se modifiera à peine d'ici à
2005. L'indice de la Suisse devrait
baisser à 129, celui du Japon rester à
118 et celui de l'Allemagne grimper à
116.

Selon Prognos, l'industrie devrait
contribuer pour enviro n 22 % au Pro-
duit intérieur brut (PIB) des pays dé-
veloppés entre 1993 et 2005. Cette pro-
portion varie toutefois passablement
d' un pays à l'autre. Elle est de 11 ,4 %
en Norvège , mais de 39,8 % en Irlande.
Dans ce dernier pays , elle devrait
même atteindre 41 ,9% d'ici à 2005.
Elle ne devrait diminuer qu 'en Nor-
vège et au Canada.

En général , on s'attend à ce que les
emplois diminuent dans l'industrie ,
malgré une contribution inchangée de
l'industrie au PIB. Cette évolution
sera possible grâce à une croissance de
la productivité industrielle supérieure
à celle enregistrée en moyenne dans les
autres secteurs. Les prévisions démo-

graphiques sont plus préoccupantes.
En 2005, les pays industrialisés de-
vraient compter 817 millions d'habi-
tants , soit seulement 26 millions de
plus qu 'en 1993. Aux Etats-Unis , Pro-
gnos prévoit un excédent de naissan-
ces de 15,3 millions de personnes. En
Europe de l'ouest , la croissance sera
due avant tout à l'immigration.

Un vieillissement de la population
en résultera. La proportion de person-
nes âgées de plus de 60 ans continuera
de croître , alors que celle des moins de
20 ans se réduira. Cette évolution aura
notamment pour conséquence un fi-
nancement toujours plus problémati-
que des assurances sociales.

En Europe occidentale , le rapport
entre le nombre de personnes de plus
de 60 ans et celui des travailleurs pas-
sera de 52,7 % en 1993 à 55,3 % en
2005. Au Japon , cette proportion at-
teindra 41 ,5 % en 2005, contre 34,6 %
en 1993. Seuls les Etats-Unis échappe-
ront à cette tendance , puisque ce quo-
tient y enregistrera un recul de 37,1 %
à 35,2 %. ATS

La Floride
réclame 1,4 mia
aux fabricants

TABAC

Le gouverneur de Floride Lawton Chi-
les a déposé mardi une plainte contre
21 fabricants de cigarettes. Il demande
qu 'ils remboursent les quelque 1,4
milliard de dollars (1 ,8 milliard de
francs) de dépenses de santé payées
par l'Etat pour soigner les maladies
causées par le tabac. «Nous portons
plainte pour protéger les droits des
contribuables de Floride et pour em-
pêcher les générations à venir d'être
victimes du cercle mortel du tabac», a
souligné le gouverneur Chiles. La
plainte , déposée devant un tribunal du
comté de Palm Beach , vise notam-
ment deux géants du secteur , Philip
Morris et R. J. Reynolds Tobacco. Aux
termes d'une loi régionale adoptée l'an
dernier , l'Etat de Floride est en droit
de réclamer des dédommagements
aux fabricants de cigarettes selon leurs
parts de marche respectives. Le texte
écarte le principal argument de l'in-
dustrie du tabac , selon lequel ce sont
les fumeurs qui sont les premiers à
blâmer pour leurs problèmes de santé.
La Floride est le seul Etat de l'Union à
être dotée d'une telle loi à ce jour.La
plainte accuse l'industrie du tabac de
tenter de tromper le public sur les
effets du tabac.

AFP
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î ÉÉ» 
en brique, f litre  ̂ I»

v de moins 11 ' T-s hirt _̂w _m ¦ ~̂WM A 30W UC IIIUMIÏ Btl AAT _WM _m_— _U Vitafit, en brique, ! litre IM Aïp. ex. Emmenthal doux, préemballé il ÀW wkmW M 7— ¦ ' • • L 1 ' : —
i i  >« (vf ie-i A — - ' À_W _̂w_W mmm Jus de raisin blanc ou rouge 155lek g]Mll5.30 I " ¦¦ M ^V * I  ̂ en brique,! litre 

8 
>8C I.

3

• Hi  ̂ ^  ̂  ̂ ¦ 130"^"Wte . ' ¦ 100% coton, tailles S-XL ¦ Le Drink, en brique, 2 litres >& U
Miel suisse véritable

otde50&
Papier hygiénique Hakle, triple épaisseur
le lot de 2x10 rouleaux , rose 1A

aulieu de 13.80 lUi ¦ ¦¦

HA50 :fl

»c8.
^4.95

Haricots verts, fins, Gold Star A 50
surqelés ,500a 3?2CI Ai

Fromage Gerber Extra
le lot de 2x6 portions, 400
Charcuterie 125
à la coupe ou préemballée , leslOO g î?éCC It QOP

_ . ¦ . . .  ... .. m __ du 21.2au 27.2.1995Toutes les conserves de légumes Midi £A -——_--—-—
__

M
en boîte de 850 g poids net ™«Ow i-fJ h Kl »J W ¦ I 1 I Vkmi ¦¦
p. ex. salade russe 9̂Q 2.30 de moins Laque pour les cheveux «tous temps» A 40
Horifots vPrts. fins. Gold Star A en Beldam non aérosol 210ml î?&CCO«
surgelés , 500 g 3r£u Ai Laque pour les cheveux «tous temps»
Brocolis Gold Star A 20 Beldam, non aérosol, recharge A _
surgelés , 500 g J/^ 210ml 

^ 
„ 3^0»"

Spâtzlis aux œufs Coop Traiteur, frais Rinçage balsamique Beldam M

1 40 O 40 le lot de 2x200 ml KH"
250 g >8C[ ¦• 500 g >K[ A# Timotei aux herbes, recharge A 30
1:1 i I ' I ̂  H J»1H :l:l ? I l!f̂ lM le 

lot 
de 2 y 

250 
ml 7. QQ O»

«Bouchées gourmandes» uÀilIîiliJULlliulJiJ jiiâkH
toutes les boîtes de Cha-Cha-Cha A 90 Nettoyant pour vitres Ajax, recharge JE 25
en lotde4x415g XO« Ielotde2x500 ml >C 3»
Toutes les boîtes de Cha-Cha-Cha A 90 Canard WC, recharge A 10
en lotde4x400 g ^<0« le lot de 2x75 0 ml 5>& H»
Tous les Cha-Cha-Cha Premium ZA SusoWC-Bleu O 80
en sachet riaidede 100a , L̂ "tOU Ielotde2x60a >$$. -_•



LA LIBERTÉ • JEUDI 23 FÉVRIER 1995 ^tJISSE O

r 4\ 
PAR GEORGES PLOMB

Oh! Exportateur
étourdi!

E
xportateurs étourdis d'arti-
cles de destruction massive,

gare à vous! L'étau des lois, impi-
toyablement, se resserre autour
de vous. Vous ne pourrez plus
ignorer qu'avec tel logiciel on
peut faire une bombe, qu'avec
telle autre machine-outil on fabri-
que un missile, et qu'un pesticide
d'apparence bien honnête peut
se retrouver dans le plus terrifiant
des gaz de combat. Car Saddam
Hussein et ses clones, il y a des
lustres qu'ils le savent, et qu'ils se
jouent de vous. Du coup, cette loi
sur le contrôle des biens utilisa-
bles à des fins civiles et militaires
- comme la nouvelle loi sur l'éner-
gie atomique, comme la nouvelle
loi sur le matériel de guerre - fait
un bien immense. On respire.

C'est vrai: une poignée d'in-
dustriels fera grise mine. Toutes
ces lois leur rendent les coudées
moins franches. C'est d'autant
plus redoutable que la reprise de
l'économie reste terriblement fla-
qeolante, que nos entrepreneurs
éprouvent une peine énorme à re-
créer des emplois, et que les in-
vestissements ont une tendance
irrésistible à préférer l'étranger.
Au moment où ils tentent d'émer-
ger, va-t-on leur remettre la tête
anus l'pan"?

Mais non! L'expérience de
l'«ordonnance ABC» - qui sert de
banc d'essai à la nouvelle loi -
prouve que les transactions tom-
bant sous le couperet sont de très
petites choses. Et puis, la Suisse
ne se lance pas seule. Au contrai-
re, elle prendra constamment soin
d'aair dans le cadre d'actions in-
ternationales avançant sur un
large front. Cela signifie que nos
principaux concurrents seront
eux aussi dans le coup. Mais, en
même temps, il aurait été indé-
cent aue notre oavs - oatrie de la
Croix-Rouge et d'une tradition hu-
manitaire prestigieuse - serve à
détourner, serve à saboter les ef-
forts de non-prolifération de la
communauté des nations. Car, ce
qui est en jeu, c'est bien la souf-
france Woc hnmmoc rJnn '?

PDC-WWF. Echange de
propos calomnieux
• Le WWF, mouvement «extrême»
et «intégriste», doit être «combattu
par tous les moyens légaux». Ces pro-
pos du président du Parti démocrate-
chrétien (PDC) valaisan , Bruno Cret-
taz , dans la dernière édition de l'or-
gane rln narti n 'ont nas nlu à l' oreani-
sation écologiste qui exige des excuses.
Dans un communiqué diffusé hier , le
WWF juge l'article calomnieux , men-
songer et diffamatoire . Le président
du PDC n'entend toutefois pas présen-
ter d'excuses. Il a déclaré hier à l'ATS
qu 'il maintenait ses propos dans les-
quel s il ne voit rien de diffamatoire ni
H» r.r,tr.~,„;a„v ATC

ÉTUDIANTS. Le problème des
prix des repas
• En un mois, les jeunes en forma-
tion ont réuni près de 8000 signature s
sur une pétition s'opposant à la sup-
pre ssion du subventionnement des re-
pas dans les écoles du canton de Vaud.
Une pétition similaire , mais adressée
aux autorités fédérales , a été signée par
r.\.,c Ar. innn p*..n;„.,t,. Ar. l'cocr

A TC

TRICHERIE AU TIMBRAGE. Un
préfet démissionne
• Le préfet de Zurzach a démis-
sionné à cause d'une affaire de triche-
rie sur les heures de présence. Il avait
IM.mpinp 11 mKrp nr>nHanl lr\nntom ne

la carte de contrôle d'une collabora-
trice absente. Le Gouvernement argo-
yien a accepté sa démission avec effet
immédiat. La collaboratrice du préfet
a également été licenciée.

ARMES DE DES TRUCTION MASSI VE

Le Conseil fédéral propose aux
Chambres une «loi Saddam Hussein»
Contrôlons les produits à usage civil et militaire! Les pires peuvent entrer dans la fabrication
d'armes meurtrières. Le maître de Bagdad en est le spécialiste. Il n'est pas le seul.

C

ontrôle des exportations
meurtrières: la «lex Saddam
Hussein» s'envole. Le Conseil
fédéral soumet au Parlement
une toute nouvelle loi pour le

filtrage des produits suspects à usage
civil et militaire . Ces produits à double
usage - qui se retrouvent dans des
armes de destruction massive - seront
soumis au régime du permis et à l'obli-
gation de déclarer. Ce sont des pays
comme l'Irak , mais aussi comme la
Corée du Nord , l'Inde , le Pakistan , la
Syrie, l'Iran et d'autres Etats du Golfe
qui sont visés. L'Exécutif, toutefois ,
n 'établira pas de listes de pays à pro-
blèmes. Il agira au coup par coup.
C'est le Département de l'économie
publique de Jean-Pascal Delamuraz ,
cette fois, aui mène le ieu.
ACTION INTERNATIONALE

Non , le Conseil fédéral, en principe ,
n'agira pas seul. Il s'engagera dans le
cadre de l'application d'accords inter-
nationaux ou de mesures de contrôle
internationales non obligatoires -
mais qu 'il juge bon de soutenir. Des
lïctpc Hp hipnc cpncihlpç _ cnhctanppç

chimiques , pesticides , herbicides ,
composants optiques , machines-ou-
tils , logiciels... - seront répertoriées.
Même des affaires de courtage seront
sous surveillance , Mais l'Exécutif se
réserve aussi le droit de contrôler l'uti-
lisation finale d'autres biens sensi-
hlpC

SUCCESSEUR DU COCOM
Plusieurs autorités internationales

sont déjà sur le terrain. L'une des plus
influentes pourrait être le futur «Nou-
veau Forum» ("successeur du Cocom

Jean-Pascal Delamuraz et Oskar Zosso, directeur de l'Office du com
merce extérieur. Prévenir les exportations meurtrières. Kevstone

de la guerre froide). Il pourrait regrou-
per , entre autres Etats , les membres de
l'OTAN , les pays Scandinaves et la
Suisse. Mais l'affaire n'est pas dans le
sac. On y ajoutera des institutions plus
anciennes comme le Groupe des pays
fournisseurs nucléaires (ex-Club de
Londres), le Groupe d'Australie (spé-
cialisé dans les substances chimiques),
le Régime de contrôle de la technolo-
gie des missiles. Trois accord s consi-
dérables fourniront des instruments
précieux comme le Traité de non-pro-
li fpratîr\ri Hpc armpe nuplpairpc AC

1968, la Convention sur les armes bac-
tériologiques de 1972 et la Convention
sur les armes chimiques de 1993. On
ne Dart donc Das de rien.
CONTROLES A L'IMPROVISTE

Les organes de contrôle prévus par
la loi pourront pénétrer à l'improviste
dans les locaux commerciaux. Selon
les cas, ils pourront faire appel aux
polices des cantons et des communes,
aux services de l'administration des
douanes , aux organes de police fédé-
ranv C*t. çprci Hn cpripnv

C'est l'Irak de Saddam Hussein ,
l'un des tout premiers , qui a éveillé les
pires soupçons dans la communauté
internationale. On le verra user de gaz
de combat contre l'Iran (mais aussi
contre sa minorité kurde). Puis , il s'en-
eaeera dans de considérables Drosram-
mes d'armements (armes biologiques
et chimiques, missiles, supercanon ,
armes atomiques). Et , très souvent , on
apprendra que des entreprises occi-
dentales - par naïveté ou en toute con-
naissance de cause - étaient compli-
ces. Mais d'autres Etats que l'Irak en
font autant

L'ORDONNANCE ABC
Du coup, la loi fournira une base

plus costaude à l'«ordonnance ABC»
du 12 février 1992 (valable jusqu 'à fin
1995). Cette ordonnance autorise déjà
une certaine surveillance des mar-
chandises et technologies entrant dans
la composition d'armes atomiques ,
bactériologiques et chimiques , de mis-
siles Tncidp mmp nt l'ordonnant-p a
permis jusqu 'à fin 1994 de traiter 3436
demandes pour une valeur de 1,3 mil-
liard de francs. 35 de ces démandes,
soit 1 %, ont été refusées ou retirées. Le
montant de ces demandes éliminées
porte sur 6 millions en gros. Et ce sonl
des Etats comme la Corée du Nord , le
Pakistan. l'Inde, la Svrie. l'Iran et di-
vers pays du Golfe qui étaient dans le
collimateur.1

Enfin , cette loi en complétera deux
autres: l'une sur l'énergie nucléaire ,
l'autre sur le matériel de guerre . Avec
tout ça en mains, les dérapages de-
vraient être sévèrement bannis.

C.v:r.x>n.x:ri Pi ri\*H

FAUSSES FACTURES

Un fonctionnaire de Delémont
est l'objet d'une enquête
Une affaire de fausses factures a éclaté
à la Municipalité de Delémont. Un
fonctionnaire des Travaux publics
soupçonné d'avoir signé ces docu-
ments a été entendu mard i pour la
deuxième fois par le Conseil commu-
nal (exécutif). Le rapport d'une fidu-
ciaire est attendu pour lundi.

Anrpç la Hppnnvprtp H' imp fanççp

facture en décembre dernier , le
Conseil communal a ouvert une en-
quête administrative. Il a demandé à
une fiduciaire de vérifier la comptabi-
lité signée en 1993 et 1994 par le fonc-
tionnaire mis en cause. Une vingtaine
de documents «méritant examen» ont
été étudiés en collaboration avec les
fiduciaires d'entreprises de la place , a
nrprisp mprrrprli à l'ATS Piprrp-Alain

La fiduciaire a examiné ces docu-
ments, dont un certain nombre seule-
ment se sont révélés être des faux. Le
maire a déclaré ne connaître ni le nom-
bre de fausses factures , ni sur quel
montant elles portent. Le rapport final
de la fiduciaire lui sera remis lundi.
Les festivités de carnaval débutant sa-
mprti Hanc lp Tnra lp Hnççipr np çpra
traité que le 7 mars en séance du
Conseil communal.

Le maire se refuse à donner plus
d'informations sur le fonctionnaire et
les entreprises concernées. Il a accepté
de répondre à une question orale sur
cette affaire hier devant le Conseil de
ville (législatif), pour bien montrer que
la procédure suit son cours et qu 'il n'a
na<; l'intpritinn H'pntprrpr lp rlnccipr

fïpntil mairp Af. Fïplpmnnt AT9.

DU PROVISOIRE QUI DURE. Au cœur de Lausanne, on peut voir cette
bâtisse en bois, terminus de la liaison régionale Lausanne-Echallens-
Berger, surnommée la brouette d'Echallens. Cette gare sera démontée à
la fin mai, pour faire place à la nouvelle gare souterraine. Elle avait été
construite à titre provisoire il y a 122 ans. On parle de la remonter au
Musée des transports de Lucerne, ou à Ballenberg... ASL

MITTELLAND

Le canton de Vaud collaborera
avec un statut d'observateur
Pas d'adhésion à part entière: l'engagement relatif de
Vaud dans l'oraanisme du Plateau central est confirmé
Le canton de Vaùd va collaborer à
l'Espace économique du Plateau cen-
tral. Le comité gouvernemental lui a
accordé lors de sa dernière séance un
siège d'observateur. Si le canton parti-
cipera aux principaux projets qui l'in-
téresse , il n 'adhère toutefois pas à part
entière à l'Espace Mittelland. Selon le
communiqué diffusé hier , la responsa-
bilité du dossier est attribuée au prési-
Hpnt Hn fYinçpil H'Ftat lp lihpral

Claude Ruey. Celui-ci occupera le
siège d'observateur accordé par le co-
mité gouvernemental.

Selon le président de l'Espace
Mittelland , le conseiller d'Etat fri -
bourgeois Michel Pittet , le canton de
Vaud sera associé à toutes les discus-
sions concernant les transports pu-
blics, la formation postgrade (HES), la
culture ou le tourisme.

A T C

FINANCES FEDERALES

Le déficit de la Confédération
«s'améliore» de 1,9 milliard
Un excédent de dépenses de 5,1 milliards au lieu des 7
milliards: Berne découvre le «moins aire».

Le compte financier de la Confédéra-
tion se solde , pour 1994, par un déficit
de 5,102 milliard s de francs. Bien que
ce déficit soit inférieur de 1,9 milliard
à celui qui avait été prévu au budget , il
n 'y a pas de raison de pavoiser , souli-
gne le Département fédéral des finan-
ces, en marge de la clôture des comptes
de 1994. Le découvert du bilan qui
s'élevait à 31 milliard s à fin 1993 a
Hpnaccp lp pan Hpc *\£. mïlliarHc à la fin
de l'an dernier. La Confédération a été
contrainte d'emprunter 5,5 milliard s
de francs sur les marchés monétaire s
el financiers. Les dettes de la Confédé-
ration qui se chiffraient à 69 milliard s
à fin 1993 atteignent maintenant plus
de 75 milliard s de francs si l'on inclut
les dettes envers la Caisse fédérale
d'assurance (CFA).

Les dépenses ont atteint 41 ,341 mil-
l.'n-zl a Ar. C^r,„„r. ol IPO ,̂ «. , 1 C T 7.0

milliards , selon les Finances. Les dif-
férences par rapport au budget pro-
viennent en premier lieu des prêts de
la Confédération à l'assurance-chôma-
ge, inférieurs de 750 millions au mon-
tant inscri t au budget , et à des projets
en retard , en particulier dans le do-
maine des transports. Les recettes plus
élevées résultent notamment de l'excé-
dent de recettes de la Caisse fédérale
H'accnranpp ïl faut tnntpfr\ic nr\tprnnp

les projets en retard entraîneront des
paiements en 1995 ou plus tard . Par
ailleurs , les rentrées élevées de l'impôt
anticipé à fin 1994 provenant de divi-
dendes d'actions se traduiront par des
remboursement en 1995. En janvier
1995, ces remboursements ont dé-
passé de plus de 700 millions le mon-
tant des rentrées , ce qui ne s'était
jamais produit au cours des années
nneeppe A P



SCRUTINS CANTONA UX

Entre l'Alhambra et des immeubles
avec parking, Genève devra choisir
Théâtre cinématographique qui a joué son rôle dans la vie culturelle genevoise, l'Alhambra
disparaîtrait lors d'une rénovation de quartier. Une vieille affaire à l'heure du choix.

P

our ou contre l'Alhambra? Les
Genevois se prononceront le
12 mars sur l'aménagement
d'un quadrilatère au centre-
ville. Une initiative vieille de

quinze ans leur est soumise , en même
temps qu 'un contre-projet du Grand
Conseil. L'enjeu principal du vote
porte sur le maintien ou non de la salle
de spectacles de l'Alhambra. Ce «théâ-
tre cinématographique» de 500 places
a été construit en 1918 à 1 emplace-
ment de la partie basse de la Vieille-
Ville médiévale. Il est propriété du
canton. D'une excellente acoustique ,
il est aujourd'hui exploité par la so-
ciété Métrociné , qui l'utilise comme
cinéma 240 jours par an et comme
théâtre durant 120 jours. En 1980, un
comité emmené par Jean de Toledo ,
alors propriétaire d'une grande surface
au centre-ville et ardent zélateur de la
réalisation de parkings , dépose une
initiative pour l'aménagement du qua-
drilatère de l'Alhambra. A la suite
d' une série d'expertises juridiques , le
texte est amputé d'un article par le
Grand Conseil en 1987.
600 PLACES DE PARC

Ce qui reste de l'initiative ordonne
la destruction de la salle de spectacle et
la construction de 600 places de par-
king, d'immeubles de bureaux et d'ha-
bitation ainsi que d une liaison par
ascenseurs entre la basse-ville et la
haute-ville. Les auteurs de l'initiative
insistent sur leur volonté de «faire
quelque chose de digne du cœur de
Genève».

Le comité d' initiative n 'a présenté nancement existe, assure M. de Tôle- prévues par l'intiative dépend de toute
ni plan financier ni évaluation des do, mais il est prématuré de le dévoi- manière de l'octro i d'un droit de su-
coûts de construction. Le plan de fi- 1er. La réalisation des infrastructures perfide par le canton. Or, Grand

De nombreux Genevois sont attaches à l'Alhambra. Suffiront-ils à sauver cette salle? Planté
¦̂ ^ ¦m^̂ ^HM^̂ B̂ ^̂ Ha^̂ ^̂ M^̂ ^̂ ^ BMBBBai P U B L I C I T É  ^̂ ¦̂ ^̂ ^MBI^̂ HBBBBBBB ^̂ l̂ HBB

Conseil et Conseil d'Etat se sont en
tendus pour faire barrage au projet.

UN COMPROMIS

Le contre-projet voté par le Grand
Conseil prévoit le maintien de l'Al-
hambra , 266 places de parking et des
constructions en harmonie avec celles
de la zone protégée de la Vieille-Ville.
Il est le fruit d' un compromis entre la
gauche, qui s'opposait au parking, et la
droite qui voulait bâtir sur cette par-
celle.

Les mots d'ordre des partis tradui-
sent ce clivage: libéraux et radicaux
recommandent le double oui; les au-
tres formations rejettent l'initiative el
soutiennent le contre-projet. La gau-
che et les verts ont été tentés par un
double non , mais y ont renoncé de
crainte d'être taxés d'immobilistes ou
d'embrouiller l'électeur.

ARTISTES ENGAGES
De nombreux artistes se sont mobi-

lisés pour le maintien de l'Alhambra:
ainsi Pascal Auberson , Jean-Luc Go-
dard , Jean-Luc Bideau , Alain Tannei
ou Yvette Théraulaz. Les affiches du
comité de sauvegarde de la salle sonl
également dues à deux artistes ro-
mands: Exem et Aloys.

La Société d'art public , association
genevoise de défense du patrimoine
bâti , milite elle aussi en faveur du
maintien de l'Alhambra. Ce bâtimenl
est en effet l'un des premiers à avoir été
construit en béton armé à Genève.

ATS
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Bernard Métraux, Philippe Vuillemin Une occasion de savoir s'il y a un prix politique aux affaires. ASL

POLITIQUE LAUSANNOISE

Libéraux et popistes se battent
pour un siège à l'Hôtel de Ville
Une pantalonnade radicale - annonce et retrait d'une candidature - a mon
tré à quel point le «grand vieux parti» est déboussolé.

Un  

petit duel au lieu de l'em-
poignade à trois attendue:
c'est ainsi que se présente ,
pour les Lausannois qui se
rendront aux urnes, le 12

mars, l'élection 'complémentaire au
Conseil municipal. On a pu croire un
moment qu 'ils auraient le choix entre
trois candidats: un libéral , un repré-
sentant du Parti ouvrier et populaire
(POP) et un radical. Ce dernier ayant
fini par se désister, les électeurs de-
vront arbitrer le duel qui opposera les
deux autres.

Cette élection , qui intervient un peu
plus d' un an après l'entrée en fonction
de la nouvelle Municipalité , a été ren-
due nécessaire par la démission de
Jean-Claude Rosset. Ce libéral a en
effet été rattrapé par son passé de chef
d'une entreprise du bâtiment et de tra-
vaux publics , c'est-à-dire par les
220 000 francs de ristournes qu 'il a
touchées en cette qualité et n'a pas
déclarées au fisc. Il a jugé incompati-
ble le fait d'exercer un mandat reçu du
peuple avec sa prochaine inculpa-
tion.
PANTALONNADE RADICALE

Le premier, à droite , à avoir reven-
diqué la succession de Jean-Claude
Rosset n'a pas été un de ses coreligion-
naires , mais un cousin radical et pas
n'importe lequel: le secrétaire général
du parti cantonal en personne. Mais ,
surprise , Dominique Reymond a jeté
l'éponge au bout de trois semaines. La
volonté des instances dirigeantes du
parti de ne pas casser la machine de
guerre que constitue l'Entente vaudoi-
se, à quelques mois des élections fédé-
rales , a joué un rôle, c'est sûr , dans sa
décision.

Dans le communiqué qu 'il a publié
à cette occasion , l'intéressé l'a cepen-

HOLD-UP. Récompense de
500 000 francs
• Les individus qui ont délesté de
quelque 10 millions de francs un four-
gon postal à Lausanne , le 7 décembre
dernier , n'ont pas été retrouvés. Par
conséquent , la direction des PTT et les
assurances concernées ont décidé d'of-
frir une récompense pouvant aller jus-
qu à 500 000 francs à toute personne
M mesure de fournir des indications
permett ant d'identifier ou d'arrêter les
auteurs et de récupére r tout ou partie
du butin. Le montant de 500 000
francs est un maximum. La récom-
pense sera modulée en fonction de la
qualité de l'information et pourra être
répartie en plusieurs informateurs , a
Précisé hier à l'AP le porte-porte des
PTT, Jacques Bettex. AP

dant aussi déclaré: «Je refuse le rôle de
marionnette ou de kamikaze»... On ne
connaîtra sans doute jamais le fin mot
de l'histoire , mais cette pantalonnade
dit combien est déboussolé le «grand
vieux parti»!

A dire vrai , la défunte ambition des
radicaux n'était pas totalement in-
compréhensible. Jusqu 'en 1989, an-
née où les socialistes et les écologistes
ont obtenu la majorité, ils disposaient
bel et bien de trois sièges à la Munici-
palité. Et si, cette année-là, ils ont
perdu ce troisième siège, on peut dire
qu 'ils l'ont «donné» aux libéraux. Au
deuxième tour , ils ont en effet accueilli
sur leur liste Jean-Claude Rosset et
celui-ci a devancé leur candidate Doris
Cohen-Dumani, qui a tout de même
été élue quatre ans plus tard , de... 10
malheureuses voix-.
VOUS AVEZ DIT «ENTENTE»?

Par ailleurs , le contentieux entre les
«cousins» n'est pas que lausannois.
Les radicaux sont fort ennuyés par la
volonté des libéraux de décrocher un
deuxième siège au Conseil d'Etat.
Cette volonté , de plus en plus affirmée,
pourrait les empêcher de reconquérir
en 1998 le troisième siège qu 'ils o,nt
perd u en 1994. Décidément , 1 «Enten-
te» vaudoise porte de plus en plus mal
son nom!

Si on examine les choses du point de
vue de la relative proportionnalité
qu 'implique la démocratie de concor-
dance, il faut admettre que le siège
vacant devrait revenir a la droite en
général , au Parti libéral en particulier.
Avec quatre municipaux sur sept ,
pour 52 conseillers communaux sur
100, la gauche et les écologistes sont en
effet servis. Avec deux municipaux
pour 27 conseillers communaux, les
radicaux le sont aussi. Avec ses six

MEURTRE. Il reconnaît avoir
étranglé sa femme
• Un ressortissant français a re-
connu hier avoir étranglé son épouse
avec un bas, lors de l'audience prélimi-
naire de la Cour d'assises de Neuchâ-
tel. Il a commis le crime au matin du
1er mai 1994 à Neuchâtel. Le couple
était marié depuis un mois à peine. Le
prévenu sera jugé le 29 mars. Le pré-
venu est rentré chez lui sous l'effet de
l'alcool vers 5 h. du matin. Son épouse
était couchée. Il l'a d'abord frappée à
coups de poing et a ainsi provoqué une
fracture du nez, une fissure du crâne et
diverses contusions à la tête. Il a en-
suite pri s un bas qui se trouvait à côté
du lit et a étranglé la victime. Pas
d'aveu , en revanche , du«cow-boy»
des Bayard s, ainsi surnommé par les

conseillers communaux, le Renou-
veau-Centre, qui regroupe le PDC et
l'UDC, n'a pas voix au chapitre. Res-
tent donc les libéraux , forts de leurs
quinze conseillers communaux.
UN «ROUGE» À L'HÔTEL DE VILLE?

Il reste à examiner les chances res-
pectives - sans risquer le moindre pro-
nostic... - des deux candidats en lice :
le libéral Philippe Vuillemin , méde-
cin , et le popiste Bernard Métraux ,
informaticien au Tribunal fédéral.
Tous deux ont présidé le Conseil com-
munal et sont reconnus comme des
hommes compétents.

On l'a vu: depuis 1989, la majorité à
Lausanne a basculé de la droite à la
gauche. Cette gauche est cependant
loin d'être unie comme les cinq doigts
de la main et bien des socialistes ne
portent pas les communistes dans leur
cœur. Mais, seul candidat de ce bord
de l'échiquier, Bernard Métraux
pourra compter sur les suffrages de
tous les mécontents.
VICTIME DES «AFFAIRES»?

Philippe Vuillemin sera-t-il victime
des «affaires» - Hubert Reymond ,
Jean-Claude Rosset - qui ont entaché
l'image libérale? L'expérience semble
plutôt indiquer que les électeurs font
la distinction entre les hommes et les
partis. Les radicaux auront cependant
peu de raisons de se sentir concernés
par ce scrutin et nombre d'entre eux
risquent d'aller à la pêche. Ces défec-
tions pourraient toutefois être com-
pensées par ceux qui ne veulent pas
d'un «rouge» à l'Hôtel de Ville.

Les résultats de l'élection , au soir du
12 mars, permettront peut-être de me-
surer avec plus de précision l'influence
de ces différents facteurs.

CLAUDE BARRAS

habitants dé ce village du Val-de-Tra-
vers, qui a également comparu en au-
dience préliminaire de la Cour d'assi-
ses de Neuchâtel. Il a contesté avoir
essayé d'assassiner la personne qui
avait racheté son domaine agricole. Ce
dernier avait été blessé par balle à
l'épaule le 3 avril 1994. AP

LIECHTENSTEIN. Le beurre
et l'argent du beurre
• Le Liechtenstein possède une
chance historique d'avoir «le beurre et
l'argent du beurre». C'est ainsi que le
ministre Michael Ritter voit la vota-
tion populaire du 9 avril prochain sur
l'adhésion de la Principauté à l'Espace
économique européen (EEE) et l'ac-
cord douanier avec la Suisse.

ATS

TEL EPHONE ROSE

Le Tribunal fédéral donne
en partie raison aux PTT
Félix Rosenberg, patron des PTT condamne dans l'affaire
du 156, a obtenu partiellement gain de cause en appel.

L affaire du 156 rebondit. La Cour de
cassation pénale du Tribunal fédéral a
en effet partiellement admis le recours
de Félix Rosenberg dans le procès qui
l'oppose dans ce domaine à la justice
vaudoise. On ignore cependant sur
quel point le directeur général des PTT
a obtenu gain de cause. La Cour n'a en
effet communiqué aux parties - et
rendu public mercredi - que le dispo-
sitif, très lacunaire , de l'arrêt qu 'elle a
rendu le 17 février dernier.

Ce dispositif indiqué seulement que
la Cour a admis partiellement le pour-
voi en nullité formé par Félix Rosen-
berg contre l'arrêt rendu par la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois ; que celle-ci devra réexaminer
le dossier et prendre une nouvelle déci-
sion; que des frais de justice de 1600
francs sont mis a la charge du directeur
général.

Ce dernier élément a toutefois son
importance. Selon le juriste que nous
avons consulté , il est de nature à faire
penser que le pourvoi en nullité n'a été
admis que sur un point tout à fait
secondaire. Les frais de justice ne sont
en effet pas mis à la charge du recou-
rant lorsque celui-ci obtient .gain de
cause sur le fond. On peut dès lors
supposer que la Cour a jugé un peu
trop salée l'amende infligée à Félix
Rosenberg ou qu'elle a décidé de faire
élucider certains points de fait ou de
droit.

L affaire est ainsi renvoyée à la jus-
tice vaudoise , qui l'a déjà examinée à
deux reprises. Le 29 octobre 1993, le
Tribunal correctionnel de Lausanne a
reconnu le directeur général coupable
de complicité de publications obscè-
nes et de pornographie et l'a
condamné à deux mois d'emprisonne-
ment , avec sursis, ainsi qu 'à 20 000
francs d'amende. Le 25 avril 1994, la
Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal a confirmé les chefs de
condamnation retenus contre Félix
Rosenberg, mais a jugé que cette
amende suffisait à réprimer sa faute.

A ces occasions, le directeur général
avait fait valoir que, selon le Conseil
fédéral et le Département des trans-
ports, des communications et de
l'énergie , les PTT devaient se borner à
transmettre les messages du 156 et que
c'était le rôle du juge que de les sanc-
tionner éventuellement. En consé-
quence, il avait plaidé le devoir de
fonction et l'erreur de droit. Les juges
vaudois avaient été d'un autre avis. La
législation en matière de télécommu-
nications ne dégage pas la responsabi-
lité des PTT lorsque le Code pénal est
violé par le canal des moyens techni-
ques qu 'ils mettent à disposition. En
outre, l'opinion des autorités supé-
rieures était de simples «avis», sans
effet contraignant. Le directeur géné-
ral devait donc intervenir en vue d'em-
pêcher l'accès des mineurs au 156.

CI .AUDF. BARRAS
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La langue est aussi un obstacle pour le requérant. N. Repond

Des requérants mal compris
Lors des auditions, le rôle clef du traducteur est sous-
estimé. Les défenseurs du droit d'asile s'inquiètent
Une famille rwandaise d'origine se sont annoncés en 1994, dont

tutsie , qui est auditionnée 7500 d'ex-Yougoslavie, n'est pas
avec le concours d'un traducteur non plus aisé. Surtout si l'on sait
d'ethnie hutue. Des Bosniaques, qu 'ils parlent plus de 40 langues
qui passent leur audition en pré- différentes. Vera Britsch , porte-pa-
sence d'une traductrice à fort ac- rôle de l'office , souligne que la
cent serbe. Ces deux exemples , dé- Suisse fait de grands efforts en
nonces l'automne dernier par le matière de traduction pour obte-
Centre social protestant de Genè- nir une impartialité totale. Mais
ve, montrent bien les dysfonction- elle ne cache pas qu 'il est parfois
nements qui peuvent surgir lors impossible de trouver l'interprète
de la procédure d'asile. Et il y en parfait.
â eu d'autres. Comme cette Selon «Vivre ensemble», ces diffi-
femme violée qui a dû se confier à cultes compréhensibles ne justi-
un traducteur masculin , ces Algé- fient toutefois pas qu'«on élude
riens, qui ont eu toutes les peines l'importance du rôle du traducteur
à se faire comprendre de leurs in- et le haut degré de spécialisation
terprètes égyptiens, ces Kurdes, que suppose cette fonction». A
qui se sont retrouvés face à face son avis , l'interprète devrait con-
avec des Turcs. naître le contexte politique et les
Pareils exemples inquiètent depuis pratiques pénales et judiciaires du
des années les divers milieux de pays. Il devrait se garder de toute
défense du droit d'asile , les man- interprétation subjectives ou im-
dataires et les œuvres d'entraide. plication personnelle lors des au-
Dans son édition de février, le ditions. Et par-dessus tout , il de-
bulletin de liaison pour la défense vrait pouvoir gagner la confiance
du droit d'asile «Vivre ensemble» du requérant. Autant d'exigences
revient à la charge. Il estime que , qui ne sont malheureusement pas
malgré quelques progrès (notam- toujours satisfaites,
ment avec les Kurdes), de gros ef- Pour améliore r la situation , les dé-
forts doivent être encore consen- fenseurs du droit d'asile émettent
tis. Aussi, il demande l'application donc quelques suggestions. Il se-
de méthodes de travail plus systé- rait opportun de préciser sur les
matiques , mieux coordonnées et procès-verbaux d'auditions le de-
soucieuses des règles éthiques. gré d'expérience du traducteur. Le
L'Office fédéral des réfugiés a bien ' recours à l'enregistrement serait
sûr des excuses à faire valoir. aussi un moyen de vérification et
Trouver des interprètes profes- une garantie de plus grande objec-
sionnels n'est pas facile, lorsqu 'il tivité. Même une simple prise de
s'agit de comprendre les langues notes par l'interprète serait utile,
ou dialectes de requérants issus Les défenseurs du droit d'asile ne
du Pakistan , du Sri Lanka ou du désespèrent pas d'être entendus:
Bangladesh. Et mettre sur pied l'Office fédéral des réfugiés est
une équipe de traducteurs pour abonné à «Vivre ensemble»,
entendre les 16 600 requérants qui PASCAL FLEURY



La tension monte en Allemagne, où IG Metall se prononce pour la grève

Le sacré bras de fer des métallos

Les syndicats se montrent plus
souples sur le temps de travail

Les 165 000 employés de
la métallurgie en Bavière
sont prêts à faire la grève
dès demain si des aug-
mentations de salaire ne
leur sont pas accordées.
Derrière ces tensions, c'est
tout le débat sur la répar-
tition du temps de travail
qui est relancé.

DE NOTRE CORRESPONDANT

La 

base de la fédération bava-
roise du syndicat IG Metall a
ratifié hier à une majorité de
88,36 % des métallurgistes af-
filiés de la région le projet de

grève que lui avait été soumis. LTG
Metall a ainsi reçu en Bavière carte
blanche pour prendre les mesures qu 'il
iuee nécessaires Dour imDoser ses re-
vendications au patronat , soit une
augmentation salariale de 6%. Les pre-
mières dispositions sont d'ores et déjà
prises pour que la grève puisse com-
mencer dès vendredi matin.

LTG Metall recourt certes à l'arme
de la grève , mais peut tout aussi bien
reprendre ses contacts avec le patronat
si celui-ci est d'accord pour retourner à
la table de négociation.
LA GREVE FERAIT MAL

Quelle voie le syndicat va-t-il em-
prunter? Maintenant qu 'il a reçu le feu
vert de sa base, il va certainement
déclencher dès vendredi des mouve-
ments partiels et ponctuels de grève ,
par exemple dans quelques entrepri-
ses-clés dont l'inactivité entraînerait
raDidement des cessations de travail
en aval. Avec les nouvelles méthodes
de production qui favorisent les livrai-
sons des pièces à la demande, il est
certain que toute interruption des ap-
provisionnements se ferait durement
sentir. Le président d'IG Metall Klauz
Zwickel le confirmait au journal alle-
mand «Handelsblatt» : ce sont les peti-
tes entreorises d'électromécaniaues
qui seraient les premières visées par la
grève plutôt que les grands groupes
comme BMW , Audi ou Siemens. «Ces
entreprises ont accru leurs bénéfices
de 13% l'an dernier et leur production
de 2% seulement , un écart qui ne s'ex-
plique que par des licenciements in-
justifiés» , affirmait M. Zwickel.

IG Metall n'ienore oenendant
qu 'une grève complète coûterait très
cher à tout le monde. Lui sera-t-il
encore possible de sortir de l'auberge
avant l'orage, quand et à quel prix? Le
patronat acceptait au départ une
hausse salariale de 3 % , mais exigeait
en outre un débat avec le syndicat sur
les moyens de réduire le poids des
coûts de production... puis ce fut le
. i l . ..,. - . . Aa Cr.n ~AfÔ

LES 35 HEURES EN QUESTION
Derrière cette partie de poker se

cache un autre enjeu. Le patronat re-
doute l'introduction , en octobre pro-
chain, de la semaine de 35 heures
(contre 36 ). Cette réduction du temps
Ae. trnwail cgnc Kniccp He cnlnire pt

introduisant une souplesse dans les
horaires de travail , avait été négociée
en 1990, alors que l'économie alle-
mande se portait bien et la réunifica-
tion rendait tout le monde enthousias-
te. Aujourd'hui , le patronat estime
que la semaine de 35 heures augmen-
tf»ra Hf» 1 SlWt\ 1é»C pnntc rlf» rriQin.rl'rpii.

vre.
Les géants de la métallurgie seraient

sans doute capables d'assumer cette
nouvelle mutation du rythme de pro-
duction , mais qu 'en est-il des petites et
des moyennes entreprises? La Bavière
ne compte pas de géants de ce genre.
Cette région compte surtout des entre-
nrîcpc Hp mrwpnnp pt Hp r*ptitp imnnr.

tance. Les trois quarts d'entre elles
emploient moins de cinq cents travail-
leurs et un quart moins de cinquante .
Voilà pourquoi 1TG Metall a choisi la
Bavière comme champ de bataille. Le
patronat bavarois a par conséquent
menacé de recourir au lock-out si la
base ratifiait le principe du recours à la
orpvp rr»mmp rp Fut lp fnc hipr.
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Les métallos sont prêts à débrayer

Se rendant cependant compte que
tous les moyens de négociations
n'avaient pas été épuisés , la centrale
patronale de la métallurgie de l'ensem-
hlp He l'Allemnone ect intervenue en

indiquant que les dispositions d'appli-
cation du lock-out ne seront étudiées
que lundi prochain. De cette manière,
quelques précieuses journées seront
gagnées au cours desquelles les deux
parties pourront tenter de trouver un
Q^O/M-H ' y^Drci Fini VAI  
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Les membres du syndicat IG Me-
tall se sont prononcés à 88% pour
la n.Auo CD A
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Un tournant a peut-être eu lieu au
mois de janvier dans le combat qui
oppose syndicats et patronat sur
l'aménagement du temps de travail.
Quelques jours avant une table ronde
qui a permis, le 25 janvier , au Gouver-
nement de lancer un vaste plan contre
le chômage de longue durée (coût: 3
milliard s de marks), la Fédération des
c\mHir>ntc allpmanHc nffîrmnit nii 'plle

était prête à négocier la semaine de
quatre jours sans compensation sala-
riale intégrale et qu 'elle était d'accord
d'aborder la question du travail le sa-
medi , un jour sacré en Allemagne.

Ces concessions s'expliquent par le
fait que les syndicats semblent avoir
compris que la concurrence interna-
tionale de plus en plus intense impli-
niie un ehnnoement He ctratépie Cette

nouvelle donne pourrait convaincre le
patronat à réviser , lui aussi , ses dog-
mes. Tout semble désormais possi-
ble. D'autant que l'Allemagne est sor-
tie en 1994 de la plus dure récession de
l'après-guerre. Dans son rapport men-
suel publié avant-hier , la Bundesbank
estime que «les perspectives d'une
poursuite de la reprise sont excellen-
tes». L'industrie manufacturière
tourne désormais à un rythme supé-
fipiit- n la mr»*fp«np 1 à ancci //lpc nprc.

pectives des six prochains mois sont
meilleures que durant le boom de la
réunification.».
LA BUNDESBANK A PEUR

La situation est similaire à celle de
la Suisse. Si l'investissement redé-
marre et les exportations conti-
nuentde progresser, la consommation
des ménages reste encore faible et ne
Hevrnit naç remonter en rnicnn He In

hausse de plusieurs taxes fiscales des-
tinées à financer la reconstruction de
l'ex-RDA. Le taux de chômage qui a
atteint un pic en mai 1994 diminue
progressivement , mais il restera à un
niveau élevé pour des raisons structu-
relles. Les salaires bruts ont progressé
de 0,5% au quatrième trimestre 1994
par rapport au troisième trimestre
mmc pnmnnréc nn nnntrième trîmpctrp

1993 ils ont baissé de 1%, reconnaît la
banque fédérale allemande. Voilà une
des raisons pour lesquelles IG Metall
exige des augmentations salariales.
Pour la Bundesbank , c'est de la folie.
Car elles pourraient générer une pro-
gression de l'inflation qui est au-
jourd'hui inférieure à 2%. Pour l'évi-
ter , une hausse des taux d'intérêt serait
alors nécessaire. Ce qui pénaliserait
l »A-~_ .  I~  Tr»TTTl

PAR JEAN-PHILIPPE BUCHS

Un modèle en jeu
L

'Allemagne est un laboratoire.
C'est le seul pays industrialisé

où le débat sur les mutations de
l'organisation du travail est aussi
avancé. Des patrons et des syndi-
calistes ont le courage d'aller à
contre-courant de leur base pour
proposer des solutions jusqu 'ici
taboues. C'est ainsi que la direc-
tion de Volkswaqen et le syndicat
IG Metall ont conclu l'an dernier
un accord sur la semaine de qua-
tre jours afin d'éviter des licencie-
ments. Ce modèle a ensuite été
repris par plusieurs entreprises.

Aujourd 'hui, le débat s'est élar-
gi. Sur la table des négociations
se joue l'emploi de demain. On y
parle de la réduction du temos de
travail sans baisse de salaires, la
semaine de quatre jours, le travail
le samedi. C'est dans ce cadre
que s 'inscrit la grève qui devrait
débuter demain.

Avec le redressement de l 'éco-
nomie, le combat s'est durci. D'un
côté, les syndicats veulent récol-
ter les fruits , des sacrifices
consentis durant le récession en
réclamant des hausses de salai-
res. De l'autre, les patrons ne sont
pas près de les augmenter malgré
la haacGO Hoc hânâfinac an raîenn

de la forte concurrence qui règne
sur les marchés internationaux.
Or, aucun des deux partenaires
sociaux n'a intérêt à croiser le fer.
Les syndicats parce que la délo-
calisation de l'industrie qui affai-
blit déjà leurs effectifs pourrait
encore s'accroître. Le patronat
car le lock-out au'il menace de
lancer né ferait que durcir la lut-
te.

Au-delà des positions des uns
et des autres, c'est le modèle alle-
mand de l'économie sociale de
marché qui est en jeu. L'Allema-
gne est aujourd'hui le dernier
rempart européen à la poussée du
capitalisme anglo-saxon qui ins-
fanfâ t§r *__ . e*A- t i~- iA iA  _ \ -f4__ iÊV i/lfaccûc

comme les exemples américains
et britanniques le démontrent
sans parler de la France qui y suc-
combe faute de combattants.
C'est pourquoi l'issue du conflit
est important. Un accord démon-
trerait la force toujours pertinente
Wri mrtr iàlc. _ àl l-_ m_ .n-r1

Pour la Suisse organisée de
manière identique que son voisin,
ce qui se passe outre-Rhin est
capital. Une dérive allemande si-
gnifierait un durcissement des
positions entre les exigences
syndicales et la politique patrona-
le. En clair, les conflits du travail
<t(* miiltinlmraiont.
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Les négociations sur le temps de
travail semblent se débloquer en
Allomanno PPA
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JUS TICE

Le commandant de la police a été
condamné à mille francs d'amende

J
Joseph Haymoz a été jugé coupable d'entrave à l'action pénale dans le cadre des vols au
poste de police de Guin. Le chef de la police des districts est, lui, entièrement blanchi.

e ne ferai aucune déclaration
pour le moment. Il faut que je
voie la décision et que je discute
avec mon avocat avant.» Hier
nn cnrtir He In cnlle H'nnHienre

liciers s'étaient ainsi retrouvés derrière
une porte close qui les empêchait d'ac-
céder à leur propre lieu de travail.

Informé de ces vols et de l'atmo-
sphère «misérable» (ce sont ses mots)
qui réglait au poste de police de Guin ,
Joseph Havmoz avait chargé le chef de
la Police des districts René Desche-
naux d'éclaircir l'affaire et d'apaiser
les esprits. Malade, l'officier n'avait
pas pu achever sa tâche. Le comman-
dant avait alors repris le dossier. Mais
son intervention avait négligé la ques-
tion des vols. En 1990, un second rap-
port lui était parvenu oui aurait dû

du Tribunal de la Singine , où il venait
d'être condamné à mille francs
d'amende pour entrave à l' action pé-
nale, le commandant de la Police can-
tonale fribourgeoise Joseph Haymoz
faisait l'imnossible Dour ne Das mon-
trer qu 'il avait reçu un gros morceau
de ciel sur la tête. Les cinq juges du
Tribunal correctionnel , après un jour
et demi d'audience , l'ont en effet re-
connu coupable d'entrave à l'action
pénale et condamné à une amende de
inflfl frnnr'C pt n In moitié Hec frnic

pénaux.
Le chef de la police des districts ,

René Deschenaux , qui comparaissait
à côté de son commandant sous le
même chef d'accusation a, lui , été inté-
gralement blanchi.

Les juges ont estimé que , en renon-
çant .à éclaircir l'affaire des vols com-
mis au poste de police de Guin entre
1985 et 1987. et en ne les sienalant nas
au juge pénal , le commandant de la
police a commis intentionnellement ,
ou avec une négligence si grave qu 'elle
confine à l'intention , une entrave à
l'action pénale. Un délit que la loi
punit de l'emprisonnement (entre
trois jours et trois ans), et qui vise «ce-
lui nui aura soustrait une personne à
une poursuite pénale ou à l'exécution
d'une peine», selon les termes de l'ar-
ticle 305 du Code pénal. Dans cette
affaire , il s'agissait de vols commis
pour un montant de 5000 francs , à
l'intérieur d'un poste de police , lieu
que l'on pouvait espérer à l'abri de tels
ap iccements

COMPLÈTEMENT INNOCENTÉ
A l'époque, de très forts soupçons

pesaient sur un civil , le fils du chef du
poste, âgé de 18 ans à peine. Il utilisait
les clés de son père pour s'introduire
dans les locaux , puis s'y enfermait
pour commettre ses vols , en laissant la
clé dans la serrure afin de ne pas être
cnmric en nleine nrtinn Pliicienrc nn.

attire r son attention sur ces vols.
René Deschenaux s'est présenté «la

conscience tranquille» devant le tribu-
nal. Lorsqu 'il était rentré de l'hôpital ,
en 1987 , il avait trouvé une note de son
commandant lui disant que «le pro-
blème de Guin est réglé». Après quoi
plus personne ne lui avait parlé de
quoi que ce soit , notamment lors de
ses visites annuelles au poste de Guin.
Dans son cas, l'effet hiérarchique a
ioué: les iuees l'ont comolètment in-
nocenté .

Au procès, Joseph Haymoz s'est dé-
fendu: s'il ne s'était pas occupé de
cette question , c'est qu 'il pensait que
son subordonné l'avai t réglée. Aucun
des gendarmes concernés ne lui en
avait d'ailleurs reparlé spontanément ,
ni en 1987 , ni en 1990. Lui , obnubilé
par les relations de travail dans le pos-
te, n 'y avait plus pensé. Manifeste-
ment , les iuees n'ont nas été convain-
cus.
ACQUITTÉ SUR DEUX POINTS

Le tribunal n'a pas retenu tous les
chefs d'accusation contre le comman-
dant de la police cantonale. L'ordon-
nance de renvoi relatait encore deux
eac dans lesnuek Insenh Havmo7
s'était contenté de sanctionner disci-
plinairement pour violation du secret
de fonction des agents qui avaient eu la
langue trop longue. .Dans un de ces cas,
un sergent de la gendarmerie en avait
avisé un autre d'une enquête pénale
pour braconnage dirigée contre lui.
Oanc rec Henx eac le trîhnnnl a cuivi

JoseDh Havmoz a été acauitté sur deux autres ooints. QD Alain Wichl

l'argumentation développée par la dé-
fense : n'étant pas juriste , et étant tout
imprégné de l'époque récente où les
gendarmes étaient soumis à la juridic-
tion militaire , et non aux tribunaux
«civils», Joseph Haymoz avait estimé
que la sanction disciplinaire qu 'il pou-
vait prononcer excluait une autre
sanction pénale.

Dans sa plaidoirie , l'avocat des
deux policiers, Elmar Perler , a appelé
les juges à s'abstraire de l'aspect spec-
taculaire de ce procès fortement mé-
diatisé. Ce n'est ni un procès criminel ,
ni un procès populaire dans lequel il
s'agit de faire tomber des têtes, a-t-il
déclaré en préambule avant de défen-
dre la thèse de Joseph Haymoz: pas de
volonté de cacher quoi que ce soit à la
inctiee maie un malentenHn et un en-

chaînement de circonstances qui ont
abouti à ce que l'affaire n'a effective-
ment pas été dénoncée à la justice ,
sans que personne ait voulu ce résul-
tat. Saisi de problèmes relationnels , le
commandant de la police a tenté de les
régler, avec le pragmatisme qui lui a
valu d'arriver à son poste. Il n'a pas eu
d'indices d'irrésularités. et ce n'est aue
plus tard , rétrospectivement , qu 'il a
éventuellement pu envisager une in-
fraction pénale. Il ne l'a pas fait , mais
c'est tout au plus une négligence, en
aucun cas un silence délibéré. Or, l'en-
trave à l'action n'est pas un délit qui
peut se commettre par négligence, a
conclu l'avocat , évoquant encore au
passage la prescription , acquise esti-
me-t-il pour les faits remontant à
1 087 AM-rniMir R i t e

Des nratiaues et une énoaue révolues
L e  verdict du Tribunal correc-

tionnel de la Singine, aussi
nuancé et modéré soit-il, sanc-
tionne une évidence: le temps
où les dérapages de la police
étaient réglés discrètement, ex-
péditivement est révolu. Doréna-
vant, du commandant à l'aspi-
rant, on saura aue l'ordre hiérar-
chique et les accommodements
internes ne peuvent se substi-
tuer à la justice civile. Il existe
donc, toutes proportions gar-
dées, une analogie entre la jus-
tice d'ici et les juges français et
italiens qui interviennent en
toute indépendance dans des
domaines d'où on les avait ex-
clus insmi 'à nrdsant.

L'affaire du poste de Guin est
révélatrice de pratiques ancien-
nes qui consistaient à laver le
linge sale en famille. Cela s 'ef-
fantnait an / .atiminî at Hane f*a

cas, en l'absence de la plus élé-
mentaire curiosité. A tel point
que le commandant était dans
l'ignorance des graves soup-
çons du policier qu'il avait lui-
mâmo Hâeinnâ nnnr anniiâtarl

En novembre dernier, lorsqu 'il
prit de sévères mesures discipli-
naires dans l'affaire du garage
de la police, le Conseil d'Etat
avait pris la précaution de préci-
ser qu'il n'y aurait pas d'effet
cumulatif des sanctions dans
l 'éventualité d'une condamna-
fî/tn i i l t_ _ f i_ _ i i r -__ M.t â ^A f-rnn-_ tn **4_»nt

Pourtant, dans le corps de police
qu'il a dirigé avec une main de
fer dans un gant de velours, Jo-
seph Haymoz a institué une rè-
gle qui est tout à son honneur : si
un de ses subalternes est écla-
hnnscâ nar nno affaira ciicnpf-

te, il est pressé de démission-
ner. C'est ainsi qu'il s 'est séparé
de plus d'une quinzaine de ses
collaborateurs. A partir du mo-
ment où le jugement sera défini-
tif et exécutoire, on peut légiti-
mement se demander si le com-
m ~ m*m m * *J * +m-* -, n .-. A . .-» ̂ v+* ~~-. A  ~.n*+- i

logique. Et cela même s 'il n'est
plus qu'à quelques encablures
du rivage et s 'il reste persuadé
qu 'il n 'a rien à se reprocher sur la
partie finale d'une traversée glo-
balement méritoire.

i_ _ _  n :u__. ._

Le commandant condamné,
le Gouvernement se tait
La condamnation de Joseph Haymoz
semble faire sur le Gouvernement can-
tonal l'effet d'une douche froide. Mal-
gré le poids politique considérable de
ce jugement , personne n'entend s'ex-
primer sur la question.

Le président du Conseil d'Etat Mi-
chel Pittet se contente de déclarer que
le Gouvernement se borne pour le
mnmflMt A i++e*T"»/-1t-ci loc rtAn/«liiciAnr Aa

l'enquête administrative que mène
Raphaël Rimaz et une proposition.
Une décision ne pourra toutefois in-
tervenir qu 'une fois le jugement pénal
devenu définitif et exécutoire , estime
Michel Pittet. Le président du Gou-
vernement ne trouve-t-il pas qu'un
commandant de police condamné fait
un peu désordre dans le paysage poli-
îinne frihniiroenic^ «f"ect vntre annré-
ciation. Il faut que la justice fasse son
travail j usqu 'au bout , le Conseil d'Etat
assumera lui aussi ses responsabili-
tés», conclut Michel Pittet.

Suppléant du directeur de la police,
responsable de la précédente enquête
nHminictmti ve Hîrioée er*ntre le er\m_

mandant de la police , Augustin Ma-
cheret renvoie la balle à son collègue
Raphaël Rimaz: c'est lui qui instruit
l'enquête administrative relative aux
faits jugés à Tavel , enquête qui avait
été suspendue jusqu 'à droit connu sur
cec neneetc nênniiv

Raphaël Rimaz faisait dire hier par
son secrétariat qu 'il n'est «pas officiel-
lement au courant» et qu 'il «n'a au-
cune déclaration à faire».

Le Gouvernement se tait , donc, et se
taira vraisemblablement jusqu 'à ce
que le Tribunal cantonal ait statué. Ce
qui prend , dans la règle, entre trois et
cinq ou six mois. Car, même si ni
tncenh T-Tnvmn7 ni enn nvnrnt n'nnt

voulu s'exprimer à ce sujet , la
condamnation du commandant Hay-
moz présente suffisamment de bizar-
reries pour que le recours apparaisse
quasi certain.

En effet , le commandant Haymoz a
été condamné à une amende alors que
le Code pénal prévoit expressément
que l'entrave à l'action pénale se sanc-
tinnnp nar nnp npiriA HP nricr\n T f* tri-

bunal peut atténuer la peine et se
contenter d'une amende , notamment ,
si un long temps s'est écoulé entre l'in-
fraction et le jugement. Ce peut être le
cas si les juge s ont retenu les faits pro-
duits en 1987. Mais ces faits devraient
être nreerrite n nffirmé l'nvnent Hnnc

sa plaidoirie. Les faits de 1990, eux, ne
semblent pas assez anciens pour justi-
fier cette atténuation.

En attendant les considérants du
jugement , une chose semble sûre:, on
n'a pas fini de parler de l'affaire Hay-

. A D

Les radicaux
ont échoué

INITIATI VE « DROGUE »

Le PRD n'a pas réussi à re-
cueillir 6000 signatures à
l'appui de son initiative «Pour
la protection de la jeunesse».
Le Parti radical-démocratique fri-
bourgeois devait déposer ce matin les
signatures soutenant son initiative
«Pour la protection de la jeunesse
contre la drogue». Mais hier , par un
communiaué de presse de sa secrétaire
Monique Pichonnaz Oggier, le PRDF
a annoncé qu 'il lui manque «près de
1000 signatures». '

L'initiative constitutionnelle de-
mandait que la prévention contre les
infractions mettant en danger les en-
fants et la jeunesse (drogue , prostitu-
tion enfantine, racket , abus sexuels)
soit l' une des tâches prioritaires de
l'Ftnt Pelni-ri était invité à renfnrrer
la répression , ainsi que les moyens de
dissuasion et de protection dans les
lieux fréquentés par les jeunes.

Le PRDF «ne comprend pas le
manque de soutien à ses efforts , vu que
les radicaux s'étaient fortement enga-
gés dans la récolte des signatures».
Trop de personnes préfèrent «esqui-
ver la réalité fribourgeoise , estimam
aue le problème de la droeue est ail-
leurs , et surtout que l'engagement au-
tour d'une initiative est plus aisé lors-
qu 'il s'agit de défendre des intérêts
personnels que ceux des problèmes de
société». Le PRDF annonce qu 'il
continuera à se battre en faveur d'une
politique de prévention et de répres-
sion. Il se réjouit de la récente accep-
tation , par le Grand Conseil , d'une
motion allant dans le sens de son ini-
t iat ive T R

Poudre (blanche)
aux veux

PA O  I nniQ R i i r r i n i v

A près l'échec de l'initiative des
r\ Jeunes démocrates-chré-
tiens pour l'institution d'un délé-
gué à la prévention des mauvais
traitements envers les enfants,
les radicaux doivent jeter
l 'éponge dans un combat assez
proche, mais aux objectifs nette-
ment moins précis. Manque d'in-
térê t ooDulaire ? Voir...

En constatant que sa démarche
n'a pas soulevé l'enthousiasme
escompté, le PRDF invoque des
raisons qui font sourire. Certes,
l'enaaaement «est olus aisé lors-
qu'il s 'agit de défendre des inté-
rêts personnels», et les radicaux
savent de quoi ils parlent: n'ont-
ils pas «cartonné» en recueillant
des signatures contre la hausse
des imoôts cantonaux ?

Mais reprocher aux Fribour-
geois de se voiler la face sur les
réalités de la toxicomanie dans le
canton, c'est faire preuve de
beaucoup d'audace. Et si, au
contraire, les citoyens avaient té-
moigné de clairvoyance face à
une initiative fourre-tout qui en-
fnnrait Hos nnrtas héantes ? On
ne nous fera pas croire qu'il y a,
dans ce canton, un seul radical
pour penser qu'un problème de
société de cette amplitude peut
être réglé par l'inscription de trois
vannas alinâas Hans la Cïnnstitn-

tion. La prévention et la répres-
sion passent d'abord par l'enga-
gement de moyens humains et
matériels qui, hélas, gonflent cet
appareil étatique auquel les radi-
naitv na naccant Ha nraenrira un

régime-minceur.
La lutte contre la drogue ne

souffrira heureusement pas de
l'échec d'une initiative poudre
(blanche) aux yeux, aux vertus
politiquement euphorisantes pour
CûC canlc nmmntanre
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APPRENTISSAGE

Le futur monteur sanitaire sera un
des pionniers du décloisonnement
Une cinquantaine d'apprentis en chauffage, ventilation, ferblanterie et appareillage participe-
ront dès cet automne au projet pilote fribourgeois de réforme de la formation professionnelle

Q

uand on étudie la médecine,
on commence par l'anatomie
générale , ensuite on se spé-
cialise dans l'ophtalmologie.
Actuellement les apprentis
font exactement l'inverse. Ils

apprenn ent les spécificités de leurs
métiers , avant de comprendre les gé-
néra lités» déplore Gérard Repond , di-
recteur de l'Ecole professionnelle el
artisanale (EPAI). Cette tendance va
s'inverser dès la rentrée d'automne
dans quatre professions: ferblantier ,
ferblantier-installateur sanitaire ,
monteu r sanitaire et monteur en
chauffage.

Ce projet pilote fribourgeois a été
présenté hier par ses concepteurs aux
maîtres d'apprentissage . Dans un pre-
mier temps , il ne concerne qu 'une cin-
quantaine d'apprentis. Si les résultats
sont positifs , il sera étendu à l'ensem-
ble des apprentissage s de l'industrie et
de l'artisanat. Il ne s'agit pas d'une
révolution , mais «d'une réforme glo-
bale» , selon Michel Pittet , directeur de
l'Economie. Qu 'est-ce qui va changer
pour les apprentis et leurs maîtres
d'apprentissage avec ce concept Base -f
Spécialisation (B+S)?

CAPACITE D'ADAPTATION

Le projet peut se résumer en trois
mots: ouvert u re, spécialisation et ca-
pacité d'adaptation , explique Fritz
Winkelmann , doyen de l'EPAI et
concepteur du projet. «Ouverture»,
parce que la formation de base doit
donner à l'apprenti des compétences
générales couvrant plusieurs profes-
sions. «Spécialisation» pour permet-
Ire à l'adolescent d'appliquer et d'élar-
gir ses connaissances dans la profes-
sion qu 'il choisit en connaissance de
cause et après avoir accompli des sta-
ges.

Et enfin «capacité d'adaptation»
car celle-ci est déterminante pour
l'avenir d' un .  jeune dans sa quête
d'emploi. Cette compétence est à la
base de la pédagogie professionnelle
nouvelle.

Concrètement , l'adolescent qui se
destine à l' une des quatre branches
concernées par cette expérience pilote
choisira une profession principale , fer-
blantier , par exemple. Durant le pre-
mier trimestre , il travaillera dans l'en-
treprise qui l'a engagé, sous la direc-
tion d'un maître de stage. Parallèle-
ment , il suivra cinq semaines de cours
d'introduction de base dans les quatre
professions. ¦

SIX MOIS DE STAGE

Pendant le deuxième trimestre , il
effectuera un stage de trois mois , dans
une autre entreprise , comme installa-
teur , par exemple. Et pendant le troi-
sième trimestre , il renouvellera la
même expérience dans une autre so-
ciété , pourquoi pas en chauffage ? Au
terme de cette première année, son

dossier inclura rapports de stages, ré-
sultats des tests des cours d'introduc-
tion et notes de l'école et de l'examer
intermédiaire . En consultant son dos-
sier et au gré de ses affinités , l'apprenti
aura alors la possibilité de se détermi-
ner , de manière définitive , pour la pro-
fession de son choix. C'est le décloi-
sonnement horizontal. En deuxième
et en troisième années , il suivra la for-
mation classique.

Au terme de son apprentissage , il
pourra entreprendre un deuxième mé-
tier , en suivant les seules deux derniè-
res années de spécialisation. Un troi-
sième 'métier sera possible pour les
plus mordus. Le jeune pourra aussi
poursuivre sa formation par le biais
d'examens, de maîtrises fédérales, de
maturités professionnelles ou d'écoles
techniques. C'est le décloisonnemenl
vertical. «Nous leur donnons la base,
mais leur formation dure toute la vie»
explique le directeur de l'EPAI.

SALAIRES IDENTIQUES

Ces quatre professions ont été choi-
sies parce que leurs règlements de-
vaient être modifiés. C'est ce change-
ment qui a permis leur uniformisa-
tion. Disposer d'un même règlemenl
pour les quatre métiers fut un pro-
blème à résoudre .

Un autre obstacle a été de détermi-
ner qui paie quoi. Pour le vaincre , le;
salaires des apprentis seront identi
ques. Et le chef d'entreprise qui signe
le contrat reste le pilote tout au long de
l'apprentissage. C'est lui qui finance
salaires , assurances et autres frais. Er
contrepartie , le patron qui engage
l'adolescent pour un stage de troi ;
mois verse une fois et demie le salaire
du jeune homme au maître d'appren
tissage, à titre de participation au>
cours d'introduction. Il n 'y a pas que
les apprentis qui devront s'adapter.

LE PATRON DECIDE

A la fin de cette année , un premiei
bilan de l'expérience sera fait poui
examiner le lancement du projet e'
éventuellement corriger le tir. En juir
1996, un bilan plus global sera établ
pour déterminer s'il faut continuer oi
non.

En cas de réponse affirmative , le
nouveau concept de formation sen
étendu à d'autres professions. Quanc
aux conclusions de l'expérience , elle:
ne seront pas connues avant 1998. Ur
appel du pied est lancé en direction de;
charpentiers , des scieurs , des menui-
siers et des ébénistes. Mais la décisior
finale n'appartient pas à l'Ecole pro-
fessionnelle. «Ce sont les patrons qu:
décident. En généra l, ils trouveni
l'idée formidable , mais manifestem
plus de craintes sur les détails. Toul
changement comporte une part de ris-
ques et d'incertitudes» conclut Gérarc
Repond.

JEAN -MARIE MONNERAI

Durant sa première année, l'apprenti effectuera deux stages de trois
mois. GD Vincent Murith-a

Beaucoup d'avantages pour tous
Pour le conseiller d'Etat Michel Pittet ,
le concept B+S est «une réponse adé-
quate à un cloisonnement qui règne en
•yran dans toutes les professions».
Pour le monde politique , cette ré-
forme présente deux avantages. D'une
Part , elle sera génératrice d'économies
financières et , d'autre part , elle ap-
porte un élément de réponse à l'appa-
fent paradoxe de la baisse des effectifs
te apprentis et du taux élevé des
demand eurs d'emplois en fin d'ap-
Prentissag e .

LA MOTIVATION D'ABORD

Pour l'apprenti , la réforme consti-
pe une indéniable valorisation de sa
Profession. Elle permet également de
retarder le choix définitif du métier.

d'améliorer la formation continue et
en cas de changement , de profitei
d'une réorientation de carrière plutôt
que de résilier son contrat. Plus prosaï-
quement , la première année devraii
être plus intéressante et plus variée
qu 'avec le système actuel. Mais elle
demandera une plus importante mo-
tivation , un esprit d'ouverture ei
d'adaptation accru.

Le concept permettra à 1 Ecole pro-
fessionnelle industrielle et artisanale
de mieux rationaliser les cours , de di-
minuer le nombre de classes sur le lonj
terme. Ce qui constitue encore un fac-
teur d'économie.

Et les maîtres d'apprentissage ':
Comme la réforme vise également è
mieux répondre aux besoins de l'éco-
nomie , en favorisant les changement;

de profession , les patrons devraient y Mais la majorité des maîtres d'ap
trouver leur compte. A écouter les prentissage semblent plutôt satisfait:
nombreuses questions qu 'ils ont du changement. Tout commi
adressées hier au doyen Fritz Winkel- l'UCA M qui soutient le concept
mann et à Hubert Perler , directeur de «Nous n'avons pas le choix. S'attaque
l'Office cantonal de la formation pro- au manque de relève me paraît plu:
fessionnelle , on comprend que la ré- important que de conserver d'ancien
forme pose des problèmes concrets. nés méthodes de formation» expliqui

.. .... son directeur Armin Haymoz.MAN QUE DE RELEVE Dernière question , mais pas li
Le fait de chercher des partenaires moins importante : le concept B+S est

pour que les adolescents puissent ef- il obligatoire ou continuera-t-on à ap
fectuer leurs stages n'est pas le moin- pliquer le système en vigueur? «Le:
dfe. Certains souhaitent que l'Etat contrats actuels déjà signés ne sont pa:
prenne à sa charge les frais supplémen- valables. Ils seront annulés et rcmpla
taires , d'autres auraient voulu que le ces par les contrats de la nouvelle for
salaire des apprentis de 1 rc année soit mule» prévient Fritz Winkelmann
diminué. Or, il a été fixé par les asso- «Les exceptions seront... exception
ciations professionnelles à 550 francs nelles» répond Hubert Perler,
par mois. JM1V

L'avenir est au décloisonnement
Si le canton de Fribourg sera tenu par l'OFIAMT. choix d' un des 50 mé-
fait oeuvre de pionnier L'Office a déjà sur son tiers proposés. En qua-
dans le domaine du dé- bureau un rapport trième année, les ap-
cloisonnement de l'ap- concocté par la Confé- prentis se détermine-
prentissage, plusieurs rence suisse des direc- raient pour une spéciali-
autres cantons tentent teurs des écoles profes- sation plus poussée,
des démarches allant sionnelles. Selon les 20 Tout au long de leur for-
dans le même sens. directeurs concernés , mation, les change-
Ainsi , Genève a introduit une réforme généralisée ments seraient possi-
un tronc commun pour de l'apprentissage blés, en fonction des
les métiers du bois. passe par une modifica- besoins de l'économie
Vaud et Berne ont en- tion de la loi de 1978 et des affinités des ado-
trepris une expérience sur la formation profes- lescents. Bien sûr , il ne
similaire dans le secteur sionnelle. En première s 'agit que d'un projet
de l'hôtellerie. «On va année, les apprentis au- d'avenir qui ne sera pas
tous dans la même di- raient le choix entre 10 mis en place avant le
rection , mais il manque domaines techniques, prochain millénaire,
un architecte fédéral qui industriels, commer- . Mais si la musique reste
fasse un travail de coor- ciaux , de services ou encore à jouer , la parti-
dination» constate Gé- artistiques. L'année sui- tion a déjà été écrite , du
rard Repond. Ce rôle vante serait celle du moins en partie. JMM

J.-CI. Chofflon
a été nommé
chef du service

SPORTS

Bernard Brunisholz s'occu-
pera seul et exclusivement
du Service des constructions
scolaires. Restructuration.

Le Conseil d'Etat a nommé mard
Jean-Claude Chofflon , à Villars-sur
Glane , actuellement inspecteur canto
nal de l'éducation physique et de:
sports , en qualité de chef du Servici
cantonal des sports et de 1 éducatioi
physique («La Liberté» du 19 janvier)
Jusqu 'à présent , Bernard Brùnishol ;
assumait la double responsabilité di
Service des sports et du Service de:
constructions scolaires. A l'avenir , i
s'occupera seul de ce dernier service
qui occupait déjà quelque 80% de soi
temps. Il disposait d'un adjoint à 50°/
qui , décédé , ne sera pas remplacé.

RELATIONS DIRECTES

La création d'un Service cantona
des sports et de l'éducation physiqu <
répond à la nécessité d'une restructu
ration , explique le chancelier d'Eta
René Aebischer. Un groupe de travai
a planché sur cette réorganisation. Se
Ion l'arrêté pri s par le Conseil d'Etat
qui entrera en vigueur le 1er mars, 1<
service veillera «à la coordination de:
activités de l'Etat dans le domaine de:
sports et de l'éducation physique , di
mouvement Jeunesse et Sport, de 1;
répartition des fonds du Sport-Toto e
des constructions scolaires». Il entre
tiendra des relations directes avei
l'Association fribourgeoise de:
sports.

La Commission cantonale de;
sports et de l'éducation physique z
également été redéfinie. Cet organe
consultatif passera de onze à neul
membres nommés par le Consei!
d'Etat. Il ne sera plus présidé par le
directeur de l'Instruction publique
qui pourra toutefois y siéger avec voi?
consultative. Le même statut sera ré-
servé au chef du service et au chef de 1;
section Jeunesse et Sports. La com
mission comprendra notamment de:
représentants du sport populaire , di
sport «jeunesse» et des milieux scien
tifiques liés au sport. L'Associatior
fribourgeoise des sports proposer ;
quatre membres. Nouveau encore
une sous-commission de cinq person
nés, dont trois issues de la commissior
cantonale , s'occupera du Sport-Tote
et fera des propositions de répartition:
des fonds à la Direction de l'instruc
tion publique. Jean-Claude Chofflor
assumera les tâches d'administra
teur.

«GRIEFS INFONDÉS»

A sa demande, Bernard Brùnishol ;
a fait l'objet d'une enquête adminis
trative. La Direction de l'instructior
publique promet un communiqué df
presse à ce sujet. Mais d'ores et déjà , 1<
chancelier d'Etat affirme que les prin
cipaux griefs formulés contre le chef df
service par le président de 1 Associa
tion fribourgeoise des sports , Antoi
Krattinger , étaient infondés. Selon 1<
chancelier , les restructurations déci
dées ne sauraient être considérée:
comme des sanctions à l'égard de Ber
nard Brunisholz , qui ne subira d'ail
leurs pas de réduction de traitement
On sait d'autre part que M. Brùnishol ;
a déposé une plainte pénale , pour at
teinte à l'honneur , contre le présiden
de l'Association fribourgeoise de:
sports. , LF

HOPITAL CANTONAL Les tarifs
augmentent
• Le Conseil d'Etat vient de fixer le
nouvelles taxes journalières à l'Hôpi
tai cantonal. En division commune
pour les Fribourgeois appartenant au:
caisses-maladie conventionnées , le
taxes journalières passent de 285 à 29(
francs pour les adultes , de 249 à 253 fr
pour les enfants et restent à 5 fr. pou:
les nouveau-nés. Pour les hors-canton
les taxes pour adultes et enfants aug
mentent de 538 à 545 francs. Pour le;
patients des caisses-maladie hors con
vention et les patients payant eux
mêmes, la taxe journalière passe de
773 à 800 francs pour les adultes e
enfants fribourgeois et de 860 à 88f
francs pour les non-Fribourgeois.



ffi l FRANCENous vous proposons 4̂«  ̂ lUTIIwh
à Romont Si vous cherchez un appartement ou

à la route d'Arruffens - Condémine une résidence en... 
dès FS

- T?TmT .. = =G
C
U
E
E S;de 11/i et 2% pièces _ CôTE D'AZUR ^̂• balcon - ATLANTIQUE I 

• cuisine séparée - LANGUEDOC-ROUSSILLON
Loyer intéressant. . nous avons pour vous d'intéres-
Libres de suite santés propositions.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc N'hésitez pas à nous contacter I&M=jl rRi5u"
^PUBLICITAS

loue dans son immeuble au centre ville,
rue de la Banque 4, 2e étage, une

surface de 110 m2

comprenant 3 bureaux , WC, jouissance d'une salle
de conférence.

Libre de suite ou à convenir.

Tél. 037/81 41 81

a Fribourg
Grand-Rue 40

proches de toutes commodités

divers studios
Loyer : dès Fr. 498.-

De suite ou à convenir.

a Fribourg
proche de l'Université
route de l'Aurore 6-16

confortables 1 \. pièce
de 38 m2

cuisine agencée
Terrasse pour les appartements

du 2" sous-sol
Loyer : dès Fr. 770.- + ch.

Libres de suite ou à convenir.

a Fribourg
impasse de la Forêt 2-2a

appartements
de 21/2 et 3 pièces

Loyer: dès Fr. 898.- + ch.
Proche des transport s publics

Libres de suite ou à convenir.

à Fribourg
rue de Morat 31

situé à 5 min. de l'Université

studio meublé
de 25 m2

Loyer: Fr. 716.-
+ Fr. 40.- charges

Libre de suite.

à Fribourg à Fribourg à Fribourg à Fribourg
à 5 min. du centre-ville Pérolles 2 Schiffenen 13 rue Pierre-Aeby 27

studio meublé surface commerciale ^oche 
t^

—  ̂
^T^ l̂

*.. -  ̂ A ^ A 

¦> .,., ' Loyer : Fr. 786.-+  ch.
au 1" étage 104 m2 - 1or étage 01/ ,:JA.. . .

u„»,s ^.J 0/2 pièces proche de toutes commodités
Loyer : Fr. 473.- + charges Loyer a discuter 

au 6° étaae avec balcon , -u  .- , ,au o étage avec Daicon Libre des le 1er avril 1995
., ,,„„,. Libre de suite ou a convenir.

Libre des le 1er avril 1995. Loyer: Fr. 1300 - + charges ou a convenir.

Libre dès le 1er avril 1995
ou à convenir.

à Fribourg à Marly à Granges-Paccot à Corminbœuf
rue de Romont 2 route du Centre 16 route du Coteau 30 impasse des Chênes 33

2 bureaux au 1er étaae 
proche d un centre commercial , dans quartier tranquille dans un immeuble récent , avec balcon

,u des transport s publics et des écoles „., ., . . . .  _ , .  ..
(possibilité de louer séparément) 3'/2 Pièces très IONS -72. pièces

31A niècesbureau 21 m2, Fr. 440.-/mois + ch. " *" •» Loyer : Fr. 1259.-+  ch. Loyer: dès Fr. 1029.-+  ch
bureau 24 m2. Fr. 500 -/mois + ch. avec cuisine agencée habitable, balcon 

Libre dès le 1-avril 1995 , ,L _ .«
Toilettes et réduit en L°V er: Fr ' 869- + char3es  ̂

ou à conven 
L'bmS  ̂'* 1 aV r" 1"5

... i ihrp riè<; lp 1er auril iqqc; ou d convenu . OU a convenir,
commun sur I étage LiDre aes ie 1 avril isao

Libres de suite ou à convenir. ou à convenir.

à Villars-sur-Glâne à Villars-sur-Glâne à Villars-sur-Glâne à Noréaz
route de Villars-Vert 21 route du Bugnon 47 route de villars-Vert 36 Au Village
dans un immeuble rénové joli Studio studiospacieux et jolis studios au 

¦_ ., étaae . Stu" ? K , appartement
.. . . . . eioije avec cuismette et balcon A ,_ _:,&„_

Hall d entrée avec armoires murales , proche de toutes commodités *»« pièces
cuisine moderne et entièrement Loyer : Fr. 680.- + charges Loyer : Fr ' 6 1 3_  + charges 

au 1<" étage, avec balcon
agencée , balcon 

Libre dès le 1" avril 1995. ¦ Libre dès le 1-avril 1995 Loyer: Fr. 1491 - + ch.
Loyer : des Fr. 737.-+  ch. ^10 ^^0 1= avn, i„o^. ou a convenir.

Libres de suite ou à convenir. Libre dès
.
le 1 " avril 1 "5

Places de parc à disposition : ou a convenir -
Fr. 60.- par mois.

1700 Fribourg, place de la Gare 5 . . . „ „
. 037/203 111 a Aumont a Bulle

P

_ *. ^̂  f f l l r W & \  dans joli immeuble à 5 min. du centre , . ,
^
\ f™! appartement de VA pièces chemin Vudalla 16-18 Le guichet est Ouvert

X ^̂ _j@ r au 2» étage, avec cuisine agencée magnifiques appartements tOUS les Samedis
\ Loyer : Fr. 821.-+  charges 2 pces : loyer Fr. 852.-+  ch. Ho Q h à 19 h

-¦¦¦!?% \ Libres dès le 1°r avril 1995 - 3 pces: loyer dès Fr. 1094.-+  ch. Oe 3 11. S 1̂ (1,

Ê ou à convenir. 4 pces : loyer Fr. 1250-+ ch.
: f I Libres de suite ou à convenir.

^mutë/ I I l

À VENDRE AU MOURET
cadre tranquille et ensoleillé

VILLA JUMELÉE
516 pièces, spacieuse, séjour avec
cheminée, cuisine habitable 16,6 m2,
bien agencée, 4 chambres à coucher,
2 sanitaires, cave, buanderie équi-
pée, disponible, garage ind. + une

place de parc extérieure

Prix de vente attractif
Mensualités : dès Fr. 1720.-

et 10% de fonds propres ou le capital
du 2° pilier

- (3ËCKJ INVEST SA
1731 EPENDES 1630 BUUJE
Tel 037/33 10 SO TéL 029/2 01 40
,. 130-13639

a^K ĵ i^à CORMINBŒUF

B̂ pP̂  ̂ (Les Avudrans)

VILLA
4 1/2 PIÈCES

(groupée)

- surface habitable : 134 m2

- surface totale brute : 190 m2

- cube construction : 730 m3

avec place dans garage et place
extérieure.

Prix dans l'état actuel:
Fr. 550 000.-
Aide financière possible.

Pour renseignements et visites :

B(-fs | F IRHJB

^̂ •̂ S  ̂ à GIVISIEZ

^̂ Sjm^̂  dans immeuble neuf
P̂  ̂ en PPE , situation rez + 1"

SURFACE DE BUREAU
de 192 m2

installation W.-C, éclairage réali-
sé , prête à l'emploi.
Prix dans l'état actuel :
Fr. 2000.-/m2

Pour renseignements et visites :

HMSJFJRHJH EF lBJ X *?t4r A.N

^̂
É̂ S  ̂ à GIVISIEZ

m^̂ gP^  ̂dans immeuble neuf ,
W0^̂  en PPE,

SURFACE
ATELIER

À LOUER À FRIBOURG
rue Lenda 15, en Vieille-Ville,

situation calme et pleine de charme

MAGNIFIQUE Vh PIÈCE
neuf , cuisine bien équipée, salle de
bains avec baignoire, tout confort.

Libre de suite ou à convenir.

Loyer: Fr. 890.- + charges.

- ÛJËDKl INVEST SA
1731 EPENDES 1630 BULLE
TéL 037/33 10 50 TéL 029/2 01 40

450 m2
hauteur 5,10 m, accès facile avec
porte coulissante, toutes installa-
tions réalisées (chauff., éclairage,
sanitaire)
Prix de vente: Fr. 1860.-/m2 .
Pour renseignements et visites:

F
*Rue du Temple 19 - Payerne

très joli appartement de

3 et 4 pièces
Loyer: dès Fr. 940.- + charges.
Date d'entrée à convenir.

À VENDRE À MARLY
Quartier tranquille

3 pces dès Fr. 223.000.-
3v2 pces dès Fr. 252 000 -
4 pces dès Fr. 277 000 -

Petits immeubles rénovés
- 037/26 72 22

22-1226

Ŵ
>V» .

ÂFAs JÊM
,_ ?\# &

BERNARCI Nico
W 26, avenue de la Gare Tél.y021/311 11 11

^̂  
1001 LAUSANNE à

^̂ J^JP̂  à FRIBOURG
W____mÊl*̂  en face de la gare
P̂  ̂ dans immeuble en PPE

UNE SURFACE
de 110 m2

Peut convenir pour cabinet médi-
cal , étude, bureau.
Prix dans l'état actuel:
Fr. 4900.-/m2 (à discuter)

Pour renseignements et visites:

Hfs r wU PJP

CHÉNENS
À VENDRE

à 5 min. gare CFF

villa individuelle de 5Vè pces
Gd séjour - 4 ch. à coucher spacieu-
ses - situation tranquille et très enso-

leillée - terrain 870 m2

PRIX Fr. 585 000 -

Renseignements et visites
MCS Immobilier

- 037/37 19 02 - 077/34 65 41
17-1352

FERME

t̂W? _̂_}  ̂ à MANNENS-
M ĴP̂ GRANDSIVAZ

comprenant habitation rénovée
sur 3 niveaux , 230 m2 + locau»
dans granges , garage. Cube bâti-
ment : 2610 m3, terrain:
13 937 m2 . Idéale pour famille,
propriétaire de chevaux.
Prix dans l'état actuel :
Fr. 850 000.-.
Aide financière possible.

Pour renseignements et visites

¦Ittsl F 'fypJB ¦̂fl^̂ E
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DONNÉES PERSONNELLES

La déléguée a refusé plus d'une
demande de traitement sur deux
En fonction depuis 18 mois, Dominique Nouveau Stoffel a
reçu près d'une centaine de requêtes. Elle fait le point.

Protection des données personnelles?
On compare volontiers le citoyen à
l'escargot qui laisse des traces derrière
lui. Celles du gastéropode s'effacent
avec le temps, celles du quidam peu-
vent , un jour , être utilisées contre lui.
Depuis 18 mois , le canton de Fribourg
dispose d'une déléguée à la protection
des données personnelles. Mme Domi-
nique Nouveau Stoffel, qui travaille à
mi-temps , ne chôme pas. La prochaine
entrée en vigueur de la loi cantonale
idoine , qui prévoit la constitution
d'une autorité de surveillance , ancrera
davantage encore cette fonction , à dé-
faut de renforcer ses moyens: le Grand
Conseil a passablement sabré dans le
budget prévu.

Veiller au respect des intérêts des
personnes concernées lorsque des or-
ganes cantonaux ou communaux trai-
tent des données : voilà la mission de la
déléguée , qui a un mandat d'informa-
tion et de contrôle , qu 'elle remplit en
toute indépendance. Pour l'heure ,
compte tenu de ses disponibilités ,
Mme Nouveau Stoffel travaille essen-
tiellement à la demande. Jusqu 'à la fin
de l'année dernière , elle a reçu 97
requêtes , dont 22 émanaient de parti-
culiers (15 hors administration).
Soixante et une questions étaient po-
sées par des offices communaux et 14
par des communes. Dans 27% des cas,
les avis ont abouti à l'admissibilité du
traitement de données personnelles;
pour 20%, le feu vert a été assorti de
restrictions; enfin dans 53% des cas, le
feu a passé au rouge. Une grande partie
des demandes portait sur la transmis-
sion de données personnelles et de lis-
tes d'adresses au sein de l'administra-
tion ou à des organisations extérieures
à l'Etat. «Plusieurs avis ont mis en évi-
dence l'exigence de la transparence des
traitements de données personnelles»,
constate Mme Nouveau Stoffel. Il se-
rait bon que l'administration donne
des informations précises sur l'utilisa-
tion qu 'elle entend faire des données
recueillies.
LE POTACHE «REHABILITE»

La déléguée cite quelques exemples
concrets. Un ancien élève - difficile -

d'un Cycle d'orientation peut-il avoir
accès à son dossier personnel? Oui , et
il peut exiger la destruction de certai-
nes données. Ce qui n 'empêche pas les
enseignants de pouvoir conserver ,
dans leur bureau , des annotations per-
sonnelles... L'Instruction publique ré-
fléchit à la nature et à l'intérêt des
documents à conserver.

Une commune peut-elle transmet-
tre la liste des enfants en âge présco-
laire à un groupe de parents qui veut
créer un atelier? Oui , si la démarche
vise un but idéal. Mais la réponse est
moins tranchée s'il s'agit d'un groupe
de chômeurs souhaitant le «listing»
des personnes de plus de 65 ans pour
leur adresser une revue de leur propre
fabrication. Pas question , par exem-
ple, que cette liste soit par la suite
transmise à un autre groupe.

Toute personne peut s'opposer à la
communication de données la concer-
nant si un intérêt légitime est invoqué.
Mais le poids de cet intérêt doit être
déterminé. Qui peut exiger que le N°
111 ne donne pas son nom sur la base
d'une plaque d'immatriculation de
voiture ? La commission fédérale ad
hoc, ou le Tribunal administratif au-
ront à Créer une jurisprudence. Pour
Mme Nouveau , la notion d'intérêt légi-
time ne devrait pas être stricte.

Le Service des contributions plan-
che, lui aussi, sur les communications
par procédure d'appel («on fine») qu 'il
doit transmettre à l'Office du loge-
ment pour les demandes de subven-
tions. Une base légale, là, paraît néces-
saire.

UN REGISTRE DES FICHIERS

Bref, on en est encore aux balbutie-
ments et la déléguée va élaborer un
registre des fichiers , qui inventoriera
toutes les informations détenues et gé-
rées par l'Etat et les communes sur les
particuliers. L'inventaire indiquera
qui traite les données et dans quelle
mesure. Il mentionnera , pour chaque
fichier, l'organe auquel il faut adresser
la demande. L'exercice du droit d'ac-
cès - gratuit - sera ainsi plus simple.

LR

Les dernières
décisions

CONSEIL D 'ETAT

Dans sa séance du 21 février 1995, le
Conseil d'Etat a:
§ pris acte de la proclamation par le
préfet du district de la Sarine de Jean-
Marc Zumwald , à Villars-sur-Glâne ,
en qualité de député au Grand Conseil
pour le cercle électoral de Sarine-Cam-
pagne, en remplacement de Marc
Maillard , à Neyruz , démissionnaire ;

• adopté et transmis au Grand
Conseil les comptes généraux de l'Etat
de Fribourg pour l'année 1994 ;

• promulgué le décret du 14 février
1995 relatif à la participation finan-
cière de l'Etat de Fribourg au capital-
actions de la société immobilière du
centre d'expositions à Granges-Pac-
cot;

• pris acte de la démission de Jo-
seph Portmann , à Villars-sur-Glâne ,
maître d'instruction religieuse à
l'Ecole du cycle d'orientation du Bel-
luard , à Fribourg (pour raison d'âge ;
avec effet au 31 août 1995); Anne Pas-
quier , à La Tour-de-Trême , maîtresse
a l'Ecole du cycle d'orientation de la
Gruyère , à Bulle; Isabelle Brunner ,
avocate à Fribourg, en qualité de secré-
taire adjointe de langue allemande de
l'Autorit é foncière cantonale. Des re-
merciements pour les bons services
rendus sont adressés aux démission-
naires ;

• approuvé l'annexe I 1995 à la
convention passée le 16 décembre
1994 entre l'Hôpital psychiatrique de
Marsens et la Fédération fribourgeoise
des caisses-maladie;

• fixé les taxes journalières de l'Hô-
Pital cantonal avec effet rétroactif au
'"janv ier 1995. QD

Le canton ne
peut pas faire
cavalier seul

CHOMAGE

Et si les entreprises qui engagent un
jeune sortant d'apprentissage bénéfi-
ciaient d'un coup de pouce de l'assu-
rance-chômage, qui verserait par
exemple 30% des salaires? Le Conseil
d'Etat ne juge pas inintéressante l'idée
du député Michel Clément (s, Fri-
bourg). Mais il lui répond que ce pro-
blème relève de la législation fédérale.
C'est elle qui fixe les montants forfai-
taires de gain assuré des jeunes travail-
leurs en quête d'un premier emploi ,
ainsi que la prise en compte d'une
compensation versée par les caisses de
chômage. Le canton ne peut dès lors
légiférer dans ce domaine.

Cela dit , le Conseil d'Etat note qu 'il
n'est pas resté insensible à la situation
des quelque 400 apprentis au chômage
et , d' une façon générale , à la situation
des travailleurs de 15 à 24 ans, dont
1 543 étaient inscrits comme chômeurs
en janvier dernier. Ces 18 derniers
mois, quelque 250 jeunes travailleurs
ont bénéficié de stages en entreprise.
Et des mesures d'appui (notamment la
création d'une entreprise d'entraîne-
ment) ont permis le reclassement de
plusieurs centaines de «primo-de-
mandeurs d'emploi». Parmi les chô-
meurs de longue durée (plus de douze
mois), on ne compte que 15% déjeu-
nes travailleurs. Dès lors, des mesures
extraordinaires , influençant forte-
ment la libre formation des salaires , ne
paraissent guère indiquées , observe
l'Exécutif. Cette année, les mesures
prises seront accrues. Ainsi 65 places
de stage dans l'administration canto-
nale ont-elles été créées. Et des mesu-
res d'appui seront également accor-
dées aux entreprises privées. LR

FRIB OURG

La ville fait un pas vers les
initiateurs de l'îlot de Pérolles

Migros est prête à se battre le temps qu'il faudra: Pérolles est un bon centre. GD Vincent Murith

Le projet immobilier bute toujours sur le problème des places de parc,
même si l 'écart diminue entre exigences des uns et possibilités des autres

I

lot de Pérolles , énième! Un nou-
vel épisode vient de s'ajouter à la
saga de ce gros projet immobilier
qu 'une histoire de places de parc
bloque toujours. Cette fois, le

Conseil communal a fait des proposi-
tions se rapprochant des vœux des pro-
moteurs et , surtout , des locataires po-
tentiels. Ainsi a-t-on passé de 67 places
«visiteurs» à 211. Rien ne dit que ce
sera suffisant. Une chose est sûre, tout
le monde a très envie que ce centre se
construise , mais pas à n 'importe quel
prix.

Les promoteurs (les Caisses de pen-
sion de l'Etat et des Entreprises électri-
ques notamment) sont prêts à investir
quelque 80 millions de francs dans un
centre commercial et locatif. A condi-
tion d'être sûrs de le louer. Un occu-
pant potentiel était tout trouvé avec la
Migros qui se voit bien aménager un
«2 M» (enviro n Gruyère-Centre ) ap-
pelé à remplacer ses magasins de la rue
Saint-Pierre et de Pérolles. Elle n'en
fera toutefois rien sans les places de
parc qu 'elle juge indispensables. La
ville , enfin , verrait d'un bon œil une
construction synonyme d'investisse-
ments et d'emplois. Sans parler de l'es-
thétique et de la qualité de vie du quar-

tier. Mais elle est liée par sa politique
du stationnement.
EFFORT INSUFFISANT

Au départ , explique Michel Rene-
vey directeur de Migros Neuchâ-
tel/Fribourg, il n'y avait pas de problè-
me: le représentant des promoteurs
promettait 460 places. On est retombé
à 167 places dans le centre, dont 33
réservées aux commerces auxquelles il
faut ajouter les 24 places publiques du
parc de la CNA. Modérant ses exigen-
ces, la Migros a mis le plancher à 300
places. Refaisant ses calculs , la ville
arrive à 211 places couvertes. Il fau-
drait pour cela affecter aux visiteurs
un certain nombre de places prévues
pour les locataires et les habitants. En
contrepartie , 120 places seraient sup-
primées en surface entre la Gare et le
Domino. La circulation serait réorga-
nisée entre Pérolles et les Arsenaux ,
des zones piétonnes et des rues rési-
dentielles créées afin que les habitants
bénéficient des changements. Les TF
pourraient également rapprocher un
arrêt du futur centre .

Intéressant mais insuffisant, répond
La Migros. Soulignant la bonne volonté
manifestée par la ville , Michel Rene-

vey campe sur ses positions. «On nous
a promis une Mercedes et on nous
livre une Opel... au même prix». Son
entreprise sait d'expérience que le
nombre de places de parc à disposition
détermine le chiffre d'affaires: «On
vend des choses lourdes; il faut que les
gens puissent aller avec leur chariot
jusqu 'au coffre de leur voiture». Dans
cette optique , il est prêt à envisager dès
places en surface, à condition qu 'elles
soient accessibles avec un chariot.
Toujours est-il qu 'en dessous de 300
places , le seuil de rentabilité ne serait
atteint ni pour les promoteurs , ni pour
la Migros, ni pour les commerces an-
nexes, estime-t-il.
ESPOIR MALGRE TOUT

Au terme de la séance qui a réuni
mardi soir les personnes concernées ,
M. Renevey ne perd pourtant pas es-
poir. «Pérolles est un bon centre , je
suis convaincu qu 'il faut le faire et je
me bagarrerai le temps qu 'il faudra
pour y arriver - on construit pour
trente ans, alors, quelques mois de
plus ou de moins... Tout le monde a
intérêt à ce qu 'il se fasse et on devrait
finir par trouver une solution qui soit
viable pour tous», conclut-il. MJN

FRIBOURG. Télescopage devant
un passage pour piétons
• Une automobiliste de 59 ans circu-
lait mard i vers 16 h., de l'avenue Beau-
regard en direction de Moncor. A la
hauteur de l'immeuble N° 1 à la route
de Villars, à la suite d'une inattention ,
elle heurta l'arrière d'une voiture à
l'arrêt devant un passage pour piétons.
Dégâts: 7000 francs.

FRIBOURG. En état d'ébriété et
sans plaques!
• Mercredi à 2 h. 15 du matin , un
automobiliste de 42 ans circulait sans
plaques minéralogiques de la rue
Louis-d'Affry en direction des Daillet-
tes. Au cours du trajet , il ne respecta
pas un feu et roula par moments sur la
voie de gauche. Intercepté par une pa-
trouille de la gendarmerie, il s'avéra
qu 'il se trouvait sous l'influence de
l'alcool et avait oublié de fixer les pla-
ques minéralogiques. Prise de sang et
saisie provisoire du permis de condui-

GUIN. Collision et appel aux
témoins
• Hier matin à 8 h. 15, un automobi-
liste de 51 ans circulait de la zone
industrielle Warpel en direction de
Luggiwil. En débouchant sur la route
principale , il entra en collision avec
une voiture qui roulait de Luggiwil en
direction de Guin et qui était en train
de dépasser un véhicule. Dégâts:
18 000 francs. Le conducteur du véhi-
cule dépassé et les témoins éventuels
de cet accident sont priés de prendre
contact avec la police cantonale à Ta-
vel, tél. 037/44 11 95. GD

EXPOSITION

L'animal fantastique se dévoile
à la Bibliothèque de la ville
Dragon , licorne , serpent ou sirène, la
Bibliothèque de la ville de Fribourg
présente une exposition sur le thème
de l'animal fantastique dans ses lo-
caux de l'hôpital des Bourgeois. Cette
exposition a été réalisée grâce à une
classe de la section économie familiale
de l'Ecole normale 2, à Fribourg.

La Bibliothèque de la ville voulait
organiser depuis un certain temps une
exposition sur les animaux mythologi-
ques ou de légendes. Elle en a parlé à
Marie Piguet , professeur à l'Ecole nor-
male 2. Celle-ci a proposé ce thème
aux six filles et au jeune homme de sa
classe, dans le cadre de leurs travaux
de diplômes. Chaque élève a fabriqué
un animal différent. Et si l'exposition
n 'échappe pas aux traditions , comme
le dragon ou la licorne, d'autres bêtes
ont nécessité plus d'imagination pour
les concrétiser par le plâtre , le papier
ou les moulages. Comme, par exem-
ple, le bunyip, un monstre originaire
d'Australie ou l'Hydre de Lerne , un
animal combattu par Hercule , dans le
cadre de ses douze travaux. L'exposi-
tion des animaux est complétée par
une présentation de leurs origines (si
elle existe...) et un bre f historique.

Pour la petite histoire , notons que
les élèves ont dû vaincre un certain
nombre de difficultés non prévues.
Comme personne n'a encore trouvé de
véritables dents de dragon , on a utilisé
d'authentiques dents de vaches. Et

comme Hélène ne parvenait pas à
sculpter des seins réalistes à sa sirène,
elle a fait un moulage du buste de sa
sœur. A admirer jusqu 'au 24 juin , à la
Bibliothèque de la ville. L'entrée est
libre . JMM

Authentiques dents de vaches
pour ce dragon de papier.

GD Alain Wicht
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A louer au Schoenberg

magnifique villa individuelle
quartier résidentiel, libre dès le
T* mars 1995 ou à convenir , com-
prenant : 4 chambres à coucher ,
cuisine habitable, grand salon
+ cheminée, garage + buanderie.
Loyer : Fr. 2440.- + charges.

Visite et rens. : s 037/28 40 14
17-563935

Pour cuisinier(ère) ou personne
talentueuse

à louer

CAFE-RESTAURANT
avec salles à manger , appartemem
rénové. Village (300 hab.) dé la
Broyé. Location mens. : Fr. 2000.^
Faire offre avec photocopies du certi-
ficat , des références et autres docu-
ments usuels sous chiffre 17-
125754, à Publicitas SA , C. P. 320,
1530 Payerne.

N e u c h â t e l  • P e t i t - L a  n c y

Urgent ! A louer a A louer , Fribourg,
Cugy dans maison Pérolles 93, pour le
rénovée 1.4. 1995

appartement 3 PIèCES
2V2 pièces

Fr. 1074.50
cuisine agencée, ch comprises.
poutres apparen-
tes, Fr. 700.- «¦ 037/24 61 70
ch. comprises. 17-563968

- 037/61 86 35
17-563920 Famille cherche à

~~~~~~~~~~~~~m louer évent. à
A louer de suite acheter. Bulle ou.. . ¦ environs
2 PIECES

MAISON
quartier Pérolles, .' "- , .
très ensoleillé, mln' ? 

chambres a

avec 2 balcons, coucher ,

Fr 1140 - cheminée , jardin.

ch. comprises. s 037/22 77 55
17-563945

- 037/22 62 40
17-563856 A louer pour le

1.7.1995
A remettre en .
ville de Fribourg 3 ̂  PIECES

calme , proche ar
rêt bus et maga
sins.
Fr. 1515.-
ch. comprises.

- 037/28 57 79
17-56399'

SALON
DE COIFFURE
4 pi. en location-
vente.
Etudie toute pro-
position,
a- 037/22 16 94
(dès 19 h.')

' 17-563989 A louer à Givisiez (FR)
zone industrielle 2

surface de 150 m2

pour bureau,
commerce ou
exposition
Tél. 037/261124
Fax 037/26 60 81

MARLY - dans un
merveilleux cadre
de campagne

31/2 pièces
105 m2, bel im-
meuble résidentiel,
tout confort, bal-
con, cuisine équi-
pée, W. -C. sépa-
rés, un mois de
loyer gratuit.
Fr. 1580--i- ch.
Renseignements
et visites :
. 037/203 111

17-1706
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Garage-Carrosserie Gendre SA 5*_
Rte de Villars 103

1700 Fribourg
tél. 037/24.03.31 '¦—'

TAltX SANS CONCURRENCE

11,50%
TOUTES ASSURANCES ET FRAIS COMPRIS
Exemp le de tarif: Fr. 10000.- NET
Frais totaux pour 12 mois: Fr. 602.60

Location/vente
Mazda 121 LX PIANOS
cabrio. top,
Fr. 16 850.- -=̂ _̂ â̂ _̂m
Mazda 323 I ¦ f^_
Ultra _̂_̂ kt-_W\
13 000 km, _-_-\
Fr. 18 500.- B

Mazda 626 \^^^
Super Cool ^̂  ., a

t
insi

r que d autres
3000 km ' instruments,
Fr. 28 000.- accessoires

Garage du Stand et Partitions

SA , rte Corbaro- Pianos

che, 1723 Marly JaCCOUfJ
© 037/46 15 60 Fribourg

17-649 Pérolles 29
. 037/22 22 66

^̂ ^̂  
• 17-1840i i * i w_m ĉ^ "~~~~~~~~~~~~~

r%\ >_-_-_-_-\ toutes vos annonces
_ Z_—_ —_ \________ \
PSff fflsNrflTïïtîra? par Publicitas ,

HMTîTïf frE _ \ Ul Fribourq

ï4s Ĵ
roulezJjL

feutré

2 dentifric

me-f roc
boutique seconde main

Oron-la-Ville
derrière le nouveau Centre Coop

Tout à 50%
du 28 février au 11 mars 1995

Ouverture : ma-ve 9 h.-11 h./ 14h.-

, 16 h., sa 9 h.-l 1 h.
Dès le 15 mars 1995 , amenez-nous
vos vêtements d'été adultes et en-

fants , accessoires bébé, etc.
. 021/907 62 04

17-563628

g^tM^ooti^

Boucherie à louer
Boucherie-charcuterie à louer dans
petit centre commercial à Salavaux
(bords du lac de Morat). Locaux de
vente et laboratoire équipés. Nom-
breuses places de parc à disposi-
tion.
Libre dès le 1er juin 1995.

Renseignements : J.-P. Besson
1585 Salavaux, . 037/77 31 31

293-4155

A vendre à Onnens, 8 min. Fribourg

terrain de 900 m2
équipé, Fr. 205.-/m2 à discuter.

v 029/2 02 07 (h. bureau)
130-13639

A VENDRE [T\
À DOMDIDIER 

^Jdans quartier résidentiel tranquille,

VILLA INDIVIDUELLE
4 chambres , séjour avec cheminée
cuisine agencée, terrasse.
Prix de vente : Fr. 420 000 -

mmmmmmWmyaWtm
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Villars-sur-Glâne, quartier des
Dailles, à louer

magnifique appartement

414 pièces
120 m2, avec cheminée.
Garage , proche des TF.
Loyer: Fr. 2000.- tout compris.
. 037/24 11 24 (matin) 17-14

A Villars-sur-Glâne
A vendre

PARCELLE À BÂTIR
850 m2 environ, très belle situation.

. 037/24 11 24 (matin)
17-14

A louer dans ferme rénovée, dans la
Broyé, pour couple ou personne seule

APPARTEMENT
«DIFFÉRENT»

sur deux niveaux de 4 pièces, de
plain-pied, piscine, garage, cour in-
tieure, verger.

. 037/65 15 18 (dès 18 h.)
17-530476

_„_A\  _ -_ -_ -*_. "® (021 ) 948 03 63

l 'WItU
PromoBat sa

Rte de Vevey 6-1618 Chatel-St-Denis

rfeSê-}'Sî^
A votre service pour l'étude

et la construction clés en main de votre
«? maison familiale
er immeuble locatif
**¦ projet personnel

Pour recevoir une documentation gratuite:
Nom: 
Rue: 
Np: Ville: 

flwsœw*
vr JS&fgz*

Pour vous qui recherchez la qualité de vie,
à vendre magnifique

VILLA DE 2 APPARTEMENTS
(4 pièces et 3 pièces), région Le Mouret.
Prix : Fr. 610 000.-

- 037/24 11 24 (matin) 17-14

^sa  ̂Bibliothèque Saint-Paul

^̂ pi
liAt'̂ l 

1700 Fribourg
^^^^̂ _̂ ^p̂- s 864 222

Heures d'ouverture : ,
mardi et jeudi: 14 à 17 h.
samedi de 9 à 11 h. 30

Service aussi par poste
dans toute la Suisse.

Catalogues à disposition.

:RTÉ a JEUDI 23 FÉVRIER IjJ

!A DOUX —m
npooing M_
rtes HP t

^B - SE33* ^r

LU » SI
50 ml J ,, Mild l
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Vous mettez en location
un appartement

de vacances ?

diikr

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

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

dement de votre annonce.

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

ci-dessous.

Service de publicité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 ¦ 81 41 81
HBon

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

appartements de vacances.

Nom :

Rue, N" : 

NPA : Localité: 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg



Joan Cartwright
en concert

FRIBOURG

Ce soir , dès 20 h. 30, au restaurant
Bindella , les amateurs de jazz ont ren-
dez-vous avec la chanteuse new-yor-
kaise Joan Cartwright qui allie lyrisme
des grands standards et viscérale im-
provisation en «scat». Cette presta-
tion entre dans le programme du
«Jazz-Labo» Fribourg qui a ses quar-
tiers dans l' un des hauts lieux du jazz
des années 70, l'ancien hôtel de la
Tête-Noire. Chaque dernier jeudi du
mois, un concert de jazz y présente des
artistes locaux , confirmés ou en deve-
nir , de même que des interprètes hel-
vétiques et des vedettes de passage en
Suisse.

Le trio de Joan Cartwright a fait du
«scat» sa marotte. Selon le communi-
qué de «Jazz-Labo», cette manière de
chanter aurait été inventée par le
trompettiste et chanteur Louis Arms-
trong lors d'une séance d'enregistre-
ment où il aurait laissé tomber ses par-
titions et imité les paroles de la chan-
son par des onomatopées proches du
«scat».

La chanteuse new-yorkaise est déjà
connue du public fribourgeois: les
adeptes du Jazz-Parade se souvien-
nent de sa prestation. La vedette a fré^
quenté les festivals les plus presti-
gieux , de Détroit à Montreux. GS

Fribourg, restaurant Bindella, 20 h. 30.

m mmm
Joan Cartwright, une chanteuse
qui a du coffre. J. Trachsel

¦ Midi de l'éthique. Ethique et
montagne: «Pas de plaisir sans pei-
ne»? D'accord ? Pas d'accord? Envie
de réagir? D'en savoir plus? D'en par-
ler? Jeudi à 12 h. 15, à la mensa de
l'Université Miséricorde (à gauche en
entrant).
¦ Cinéma pour enfants. «La lan-
terne magique», club de cinéma pour
enfants, présente des films qui font
rire . Cinéma Rex 1, jeudi à 14 h.
¦ Conte, dessin et modelage. A
la découverte du Bunyip, avec Lucien-
ne. Bibliothèque de la Ville , ancien
hôpital des Bourgeois , jeudi à 16 h.
Entrée libre.
¦ Cours d'allemand pour aînés.
Le Centre de jour des aînés propose
aux personnes âgées, qui désirent met-
tre en pratique ou parfaire leurs con-
naissances, un cours d'allemand le
jeudi après midi. (Renseignements et
inscription: tél. 22 78 57).
¦ Conférence. A l' invitation de
l'Institut d'études œcuméniques de
l'Université , le professeur Dr Jurgen
Ebach (Paderborn) donne la deuxième
conférence publique , d'un cycle de
trois , intitulée «Und ich allein bin
entronnen , es dir zu erzâhlen». (Hiob
1,15b par). Université Miséricord e,
salle Jâggi , jeudi de 18 h. à 19 h. 30.
¦ Visite guidée. La bourgeoisie
dans «tous ses états...» - L'hôpital des
Bourgeois: hier et aujourd'hui. Visite
de l'exposition guidée par le docteur
Jean Dubas, avec le concours des Ar-
chives de la ville , ce jeudi à 18 h. 30, à
la maison bourgeoisiale , salle de
conférence , rue des Alpes 10 (entrée
par le restaurant de l'Aigle-Noir) .
¦ Forum «Armée 95». La Société
fribourgeoise des officiers organise un
forum consacré à la pré sentation des
nouvelles grandes unités nées de la
réforme «Armée 95» et commandées
par des Fribourgeois. Ce forum com-

prendra trois exposés de présentation
suivis d'une discussion. Aula du Col-
lège Saint-Michel , jeudi à 18 h. 30.
Ouvert au public , .entrée libre .
¦ Conférence. A l'invitation de la
chaire de travail social de l'Université ,
le professeur Dr Peter Sommerfeld ,
Université de Fribourg, donne une
conférence publique intitulée «Pers-
pektiven eines autonomen und inter-
disziplinâre n Fâches». Université Mi-
séricorde, salle de cinéma , jeudi à
19h. 15.
¦ Visite commentée. Verena Vil-
liger , conservatrice au Musée d'art et
d'histoire , propose une visite com-
mentée de l'exposition Charles de Cas-
tella - Le dessin d'architecture . Rue de
Morat 12, jeudi à 20 h.
¦ Flûte à bec. Audition des élèves
de la classe de Silvia Nowak. Aula du
Conservatoire , jeudi à 19 h.
¦ Cinéma. Dans le cycle Pâda à
l'Université , projection du film «My
left foot». Regina Mundi , salle
C-0. 104, jeudi à 19 h. 30.
¦ Conférence. A l'issue de l'as-
semblée générale de l'Institut fribour-
geois d'héraldique et de généalogie ,
l'abbé Athanas Thùrler donne une
conférence publique sur le thème «Re-
cherches sur les familles de Jaun (Bel-
legarde)». Maison bourgeoisiale , rue
des Alpes, jeudi dès 20 h. 30.
¦ Video. Dans le cadre de l'exposi-
tion Jean Pythoud , Erge Ziegler pré-
sente «Running Fence», Christo ,
1976, 58', couleur. Fri-Art , Centre
d'art contemporain , jeudi à 20 h. En-
trée libre.
¦ Cinéma amateur. Le Club des
cinéastes et vidéastes amateurs Fri-
bourg invite à sa séance qui aura pour
thème «Le juré et le système de jury»
présenté par René Lasser. Local de
l'hôpital des Bourgeois , jeudi à 20 h.
¦ Théâtre. Quatrième spectacle du
Théâtre à l'abonnement: les Specta-
cles Remy-Renoux présentent «La

prochaine fois, je vous le chanterai» de
James Saunders , dans une mise en
scène de Francis Perrin , avec Francis
Perrin, Christian Riehl , Christian de
Smet, Mari a Blanco et Jean-Paul Baz-
ziconi. Aula de l'Université , jeudi à
20 h. 30. (Loc. OT, tél. 23 25 55).
¦ Théâtre. Le Théâtre ZED pré-
sente «La conférence des oiseaux» de
Jean-Claude Carrière , dans une mise
en scène d'Anne-Laure Vieli. Musi-
que: Olivier Clerc. Halle 2C, passage
du Cardinal , jeudi à 20 h. 30. (Rés. OT
23 25 55).
¦ Jazz e pasta. Richard Piazzorno
Trio , avec Richard Piazzorno , piano ,
André Schorderet , basse, Gonzague
Ruffieux, drums, jeudi dès 20 h. 30, au
restaurant Bindella. (Rés. tél.
22 49 05).
¦ Salsa, Merengues. Carnaval du
Fribourg Olympic Basket: Almendra
Band en concert au café des Grand-
Places , jeudi dès 20 h. 30.
¦ Crossover. Walk-Choc-Ice , de
Prague , en concert au café Bad Bonn ,
Guin , jeudi dès 20 h. 30.
¦ Jazz & Funk. DJ Funky Mos-
quito à Fri-Son, route de la Fonderie
13, jeudi dès 22 h.
¦ Prière. Chapelle Sainte-Rita
(foyer St-Justin) : 7 h. et 8 h. messe en
français , 20 h. messe en allemand.
Centre Sainte-Ursule: 12 h. 15 liturgie
de la Parole (en allemand). Notre-
Dame de Bourguillon: 17 h. chapelet
et adoration , 20 h. chapelet , confes-
sion et messe).
¦ Conférence. A l'invitation de
l'Institut d'études œcuméniques de
l'Université , le professeur Dr Jùrge n
Ebach (Paderborn) donne sa troisième
et dernière conférence publique intitu-
lée «Ueber Eindeutigkeit und Viel-
deutigkeit. Eine Erinnerung an das
Verhàltnis von Halacha und Aggada
im Kontcxt der «Postmoderne»».
Université Miséricord e, salle 3025,
demain vendredi de 8 h. I 5 à 10 h.

JAZZ

La salle de l'Epée va résonner
des rythmes d'Amérique latine

Claudio Rugo (a gauche) avec deux membres de sa formation

Le big-band «Samba-Caio Orchestra» propose deux chau
des soirées latino-jazz. Embarquement pour le Brésil.

L 

ambiance sera chaude, ven-
dredi et samedi à la salle du
café de l'Epée. Le guitariste-
arrangeur Claudio Rugo et son
«Samba-Caio Orchestra» pro-

posent aux amateurs de fêter carnaval
sur des rythmes de samba et de jazz
mêlés. Déjà fort apprécié à Fribourg -
il à joué au Belluard et au Festival de
jazz - Claudio Rugo se présente , cette
fois, avec deux invités de marque:
Heinrich Kânzig ( basse) du Vienne
Art Orchestra et Roby Seidel (sax-
baryton). Côté voix , le programme an-
nonce la chanteuse brésilienne Mil-
dred , Eduardo Bothelo (guitare et vo-

cal), ainsi que Roy Sierra en qualité de
«spécial salsa guest».

Forte de treize personnes , la forma-
tion de Claudio Rugo comprend en-
core Alain Dela-Maestra et Henri
Chnstinat (trompette). Yves Massy
(trombone), Girot (sax alto), Nilton
(batterie), ainsi que Mineiro et Fir-
meza (percussions). Avec ce «latino-
jazz big-band», c'est le Brésil sur les
bord s de la Sarine. . GE

Salle du café de l'Epée, Planche-Supé
rieure, vendredi et samedi dès 21 heu
res. Entrée: 10 francs.

QUATUOR A CORDES

Le Quatuor « Noct'ambule»
joue Beethoven et Schumann
Le troisième concert du Home médicalise de la Sarine,
vendredi soir, propose de la belle musique de chambre

Avec Mozart , Beethoven et Schu-
mann, la plus belle musique de cham-
bre sera présente demain soir vendre-
di , à 20 h. 30 au Home médicalisé de la
Sarine. Les interprètes sont d'excel-
lente valeur. Il s'agit du jeune ensem-
ble «Noct'ambule» de Lausanne
formé de Medhat Abdel-Salam et Vé-
ronique Kùmin , violons , Grégoire Le-
febvre, alto, et Pascal Desarzens, vio-
loncelle.

CLIMATS VIFS
La première œuvre du programme

sera de Mozart: le Quatuor à cordes
KV 80 (1770) écrit par un composi-
teur de quatorze ans! Les climats en
sont vifs et joyeux , le style impres-
sionné par l'art italien de Sammarti-
ni.

Le Quatuor N° 6 de l'opus 18 de
Beethoven est plus ambitieux! Son
écriture a été menée de paire avec la
composition de la Onzième Sonate

opus 22 pour le piano. On dit même
qu 'il en fut l'esquisse. L'Allegro initial
explore la verve et la liberté dans une
écriture prémonitoire des futurs autres
quatuors ; l'Adagio est tout de sérénité
dans un style hérité de Haydn; le
scherzo est de haute virtuosité ; enfin le
quatrième mouvement , «Malinco-
nia», crée une rupture avec le passé.
C'est ici du Beethoven le plus émou-
vant qu 'il soit , celui de la conquête
d'un autre monde d'humanité qu 'an-
nonce le testament d'Heilingenstadt.
ŒUVRE INTIME

Les instrumentistes termineront
par le premier Quatuor à cordes opus
41 en la mineur (1839) de Robert
Schumann , une œuvre lyrique et inti-
me, proche du style de la Première
Symphonie , traduisant une volonté
d'unité thématique par la corrélation
des motifs d'un mouvement à l'au-
tre . BS

NICOLAS RUFFIEUX À LA CHAMBRE DU COMMERCE. L'artiste
peintre Nicolas Ruffieux a été invité à réaliser une œuvre à l'occasion de
l'inauguration des locaux de la Chambre du commerce, à la route du Jura,
à Fribourg. La toile de Nicolas Ruffieux a été réalisée de toute pièce
pendant la manifestation. L'artiste a travaillé son œuvre avec les signa-
tures des quelque 70 participants pour en faire une composition origi-
nale. GB
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Un wagon pour
la dégustation
Une manière originale de
vendre ses produits.
La gare CFF de Fribourg abrite , trois
jours durant , un wagon de dégustation
de vins. C'est la maison Schuler (St.
Jakobskellerei) de Seewen qui a choisi
ce moyen original de présenter ses pro-
duits. Elle fait ainsi une tournée an-
nuelle , en changeant d'itinéraire à cha-
que fois afin de toucher l'ensemble du
pays.

Cette année, le wagon s'arrêtera
dans neuf villes , Fribourg - première
halte - étant la seule romande. Au pro-
gramme, présentation et dégustation
de divers vins , l'accent étant plutôt
mis sur.les variété s italiennes.

Le wagon (une voiture de voyageurs
transformée) est à quai jusqu 'à same-
di. Il accueille les intéressés jeudi et
vendredi de 14 à 22 heures , samedi de
14 à 20 heures. BD
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Le wagon reste à quai à Fribourg
jusqu'à samedi à 20 heures.
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9 h. 15 A l'ombre du baobab: Mugo
Corpataux , diffuseur , réalisateur et pro-
ducteur de films
13 h. A vos souhaits : dédicaces au
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Merveilleux confort , superbe harmonie: groupe «Arkadia» à revêtement velours couleur tendre,
table élégante et lampadaire classique. Qui prend soi-même le tout en charge est une personne avertie
le coût global - déjà séduisant - est encore plus modeste.
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LENTIGNY

Les cafetiers sarinois misent
sur la solidarité corporative
Malgré la concurrence des patentes H et la morosité eco
nomique, la profession se bat pour satisfaire le client.
Les cafetiers-restaurateurs sont au
front de la crise. «Vous êtes les pre-
miers exposés quand on supprime le
superflu dans son budget; c'est au res-
taurant que l'on renonce. Mais ceux
d'entre vous qui respectent les règles
professionnelles et ont des affaires fa-
milia les de taille raisonnable ne s'en
sortent pas si mal.» C'est ce qu 'a dit
hier le préfet Hubert Lauper aux cafe-
tiers de Sarine-Campagne qui tenaient
leurs assises à Lentienv.

Le préfet a également abordé le pro-
blème des ouvertures nocturnes. Qua-
tre restaurants du district en bénéfi-
cient , mais une dizaine de demandes
sont pendantes. Le magistrat va orga-
niser une rencontre et proposer la mise
en place d'une rotation entre cafetiers
ou le maintien du statu quo. La balle
sera donc dans le camp des restaura-
teurs.
TVA ET PATENTES

Michel Nydegger, le président de
section , a évoqué l'introduction de la
TVA et les «patinages» de l'adminis-
tration fédérale des contributions qui
n'a pas encore attribué un numéro
d'assujettissement à chaque cafetier.
«Les autorités nous ont trompés. Que
sont devenus les taux nréférentiels
pour l'hôtellerie et la restauration? Et
les jeux d'argent qui ne devaient pas
être soumis à la TVA ! Sans compter
un surcroît de travail , les augmenta-
tions de prix des brasseurs suisses et
les clients qui nous tiennent pour res-
ponsables de la hausse des prix» s'est
exclamé le président.

Il évoqua également la dispropor-
tion entre les patentes exploitées dans
ie district par des professionnels (82)
et les établissements au bénéfice d'une
patente spéciale H ( 76). « Une telle dis-
proportion diminue considérable-
ment la part du gâteau économique. Il
y a en Sarine un débit de boisson pour
284 habitants». Le cas de la buvette du
1 nritanoc FP Frihnnrp à Villars-snr-

Glâne, qui fonctionna durant huit
mois sans autorisation , fut cité comme
exemple du laxisme des autorités. «La
demande est actuellement examinée
par les services de l'Etat» répliqua le
préfet.

Le président Nydegger accepta un
nouveau mandat , faute de candidats ,
mais une modification de l'article 13
des statuts devrait permettre de lui
trouver un successeur d'ici à l'an pro-
chain. Jacques Martinet , vice-prési-
dent a démissionné. Marcella Guiso-
lan , Monique Tanner et Pierre-André
Dousse rempilent tandis que Eric Mo-
rel , Georges Pugin et Nicolas Zosso
entrent au comité qui passe ainsi à sept
membres au lieu de cinq.

Les cafetiers sarinois ont félicité Gi-
sèle Perritaz pour ses 25 ans de socié-
tariat et la bonne réputation de son
établissement de campagne à Villar-
lod. Un diplôme également pour Ana
Rodriguez , fidèle à son employeur de-
puis cinq ans et un coup de chapeau à
la famille Morel qui exploite l'auberge
Saint-Claude de Lentigny depuis sept
générations. Enfin , les cafetiers déci-
dèrent de se retrouver au Mouret l'an
orochain.
SERVICE «CHÔMEURS»

Tobias Zbinden , le président canto-
nal parla du renforcement de la forma-
tion professionnelle qui peut se faire
en trois paliers et permettra enfin au
métier d'être reconnu par l'OFIAMT.
La corporation a mis au point un pro-
gramme à l'intention des chômeurs
Hanç lp çprtpiirHn cprviVp T pc eafetierc
sont invités à jouer le jeu. Ceux-ci
éprouvent certaines difficultés à s'ac-
corder avec les hôteliers pour la négo-
ciation de la convention collective de
travail. «Ces divergences entre pa-
trons seraient dommageables à la for-
mation professionnelle s'il fallait envi-
sager une séparation des deux sec-
teurs» a conclu le président canto-
nal.
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CORMINBŒUF

Le syndicat Holstein Sarine va
présenter des vaches d'élite
Les trois premières éditions de la manifestation avaient
connu un franc succès. Pas de raison que ça change.
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De belles vaches en lactation sous bonne garde des éleveurs, vendredi,
au Centre équestre de Corminbœuf. J.-J. Ecoffey

Ce vendredi , à Corminbœuf , les syndi- positions régionales pour les éleveurs
cats d'élevage Holstein de la Sarine Holstein.
organisent la quatrième exposition de L'exposition Holstein de Cormin-
vaches laitières d'élite. Les syndicats bœuf présentera 100 vaches en lacta-
Holstein du district réunissent 200 tion d'une qualité hors ligne. Le clas-
membres et quelque 5600 têtes de bé- sèment sera régi par un juge unique ,
•ail. ' M. Charles Dupasquier de Vuadens.
CENT VACHES EXPOSéES Autres animations de la journée: le

1 »»i<nc3 EArusua choix des championnes et le challenge
Selon les organisateurs , les trois pre- du meilleur syndicat qui doivent sti-

mière s éditions de ce genre d'exposi- muler l'esprit de compétition,
tion ont rencontré un franc succès, Le programme annoncé commen-
tant au plan qualitatif des animaux cera par l'arrivée du bétail entre 7 h. 30
«posés qu 'à celui de l'affluence du et 9 h. au Centre équestre de Cormin-
publi c. En outre , l'adoption de la nou- bœuf. Suivront un classement au ring
velle méthode de pointage DLC (Des- (10 h. et 13 h. 30) et un choix des
cription linéaire et classification) a championnes assorti du challenge du
rendu quasiment indispensable les ex- meilleur syndicat (14 h. 15). GD

POLITIQUE

Alexis Gobet est d'accord
de retourner siéger à Berne
Le PDC glânois l'a désigné comme candidat à la prochaine élection au
Conseil national, cet automne. Débat agricole contradictoire en prime.

M

ardi soir, à Vuisternens-
devant-Romont, le PDC
glânois a tenu son assem-
blée générale. Au pro-
gramme: la désignation de

son candidat à l'élection au Conseil
national. Malgré ce point important ,
l'ordre du jour fut expédié en une ving-
taine de minutes. Car rien ne vint trou-
bler les prévisions: Alexis Gobet a ac-
cepté que le comité le présente à nou-
veau comme candidat à la candidatu-
re. L'assemblée a approuvé ce choix
par acclamation.

Dans son message présidentiel , le
député Georges Godel a .d'abord, af-
firmé que son choix est fait en matière
de finances cantonales: «Il faut faire
des économies.» Et le président de
regretter «les mesures pas toujours ju-
dicieuses prises par l'Etat , notamment
sur les prix de pension dans les homes,
avec les répercussions que l'on connaît
sur les communes et les rj ersonnes
agees».
DURE PLANIFICATION

Quant à l'appel à la collaboration
intercommunale , Georges Godel s'en
réjouit en disant aux nostalgiques de
l'autonomie communale que cette
dernière n'existe pas sans moyens.
Georges Godel souhaite également
une neutralisation des coûts en pas-
sant nar une Déréciuation financière

horizontale. Le président du PDC glâ-
nois a enfin dit ce qu 'il avait sur le
cœur à propos du nouveau plan direc-
teur des routes cantonales. S'il se ré-
jouit du classement en route princi-
pale de la chaussée Romont - Vaulruz ,
il déplore en revanche que le reste de la
Glane soit si durement touché Dar les
transferts de routes cantonales en rou-
tes communales. «Comment sera-t-il
possible de remettre à trois petites
communes la route Vuisternens-La
Joux-Les Ecasseys, comme d'autres
encore reliant des localités fribour-
geoises au canton de Vaud?» , a inter-
rogé avec inquiétude le président du
PDC danois.

LE PAQUET AGRICOLE
Le PDC de la Glane a également

débattu sur le «paquet agricole» sou-
mis au peuple le 12 mars prochain. Le
nouvel article constitutionnel tendant
à ce que l'agriculture tienne désormais
mieux compte du marché et de l'envi-
ronnement , la modification de l'arrêté
sur l'économie laitière introduisant
notamment des transferts de contin-
gents et un second arrêté visant à la
mise à disposition de moyens propres
à renforcer le marketing des produits
ont été plaides avec conviction par le
conseiller national Alexis Gobet et par
son collègue vaudois Jean-Pierre Ber-
eer. Ces deux narlementaires ont. dans

les grandes lignes , confirmé les prises
de position des grandes organisations
agricoles, tous deux mettant en garde
contre le danger du refus de ces objets.
«On se trouvera alors confronté aux
deux autre s initiatives en suspens. Ce
ne sera t>as facile».
NE PAS BETONNER LE SYSTEME

Les opposants au paquet avaient
Meinrad Huser , juriste et spécialiste
en agriculture, et Paul Vonlanthen ,
bioagriculteur et député «VertEs» de
Saint-Antoine pour porte-parole. L'ar-
ticle constitutionnel est dangereux car
il bétonnerait le système, estime le
juriste , alors que le bioagriculteur
pense qu 'il «introduirait une politique
qui ferait disparaître les petits agricul-
teurs et soutiendrait les fabriques
d'animaux». Argument massue aussi
contre l'arrêté sur l'économie laitière :
«Les grands vont encore grandir et les
petits seront liquidés , avec les consé-
quences que l'on sait sur les fromage-
ries de village.» A cette conception des
choses, Alexis Gobet a répondu
«qu 'on ne peut pas tout refuser à cause
de quelques risques éventuels» , tandis
que son collègue vaudois a insisté sur
le fait que, considérée de manière glo-
bale , la réforme envisagée vise à main-
tenir le revenu agricole malgré la
baisse des prix.
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JUBILE

Des festivités vont marquer les
cinquante ans du chalet du Soldat
Construit à la sortie de la guerre en hommage à un soldat inconnu, le chalet est
devenu un lieu de ralliement prisé. Points forts: les 1 et 2 j uillet prochains.
La fondation du chalet du Soldat a
confié à un comité d'organisation pré-
sidé par Marius Barras , directeur de
l'Arsenal cantonal de Fribourg, de
concevoir une joyeuse mais digne fête
pour marquer le jubilé du bâtiment.
L'événement sera donc officiellement
célébré les 1er et 2 juillet prochains.
Mais il débordera de ces dates au
rvthme d'autres manifestations inscri-
tes au calendrier de l'été. Tous ces
actes seront placés sous le signe de
l'hommage rendu à ceux qui ont cons-
truit le chalet en 1945 pour honorer un
soldat inconnu. Parmi eux , les annales
de la fondation citent'Paul Wolf, Hans
Muheim et Jacques Bullet , alors que le
général Guisan, commandant en chef
de l'armée , figure en tête des «Cheva-
liers du chalet».

Le président du comité d'organisa-
tion de la fête anniversaire rappelle
que , d'abord baptisé «chalet du Régi-
ment», le chalet était à ses débuts sur-
tout fréquenté par les militaires. Qui y
furent rejoints par des randonneurs ,
des familles et des spécialistes de l'es-
calade. Actuellement géré par Fran-
çois Studemann , le chalet du Soldat
est le point de départ de ceux qui pren-
nent H' acc Qnt lp c r~ïïictlr *cèn T ec amé_
liorations qui lui ont été apportées ,
tant au point de vue équipement que
sur le plan de l'accueil , lui ont valu de
recevoir en 1993 le Prix de l'Union
fribourgeoise du tourisme. Au lende-
main de la cérémonie commémora-
tive du 1er juillet , le chalet sera placé
sous le signe d'une journée populaire.
Autniir He eec Hatpc tnut c... Ir\no Hp

l'été, le jubilé sera marqué avec la jeu-
nesse surtout , en faveur de laquelle le
comité d'organisation prépare un pro-
gramme portant sur une ou deux jour-
nées à très petit prix. L'événement sera
marqué par la publication d'une pla-
quette , le «Livre du chalet». Le prési-
dent du comité d'organisation signale
que ce 50e anniversaire coïncidera

tinés à améliorer le confort des lieux.
Une récolte de fonds a d'ailleurs été
I„„~A,. A — u..+ x/r ^u
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La commune
a déménagé

ROM ONT

La ville va aussi pouvoir ré-
cupérer ses chartes dispa-
rues, après une longue lutte.
L'administration communale de Ro-
mont a quitté l'Hôtel-de-Ville pour ses
nouveaux locaux de la rue du Château
93, là où se trouvait précédemment le
Tribunal de la Glane. Le bâtiment Clé-
ment a été aménagé assez rapidement
pour permettre à l'administration de
travailler dans de bonnes conditions.
Les locaux de l'Hôtel-de-Ville ne ré-
pondaient plus du tout à l'extension
des services.

Le Conseil communal annonce,
parmi d'autre s décisions et change-
ments, que , désormais, son secrétariat
délivre les cartes d'identité , une tâche
jusqu 'ici réservée à la préfecture.
L'Exécutif se réiouit de l'aboutisse-
ment d'une longue lutte juridique avec
un antiquaire de Rougement , proprié-
taire des chartes de fondation de la vil-
le. Le Tribunal fédéral a tranché en
faveur de Romont qui pourra récupé-
rer ces documents longtemps considé-
rés comme disparus (lire notamment
«La Liberté» du 15 décembre 1993).

Bonne nouvelle pour les automobi-
listes, la commune a obtenu de l'Etat
l'autorisation de marquer seize nou-
velles places de parc à la rue Pierre-
de-Savoie. Et , elle a pu bénéficier du
concours de la Protection civile pour
la remise en état de la passerelle en-
jambant le Glaney à hauteur de l'ab-
baye de la Fille-Dieu. Enfin , les socié-
tés locales se verront remettre des ap-
pareils émetteurs-récepteurs , récem-
ment acquis, pour leurs manifesta-
tions MDT

Un cours de
direction
chorale cet été

RHIVfiflfffiC

La Société cantonale des chanteurs fri-
bourgeois , en collaboration avec l'As-
sociation fribourgeoise des chorales
d'enfants et de jeunes , a confié à Ro-
land Demieville et à Yves Piller la res-
ponsabilité d'un couïs de direction
chorale. Celui-ci aura lieu du 3 au 7
juillet à Bellegarde , siège du Cantora-

Ce cours s'adresse à deux publics
différents.. D'une part , il permettra à
des chefs au bénéfice d'une certaine
pratique de la direction de chœur de se
ressourcer et d'aborder , par la théori e
et son application , un répertoire va-
rié.

D'autre part , cette semaine est ou-
verte aux choriste s d'un bon niveau ,
aux ençeîonantç rie tnnc. tec Hecrréc nui
souhaitent développer leurs compé-
tences vocales , découvri r du répertoire
ou tout simplement voir de l'intérieur
comment «ça marche», depuis la dé-
couverte d'une partition à sa réalisa-
tion , lors d'un concert public qui
conclura le cours. Aucun bagage parti-
culier n'est exigé, si ce n'est une voix
juste , de la curiosité et de l'enthou-
r. -. r . r . m c, A ri.^Jr» T\/fTl/f

Renseignements et inscriptions: au
près de la Société cantonale des chan
teurs, Louis Joye, Motte-Châtel 15
1470 Estavaver-le-Lac. (037/63 10 85,

¦ Thé dansant. Cet après-midi
de 14 h. à 17 heures au café du
Pafuet à Praroman.
¦ Thé dansant. Cet après-midi
de 13 h. 30 à 17 h. 30 au restaurant
.t..,. e«i .u,....... A i#..n*j«nn nr.

SEMSALES. Carnaval
• Semsales n'est pas en reste. Le
football-club organise un carnaval lo-
cal avec, le samedi à 15 h. 30, un cor-
tèoe Heç enfants suivi H'nn rnnrmirç He
masques à l'hôtel du Sauvage, anima-
tions placées entre celles de Bulle et de
Châtel-Saint-Denis. Les festivités re-
bondissent mardi en soirée par un bal
à la salle poyvalente avec un concours
He mac/iuoc Kion Antâ VCT-T

13[FJ(gMi ° IL/A© 

GRANGES-MARNAND

Un jeune enseignant est suspendu
pour avoir fricoté avec une ado
La jeune fille faisait une cour assidue à l'enseignant. Celui-ci a nié l'avoir emmenée chez lui.
Ce mensonge lui a valu un licenciement et une amende. Le juge estime le cas «peu grave».

// ~^% baiser «sur la bouche». Prévenu et
f  jeune fille reconnaîtront également

J atfjÉËk __-_ ^tre a"^s ensemb'e au cinéma à Fri-

 ̂ .j _*ÊÉÊL Im BIÉ II bourg , regardant le film «tète contre
f  ,.. î̂&Êk _ W. tête». Attitudes que le Code pénal qua-

"•"¦ '"¦:'""'—' "* -mm "'"'—I''1—•TO"""""","""n""1 '• "¦ >-~ i ;...Êm,.,, WÊÊMi. l ifie <<d 'acte d' ordre sexuel avec les
^A_^ enfants». Retenant «la violation des

ÊÊÊW ^Ëfet. devoirs imposés à un enseignant cn-
Hf vers ses élèves», le juge Michelle Livet

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^ 
vient de condamner le jeune maître à

Êm 800 francs d'amende et 650 francs de
jH frais de justice. «A sa décharge, il faut
mÊ El relever le comportement amoureux ,
jH| Ht voire provocateur , de l'adolescente. Il
JEll H -W s'agit là d'une tentation grave», signale

mmmm^^m*mmm—> le j uge qui note également «le peu deIj gravité objective des actes commis».
Aujourd'hui au chômage, le jeune

enseignant «reconnaît son erreur» .
«J'ai menti parce que j'ai paniqué et

^^_^^^^^ 
j'ai eu peur de représailles» , affirme-

jjMj flf __ mUÉÊÈ___ WËÊÊÊmm*. t-il. «Ma situation actuelle est pénible.
m ___tÊÊ_\ _-_-_-_. mais je veux rester optimiste quant à
__\ _____M ___-__. V H mon avenir. J'aime mon métier et j'es-
JH H1H Wk P^rc Pouv°i r réintégre r l'enseigne-

H ment. J ' estime que ma suspension est
:jB H une sanction suffisante et qu 'il serait

8S injuste de la prolonger.»
B SUR LA TOUCHE
SI « Pour le moment , l'enseignant reste
H sur la touche», indique François Rey-
H mond, chef du service vaudois de l'en-
H seignement secondaire. «Le chef de
H l'Instruction publique ne s'est pas en-
HË core déterminé sur la levée ou non de

mm -WêBBL la suspension. Il lui appartiendra de
Si les portes du centre scolaire de Granges-Marnand lui sont désormais fermées, le jeune enseignant espère décider si cette sanction disciplinaire
retrouver ailleurs le chemin des salles de classe. 03 Vincent Murith-a est suffisante et d'apprécier la gravité

de la chose à la lumière du jugement

L

'élève qui s'entiche passionné- «Pour mettre les choses au point. J' en discrètement l'adolescente à son do- rendu.»
ment de son prof: la romance avais marre, elle m'écrivait souvent , micile. La fille avoue les faits, alors Quant à Denis Pilloud , il a vécu
est connue et a déjà nourri me téléphonait plusieurs fois par se- que le maître maintient sa version. cette histoire comme «un coup dur»,
quelques beaux scénarios au maine, était toujours à mes côtés à la Le lendemain , la mère dépose «Je me suis senti trahi. S'il avait avoué
cinéma et en littérature . Mais récréation», explique-t-il. Une mise plainte pénale. Interrogé par la police tout de suite, je lui aurais passé un

il arrive que la réalité rejoigne la fie- au point qui durera jusqu 'aux alen- pendant les vacances, le maître finit savon et nous aurions réglé l'affaire de
tion. A Granges-Marnand , un jeune tours de 20 heures. par admettre la vérité. La mère retire manière interne. Ce garçon est un bon
instituteur l'a appris à ses dépens. Voi- sa plainte , mais l'affaire est déférée enseignant , actif et apprécié des élèves,
ci. «TENTATION GRAVE» d'office devant le juge informateur. Et Pour faire taire les rumeurs , j'ai passé

Vendredi 7 octobre dernier , à la C'est à cette heure-ci que la mère de le maître , engagé à Granges-Marnand une information orale dans toutes les
veille des vacances, une adolescente de l'adolescente , ne voyant pas sa fille comme temporaire à l'année, est licen- classes. Certains élèves n'ont pas com-
13 ans amoureuse d'un enseignant de rentrer de son cours de gym, s'inquiète cié sur-le-champ par la commune et pris pourquoi la fille n'avait subi au-
22 ans insiste pour que celui-ci l'em- auprès de Denis Pilloud , directeur de suspendu de ses fonctions par Tins- cune sanction.» Des élèves qui auront
mène chez lui. Le maître , harcelé de- l'établissement scolaire de Granges- truction publique vaudoise pour «jus- eu une belle illustration de ce qu'on
puis plusieurs mois par la jeune fille , Marnand. Le directeur téléphone alors tes motifs». appelle communément «les risques du
cède à la demande de celle qu 'il a eue au maître qui nie avoir la jeune fille à L'enquête établira qu 'il n'y a pas eu métier».
comme élève l'année précédente. ses côtés. Alerté , l'instituteur ramène de relations sexuelles , mais un simple CLAUDE-ALAIN GAILLET

MANIFES TATION

Le marché des vieilles autos
quitte Payerne pour Montreux
Le « Vintage collectons market» devenait trop lourd pour son organisateur
Celui-ci se plaint aussi du peu de soutien et d'intérêt des Pavernois.
Jean-Jacques Jayet jette l'étoupe.
L'initiateur du «Vintage collector 's
market», le marché des anciens véhi-
cules d'occasion qui se déroulait à la
Halle des fêtes de Payerne, a remis la
I,,„,,., Ae. ,.,.,,.. ,„„^;i'nrf.,l,'„„ A In en

ciété Ormex, à Le Muids (VD). En
prenant le relais, cette société déplace
du même coup la foire-exposition de
la Broyé à Montreux. Le marché se
tiendra au Palais des congrès du 15 au
17 septembre prochain , sous l'appella-

TROP LOURD À PORTER

Mais pourquoi le «petit collection-
neur passionné» de Payerne a-t-il levé
la pédale ? «Depuis 1989, j'ai organisé
seul avec ma compagne les six éditions
He ee marrhé Pela Hevenait trrm

lourd. J'avais l'intention de le monter
une dernière fois cet automne quand
les gens d'Ormex m'ont abordé , il y a
un mois. Après réflexion , j'ai accepté
de leur céder cette activité. Sans amer-
tume , parce que je n 'avais pas le cou-

Jean-Pierre Ammon , d'Ormex SA,
confirme: «Depuis 1993, nous organi-
sons le Tour du Léman, une épreuve
de deux jours ouvertes aux très ancien-
nes voitures de collection. Ayant une
étape à Montreux, nous souhaitions
cette année offri r une animation sous
f>M-mp» Af. mîirph^_PYnncifinn Pt

comme la manifestation de Payerne
était traditionnellement programmée
trois semaines avant la nôtre , nous
avons contacté M. Jayet car nous ne
voulions pas le concurrencer. Notre
entente a été parfaite et le passage du
témoin s'est fait dans les meilleures

ON A PINAILLÉ
Outre la lourdeur de l'organisation ,

Jean-Jacques Jayet ne cache pas une
certaine déception engendrée par «le
peu de soutien et d'intérêt» des auto-
rités et de l'Office du tourisme payer-
nois. «La première année , la police
m'a reproché de causer des bouchons
en ville , comme si c'était ma faute !
Une autre fois, la commune avait loué
à rPciiiti-ec An matériel Hnnt l'avaic He-

soin. Le service du feu est venu pinail-
ler pour des questions de sorties de
secours. Et j'aurais souhaité que l'Of-
fice du tourisme se renseigne davan-
tage car j' estime que ce n'est pas à l'or-
ganisateur de lui courir après. On m'a
aussi rapporté que les autorités me
reprochaient de ne pas les avoir invi-
tées officiellement. J'ai peut-être un
sale caractère , mais tous ces petits
triicc en mf> fruit IAC r»r\nvl\\

MILLIERS DE VISITEURS
A l'Office du tourisme , on réfute

catégoriquement le reproche. «Nous
avons fait tout ce que nous avons pu
avec le matériel que M. Jayet nous a
fourni. Nous avons à plusieurs repri-
ses cherché à le contacter pour avoir
nlus H'infnrmatinnc maie Qanç Qiir-
cès», se défend le directeur Jean-Paul
Schulé. Qui , beau joueur , regrette sin-
cèrement le départ de cette manifesta-
tion. «C'était bien!» Seul marché du
genre en Suisse romande , le «Vintage
collector 's market» attirait bon an mal
entre 4000 et 6000 visiteurs.

¦ Votations. Débat sur les vota-
tions du 12 mars, ce soir à 20 h. 15
à l'école de Lugnorre. Le conseiller
national Jean-Nicolas Philipona
(rad), partisan du «paquet agrico-
le» sera confronté à son homolo-
gue neuchâtelois François Rorel
(soc), opposant. La discussion sera
menée par Michel Losey, agricul-
teur à Sévaz. A noter qu'un débat
sur un objet fédéral a lieu pour la
première fois dans le Vully. La soi-
rée est organisée conjointement
nar le PHP PR n PS et HOP

¦ Conférence. Dans le cadre
du cycle de conférences sur «L'in-
vitation au voyage», causerie du
professeur Michel Bouttier de
Montpellier sur le thème «Ce Dieu
qui se souvient». Ce soir à 20 h. 15
à la calle He narnicep He Pnuprnp

MORAT. SAIA a connu une
année 1994 faste
• L'année 1994 a été «couronnée de
succès», communique SAIA-Burgess
Electronics , à Morat. Son volume d'af-
faires a augmenté de 13 % par rapport à
l'exercice précédent et l'entrée de com-

i „ r„:* i j  j ~ -> i n/. n«..r

1994, son chiffre d'affaires consolidé
est de 192 mio de fr., avec un cash-flow
à 11 ,4%. En 1995, 75e anniversaire de
SAIA SA Morat , l'entreprise pronosti-
que une nouvelle croissance. Le
groupe occupe 1590 collaborateurs à
travers le monde (CH, D, GB, USA,
Phineï f_
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DE SAISON

Nées par hasard, les endives ont bien
pris racine dans la cuisine d'hiver
Nées soit d'une négligence soit d'une tentative d'échapper a l'impôt, les endives se conju
guent en salades croquantes ou cuisinées avec raffinement: la mode est à l'effilochée.

C

ommençons par une devinet-
te: quel est le légume qui a
plusieurs noms , qui mène une
double vie et dont la naissance
s'entoure de deux légendes ?

L'endive , comme on l'appelle en
France et en Suisse romande, se
nomme «witloof» (feuille blanche) en
Belgique , «chicorée de Bruxelles» en
Allemagne et chicorée tout court en
Suisse alémanique. Décidément , les
salades n'en font qu 'à leur tête...

L'endive (on ne l'appellera pas au-
trement puisqu 'on la croque de ce
côté-ci de la Sarine) provient de la chi-
corée, une plante que l'on sème en mai
et dont on consomme les feuilles cui-
tes ou crues, plus ou moins amères
selon les variétés (chicorée sauvage,
chicorée frisée , scarole, salade de Tré-
vise). Ce sont ses racines, qui ressem-
blent à de grosses carottes, qui don-
nent naissance à la seconde vie de la
plante , à l'endive précisément.
EN HIBERNATION

En automne , au moment de l'arra-
chage , elles sont mises en sommeil
dans des chambre s froides. Elles y at-
tendent le forçage, une opération qui
s'échelonnera par séries jusqu 'au prin-
temps. Quand leur tour est venu , les
racines sont disposées verticalement
dans des bacs d'hydroculture . Des
pousses blanches se mettent alors à
croître. La nature n'en est pas à un
miracle près: en trois semaines , des
milliers d'endives , luisantes et ten-
dres , ont surgi des ténèbres et s'ali-
gnent en rangs serrés.

On raconte que c'est vers 1850 que
l'endive est née tout à fait par hasard .
Un maraîcher bruxellois aurait oublié ,
dans un coin sombre et chaud de ses
cultures , des racines de chicorée sau-
vage, destinées à être séchées, torré-
fiées et moulues pour donner un suc-
cédané de café. Quelques semaines
plus tard , il s'aperçut que , de ces raci-
nes laissées pour compte, une nouvelle
salade aux feuilles blanches avait
poussé. Après qu 'un botaniste belge en
eut amélioré le procédé d'étiolement ,
les pousses prirent leur aspect actuel.
HELVETIQUES, DONC CHERES

Une autre histoire révèle que c'est
pour déjouer un impôt qui frappait la
chicorée que des cultivateurs français
eurent l'idée de couvri r leurs planta-
tions de bâches. Le percepteur tardant
à faire son inspection , les plantes de-
meurèrent privées de lumière . Quand
on enleva les couverture s, on s'aperçut
que des feuilles blanches , d'un goût
moins amer que les vertes , avaient
poussé sur les racines.
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Un miracle de fraîcheur. Ga Vincent Murith

Aujourd nui ,.en Suisse, une quin-
zaine de maraîchers romands et alé-
maniques disposent des installations
nécessaires pour produire des endives
qui assurent le 20 % de la demande.
Qu'elles soient du pays ou importées.
les endives vendues sur le marché sont
d'excellente qualité. Seule différence :
l'endive suisse coûte quatre fois plus
cher que l'étrangère . Un prix moyen
est calculé entre les deux produits , les
distributeurs (Migros, Coop, associa-
tions de détaillants) étant tenus de

prendre en charge les endives helvéti-
ques.

Une bonne endive doit être ferme
au toucher , brillante, renflée et sans
tache. Digeste, riche en eau, peu calo-
rique (20 cal pour 100 g), elle apporte
des sels minéraux et de la vitamine C,
entre autres. On peut la garder , embal-
lée sous un film plastique, une hui-
taine de jours au réfrigérateur. '

Les endives - du côté des légumes
aussi, nul n'est parfait - dissimulent
au cœur de leurs feuilles un petit cône

r

où se concentre l'amertume. On se
dépêchera de le supprimer d'un coup
de couteau acéré. La coupe de l'endive
déclenche une oxydation qui rougit les
feuilles. Quelques gouttes de citron y
remédieront. Si l'on tient à éviter tout
goût amer, on ne laissera pas les endi-
ves tremper dans l'eau. Il suffit , pour
les préparer , d'enlever les feuilles abî-
mées, de passer les endives rapide-
ment sous l'eau courante et de les
essuyer.

AMJ

U n'y a pas seulement les gratins au jambon
La cuisine d'hiver aurait de la peine à
se passer des endives. Apprêtées crues
à la vinaigrette , elles font bon ménage
avec les œufs durs et les crudités qui
entrent dans les salades de la mauvaise
saison (carottes rouges, pommes ,
noix , quartiers d'orange ou de grape-
fruit). Les amateurs de salades qui
pr ennent du plaisir à grignoter, cro-
queront les endives en entrée en trem-
pant les feuilles dans une sauce bien
relevée , par exemple une sauce au
curry (2 dl de crème acidulée , 2 c. à c.
de curry , sel , poivre , 2-3 gouttes de
sauce Worcestershire , une pointe de
chutn ey Mango).

Pour les servir cuites , il n'y a pas que
la sempiternelle recette des endives au
ja mbon. Les chefs de cuisine ont un
faible pour «l' effilochée d'endives»

qu 'ils réservent aux garnitures de
viande et de volaille. Après avoir été
essuyées et finement émincées en lon-
gueur , les endives sont jetées dans une
poêle avec un gros morceau de beurre .
Cuisson à feu vif (quelques minutes
environ) jusqu 'à ce qu 'elles aient
rendu leur eau et qu 'elles soient deve-
nues tendres. Ensuite , on les sale mo-
dérément , on les asperge de jus de
citron et on les réserve au chaud. A
La Tour-de-Trême , Marcel Thùrler
assure qu 'il n 'y a rien de meilleur pour
accompagner des escalopes de foie
gras ou de ris de veau que des timbales
d'endives (émincer quatre endives , les
sauter brièvement au beurre , les égout-
ter , ajouter 0,3 dl de crème réduite de
moitié , assaisonner - sel , poivre , prise
de sucre - répartir dans quatre moules

à ramequin , lesquels auront été beur-
rés, puis chemisés avec des feuilles
d'endives entières, préalablement
«tombées» et colorées au beurre. On
rabattra les feuilles pour fermer la pré-
paration. Cuisson au four , 10 à 15 mi-
nutes. Pour éliminer l'eau que les en-
dives auront rendue , on les dressera
sur un papier absorbant avant de les
déposer au centre des assiettes). Girar-
det , quant à lui , aime, pour faire en
cuisine un mariage de saison , accou-
pler les endives aux coquilles Saint-
Jacques. Il prépare une «effilochée»
(voir ci-dessus) qu 'il sucre très légère-
ment et qu 'il parfume avec un peu de
jus de citron vert et de citron jaune.
Les sâint-jacques sont assaisonnées
(sel , poivre , cayenne), puis brièvement
saisies de chaque côté dans une poêle

antiadhésive où l'on aura fortement
chauffé une goutte d'huile. La délicate
harmonie de ce plat tient dans une
sauce au vin blanc et au porto (0,5 dl
de vin blanc et 0,5 dl de porto qu 'on
fait réduire à grand feu et auxquels on
ajoute une demi à une c. à s. de crème
double et que l'on monte encore au
beurre. Assaisonnement: sel , poivre et
un filet de j us de citron. Seules les
saint-jacques sont nappées d'un peu
de sauce.

Les cordons-bleus sauront se tirer
d'affaire avec cette recette rédigée dans
les grandes lignes. Pour plus de préci-
sions, on consultera le livre de Girar-
det («La cuisine spontanée» , Ed. Laf-
font). Il vaut la peine de se lancer dans
cette réalisation.

ANNE -MARIE JACCARD

Les huîtres sont
trop grosses

BRETAGNE

La douceur de l'hiver a rendu
les huîtres trop grosses pour
être gobées. Selon les ostréi-
culteurs, on peut les cuisiner.
«Les conditions météorologiques et
notamment l'absence de froid ont per-
turbé le cycle des huîtres , qui ont
continué de grossir», explique Ber-
nard Logeoux, président de la section
régionale conchylicole de Bretagne.
«Elles sont parfaitement consomma-
bles mais elles ne correspondent pas
aux habitudes gustatives des Français,
qui les dégustent nature» , ajoute-t-il.

Un stock d'environ 4000 tonnes
d'huîtres n'aurait pas trouvé preneurs ,
a-t-il souligné. A trois ans, le poids
actuel d'une huître est d'enviro n 150
grammes, au lieu de 110-120 grammes
habituellement. Concours de circons-
tances malheureux , le marché italien
est fermé pour raisons sanitaires.
L'Italie importe d'ordinaire 5 % des
18 000 tonnes produites chaque année
en Bretagne-Sud.

Pour éviter la destruction des
stocks, Bernard Lorgeoux compte sur
une réouverture prochaine du marché
transalpin et sur une meilleure infor-
mation des consommateurs français
sur l'art d'accommoder les huîtres.
«Elles ne se dégustent pas seulement
nature. Elles peuvent aussi être cuisi-
nées et le poids n'a alors plus d'impor-
tance», dit-il. AP

Ils deviennent
chaussures
quand même

ANIMAUX PROTEGES

Sacs et chaussures ne pro-
viennent pas que de crocodi-
les ou lézards d'élevage.

Les crocodiles , caïmans et autres
sauriens paient un lourd tribut aux
maroquiniers chaque année. Ainsi ,
plus de dix millions de reptiles , pour la
plupart capturés sans aucun contrôle
dans la nature , finissent en sacs ou en
chaussures.

Un prélèvement «sauvage» qui ris-
que d'entraîner à terme l'extinction de
plusieurs espèces à en croire un rap-
port, du bureau «Traffic».

Ainsi , 1,2 million de peaux de caï-
mans seraient utilisées chaque année,
soit dix fois plus que la quantité totale
officiellement déclarée de peaux de
crocodiliens.

La plus grande partie du commerce
de peaux de caïmans est donc illégale.
Contrairement à une idée répandue ,
les peaux issues de populations de rep-
tiles élevés en captivité ou gérées rai-
sonnablement , ne représentent qu 'une
proportion infime du commerce et de
l'industrie de la maroquinerie.
EXPORTES LEGALEMENT

L'un des problèmes majeurs réside
dans le fait que de nombreuses espèces
protégées dans leur pays d'origine ne le
sont pas au niveau international , ab-
surdité qui ouvre largement la porte au
braconnage . Exemple: le téjus - un
ravissant lézard - est braconné au Pa-
raguay où il est protégé , acheminé
clandestinement vers 1 Argentine où il
ne jouit d'aucune protection et ex-
porté le plus légalement du monde.

Principaux consommateurs: l'Euro-
pe, le Japon et les Etats-Unis qui tota-
lisent 85% des importations mondia-
les. Entre 1983 et 1989, la commu-
nauté européenne a importé deux à
trois millions de peaux par an , la
France occupant la première place
avec 1,25 million de peaux chaque
année. Depuis , avec la crise économi-
que , la demande a baissé. Les crocos
vont-ils 'pouvoir souffler? AP

Renseignements : Martine Todisco -
WWF France - . (1) 39 24 24 02.
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Nous avons le profond chagrin de faire part du décès de notre cher et bien-
aimé époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle , parrain ,
cousin , parent et ami

André MENOUD
qui s'est endorm i dans la paix du Seigneur , le 22 février 1995 , dans sa
75e année , réconforté par les sacrements de l'Eglise.

Sont dans la peine:
Son épouse :
Anne-Marie Menoud-Girard , à Vuisternens-devant-Romont;

Ses enfants:
Julien-François et Raymonde Menoud-Mauron et leurs enfants Céline,

Magali et Samuel , à Crissier;
Dominique et Sonia Menoud-Dubach et leurs enfants Cédric et Nadia , à

Vuisternens-devant-Romont;
Jacques et Marianne Menoud-Crausaz et leurs enfants Aurélie et Damien, à

Chapelle-sur-Oron ;
Roland et Annette Menoud-Bugnard et leurs enfants Kevin et Cindy, à Sales

(Gruyère);

Son frè re, sa sœur et sa belle-sœur:
Paul et Colette Menoud-Mugny et famille, à Chavannes-sous-Orsonnens;
Marie Toffel-Menoud et famille, à La Pierraz ;
Laurette Menoud-Dewarrat et famille, à Marsens;

Les familles de:
Charly et Lucienne Tissot-Menoud , à Bulle;
Jean-Claude et Denise Tissot-Pasquier , à Bulle;
Josiane et Paul-Eric Friedli-Tissot , à Neirivue;
Les familles de feu Olivier Girard-Descloux , ainsi que les familles parentes,

alliées et amies.
L'eucharistie et le dernier adieu auront lieu le vendredi 24 février 1995 , à
15 heures , en l'église de Vuisternens-devant-Romont ,

Une veillée de prières nous réunira en la même église ce jeudi 23 février 1995 ,
à 20 heures.

Le défunt repose à son domicile à Vuisternens-devant-Romont.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
130-757725

t
Le Foyer Sainte-Marguerite , à Vuisternens-devant-Romont ,

les révérendes Sœurs,
Monsieur l 'aumônier.

les membres du comité' de fondation ,
le personnel et les pensionnaires

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
André MENOUD

membre du comité de fondation depuis 1975 et vice-président depuis 1981

Merci pour votre dévouement durant ces 20 ans

Pour les obsèques , se référer à l'avis de la famille.
17-1961

t
Le Conseil communal de Vuisternens-devant-Romont

ainsi que la population

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
André MENOUD

ancien syndic

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-196 1

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

t
Le FC Vuisternens-devant-Romont

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
André Menoud

membre d'honneur,
époux de

Mme Anne-Marie Menoud,
membre d'honneur

et dévouée responsable du lavage des
équipements,

papa de Dominique, membre d'hon-
neur et président du Goal-Club,

papa de Jacques,
membre du Goal-Club,

beau-papa de Sonia,
membre d'honneur,

oncle de M. Willy Girard, membre
du club et ancien président

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

17-564059

t
La société de musique

La Lyre paroissiale
de Vuisternens-devant-Romont

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
André Menoud

membre d'honneur,
papa de Dominique Menoud, ancien
membre actif et membre d'honneur,

beau-papa de Sonia Menoud,
membre d'honneur,

grand-papa de Nadia Menoud,
membre actif ,

et frère de M. Paul Menoud, ancien
membre actif et membre d'honneur

17-502169

t
La Société de tir militaire

de Vuisternens-devant-Romont

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
André Menoud

membre d'honneur
ancien président (1966-1976)

père de Dominique, membre actif
beau-père de Sonia, membre actif ,

dévoué membre du comité,
monitrice JT, porte-drapeau,

grand-père de Cédric, jeune tireur

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

t
L'Amicale des sapeurs-pompiers
de Vuisternens-devant-Romont -

La Magne '

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
André Menoud

ancien commandant du corps,
papa de Dominique, vice-président

de l'amicale
et ancien commandant du corps

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

1 7-564095

t

On ne voit bien qu 'avec le cœur ,
l'essentiel est invisible pour
les yeux.

A. de Saint-Exupéry

Son épouse:
Julia Kuhn-Clément , à Villars-sur-Glâne;
Ses enfants et petits-enfants:
Liliane Volery-Kuhn et son fils Benoît , à Fribourg ;
Jean-Marc et Christiane Kuhn-Huber et leur fils Guillaume , à Praroman;
Les enfants et petits-enfants de feu Pierre Kuhn , en France ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alphonse et Lina Monney-Kuhn ,

à Fribourg et Saint-Prex ;
Ses beaux-frères, ses belles-sœurs et leur famille;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Ernest KUHN

retraité CFF
titulaire de la médaille Bene Merenti

leur très cher et bien-aimé époux , papa , beau-papa , grand-papa , beau-frère ,
oncle , parrain; cousin et ami , que Dieu a rappelé à Lui le mercredi 22 février
1995 , après une courte maladie , à l'âge de 75 ans , accompagné par la prière
des siens.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne , le
samedi 25 février 1995, à 10 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Une veillée de prières aura lieu vendredi soir 24 février, à 19 h. 45, en l'église
de Villars-sur-Glâne.

Adresse de la famille: route des Préalpes 10, 1752 Villars-sur-Glâne.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

17-1600

t
Ne regarde: pas la vie que j 'ai f inie
R egarde: celle queje vis.

1990 - 1995

En souvenir de

Benoît MURITH
une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne , le samedi 25 février 1995, à
18 heures.

17-564023

t
1994 - Février - 1995

-La messe d'anniversaire

en souvenir de l I

Robert MAURON
sera célébrée en l'église d'Ependes, le samedi 25 février 1995, à 17 h. 30.

La famille

17-548403

t «%.
1985 - 23 février - 1995

En souvenir de

Monsieur
Walter PELLET K Ji

Cher papa , dix ans déjà que tu nous as quittés. Le temps n'effacera jama is ton
sourire , ta bonté, ta gentillesse.

Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce
jour.

Ton épouse et ta fille

17-563835
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t «  
Le Seigneur est ma lumière et

mon salut , de qui aurais-je
crainte?»

Dans sa grande bonté , Dieu notre Père vient d'accueillir dans sa maison notre
chère

Sœur
Antoine-Marie THÉRAULAZ

de La Roche/FR

décédée à l'Hôpital cantonal de Fribourg le mercredi matin 22 février 1995,
après une courte maladie. Elle était dans sa 90e année et la 69e de sa profession
religieuse.
Sœur Antoine-Marie a enseigné dans les écoles primaire s de Vuadens et
Marly, et dans les écoles secondaires de Romont et de l'Institut du Sacré-
Cœur à Estavayer-le-Lac. Elle a aussi été responsable de la maison de repos à
Prélaz-Lausanne.
C'était une personne très spirituelle , gaie , dynamique , qui possédait une
grande qualité de présence ; elle rayonnait la joie partout où elle passait. Sœur
Antoine-Marie était très attachée à sa famile religieuse et à sa propre famille,
et fidèle à ses amitiés.
L'office de sépulture sera célébré en la chapelle de la Maison provinciale ,
chemin des Kybourg 20, à Fribourg, le vendredi 24 février 1995, à 15 heu-
res.
Veillée de prières ce jeudi soir , à 19 h. 45.

Les Sœurs de la Sainte-Croix d'Ingenbohl
et la famille.

Grand-maman , nous te remercions

t

de tous les merveilleux moments que
- tu nous as donnés et de tes inoublia-

bles câlins: Lénaïc, Carryl, Nahel ,
Emmanuelle et Cécile.

Son époux:
Charles Clément , à Estavayer-le-Lac;
Ses enfants et petits-enfants:
Brigitte Clément-Oberson et Gabriel Oberson , Lénaïc , Carry l et Nahel , à

Montagny-la-Ville;
Fabienne et Rémy Saint-Bertin , Emmanuelle et Cécile, à Belves (France);
Ses frè res et sœurs :
Jean Tornare , à Marly, ses enfants et petits-enfants;
Louis et Klara Tornare , à Schwadernau ;
Victorine Schuwey, à La Villette , ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants;
Berthe Aebischer , à Fribourg, son fils et ses petits-enfants;
Angèle Buchs , à La Villette , ses enfants, petits -enfants et arrière-petits-

enfants;
Clara et André Dousse, à Veytaux , leurs enfants et petits-enfants;
Les familles Clément , Zahno , Mooser , Thoney, Piller , parentes , alliées et
amies ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Ida CLÉMENT

née Tornare

enlevée à leur tendre affection le mard i 21 février 1995.

L'office de sépulture sera célébré en la collégiale Saint-La u rent , à Estavayer-
le-Lac , le vendredi 24 février 1995, à 15 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Veill ée de prière s en la chapelle de l'hôpital de la Broyé , ce jeudi 23 février
1995, à 19 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.
Pour honorer sa mémoire , un don peut être versé en faveur de l'association
La Tuile , centre d'hébergement d'urgence, cep 17-5002-7.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1645

t V
1985 - Février - 1995 %

En souvenir de notre cher papa , beau-papa _ \_\¦_ - *èW AErnest MORY I T

La messe d'anniversaire B KM kW\
sera célébrée en l'église de Neyruz , le samedi 25 février 1995, à 17 h. 30.
Ton souvenir et ta gentillesse restent toujours présents dans nos cœurs. Que
tous ceux qui l'ont connu et aimé aient une pensée pour lui.

17-563868— 

@ ^©[sfromas

t
La Direction de l'intérieur

et de l'agriculture
et le Département de l'agriculture

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Aimé Nicolet

à Cottens
père de leur dévoué collaborateur ,

M. Robert Nicolet,
chef de secteur et secrétaire adjoint

de l'Autorité foncière cantonale

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

17-1007

t
Le chœur mixte Les Alouettes

de Notre-Dame de Cottens
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Aimé Nicolet

papa de M. Robert Nicolet ,
dévoué parrain de la société

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

17-542946

t
Le FC Cottens et les seniors

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Aimé Nicolet

papa de Robert,
membre d'honneur,

d'Armand, membre des seniors,
et beau-père d'EIise,

dévouée auprès du FC

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

17-1969

t
L'amicale des artilleurs Bttr 159

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
André Menoud

dévoué président

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

1961

t
La direction et le personnel

de Franke SA à Romont
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
André Menoud

dévoué collaborateur retraité ,
papa de Dominique,
dévoué collaborateur

1 7-369

t

Je t'en prie Seigneur , ajoute un cou-
vert à ta table ce soir , reçois-le bien.
Notre papa était un bon père et il
était Votre ami.

Ses enfants et petits-enfants:
Georges et Berthe Nicolet-Bulliard , à ,Cottens, et leurs enfants Evelyne ,

Francine et son ami Pascal , Béatrice et Yves, Suzanne et son ami Guy,
Fabienne , Solange et son ami Bertrand et Norbert;

Yvette et Gabriel Magnin-Nicolet , à Cottens , et leurs enfants Chantai et
Stéphane, Danielle et son ami Edouard , Eric et Benoît;

Robert et. Elise Nicolet-Rigolet , à Cottens, et leurs enfants Christine et son
ami Béat , Patricia et son ami Emmanuel;

Armand et Alice Nicolèt-Cudré , à Cottens, et leurs enfants Valérie , Stéphanie
et son ami Bruno et Alexandra ;

Renée Jorand-Nicolet , à Thônex , et ses enfants Corinne et Yves, Alexandre
et Isabelle;

Gilberte et Pascal Curty-Nicolet , à Cottens, et leur fils David et son amie
Sylvie;

Liliane Nicolet , à Chêne-Bougeries/GE;
Ses arrière-petits-enfants :
Elodie , Brayan , Kate , Geoffrey et Samantha;
Sa sœur et ses belles-sœurs :
Reine Dumoulin-Nicolet , à Cottens , et famille;
Marie Nicolet-Portmann , à Payerne , et famille;
Cécile Bersier-Nicolet , à Fribourg, et famille;
Cécile et Joseph Meyer , à Vuisternens-en-Ogoz , et famille;
Les familles Nicolet , Duriaux , Blanc , Favre;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Aimé NICOLET

enlevé à leur tendre affection le mercredi 22 février 1995, dans sa 88e année ,
muni des sacrements de l'Eglise. a
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Cottens , le samedi 25 fé-
vrier 1995 , à 10 heures.
La messe du vendredi 24 février, à 19 h. 30, en cette même église , tiendra lieu
de veillée de prières.
Notre papa repose en la chapelle mortuaire de l'église de Cottens.

Repose en paix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Entier de caractère et de cœur \~-*ÉÊ
Rieur et taquin presque toujours

Intraitable quand le sujet le passionnait
Nulle présence ne le remplacera jamais |_ .rtikj

..... WÊÊÊ̂ miiEn souvenir de

Monsieur
Germain WAEBER

une messe d'anniversaire
sera célébrée le dimanche 26 février 1995 , à 10 h. 30, en l'église de Domdi-
dier.

Ta famille
1 7-548802

Marianne WALTHER 
^  ̂H

Un an que tu es partie rejoindre un autre monde. 1
Tant de choses que tu nous as données.
Tant de choses que nous aurions aimé partager.
Que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon.

Tes amies
La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Saint-Paul , au Schoenberg, le samedi 25 février
1995, à 17 heures.

17-563883



t PI
1994 - 20 février - 1995

Le temps passe, mais rien n'effacefa ton sou- I k éRB».., Êà
venir dans nos cœurs.

Madame
Thérèse ODIN

La messe d'anniversaire -U-MËt-Ë^^^^^^^^^^^Ê

sera célébrée en l'église de Neyruz , le samedi 25 février 1995 , à 17 h. 30.

t
1994 - Février - 1995

En souvenir de

Monsieur
Raymond ROULIN

Une année s'est écoulée »
Depuis que tes yeux
A jamais se sont fermés.
Ton souvenir reste pour toujours
Gravé dans nos cœurs.

Tes enfants.
La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Treyvaux , le samedi 25 février , à 18 heures.
17-563908

t
1994 - Février - 1995

Tu nous as tout donné
Tu as tout partagé
Tu nous as tant aimés
De là-haut , veille sur nous.

En souvenir de

Madame
Lina CHASSOT-CLERC

née Meuwly
la messe d'anniversaire

sera célébrée le samedi 25 février 1995 , à 18 heure s, en l'église de Villars-
sur-Glâne.

17-563813

t Q
La messe d'anniversaire ^ê_4Ê^ _̂V%

^^
en mémoire de ^L jT Hà

Wk. H ¦
sera célébrée en l'église du Châtelard , le dimanche 26 février 1995 , à
9 h. 30.

17-563853

t
1994-21 février - 1995

Denise PERRITAZ
Les mois s'écoulent et dans le silence de la séparation , le souvenir lumineux
que nous gardons de toi ne laisse pas de place à l'oubli.

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Praroman , samedi 25 février 1995, à 19 h„30.

17-546784

t
La Société de chant
de Villars-sur-Glâne

a le profond regre t de faire part du
décès de

Monsieur
Ernest Kuhn

membre actif
médaillé Bene Merenti

Les obsèques auxquelles les mem-
bres sont priés de participer auront
lieu en l'église de Villars-sur-Glâne ,
le samedi 25 février 1995, à 10 heu-
res.

17-564111

t
Le Conseil communal et le Corps
des sapeurs-pompiers de Vallon

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Edouard Bonny

beau-père
de M. Christian Ballaman,

conseiller communal et cdt du feu

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

1 7-508075

t
Le Hockey-Club Courtepin

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard Purro

papa de Christian ,
membre actif et capitaine

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

1 7-564091

t
Le Chœur mixte paroissial

de Siviriez
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
André Menoud

frère de Marie Toffel ,
beau-frère

de François et Gisèle Girard,
oncle de Gérard Toffel et de Daniel

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

17-559105

t
Le Conseil communal de Chapelle

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
André Menoud

père de M. Jacques Menoud ,
secrétaire communal

mmmmmmmmmmmmmm——mmmmmmmmmmmmammmmuaumaummamummmmmummmmmmmm—^mm

Remerciements
Profondément touchés par les nombreux témoignage s de sympathie et d'af-
fection reçus lors du décès de notre cher frère, oncle et parrain

Monsieur l'abbé
Adalbert KUMIN

curé retraité, Saint-Ours (St. Ursen)
nous remercions très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
notre douloureuse épreuve.
Merc i pour les messages de condoléances et les fleurs , les dons de messes, les
dons pour la mission Rwanda et autre s institutions , et la présence aux
funérailles.
Un grand merci va à tous ceux qui ont entouré notre cher défunt avec
beaucoup d'amour et d'amitié pendant toute sa vie.
Un merci tout particulier va à Mgr Amédée Grab pour ses paroles réconfor-
tantes , à M. le curé Joseph Vonlanthen , à M. le curé Gerhard Baechler et à
tous les prêtre s concélébrants , pour leurs prières ; ainsi qu 'aux médecins et au
personnel des hôpitaux de Tavel et de Fribourg pour les bons soins.
Nous remercions le chœur mixte , l'organiste, le sacristain , les membres du
Conseil de paroisse, les sociétés de musique , les délégations de drapeaux et les
délégations des sociétés de Saint-Ours , Heitenried et Léchelles.
Nous vous prions de garder du cher défunt un bon souvenir et nous le
recommandons à vos prières.
Fribourg, février 1995.

Les familles en deuil

La messe de trentième
sera célébrée en l'église paroissiale de Saint-Ours , le samedi 25 février 1 995, à
9 h ' 30- 17-1700

Remerciements
Profondément touchée et réconfortée par les témoignage s de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil , la famille du

Père
Marius REY

MSFS
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais
sance.
Elle adresse un merci particulier à toutes les personnes qui l'ont entouré et
visité durant sa maladie.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Montet/ Broye, le dimanche 26 février 1995. à
10 h. 30.
Montet , février 1995.

17-1626

Remerciements
Profondément touchée par votre témoignage
de sympathie et d'affection reçu lors de son
grand deuil , la famille de

j m -  - *"fe|k

Madame
Juliette de MEYER

vous remercie de votre présence , votre don , votre envoi de fleurs ou votre
message, rendant à la défunte un dernier témoignage d'estime et d'affection.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Un merci particulier s'adresse au Dr Philippe Maye, au personnel du service
des urgences de l'Hôpital cantonal , aux locataires de Graphis , à la direct ion
de la Société des produits Nestlé à Broc, à l'Association des employés et
agents de maîtrise , ainsi qu 'au service technique.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Saint-Pierre , à Fribourg, le samedi 25 février 1995 ,
à 17 h. 30.

1 7-563930



A VENDRE,
POSIEUX,

Résidence Le Vany

beaux appartements
de 3 1/2 et 4% pièces

Spacieux et très ensoleillés
Vh pces Fr. 330 000 - y compris

pi. parc intérieure
4'/2 pces Fr. 395 000.- v compris

pi. parc intérieure
Grand balcon ou jardin privatif au rez-

de-chaussée
Avec seulement 10% de fonds pro-
pres et Fr. 1184.-/mois pour les
3Vi pces et Fr. 1417.-/mois pour
les 4V2 pces , vous pouvez devenir
propriétaire de votre appartement et

de votre place de parc intérieure
Visites et renseignements : MCS
IMMOBILIER, Marie-Claude
SCHMID, 1740 Neyruz
¦s 037/37 19 02 17-1352

FMMi
Les modèles u l t r a m o d e r n e s  Spor-
tage et Sep hia sont conçus en fonc-
t ion de nos routes :  c o n f o r t a b l e s ,
équi pés de p ied en cap et d' une qua-
l i té  ho r logè re .  Une  c o m p a r a i s o n
p r i x / q u a l i t é  vous en convaincra .

(jcj/D
La voiture qui dépasse son prix.

Si vous aimez la campagne, la tranquillité
et les chevaux , nous louons à Vallon,
dans 2 immeubles neufs de

superbes appartements
subventionnés de 4Vz pièces

duplex et de 2Vi pièces
d' une qualité de vie exceptionnelle, libres
de suite ou à convenir , avantageux pour
les familles ou personnes à l'AVS ou
Al.

e037/52 22 60 17-1114

A vendre ou à louer , f̂e
quartier Beaumont , Fribourg ^^

spacieux appartement
de 31/2 pièces

de haut standina avec tous les avan-
tages d' un immeuble en PPE.
Situation sud-est 2e étage.
Grand balcon, avec garage, infra-
structure complète et transports pu-
blics à proximité .
Prix et date à discuter.

Pour tous renseignements, veuillez
tfilénhnner an 037/24 00 R7

prf*̂

À VENDRE À PAYERNE
rue de Lausanne, centre-ville

^rtàro ^rtrv-innciroialû Ho , &' nrrlro

IMMEUBLE
comportant 5 appartements
+ surface commerciale au rez
4 petits appartements et un duplex

rlp 4 nièr-.pç rtanç Ipç rynmbles.
Libres de tout bail, sauf au rez.

Travaux de rénovation è exécuter.

Prix de vente
très intéressant

Fr. 350 000.-

 ̂
Dossier et visites

j& sans engagement

KIA Sephia SLX pour Fr. 17780.- (TVA incluse)
KIA Sep hia GTX pour Fr. 19760.- (TVA incluse)

KIA Sporlage MRI pour Fr. 28'540.- (TVA incluse)
KIA Sportage MRD1 pour Fr. 29'625.- (TVA incluse)

ÇKTA)
La voiture qui dépasse son prix.

À VENDRE À DOMIDIDIER (FR) Excellente

\ PROXIMITÉ COMMERCES, ÉCOLES, GFM, CFF, a«a're

etc. ferme 1867

UNE VILLA JUMELÉE NEUVE 6 pièces f "̂
e

de Palé
2 sanitaires , cave, buanderie + disponible. zieux et 13 km de

SITUATION DOMINANTE ET RÉSIDENTIELLE Chexbres
pièces spacieuses et lumineuses 8V2 pièces + vas-

FINITIONS À CHOIX DE 1" QUALITÉ tes combles.
avec terrain et toutes taxes comprises : Fr. 498 000.- charme ancien,

four à pain, source,
- 037/75 17 94 17-514997 dépendances,

1 7680 m2 jardin et

| —m__f - 021/806 22 00

À VENDRE À COTTENS
Position dominante A vendr e à 5 m ln

à 4-5 min. à pied centre-village , gare CFF, école, de Bulle

magasins , à 5-6 min. en voiture jonction auto-
route RN 12 JOLIE

SUPERBE PROPRIÉTÉ MAISON
DE 8-9 PIÈCES¦ ¦.*.¦.« 

 ̂029/2 28 94
Séjour de 53 m2 avec coin feu , galerie , bureau, ,, - ,
cuisine avec accès direct sur terrasse - coin bar-
becue, 4 chambres à coucher , 4 groupes sanitai- uo-12326

res , disponible de 70 m2, garage pour 3 voitures,
grand terrain aménagé. /̂ Pfe, A louer à Wallen-
Pour tous renseignements f^F! ried, dans villa
sans engagement ŷsS' _ ¦*—_ —,I _ 2Vi PIECES

C?flc^r ^ALLîn 
GD

PLACES 16 Fr. 950.-.E lllE^V m9a-\-mmm-i  I 1700 FRIBOURG ,

AGENCE IMMOBILIERE %£-„
\W\yf _WmJmnmTÀ B̂J^Tm\\\_-\ ou4i isso

v̂ A vendre sur
A>T X

 ̂
falaises à

r̂ >v Gletterens

X >v V'LLA
r̂ A louer v̂ 6-7 pièces

/  LES SORBIERS >. 
Vue imprenable

X PAYFRNF \ 
+ TERRAIN

X KAYtKIMt 
 ̂ A BÂTIR

3'/2 pièces dès Fr. 980 - + ch. Ecrire C P 375
4'/2 pièces dès Fr. 1130.- + ch. -, 530 Payerne 

'

41/2 pièces duplex dès Fr. 1290-+ ch. 17-563927

Encore disponibles : Mé̂ Ĥ ^BHMIH^
surface vitrées pour magasins A vendre I i

3ii Rnhnpnhprn

Fribourg
Pour visiter: Pour traiter .
M™ Erb Patria service immobilier 2 /2 pCGS
. 037/61 55 79 . 038/24 44 47 ' avec garage

Dernier étage
ni _ • Prix à discuterBL Patria

ÎHBHBHM 46 50
Assurances Vi 17" 1111

A louer à Marly, route du Chàtelet 8
Ihâtimont PTTI

surfaces de bureaux
139 m2 bon aménagement •
59 m2 bon aménagement

102 m2 brut
74 m2 brut

- 1er étage
- ascenseur
- places de parc

^SLÎ HM®
Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31
TMâ,r,hnna OT1 r«9 *7 11

A vendre L
au Schoenberg
Friboura

INCROYABLE, MAIS VRAI!
Nous construisons à Grolley

villas groupées
5V_ pièces

excavées, garage
Prix exceptionnel : Fr. 400 000.—
tout compris.
Avec aide fédérale , fonds propres néces-
saires : 10% (possibilité d'utiliser votre
LPP).
Charges mensuelles: Fr. 1500.-

Renseignements: -s 037/24 11 24
(matin) 17-14

SAINT-AUBIN *g^À VENDRE _W \_ \
dans quartier résidentiel %*{_&'
tranquille,

MAGNIFIQUE VILLA
5 PIÈCES

Séjour avec cheminée , cuisine équi-
pée, 2 salles d'eau. Jardin d'hiver ,
places de parc.
Prix de vente : Fr. 550 000.- 

BH?9B
_ %%*%?_?** 1-4 00-™., i

A vendre à Autigny :

VILLA INDIVIDUELLE
Rens. . 037/37 15 54 17-563994

Entreprise suisse cherche à Fri-
bourg, pour la vente des articles de
marque de standard élevé

local commercial
arcade

de 80-120m2, rez-de-chaussée, vitri-
ne.
Exigé : emplacement de première
qualité et bonne fré quence.

Offres s.v.p. sous chiffre M 005-
186254, à Publicitas, case posta-
le 762 1, 300 1 Berne.

/4%ktte ^dù} cX 'U
et Cie

Gérance et courtage immobiliers
vous propose

à 20 minutes de Lausanne

VIEILLE FERME RESTAURÉE
comprenant: 3 appartements

et un studio.
Situation tranquille et agréable.

Surface parcelle:
1000 m2 environ.

Prix de vente: Fr. 950 000.-
Pour renseignements et visites :

¦s 021/728 33 55
Gare 9

^r— i—¦ 
Pu"Y

À vendre
à Marly

Dans petit immeuble construction de
qualité près de l'école , arrêt de bus,

poste, banque, magasins etc.

Appartements
41/4 pièces 110 m2 habitable
51/2 pièces 122 m2 habitable

avec terrasse et pelouse 98 m2
- séjour spacieux avec cheminée
- cuisine avec équipement moderne
- chauffage, eau chaude, machine à laver

et séchoir individuels.
Prix : Avantageux

Renseignements et visites:
E. Hayoz s 037/ 42 66 27

Régie Kramer SA, Fribourg
st 037/ 203 111

f

r rWh^Nous vous proposons Hsl F [RH
à Romont 4̂J^
au Pré-de-la-Grange 21

— appartement
de 4 V_\ pièces
subventionné

• cuisine agencée
• balcon
• place de jeux
• ascenseur
de Fr. 832.- à  Fr. 1428.-
+ charges.
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les familles , les rentiers
AVS/AI et les étudiants).
Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
if* * -_ L 1680 Romont WÊPrfrnoD » 7 , 9 5 Pfc=̂em _ m

DOMDIDIER //W\À VENDRE %\ fW
dans joli quartier , ^ ĵ ^

VILLA INDIVIDUELLE
DE 4 PIÈCES

Séjour avec cheminée, cuisine agen-
cée, 3 chambres à coucher.
Prix de vente : Fr. 350 000.-

^^BS^Bcâ ,,iM3a
3B 1564 Domdldler |

mmmmu À VENDRE ^^
à Marsens

spacieuse villa jumelée
7 1/2 pièces

Situation très calme , vue
panoramique imprenable

Grande terrasse semi-couver-
te , grandes pièces lumineuses,

surface habitable 213 m2,
exécution très soignée

Renseignements :
E. Hayoz . 037/42 66 27
Régie Kramer SA

"̂
"""iPT̂ S. 17-1706

& ' J?/037/ 203111 \U/

Ifffff Jfff iA'f ilillitttilf l
A LOUER dès 1.4.1995
Estavayer-le-Lac
chemin de la Croix-de-Pierre

appartement 2 pièces
40 m2 env., Fr. 603.- ch. comprises.

studios avec cuisinette/douche
20 m2 env. dès Fr. 430.- ch. comprises.

Places de parc à disposition.

Pour tous renseignements :

22-11737

AMT\T\. Caisse de Pensions Migros

DOMDIDIER f f̂%
À VENDRE \£ F "b
dans quartier résidentiel,

VILLAS JUMELLES

_ wmmmm ^m_m̂mm
Prix de vente: dès Fr. 380 000

Pour tous renseignements :

__t_______ma_É_̂ J____m
Case postale 16 -«,- ,. „ _ . _,.
Q37 / 75 3I 3S 1564 Domdidier |

Visitez votre future villa dans votre fau-
teuil

Demandez notre cassette vidéo

VILLA JUMELLE
à 5 km entrée RN 12, Châtel-St-Denis

dès Fr. 1411.-/mois
avec aide fédérale

Fonds propres: possible avec votre
caisse de pension. Nous nous chargeons

d' obtenir financement , aide fédérale...

Entreprise générale
Pierre Bovigny - Catherine Mùller

Le Tatrel B - 1617 Tatroz
s 021/947 58 28/29

241-220829

F' <JIRue de Lausanne 54 - Payerne^g!
très joli appartement de N

2 et 4 pièces
Loyer : dès Fr. 680.- + charges.
Date d'entrée à convenir.

99-R^Kd

RFRNARCI Nicod
k 26, avenue de la Gare Tél. 021/311 11 liy

_̂%_ 1001 LAUSANNE JiïJL

WW
En version MRI 95 ch ou MRDI 128
ch , la Sportage vous offre en prime:
t rac t ion  in té grale enclenchable , dé-
mul t i p l i ca teur  (10 vitesses avan t ) ,
différentiel  autobloquant  et moyeux
au tomat i ques à roue libre. Sans le
moindre  supp lément  de prix.

<3«5>
La voiture qui dépasse son prix.

BULLE
Confort , tranquillité, ambiance

Venez visiter
votre futur appartement
quartier Pays-d'Enhaut

2, 3 et 4 pièces
Exemple : 2 pièces , mensualité dès

Fr. 654.- + charges.
- 037/26 72 22

22-1226

A louer de suite à Corbières , rez de
chalet

3 PIÈCES
jardin, vue , accès au lac , entrée sépa-
rée, cheminée de salon, machines ,
Fr. 900.- + charges,

•s* 029/5 20 14 (soir)
037/29 76 82 (prof.)

17-563670

r À LOUER À PLANFAYON
Hubelweg 8 et 10

APPARTEMENTS SPACIEUX
DE l 'A ET 31* PIÈCES

Construction récente , situation
calme et ensoleillée. Cuisine agen-
cée , balcon. Libres de suite ou
à convenir.
Loyer subventionné, particulière-
ment avantageux pour familles ,
rentiers AVS/AI et étudiants.

17-1789



CHAMBRE IMMOBILIER E
FRIBOU RGEOISE Jggj
4/1995 ,,x:::gÉtllltl§

Logements et locaux
commerciaux à louer

X; Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre Gérance N- tél.

v'! FRIBOURG
v! Imp. Pré-Vert 5 (ind.) ch. 400 - 30- e.s. de suite 21 22 66 V
v! La Chassotte chambres dès 400 - compr. x desuite 2613 7{
'<•', Bd de Pérolles 93 ch. 411- 73.- 13 x à conv. 27 22 63 41
•y, Granges-Paccot2-4(meublé l st. 500 - 70- divers desuite 38 22 06K
¦S Rue des Alpes 32 (meublé) st. 510- 50.- 4 x 01.04.95 27 22 63 41
¦:¦; Hôpital 21 (meublél st. 540.- 66- 4 x 01.03.95 33 22 33 0;
¦X Bertigny 13 st. 550.70 40- rez x desuite 16 22 54 41
•S Rue de Lausanne 72 (meublé) st. 560- 50- 2 x 01.04.95 27 22 63 41
¦A Stalden 7 st. 570.- 66.- 1 01.05.95 33 22 33 0;
•:¦; Cité des Jardins 17 st. 573 - 3 x desuite 2213 0'
:•;•; Morat 31 (meublé) st. 716.- 40- rez desuite 26 20 31 11
¦y Bouchers 8 studios dès 748 - + à conv. 26 20 31 11
M R. Lausanne 58 (33 m2), st. 850- 40- 2 x 01.04.95 25 2211 3î
¦£ (près cathédrale, duplex, meublé) st. 850.- 80- 4 01.04.95 26133 <
:|:|; Grand-Places 18 (neufs) studios 870 - 40- 2 x à conv. 13 22 57 2e
SS Planche-Supérieure 35 st. 880 - rez 01.04.95 38 22 06 16
SS Rue des Alpes 21 (meublé, balcon) st. 990 - 35- combles 01.04.95 27 22 63 41
M Bonnesfontaines 1,0 subv. 90- - 2  x desuite 16 22 54 41
8 Rue de la Carrière 1,0 500 - 50- 1 01.03.95 24 81 41 61
H Rte de la Pisciculture 1,0 590.- 40- 1 x 01.03.95 24 81 41 61
M St-Paul 7 ' 1.0 774- 50- rez x 01.04.95 16 22 54 41
M Rte Cité Bellevue 1,0-3 ,0 810.- 75.- 1 x 01.04.95 24 81 41 61
M Aurore 6-16 1,5 dès 770.- 118- x à conv. 26 20 31 11
Bj Rte de Villars 1,5 870- 50.- rez 01.04.95 24 81 41 61
Si R. Neuveville 16 (83 m2, cheminée) 1,5 1500 - 85- 4 x 01.04.95 25 22 113/
M Bonnesfontaines 2,0 subv. 110- div. niv. x de suite 16 22 5441
M Rue de Morat 45 2,0 800 - 50.- rez 01.04.95 27 22 63 41
M (prèscathédrale , meublé) 2,0 870- 80.- 3 01.04.95 2613 31
M St-Paul 7 2,0 1181 - 100.- 3 x 01.04.95 16 22 54 41
88 Rte Neuveville 50 2,0 1200.- 50.- 1 desuite 12 37 19 02
88 St-Paul 9 (meublé) 2,0 1300.- 2 x 01.04.95 16 22 54 41
88 R. Neuveville 28 (duplex) 2,0 1480.- compr. 3-4 01.04.95 13 22 57 2e
88 Rte Joseph-Chaley 2,5 1025- 90.- 3 x 01.04.95 24 81 41 61
88 Joseph-Pilier8 2,5 1120 - 130 - divers x desuite 38 22 061f
88 R- Neuveville20 (86 m2, cheminée) 2,5 1440 - 90.- 2 x 01.04.95 25 221131
88 Rue Locarno 1 (96 m2) 2,5 1720 - 100 - 3 x desuite 13 22 57 2e
88 Castel 7-13 2,5-3,5-4,5 dès 1085- + x à conv. 26 20 3111
88 Bonnesfontaines 3,0 subv. 160- div. niv. x desuite 16 22 54 41
ffl R. Aloys-Mooser 1 3,0 1847 - 105.- ' 3 x 01.04.95 25 221131
g Pérolles 20 (duplex) 3,0 2000 - 200 - 7+8 x avril 95 16 22 5441
fifi Cité des Jardins 19 3,5 1096.- 6 x desuite 2213 01
B Imp. Castel 10 3,5 1100 - 257.- 4 x desuite 33 22 33 0;
ftjj Schiffenen 3 3,5 1200.- 195- 3 x desuite 38 22 0616
81 Av. Jean-Marie Musy 6 3,5 1224 - 100 - 7 x 01.04.95 27 22 63 41
S Joseph-Pilier 10 3,5 1250- 180.- 5 x desuite 38 22 0616
BJ Schiffenen 13 3,5 1300 - + 6  x 01.04.95 26 20 31 11
B Av. du Midi 27 3,5 _ 1450- 100 - 3 01.04.95 19 28 2272
» Rte du Chàtelet 3,5 1550- 120 - 3 x 01.04.95 24 81 41 61
J8j Grand-Rue 60 (duplex + cheminée) 3,5 1680- 100 - 3 de suite 14 22 30 3C
g R - Marcello 5 3,5 1688.- 95- 5 x 01.04.95 25 221131
B R. Neuveville 16 (82 m2, cheminée) 3,5 1720- 80- 2 x 01.04.95 25 2211 31
B Beauregard 32 (neuf , terrasse) 3,5 1800- 80- attique x à conv. 25 221131
B R. Neuveville 20 (duplex , 97 m2) 3,5 1970.- 95- 4 x à conv. 25 221131
B Grand-Rue 50 (107 m2) 3,5 2000- 100 - 1 01.04.95 052/21324 21
B Imp. Forêt 24.(balcon+garage) 4,5 1295 - 125 - 3 x à conv. 24 54 31
B Imp. Castel 6 4,5 1300.- 302.50 3 x desuite 33 22 33 0;
B Imp. Castel 8 4,5 1350 - 302.50 3 x 01.04.95 33 22 33 0;
B Imp. Pré-Vert 5 4,5 1500 - 100- 1 desuite 21 22 66 41
B Forgerons, 113 m2, avec cachet , chem. 4,5 1678.- 135- 1D x 01.04.95 23 2316 23
S R. Vignettaz 37 (rénové, balcons) 4,5 1800 - 120- 1 x à conv. 25 2211 37
S R. Neuveville24 (duplex , 129 m2) 4,5 2250- 120- 3 x à conv. 25 221137
B Bonnesfontaines 5,0 subv. 250- div. niv. x desuite 16 22 54 41
S Bd de Pérolles 53 • 5,0 1720.- 100 - 7 x 01.06.95 27 22 63 41
H Rte de Villars 5,5 1770- 115.- 8 x 01.04.95 24 81 41 61
B R. Marcello 9 5,5 2017.- 110- 2 x 01.04.95 25 221137
H St-Barthélémy 24, 160 m2, luxe 6,5 2490.- 220 - rez gar. 01.06.95 23 2316 23

S GRANGES-PACCOT
H Coteau 26/36 4,5 dès 1300 - 190- 01.04.95 38 22 0616
B Coteau 38/40 4,5 1600- 143 - 2 x desuite 38 22 0616
B Rte des Grives4 (duplex) 4,5 1636.- 145.- 1-2 desuite 27 22 63 41

B VILLARS-SUR-GLANE
H Moncor 31 (ind.) ch. 480 - 20- rez x 16.04.95 24 81 41 61
B Villars-Vert studios dès 613- + x à conv. 26 20 31 11
B Moncor 19 st. 644.- 40.- rez 01.04.95 16 22 54 41
H Villars-Vert 1,0 dès 590 - 60.- 5 x 01.04.95 24 81 41 61
I Ch. Pins 3 (grand balcon) 2,5 1060.- 70- rez sup. x à conv. 13 22 57 26
E Blés d'OrS 4,5 1680.- 120 - 2 01.04.95 13 22 57 26
I Ch. Pins 1 (110m 2 + balcon) '4,5 1870- 140- rez sup. x de suite 13 22 57 26
I MATRAN

| Clos du Perru (duplex) 5,5 2080- ind. à conv. 24 81 41 61

[ AVRY-SUR-MATRAN
I Avry-Bourg 31, 2 balcons, 68 m2 2,5 1015- 62- 1 01.04.95 23 2316 23

I ROSE
i Rte de la Côte 3,0 1070- 110- 1 x 01.04.95 24 81 41 61
i GRANDSIVAZ
H La Verdure . 3,5 800.- 165.- 1 desuite .11 51 92 51

B GIVISIEZ
H Rte de Belfaux 3 (env. 60 m2) 1,5 970.- 100 - 1 01.04.95 27 226341
I,BELFAUX
I En Verdaux191 5,5 subv. 242.- 2 x 01.04.95 38 22 0616

I GROLLEY
H Champ des Entes 8 2,5 subv. 193 - 1-2 01.04.95 38 22 0616
H Champ des Entes 10 2,5 907.- 105- 2 desuite 38 22 0616
B Findu Chêne 2,5 1000 - 191 - rez x desuite 38 22 0616

Wm_-__-_-_mmmmm9mmmmmmmmmmmmmmmm
10 Agence immobilière J.-F
11 Frimob SA
12 MCS Immobilier
13 Ernest Sallin
14 Gérances Associées SA
15 Marc Jordan SA
16 Gérances Foncières SA
17 Gestimme SA
18 Serimo AG
19 Roland Deillon
20 La Bâloise Serv. Immob.
21 Régie Mùller Rosset SA
22 Patria-Service immobilier

Widder place de la Gare 5, Fribourg 22 69 67
av. Gérard-Clerc , Romont • 51 92 51
imp. Tronchet 13, 1740 Neyruz 37 19 02
Grand-Places 16, Fribourg 22 57 26
rte des Alpes 22, Fribourg 22 30 3C
case postale 73 , Fribourg 6 45 31 9E
Pérolles 30, Fribourg 22 54 41
rue St-Pierre 18, Fribourg 22 06 82
case postale , 3000 Berne 31 031/352 57 11
rie des Vieux-Chênes 2, Fribourg 28 22 72

& Hypoth. rue Pichard 13, Lausanne 021/321 05 11
rue de Romont 5, Fribourg 22 66 AA
rue des Parcs 86 , 2000 Neuchâtel 038/ 24 44 46

23 Pro Domo Fribourg SA route Neuve 7, Fribourg 23 16 2:
24 Régie de Fribourg SA rue de Romont 24, Fribourg 81 41 6'
25 Régis SA Pérolles 34, Fribourg 22 11 3:
26 SSGI Kramer SA place de la Gare 5 , Fribourg 20 3 1 1 '
27 Week , Aeby & Cie SA rue de Lausanne 91 , Fribourg 22 63 4'
28 S. & D. Bulliard, agence immoblilière rue St-Pierre 6, Fribourg 22 47 5î
29 Espace Gérance rte des Vuarines , Domdidier 76 17 7"
30 Régie Bulle SA rue N.-Glasson 5b, Bulle 029/ 2 44 A<-
31 Gérances Associées SA rue de l'Eglise 49 , Romont 52 17 2Î
33 Sogerim SA Pérolles 22, Fribourg 22 33 O:
36 Gestina SA bd de Pérolles 17 27 12 Y.
37 Les Entreprises Bindella SA rue Haldimand 10, Lausanne 021/320 83 1£
38 Gerama SA rue du Simplon 8, Fribourg 22 06 M

mmm_-_-_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ --\_-_-_-__ WÊk_%-_-_-_W -̂_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-WÊÊÊÊÊÊÊ -̂--^

V ?

o CENTRALE FRIBOURGEOISE
DU L0GEMEN1

PROCHAINE PARUTION
mmMMmm ,̂,. 9.3.9*

Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre Gérance N'tél. ¦;'

Fin du Chêne 3,5 1350.- 257.- divers de suite 38 22 0616!''
Rte Centre 11 (+ conciergerie) 3,5 1495 - 100 - 1 x 01.04.95 13 22 57 26 'i
Champ des Entes 8 (+ conc.) 4,5 subv. 271.- rez 01.04.95 38 22 0616 ï
Fin du Chêne (+ conc.) 4,5 1580- 230 - rez/1 <* 01.04.95 38 22 0616 ï
LECHELLES
La Belle Adze D 3,5 1208.- 92- 1 x 31.03.95 14 22 30 30$
La BelleAdze D (128 m2) 4,5 1604 - 100 - 1 x de suite 14 22 30 30 -j

PAYERNE
Rue d'Yverdon 19 st. 480- 60- 2 x à conv. 27 22 6341 §
Simplon 7 1,5-2 ,5 dès 677- 30.- combles de suite 38 22 0616 ï
Imp. Reine-Berthe 5 2,5 750.- élect. 2 de suite 31 5217 28 ï
Rue d'Yverdon 19 2,5 781 - 80.- combles x à conv. 27 22 6341 ï
Grandes Rayes 19 3,5 798- 112.- parterre 01.04.95 27 22 6341 ï
La Tour 9 3,5 920- 170.- 2 desuite 38 22 06 16?
Rue d'Yverdon 19 3,5 1160.- 120 - 2 x à conv. 27 22 6341 S
Imp. Reine-Berthe 5 3,5 1300 - élect. 3 01.04.95 31 5217 28S
Mont-Tendre 14 4,5 905 - 90.- rez x à conv. 27 22 63 41!
Rue Carroz-à-Bossy14 4,5 1290- 140 - 3 à conv. 27 22 63 41 !
Simplon 7 5,5 900.- 150.- 1 desuite 38 22 0616!
Rue de la Gare 13 (duplex) 5,5 1850- 80- 4 x à conv. 27 22 63 41]

AVENCHES ï
Rue du Château 2 3,5 700.- ch. élect. 2 01.04.95 38 22 0616 ! ]

DOMPIERRE i]
Vers l'Eglise 2 2,0 700 - compr. rez desuite 75 41 78 !
Rte Domdidier (+1 pi. parc) 3,0 1000 - + rez/1 desuite 33 22 33 03! ]
Rtede Russy 3,5 900 - 100 - 1 à conv. 24 81 41 61 ! ]
SAINT-AUBIN
Au Bas du Gruon A 4,5 subv. 245- 2 x desuite 11 51 92 51 !]

PORTALBAN
Au Village 3,5 1000.- élect. 2 01.06.95 31 521728 !

GRANDCOUR
En Layaz 1,5 690- 40.- x de suite 31 521728 !
En Layaz 2,5 850- 70.- x desuite 31 521728 ]
En Layaz 3,5 1190.- 80.- x de suite 31 5 2 1 7 2 8 1 ]
En Layaz 4,5 1290- 100 - x de suite 31 52172 8 ]

FETIGNY
Villeyre 4,5 1175.- 270- rez/ 1 x de suite 38 22 06161

ESTAVAYER-LE-LAC
Les Rochettes 18 (meublé) st. 420- 75- 2 de suite 11 51 92 51 !
Ch. des Esserpis 9 1,5 520- 80.- 2 x 01.04.95 31 521728 ]
FontanylO 2,5-3,5 dès 800 - + desuite 26 20 3111 ]
Esserpis 7,90 m2, baie. (2 à choix) 3,5 dès 895- 105 - 1-3 à conv. 23 231623 ]
Bel'Air 3,5 905- rez 01.03.95 38 22 0616 ]
Pré-aux-Fleurs 1 3,5 947 - 83.- 2 01.03.95 27 22 63 41]
Chasserai 5-7 3,5 dès 960 - 110- 01.04.95 38 22 0616 ]
La Ferme 1-3-5-7 3,5 dès 1090 - 80- x desuite 26 20 3111 ]
Rte de Lully 27 3,5 dès 1125- 100 - desuite 26 20 31 11 ]
Ch. des Esserpis 9 4,5 1225.- 240 - 3 x desuite 31 521728 ]
Rte du Chasserai 4,5 1345 - 120.- 1 x 01.04.95 24 81 41 61 ]

MURIST
Poya (nouv. poste) 3,0 942 - 101 - rez desuite 33 22 33 0 3 ]
Poya (nouv. poste) 3,0 1022 - 106- 1 desuite 33 22 33 0 3 ]
Poya (nouv. poste) 4,0 1225- 159.- 1 desuite 33 22 33 0 3 ]

COURTEPIN
La Gravonna (subv.) 2,5 754.- 150.- 1 desuite 27 22 63 41
Cuillerey 2,5 927.- 123 - 2 x 01.04.95 38 22 0616
La Gravonna (subv.) 3,5 918- 185.- rez desuite 27 22 63 41
La Gravonna B (terrasse) 3,5 1620- rez x 01.04.95 24 81 41 61
La Gravonna (subv.) 4,5 1048.- 230 - 1 desuite 27 22 63 41
COURTAMAN
Rte de Breilles 172 (meublé) st. 710- 50- 3 de suite 38 22 06 16

CORDAST
Im Mosli 2 3,5 , subv. 225.- 2 x 01.05.95 11 51 92 51

COURTION
La Ciba (40 m2) st. 600.- . 50- rez desuite 14 22 30 30

MARLY
Centre33 (ind.) ch. 500 - 40- rez x desuite 16 22 54 41
Centre 19 st.-3,5 dès 730- + x à conv. 26 20 31 11
Confin 23 1,5 subv. 130 - 2 01.04.95 38 22 0616
Rte du Centre 1,5 830 - 40.- 1 x à conv. 24 81 41 61
Gruyère 5 2,0 689.50 80- rez 01.04.95 16 22 54 41
Centre 33 2,0 1023.- 60.- 7 x de suite 16 22 54 41
Rte Centre 15 (61 m2) 2,5 1055- 80- 3 x 01.04.95 13 22 57 26
Centre 33 3,0 1215- 90- 10 x 01.04.95 16 22 54 41
Champ-Montant 18 C 3,5 1580 - + rez de suite 26 20 31 11
Imp. Champ-Montant 17 3,5 1660- 98.- 2 x 01.07.95 19 28 22 72
Confin 3 4,5 1491.- 206.- 4 x de suite 38 22 0616
Confin 1 4,5 1515- 230 - 3 x 01.04.95 38 22 0616
Rte Centre 15 (120 m2) 4,5 1760.- 100.- 4 x à conv. 13 22 57 26
Confin 21 |+ conc.) 5,5 subv. 310.- 2 01.04.95 38 22 0616
EPENDES
Villa ind. + grand jardin 5,0 1960- sel. cons. 2 niv. 2 gar. à conv. 23 2316 23

TREYVAUX
Le Chêne II 1,5 subv. + desuite 38 22 0616
Le Chêne 1,5-2,5 subv. + desuite 38 22 0616
Au Village 3,0 880.- compr. 3 01.04.95 24 81 41 61

BONNEFONTAINE
Rte du Pafuet114 2,5 800 - 110.- 1 desuite 21 22 6644

PONT-LA-VILLE
Freydeville 46 (+ places parc) 1,5 690 - 50- 1 de suite 33 20 31
La Poya 3Ji 860 - 90.- 1 01.04.95 24 81 41 61r_mmmmmmmmmmmmmmmmmmrmmmm__ -_ -_ ^



64(
57(

dès 70C
74t

dès 781
95C

dès 98(
102*
111C
119C

st.
1.5

1.5-3,5-4 ,5
2,0

2,0-3,0-4,C
2,5

3,0-4,0
3,5
3.5
3,5

se.  con

1,5-2,5
2,5
3,0
3.5

200.
200,
200.

sel. con

dès 50Cst.
st.-2.0

1,0-3,6
1,0-4,C

LOCAUX COMMERCIAUX

Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre Gérance N' té

POSIEUX
Rte Ecole

ECUVILLENS
Au Village

ROSSENS
La Rossinnoise A

VUISTERNENS -EN-OGOZ
Au Village A

SORENS
Au Village A

MAR S EN S
Le Perrevuet 1
Le Perrevuet 3

BROC
R. des Ages 10 C
Montsalvens 6
Baly 9 A

BULLE
Rue du Câro 6 A
Rue de la Sionge 15
Verdel 3
Vieux-Pont
Pays d'Enhaut 43-45/Vudalla 24
Rue du Câro 6 A
Vudalla
Pays d'Enhaut41 (subv/poss. conc.
Pays d'Enhaut 11 (balcon)
Rue du Câro 8 B

LA TOUR-DE-TREME
Erables 7
Erables 11
Clos des Agges 45
Clos des Agges 37

CHARMEY
Coop

ENNEY
La Rochena VIII
La Rochena IV

NEIRIVUE
(balcon + pi. parc)

(balcon + pi. parc)

VUADENS
Corbaz 7

LA VERRERIE
Titi House
Titi House

SAINT-MARTIN
Au Village B

CHATEL-ST-DENIS
Grand-Rue 77
Les Marais

BOSSONNENS
Prairie
Prairie

COTTENS
Les Vulpillières A

LENTIGNY
Ferme du Château

AUTIGNY
Sur la Villaz M
Sur la Villaz M

VILLARIMBOUD
Les Ecureuils
Les Ecureuils
Les Ecureuils

VILLAZ-ST-PIERRE
La Gillaz 4
Bergerettes
Au Village
Bergerettes
Le Guillaume-Tell
Bergerettes

ORSONNENS
Le Glânois

MASSONNENS
(terrasse)
(terrasse)

ROMONT
Moines 54 st.
Château 111 st.-2

Rue du Château 1,0-3
Rte Arruffens 1,0-4
Pré de la Grange 23 1,5
Pierre-de-Savoie 2 1,5
Av. Gérard-Clerc 12/14 2,5
Pré de la Grange 31 2,5
Pierre-de-Savoie 42 2,5
Av. Gérard-Clerc 3 2,5
Pierre-de-Savoie 38 2.5
Condémine 3 2,5
R. Eglise 76 2,5
Pré de la Grange 22 3,5
Av. Gérard-Clerc 13 3,5
Pierre-de-Savoie 36 3,5
Pré de la Grange 3,5
Pré de la Grange 21 4,5
Av. Gérard-Clerc 12/1 5,5

BERLENS
Au Château A 3,5
Au Broillet (villa/duplex) 5,5

GRANGETTES-PRES-ROMONT
3,5

MEZIERES
Grand-Clos 3.5

VILLARABOUD
Pré de la Cure (villa/duplex) 5,5

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT
Corail 3,5
Corail A 4,5

CHAVANNES-LES-FORTS

105 - 3 x a conv. 24 81 41 61

95.- rez x 01.04.95 24 81 41 61

30- 3 x à conv. 25 22 113;

214- 1 x desuite 11 51 92 51

150.- rez x de suite 11 51 92 51

140 - 1 x desuite 11 51 92 51
190 - 1 x 01.07.95 11 51 92 51

129.- rez desuite 11 51 92 51
50.- 2 01.03.95 33 22 33 0:

160- 2 de suite 11 51 92 51

30- 1 x desuite 21 22 66 4»
40.- 4 01.04.95 11 51 92 5'

+ x à conv. 26 20 31 11
50- 5 x 01.04.95 24 81 41 6'

ch. élect. x desuite 26 20 311'
50- rez x de suite 21 22 66 44 X*

ch. élect. x 01.04.95 24 81 41 61 #
200.- rez x 01.04.95 19 28 22 721*
60- 4 à conv. 25 2211 37 <<
60.- 2 x desuite 21 22 66 44 y"

120 - 2 desuite 38 22 06 16 tt;
+ à conv. 26 20 31 11 §•:
+ 2 x de suite 26 20 31 11 $l\

260.- rez x 01.04.95 11 51 92 51 NV

78-  1/3 desuite 38 22 06 16 £:

compr. 2 de suite 24 56 4;

150.- 1 x desuite 11 51 92 51

x desuite 31 5217 2!
x desuite 31 5217 2!

115.- rez x de suite 11 51 92 5'

175 - 2 à conv. 19 28 22 7;
150.- 1 desuite 31 5217 2!

140 - divers desuite 38 22 06 11
200 - rez x desuite 38 22 0611

200.- 2, x 01.07.95 11 51 92 5'

205 - rez/1 desuite 12 37 19 0)

90- rez desuite 31 5217 2!
1 01.04.95 31 5217 2!

élect. 2 desuite 31 5217 2!
élect. 2 de suite 31 5217 2!
élect. 1 01.04.95 31 52 17 2!

58- rez de suite 11 51 92 51
180 - rez de suite 38 22 061 (
140.- 2 01.04.95 11 51 92 51
200- 1 01.04.95 38 22 061!
150.- 2 x 01.04.95 11 51 92 51
240.- rez 01.04.95 38 22 061!

220.- 1 de suite 11 51 92 5'

compr. rez de suite 24 56 4!
compr. 1 de suite 24 56 4;

ch. élect. desuite 26 20 311'
+ desuite 26 20 31V

80- rez x à conv. 24 81 41 61
45- x à conv. 24 81 41 61
90.- 2 x 01.04.95 11 51 92 51
25.- 4 x desuite 11 51 92 51

1 x de suite 31 5217 2!
200 - 2 x de suite 11 51 92 51
160.- rez x 01.04.95 11 51 92 51
180.- 3 x desuite 11 51 92 51
140.- x desuite 31 52 17 2!
45.- 5 x 01.03.95 11 51 92 51

130 - rez 01.04.95 11 51 92 51
255 - rez x de suite 11 51 92 51
100 - 3 desuite 11 51 92 51
170.- 3 x 01.04.95 11 51 92 51
60- 2 x 01.04.95 24 81 41 61

288.- 2 x de suite 11 51 92 51
2 x 01.04.95 31 5217 2!

220.- 2 desuite 11 51 92 5
chauf. de suite 11 51 92 5

130.- 2 desuite 11 51 92 5

220.- 2 x desuite 11 51 92 5

140 - desuite 11 51 92 5

146.- 2 desuite 11 51 92 5
255 - 2 de suite 11 51 92 5

Au Bolossi A 2,5 subv. 155- 1 de suite 11 51 92 5'

Adresse . Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre Gérance NM<

PREZ-VERS-SIVIRIE2
Sur la Ville
Sur la Ville

PORSEL
Clos du Four
Clos du Four

SIVIRIEZ
Clos-Devant

URSY
Clos St-Pierre B 3
Imm. Soleil
Ursy-Centre I

PROMASENS
Les Clos
Les Condémines 3!

LUCENS
Rochettes 2-4

MOUDOr
Château-Sec

DUEDINGEN
Alfons-Aebystr. 17
Alfons-Aebystr. 19

KLEINBOESINGEN
Villa jum. 145 m2 , style grei

PLAFFEIEN
Telmoos 6

SANGERNBODEN
Studerli

F R I B O U R Ç
;¦;¦:¦ Grand-Rue 50 (34 m2)

r, o-> e, K"5 Pérolles 6 (5 ,0 + grd hall

«n'~ " m nïTE  ̂  ̂
PI. delà Gare 5 (138 m2

180.- 1 x 01.05.95 11 51 92 5l gk p| de |a Gare 5 (152 mJ

»S PI. de la Gare 5 (173 m2

compr. 1-2 desuite 24 56 43»? Grand-Rue39
Wft Samaritaine 27

Av. du Midi 27 (80 m2)
Neuveville 56 (vitrine+dépend.
Bd Pérolles 7 A (61 m2/3,5)
Bd Pérolles 31 (143 m2)
Bd Pérolles 30 (121 m2|
Rue de Lausanne 91 (76 m2)
Rue de Lausanne 91 (75 m2)
Beaumont-Centre (135 m2)
Beaumont-Centre (30 m2)
Beaumont-Centre (304 m2 div.
Beaumont-Centre (205 + 55 m1

Imp. Castel 6 (6 m2)
Cité des Jardins 15 (25 m2)
Pérolles 2 (104 m2)
Av. Beauregard 9 (140 m2)
Cour-Robert 5 (47 m2)
Av. Gare 6 (100 m2)
Av. Gare 11 (160 m2)
Rue Guillimann (300 m2)
Petites-Rames 2,10 m2

GRANGES-PACCOT
Rte Chantemerle 39 (22 a 200 m2)
Portes de Fribourg (dés 213 m2)
Portes de Fribourg (de 213 à 766 m!

Torry 1 (890 m2)

VILLARS-SUR-GLANE
Platy 5 A (83 m2)

CORMINBOEUF
Rte André-Pilier 43 (150 m2)
Rte André-Pilier 43 (150 m2)
Rte André-Pilier 43 (350 m2)

AVRY-SUR -MATRAN
Avry-Bourg, 60 m2 , empl. à choi

ROMONT
R. des Moines 58 A (60 m2)
Grand-Rue 35 (114 m2)

URSY
Centre II (120 m2]

DOMPIERRE
Rue Principale (+ pi. parc)

PAYERNE
R. de Lausanne 8 (26 m2)
Rue d'Yverdon 19
Rue d'Yverdon 19
Rue d'Yverdon 19
La Tour 9 (51 m2|

ESTAVAYER-LE-LAC
R. Château 7-9 (2 x 25 m2)

3.5 subv
4,5 subv

3,5 subv
4,5 subv

3,5 sub

1.5 sub'
4,5 730.
4,5 1348.

1,5 sub
4,5 1050.

st.-2.5-3,5 dès 400.

3,5 1060.

st. 55
4,5 108!

5 , 5 1981

st. 391

2.5-3.5-4.5 dès 66

reunions/expo. 500.-
loc. comm. à dise
loc. comm. env. 220.-/m2/ai
loc. comm. env. 220.-/m2/ai
loc. comm. env. 220.-/m2/ai
local+dépôt 1097.-
local+dépôt 470.-
loc. comm. 1260.-

magasin 770.-
surf. admin. 146!

magasin 350I
bureaux 186!
bureaux 108!
bureaux 97l
magasin 190l
boutique 60I
bureaux 480I

mag.+dépôt 365I
loc. comm. . 35.'
local-dépôt 420.'

bureau 220.-/m2/a
bureaux à dise
dépôt 100.-/m2/a
bureau 3100.
bureau 200.-/m2/a

surf.-dépôt 4017/
local 110.

bureaux des 200,-/m2/a
bureaux dès 195.-/m2/a

magasins dès 220.-/m2/a
surf , modulable 110.-/ 160.-/m

loc. comm. 1800.

bureaux 220.
atelier 180.
dépôt 75.

bur./bout. 800.

bureaux 1500.-
loc. comm. à dise

magasin 1800.-

mag./bur. 1250.-

boutique 700.-
magasins dès 182.-/m2/ai
bureaux 182.-/m2/ai
dépôts 65,-/m2/ai

surf. bur. 650.-

de suite 31 52 17 21
de suite 31 5217 21

de suite 31 5217 21
01.04.95 31 5217 21

de suite 11 51 92 5

de suite 11 51 92 5
de suite 11 51 92 5
de suite 26 20 31 1

de suite 11 51 92 5
de suite 11 51 92 5

de suite 26 20 31 1

01.04.95 24 81 41 6

15.04.95 27 22 63 4
01.04.95 27 22 63 4

desuite 052/213 24 2
de suite 22 30 1
desuite 20 021/321 05 1
desuite 20 021/321 05 1
desuite 20 021/321 05 1
desuite 14 22 30 3I
desuite 14 22 30 3I

01.10.95 ' 19 28 22 7!
01.08.95 19 28 22 7!
01.04.95 13 22 57 2I

à conv. 27 22 63 4
à conv. 27 22 63 4

de suite 27 22 63 4
de suite 27 22 63 4'
à conv. 27 22 63 4
à conv. 27 22 63 4
à conv. 27 22 63 4
à conv. 27 22 63 4

de suite 33 22 33 0:
desuite 26 ¦ 20 31 1
de suite 26 20 31 1'
à conv. 25 22 11 3

de suite 38 22 06 11
de suite 38 22 0611
de suite 38 22 06 11
de suite 38 22 06 11
à conv. 23 23 16 2!

de suite 26 81 8
de suite 27 22 63 4
de suite 27 22 63 4
à conv. 25 22113'

de suite 33 22 33 0!

1 x de suite 26 80 2l
rez x de suite 26 80 2l

s.-s. x de suite 26 80 2l

rez pl.p. desuite 23 2316 2:

2 x desuite 11 51 92 5
1 x desuite 11 51 92 5

de suite 26 20 31 1

rez desuite 33 22 33 0

rez de suite 11 51 92 5
rez x à conv. 27 22 63 4
1 x à conv. 27 22 63 4

s.-s. x à conv. 27 22 63 4
rez de suite 38 22 061

l\l 'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

PLACES DE PARC

local 451

FRIBOURG
Imp. Pré-Vert 5
Av. du Midi 27 (ind.)
Av. Beauregard 12 (park. sout.)
Rte de la Poudrière (int.)
Rue J.-Piller (centre-ville/ int.)
Aurore
Bellevue (couvertes)
Schiffenen (int.)
Schiffenen (ext.)
Cour-Robert 3 (int.)
Granges-Paccot 2-4 (ext.)
Eurotel (ds gar. accès Rte Neuve

VILLARS-SUR-GLANI
Villars-Vert 21
Dailles 28-34 (int.)

GRANGES - PACCOT
Coteau

GROLLEY
Fin du Chêne (int.)

BULLE
Rte de Vevey 11-13 (int.)

garage 91
garage 151
pi. parc 131
pi. parc 111
pi. parc 13!
pi. parc 2!
pi. parc 71
pi. parc 7!
pi. parc 31
pi. parc 131
pi. parc 31
pi. parc dès 141

pi. parc 61
pi. parc 111

pi. parc 3i

pi. parc 11i

pi. parc 10i

01.03.95 23 2316 2!

à conv. 27 22 63 4'

de suite 26 20 31 1

GARAGES

rez de suite 11 51 92 5

de suite 21 22 66 4.
01.04.95 19 28 22 7;

x à conv. 27 22 63 4
x à conv. 24 81 41 6
x à conv. 24 81 41 6

de suite 26 20 31 1
desuite 38 22 06 1
desuite 38 22 061
desuite 38 22 061
desuite 38 22 061
de suite 38 22 061

5 s.-s. à conv. 23 23 16 2

de suite 26 20 31 1
de suite 38 22 061

de suite 26 20 31 1

de suite 38 22 061

de suite 38 22 061



30 

isaGiaiD'uia©
La ligne du cinéma : programme détaillé par jour

122 Fribourg, 123 Bulle et Payerne

WOjnSVnjÊM 18h , 20h30 + ve /sa 23h1
HSaU jUljllB 1'° suisse. 4°semaine. Do
De Curtis HANSON. Avec Meryl STREEP, Kevi
David STRATHAIRN. Passionnée de rafting, Gi
ses excursions afin d'oublier un mari toujours abse
décide cependant à rejoindre sa femme et son fils
cendre les périlleux rapides de Gauntlet...

LA RIVIÈRE SAUVAGE (The River

Sa/di/ lu/ma/me 15h -12 ans -1™ suisse. 5* sema
stéréo - Le nouveau film d'Ivan REITMAN. A\
SCHWARZENEGGER, Danny DE VITO. Emrm
SON. Le premier nouveau-né de l'année est au
inattendu. La question : comment un homme tor
ceinte ? La réponse: ne demandez pas, venez voir
une sacrée naissance...

JUNIOR '

\ _ \ _t*WJ j r S f 7fS \  18h, 20h40 + ve/sa ;
l*^*1*W"*1,'i sa/di/ lu/ma/me 14h30-1
suisse. 4" semaine. Dolby-stéréo. Le nouveau filrr
BECKER. Avec Vanessa PARADIS, Gérard DEP
Michel BOUQUET. Marie cherche le père qu'ell
connu pour le tuer. Mais quand il est face à elle,
devient beaucoup plus difficile. Elle va utiliser d
beaucoup plus terribles que le revolver...

ÉLISA
20h30 + ve/sa/di/ lu/ma/me 17h45. + ve/s;
sa/di/ lu/ma/me 15h - 16 ans. 1™ suisse. Dolby-s
Josiane BALASKO. Avec Victoria ABRIL, Alain (
Josiane BALASKO. Le mari, la femme, la maîtr
bonne situation et pas mal d'aventures extraconjuc
ne sait rien de ses frasques. Et puis un jour une fille v
cette belle harmonie... Un point commun entre le
maîtresse, ils aiment tous les deux les femmes...

GAZON MAUDIT
VO s.-t. fr./all. : je 18h30 - dernier jour - 12 an
stéréo. Le cycle « Que Viva el Cine» vous prése
Merzak ALLOUACHE. Avec Nadia KACI, M<
dache, Hassan ABDOU. Boualem est un jeuni
une boulangerie du quartier i Bab el-Oued, il 1
nuit et dort le jour. Un après-midi alors qu'il se r
amplifiée du prêche de l'imam rabah le réveill
Boualem, dans un accès de colère, grimpe sur la
arrache le haut-parleur et le jette à la mer...

BAB EL-OUED CITY
¦nXR IB VO s.-t. fr./all. : 1 Sh - VF
HSKAUÏS UH ve/sa 23h15 + sa/di/
14h15 - 12 ans. 1™ suisse. 3° semaine. Dolby-s
Roland EMMERICH. Avec Kurt RUSSELL, Jan
DER, Jaye DAVIDSON. 1928, un groupe d'arcl
découvre en Egypte, sur le site de la grande pyi
Gizeh, un gigantesque anneau de pierre et d'acier,
des Etoiles.

STARGATE (La porte des Etoiles]

VO s.-t. fr./all.: 18h30 - 14 ans - 1ro suisse
Dolby-stéréo. De Woody ALLEN. Avec Jor
Mary-Louise PARKER. Rob REINER. Dans le I
années vingt, un jeune auteur de théâtre est c
cepter un drôle de contrat avec un gangster qi
pièce en échange de l'engagement de sa pet
couineuse de cabaret sans le moindre talent...

BULLETS OVER BROADW
(Coups de feu sur Broadway)

Je 18h15 - dernier jour - 12 ans. 1ra suisse.
Dolby-stéréo. De Gérard CORBIAU. Avec Ste
SI, Enrico LO VERSO, Eisa ZYLBERSTEIN. J
cas de la renommée, Farinelli choisit de s'enfer
et de vouer sa voix à la seule guérison du roi d'E;
histoire magnifique et tragique pour une voix t
grand castrat de son siècle, il allait de son vivar
légende FARINELLI
Je 20h40 - dernier jour - 16 ans. 1ra suisse.
Dolby-stéréo. De Barry LEVINSON. Avec Mi
GLAS, Demi Moore, Donald Sutherland. Un fi
suspense, qui mélange les intrigues pour la réu
sionnelle et les comportements sexistes. Un
toyable où toutes les armes sont utilisées, intellii
acharné, relations bien placées...

HARCÈLEMENT (Disclosu»

Je 20h50 - dernier jour - 7 ans. 1™ suisse. '
Dolby-stéréo. D'Hervé PALUD. Avec Thierry L
Patrick TIMSIT, Ludwig BRIAND, MIOU-MI
vée de rires I Comment fourguer 1500 tonnes d
cié à une mafia lettone, ceci tout en gardant l'ce
bonhomme des bois qui lâche sa mygale parte
des lianes et sabote vos projets de mariage...

UN INDIEN DANS LA VILI

Bff SB DANCING
r̂ l PT5 Route de Riaz 8

|y BULLE

Tous les jeudis

LES ANNÉES 60-70

Lady's IMight
Première boisson offerte aux dames

Dès le 27 février
— fermé le lundi —

130-13686

Dès ve : 18h, 20h40 + ve/sa 23h30 + sa/di/lu/ma/
12 ans -1"> suisse. Dolby-stéréo. De Michael APT
Jodie FOSTER, Liam NEESONi Natasha RICHA
Elevée dans la crainte des hommes , hantée par la n
jeune sœur, une jeune femme s'invente son propre
mystérieux et enfantin... Elle est différente de nou:
tant tout nous porte vers elle. Découvrez...

NELL
Dès ve: 2Ûh50 + sa/di/lu/ma/me 16h - 7
Dolby-stéréo. De Norman JEWISON. Avec
NEY JR, Bonnie HUNT, Joaquim DE AL»
STEVENS, Billy ZANE. Faith est la romantiq
ce. A l'âge de 11 ans, alors qu'elle questionm
de savoir le nom de celui qui sera l'homme de i
Damon Bradley lui apparaît... Peu de temps a
ge, elle décide sur un coup de tête de re'
n
__^ ONLY YOU
Ve/sa 23h15 - 16 ans. 1™. 10* semaine. Doll
Quentin TARANTINO. Avec John TRAVC
WILLIS, Rosanna ARQUETTE. Des histoires
et de boxeur à vous couper le souffle. Avec un
et le grand retour de Travolta. Une palme i
tion 

puLp F|CT|0N

Sa/di/ lu/ma/me 13h45 - Pour tous -1™ suisse - 14" si
Dolby-stéréo SR. Le nouveau chef-d'œuvre rugisï
Walt DISNEY. Jeune lion, Simba jouit d'une vie sans
il écoute cependant son père, le martre des «Pride Lar
lui apprend l'importance du cycle vital, qui maintient I'
ble de la nature en équilibre et s'efforce de le prépare!
jour où il devra reprendre le trône... Superbe, fasc
dessin animé à ne manquer sous aucun prétexte...

LE ROI LION (The Uon King) .

^FSTTTSITsVi Permanent 
de 13h à 22h, ve

¦sUSiSiiSfl | qu'à 23h30. 18 ans révolus.
ve : nouveau programme. Pour la 1re fois à Fribourg
en couleurs ! Fil M X

[EiWQJLLË
¦fTIX Tfîfï W 20h30 + ve/sa 23h15 -
HSâSUÎIiUiSfli suisse. 2° semaine. Do
De Barry LEVINSON. Avec Michael DOUGL
Moore, Donald Sutherland. Un film d'action à su
mélange les intrigues pour la réussite profession
comportements sexistes. Un monde impitoyable
les armes sont utilisées, intelligence, travail act
tions bien placées...

HARCÈLEMENT (Disclosure)

VO s.-t. fr./all.: ve/sa/di/lu 18h - VF: ma/me 18h -
1™ suisse. Dolby-stéréo. De Woody ALLEN. A\
CUSACK, Mary-Louise PARKER, Rob REINER
New York des années vingt, un jeune auteur de th
contraint d'accepter un drôle de contrat avec un gar
financera la pièce en échange de l'engagement de
amie, une couineuse de cabaret sans le moindre t<

BULLETS OVER BROADWAY
(Coups de feu sur Broadway)

Dès ve : 18h 15 + sa/di/lu/ma/me 15h 15 - 7 a
Dolby-stéréo. De Richard BENJAMIN. A
GRIFFITH, Ed HARRIS. Le héros est un gars
copains, demande à une prostituée de dévo
avant de la ramener chez lui pour... lui faire épo
Comédie romantique sur les questions que I
posent sur le sexe...

LA SURPRISE
20h45 + ve/sa 23h + sa/di/lu/ma/me
suisse. 6° semaine. Dolby-stéréo. D'H
Thierry LHERMITTE, Patrick TIMSIT
MIOU-MIOU. Une cuvée de rires ! Com
tonnes de soja déprécié à une mafia h
gardant l'œil sur un petit bonhomme d>
mygale partout , qui fume des lianes et si
mariage...

vé PAl
! ..Ax.Ar.

UN INDIEN DANS

LRAYSLFIJNÊ
¦VITITTTTT af l  Je/ve/sa/di 20h30 + di
_\Sf_^_%S_33SM - 1ro suisse - 2° semaine
film d'Ivan REITMAN. Avec Arnold SÇHV
GER, Danny DE VITO, Emma THOMPSON
nouveau-né de l' année est aussi le plus inatter
tion : comment un homme tombe-t-il enceinte?
ne demandez pas, venez voir I Ça va être une sa<
ce JUNIOR
Sa/di 17h45 (lu : relâche) + ma/me 20h30 -12 ans
se. De Gérard CORBIAU. Avec Stefano DIONIS
LO VERSO, Eisa ZYLBERSTEIN. Après les frac
renommée, Farinelli choisit de s'enfermer à Mad
vouer sa voix à la seule guérison du roi d'Espagi
histoire magnifique et tragique pour une voix en oi
grand castrat de son siècle, il allait de son vivant de
légende FARINELLI

Nettoyeur à vapeur
nettoie en respectant l'environnement, sans produits chimiques, sans efforts et la
surf ace nettoyée est cliniquement propre.

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

WE_ |C# APPAREILS ELECTROMENAGER
t" m9 mmW Wm CUISINES/BAINS, LUMINAIRES, TV/HIFI /VIDEO, PHOTO, PC

Fribourg, rue de Lausanne 80 v 037/'22 05 38 Marin, Marin-Cantre * 038/33 48 48
Avry-sur-Matran , Hyper-Fust, Centre Avry-Top Fust-Conter Niederwangen
route de Matran 5 v 037/30 29 49 (sortie autoroute N 12) « 031/980 1111
Villars-sur-Glâne , Jumbo Moncor o 037/42 54 14 Réparation rapide toutes marques «021/31113 01
Payante, Grand-Rue 58 «037/61 66 49 Service de commande par téléphone 021/ 3123337
Bulle. Waro-Centio , roule de Riaz 42 « 029/ 2 06 31

... et dans toutes les succursales Innovation 
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CARNAVA L DES BOLZES g* \k ™!?
Fribourg, Basse-Ville y%ty_ 1 transformation
dimanche 26 février A f 1 de duvets

C 0 R T È 6 E dè$ 14h30#>  ̂ I en 8 heures
^̂ 3**" m Literie

Médailles du Carnaval: Vente:0-̂  1 j0Sé Python
Kiosque de la Samaritaine. Tél. 037/22 07 15| I * 037/22 49 09
wwmmiiixxmimisimii : îmlm 17-319

DIFFUSION
AYA TANAL'Association des praticiens

de la santé
1649 Pont-la-Ville
w 037/33 37 17

qui réunit sous un même toit des ate-
liers, cours, conférences, séminai-
res , expositions dans des domaines
aussi variés que : l' anatomie, patho-
logie, physiologie, Chi kong, anato-
mie palpatoire, etc.

sera présente au
Salon du Mieux-Vivre

qui se tiendra a
L'Eurotel de Fribourg du 24 au
26 février 1995 17 122772

1649 Pont-la-Ville
. 037/33 37 17

présente
«La médecine holistique, l'art , la
culture et la philosophie de tous les

peuples de la terre »

au Salon du Mieux-Vivre
qui se tiendra à

l'Eurotel de Fribourg
du 24 au 26 février 1995

17-563033

f

ïSAÊ '; Â;vi;>.M ;ii

MEMPHY'S BAR
6 nuits de folie

Café du Paon
Neuveville 31 1700 Fribourg

Du jeudi 23 février au mardi
28 février 1995 , dès 20 h.

DISCO

CARNAVAL
17-2306

Estavayer-Plage

SAMEDI 25 FÉVRIER
Réouverture du Restaurant des
Lacustres

A tous cordiale bienvenue, pour une
saison d'été 1995 ensoleillée et dy-
namique.

Fam. Guy Traeger et le person-
nel . 037/63 10 44

17-502077

Achetez directement et... aux prix
d'usine!

SALONS - SOFAS - FAUTEUILS
Baisse énorme sur l'alcantara et les
cuirs I
PLUS DE 120 MODÈLES CLASSIQUES ET
MODERNES*"
Infosalons AIA,
s 021/732 20 61 - 037/64 25 74

22-531805

iNCHE 26 FEURI

&%%?$_
% % <b XÎU XTi
<£> *_ r c/_ 'S ATX W,

*<?_ 9*-. 9? NT Jb>.- \

*>/% V%o.<^

atin à 10 H

BRO
:hars et
ie Fr. 8-

22 h 22

^  ̂ ***% *%?** **

ns

0 ouverture officielle du CARNAVAL 9
avec 8 Guggenmuslk

and corteg
RIGOLE!!!»

groupes dont 10 GuggenmusiK
Enfants Jusqu'à 12 ans gratuit

concert des Guggenmuslk <
à l'Hôtel de Ville ^

IMPÔTS
Reichlen 9
. 231 431

FIDUCAR
> __ l_j

\sïïà Eiës

KSërffrSSÉŒ W

m_2f c +\T _ — — — — t _ — — r ^ — — —^PmËÈm\_ \\_ \_̂ JgM Iryf à_f miWtWI _

Lid |ULL2 jl̂ ,̂ ^ Frix pour: ~^V

BflHe voyage en car e/1
IjfUlj îm cartes j ournalières 1

JfflS| _W___— m̂—_ JVA iml______ _̂ _̂m

llllfeggll JIKLOPFSTEINI

LUNDI 2
CONCOURS DE MASO

1" prix un voyage en avl
V Fr. 1000- et plus de
\ Fr. «JO-de prix
l \ Inscripdons aeM
\ \V20H30â Mm_/ ^_9 ¦* :o?^ /

<?>t Â
*Yté:*/
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/ [iMSeîlRc) >
~ ""^PRESENTENT :

DÈS AUJOURD'HUI 1re SUISSE
20h30 + ve/sa 23h + dès ve 17h45 + dès sa 1 5h

16 ans

Gazon Maudit
UNE COMéDIE
DE JOSIANE BALASKO Itfttk

ê^ k̂ ^* ^

A\ f _?À_ïBr ' 9y^tTt̂ejp  ̂Êm
mmmVmma^ W—WÊ i^Hi'iT»" iiirn .

JOSIANE VICTORIA ALAIN
BALASKO ABRIL CHABAT

Lui, beau mec et macho
Elle, charmante et tendre
L'autre...

SUPER LOTO RAPIDE^ourt n LUIU nMriuL
Halle du Comptoir de Fribourg CE SOIR jeudi 23 février 1995, 20 h.

I 

Quines ét\_-\ X D. quines _t\àt\ X Cartons _£._£. X

Fr. 50.- 100.- OR 500.- OR
(espèces) ' |

I Abonnement : Fr. 12.- club de pétanque Jura Carton : Fr. 3-  pour 5 ou 6 séries I

P®^M" Grande salle de
k fflSfS MARLY
fflKK Ty * Jeudi 23 février 1995

Es^§^g> à 20 h. 15
• 28 séries+ jackpot Z. VXlZZ1 K Fr. 7000 - de lots

SuDfirbfi 7 parties royales
- 

~ Abonnement: Fr. 10.-

IQTQ Carton : Fr. 3.- pour 4 séries
¦ i Valeur des lots: Fr. 500 -, Fr. 200 -,rapide Fr 1°°-

r Vrenelis - Jambons - Fromages - Corbeil-
les garnies

Die Nummern werden auch auf Deutsch
ausgerufen

Organisation : Association
du carnaval de Marly

Ce soir, à 20 h.

LOTO TRADITIONNEL
du Jeudi gras
dans la grande salle paroissiale
de Saint-Pierre

Organisation : Frauen- und Mûtterverein
Saint-Pierre et Sainte-Thérèse 17-512701

PORTALBAN
Hôtel Saint-Louis et Bateau

Jeudi 23 février 1995, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Quine : corbeille garnie Fr. 50.-

Double quine : Fr. 50.- + côtelettes, val. Fr. 30.-
Carton : bon d'achat Fr. 120.-

MONACO
Se recommande: Camp de ski

Un service de bus gratuit est organisé: Payerne (gare)
18 h. 45 - Corcelles (Auberge Communale) 18 h. 50 - Dom-
pierre (Café du Lion-d'Or) 18 h. 55 - Domdidier (Café de la
Croix-Blanche) 19 h. - Saint-Aubin (Café du Grutli) 19 h. 05 -
Missy (Café de l'Union) 19 h. 10 - Vallon (école) 19 h. 15-

Gletterens 19 h. 20 et retour.
17-1626

i rË»s§~"J ï=?)> ? x
~ ^̂ . P R E S E N T E N T :  

DÈS DEMAIN 1"» SUISSE
20h50 + dès ve : tous les jours 16h • 7 ans

mm
'
.
' ¦

.
'
¦ ¦¦¦y m

»

y :
¦
iîW - î î - .

ÉDi. 3HH

GRAND LOTO
RUEYRES-LES-PRES Grande salle

Jeudi 23 février 1995, à 20 h. 15

24 séries pour Fr. 8.—
Valeur des lots : Fr, 4500 -

Valeur des lots doublée pour la dernière série.
Transport gratuit: Payerne (gare) 18 h. 45 - Estavayer-le-
Lac (ancienne poste) 18 h. 45

Se recommande : Société des pêcheurs au coup
17-1626

Wr Tel. 037/22 65 21 Ĉ

Jeudi, le 23 février 1995 - 20 h.

25 séries en or et en espèces 40.- 60-
vrenelis en or : 15 x 1 / 5 x 2  / 3 x 3  / 2 x 5

Abo : Fr. 10.- cartons : Fr. 3- pour 5 séries

Assoc. rénov. Notre-Dame, Fribourg

k à

PRIX DE FABRIQUE - VENTE
DE CHAUSSETTES ET COLLANTS

Vendredi 24 février 1995
Vendredi 3 mars 1995

de 8 h. 30 à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.

NUTHOFIL SA - Porte-de-Morat - 1700 Fribourg
17-4151

- BPPIT^I-
j~~ "-^PRÉSENTENT

DÈS DEMAIN en 1™ SUISSE
12 ans

18h, 20h40 + ve/sa 23h30
dès sa: tous les jours 14h

Restaurant de la Grenette
à Fribourg

Jeudi 23 février 1995, à 20 h.

SUPER LOTO RAPIDE
25 séries d'une valeur totale d'environ Fr. 6500.-

Quine : Fr. 40.- Double quine: Fr. 60.-

Cartons: 15 x 1 vreneli or valeur env. Fr. 100.-
3 x 2  vrenelis or valeur env. Fr. 200.-
7 x 3  vrenelis or valeur env. Fr. 300.-

Chaque 4e abonnement GRATUIT ?
Abonnement ": Fr. 10.-
Cart e pour 5 séries : Fr. 3.-

Organisation : USKA

At»g> a,*®» _^fS -itfgg

BÊ 839
JACKPOT 1 # QvO«" de lots M JACKPOT

ABO.: Fr. 10.- [21 SÉRIES Fr. 3.- (4 séries)

5x 200.-2 i  x Fr io '- 5x500.-:: ^.: ¦ ¦ ¦ ¦¦¦̂ - 11 x Fr 150.- 1^ : ; _.
MONACO à Fr. 2.- = 1 panier - 1  pendule - 5 vrenelis

Jeudi 23 à 20 h. Amicale des quilles Givisiez
Samedi 25 à 19 h. 30 Club de plongée Les Têtards Givisiez
Dimanche 26 à 14 h. 15 + 19 h. 30 Chœur La Cantilène Fribourg

r̂ VippiHB - Airbag
LrairBÎ ÉrHrIad ~ Direction assistée

- Toit ouvrant
_̂____^ - Verrouillage central

^_ Ĵ ' "»«\ \ - Radiocassettes stéréo
f^CsS3V®î---^— - Rétroviseurs extérieurs réglables
\—-— Moteur 1.0 I, 16 soupapes,

en alliage léger ____

WÊ mTTm§m __ J' ' \W Wm Hr»
i Ê̂ nli iï *~?__m_w_Wj_m * _

_ f̂
 ̂

^̂ ^W >̂ ^̂ K' 1 j  ^̂ L̂_-_\À_W
^̂ m̂ m̂aammmmmmwmmimiS^

TVA comprise

lll. Micra Shopping 1.0, fr. 16'450.- net, Micra L dès fr.12'950 - net

Fribourg : Garage Bellevue . 037/28 32 32
Fribourg : Garage Lehmann SA s 037/24 26 26

W-wmi m̂m
Nous cherchons pour notre
vente aux enchères du 7 avril
1995 des .

ŒUVRES D'ART
d'artistes fribourgeois.

Pour renseignements : Galerie
Aebischer , rue du Pont-Sus-
pendu 10, Fribourg,
w 037/22 66 96

17-563947
¦r̂ Hr r̂̂ Hr^aaaaa___-_-_-_-___-__-_-_-_--_-_m

Vivre sans rayonnements!
Radiesthésiste détecte et neutralise les
rayonnements provenant de veines d'eau
responsables pour « mal-être » général.
Conseils sérieux sur place.

Renseignements : - 077/51 33 86
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~  ̂ B̂ B ' > À'i-- ''Wŝ _-_ Wf ^^\* -_ -_ -_ WW

^^*% ~̂-— ) ____wzZz -̂ \ """V "H

8854 Galgenen SZ 4614 Hagendorf/Olten 9532 Rickenbach/Wil 6032 Emmen/Luzern 1701 Fribourg/Nord 8600 Dûbendorf/Zûrich
Tel. 055/66 11 11 Tel. 062/46 26 41 Tel. 073/23 64 77 Tel. 041/55 10 60 Tel. 037/26 80 80 Tel. 01/822 22 26

Rep rise surp rise
Ford vous off re
Fr. 3000.-p our
votre ancienne

voiture. v.mmiiimm

à

Echangez maintenant votre voiture ayant 10 ans ou
plus (peu import e la marque) pour une Ford neuve .
Vous en retirerez Fr. 3000 - et vous aurez l'assu-
rance qu 'elle sera éliminée en ménageant l' environ-
nement. Avec une Ford neuve, vous bénéf icierez de
nouveaux standards de sécurité et vous aurez une
voiture qui polluera beaucoup moins. Votre conces-
sionnaire Ford vous en dira volontiers davantage.

Directement de
l'importateur:
morilles
séchées,
bolets séchés
Qualité spéciale

Fr. 220 - le kg
Qualité extra

Fr. 210.-le kg
Bolets AA

Fr. 65.- le kg
Bolets A

Fr. 54.- le kg
Montana
Mézières (VD)
- 077/21 43 32

22-542683

160 Klaviere
ab Fr. 60.- mtl.

Digita lpianos,
Flùgel, Keyboards I

ausgestellt
Mie t e - K a u f l

Neu und Occasionen
• Schimmel * Yamaha
. Roland • Ibach •
• Kawai • Fazioli •

• Steingràber •
• Rameau • etc.

Alleinvertretung
Bôsendorfer

Kunden - P,
031 352 10 81

Avec airbag et ABS pour tous.

Cours de peinture sur soie
Pour apprendre et se perfectionner dans cette techni-
que de peinture, nous organiserons des cours d'une
journée.

Les cours , dirigés par Mme Etter , auront lieu à
Fribourg

1or cours
2° cours
3e cours

1995
1995
1995

le samedi 11 mars
le samedi 18 mars
le samedi 25 mars

0 _t\ __\ 04
_\ fl ^̂ B i Horaire du cours : de 9 h. à 16 h. (petite pause à midi).
ff ^[ ¦ co Prix : Fr. 160.-par personne (repas du midi et matériel

r̂ M JÊÊ O non compris).

{m^Ê ¦ -r Achat d' articles en soie , couleurs et matériel possible
W_U _̂] CM sur place. Le nombre de participants par cours , est

_^^J « limité e 10 personnes.

$m
^̂ 5 

Pour tous renseignements et inscriptions :
I ¦tj Fillistorf Couleurs, Fribourg

r̂ kM °¦r̂ rlrHrl CE
>g —

Inscription au cours de peinture sur soie
Cours N° du
Nom :
Adresse:
Tél.:

rh_ A

FAUTEUIL-RELAX
Offre spéciale
duvets
nordiques
160 x 210 cm,
plumettes , duve
teuses , neuves .
d'oie blanche, à
Fr. 99.- ou
200 x 210 cm, à
Fr. 159.- ou
240 x 240 cm à
Fr. 269.-

ELECTRIQUE
Système Powerlift pour se lever facilement

Largeur seulement 70 cm!

Envoi rapide jus-
qu'à épuisement
du stock.
DUVET SHOP SA
8, Frontenex.
1207 Genève
- 022/
786 36 66
Fax 786 32 40

6/95 SUI

En exposition chez ... VêlOS P0W tOUS I

TrrrrrTTjrT""^̂  ̂ tous avec j

VEIBZIG-BlUVND 20% de rabais iffU
- 037/46 15 25^MMrHrMr r̂̂  MF\RLY

Ouvert tous les jeudis soir jusqu 'à 20 h

Je paie comptant toute marchan
dise

fermeture d'usine
fins de commerces

liquidations
Habits divers, cuir , chaussures
parfums , alimentation, conserves

boissons, etc.
Pas sérieux s 'abstenir.

024/59 17 48

NOUVEAU sjpoj L t̂ % jpmi _ rxt\

É* City- et Mountaln-Bikes^j

f ^——&rWmW—WmWÈ_m&ÈÊmW&SÊÊKÊUÈÊ amamwamaasSBÊm Mm— WÊiWi

| Veuillez me verser Fr. Adresser à Banque Procréent , Rue de la Banque 1, 1701 Fribourg
S , , (08.00-12 l5/l3.«-18Mheures)ou télépriDnerau

j _____*___ EBEBE1 |
—- —— Xi& t̂âédrt IS Rue No <

_ NPA/Domicile Pour un crédit de Ir. 5000- p. ex avec un intérêt annuel elleclil de
15,0% total des Irais de Ir. 390.W pour 12 mois (indicalions légales

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

j J'autoriseJa Banque Procrédit à utiliser les indications précitées pour l'examen de cette demande el pour ta ZEK.

TAILLE DE Cherche
VOS ARBRES
FRUITIERS VW GOLF
J.-C. Balmat pour bricoleur

dès 1982.
Tél./fax
037/31 30 54 

^ 037/73 15 14.
17-563474 17-503797

f
ï ¦ ' 

—fr
Cours de couture

Atelier de couture

Antoinette Philipona
rte de Chésalles 46

1723 Marly
- 037/46 19 08

(rens. :
jeudi après midi et samedi matin).

17-1700
 ̂ _J

————————————i$Jar_—— \

Garage Carrosserie
*ÎSk de la Sarine

&f ___ tt /J l -  1723 M a r l v / F R
¦.Sm ŜSM' Téléphone 037/46 14 31

Agents locaux:
Broc: JACQUEROUD
Germain , Garage du Stand ,
029/ 619 42 • Châtel-St-Denis:
TÂCHE Gustave , Garage
Central SA, 021/948 88 56 •
Farvagny-le-Grand: DAF-
FLON Jean-Pierre , Garage ,
037/31 37 29 • Villars-sur-
Glâne: LONGCHAMP Pierre,
Garage, route des Foyards ,
037/42 48 26. 
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""pEINIHt JEUNE BACILLE I CANTON GARDIEN VILLE INVENTEUR
CSPAGNOi. ANGLAIS EST CONNU SUISSE SOLITAIRE DU BÉNIN | , AMÉHICAiN 
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POISSON -> .
. -- ,- -  SORTENT

TAILLEE SOUS _^
A ANGLES y. pujIE

DROITS 

-»- SOUTIENT
PROVI- ->¦

SOIREMENT

 ̂ A SUIS TRFS _^COALISES -»- VISITEZ CONFUS "*"

ST NOTRE EXPOSITION ™ ¦ 
n̂  A

200 véhicules neufs L'ËC0LE "*"
et occasions CAUTI0N

N'EST PLUS ->- Y S- CORPULENT -̂ . Y
LANGUE m. .

ml „.UT TUROUE «JSr> ^.T.»T»wT»™i SFRPENTSC0URANT \W RENAULT A PLUMES 

gZ ï ^' 037/6184 84 ouvert le samedi ANCIENNE

FRIEDLI SA PAYERNEj i
DESSEIN -A*- FONT Ff 1 COM^ Fï qniinFF - -̂ ï

A L A T£TE LE POINT T BUSTIBLE ? b"Wtt  ̂ '

DANS LES PREMIÈRE EN SE METS
ÉTOILES MONDIALE CRISE A LA PAGE

FT I ¦ I I ADJECTIF
T .' T T INDÉFINI ~*"

SYMBOLE
CHIMIQUE

GRANDE _^. I
ÉCOLE PIÈCE DE _^

FAMILLE THÉÀTHE
D'ARTOIS |

VIE DE
PRIVATION "*¦

Les lecteurs ont la parole
VILLARS. Un Qâchi S DU 'il faildfS Une des plus grosses affaires vient Les producteurs ayant souscrit à la
accumpr ^e trouver un premier dénouement. recapitalisation supporteront directe-dbblinicr gn effet , par la réalisation de la société ment la perte , alors que, en plus , tous
Gaston Pichonnat de Lovatens Chocolats et Café Villars , Cremo les producteurs au travers de leurs or-
n'est pas tendre avec ceux qu'i'l connaît la perte subie et se doit d'étu- ganisations se verront amputés d'une
accuse de gestion erronée et qui dier comment l'éponger. partie importante de leur patrimoi-
sont, selon lui , responsables du T , ne-
naufrage de Villars ^es erreurs de gestion , les engage- Cette perte Financière s accompa-

ments inconsidérés et cachés des res- gne d'un autre aspect tout aussi mal-
Un nombre croissant d'affaires diffici- ponsables de cette situation , avec la heureux , à savoir la perte de confiance
les empoisonnent notre existence , tant complicité d'une fiduciaire, coûteront en leurs organes dirigeants.
sur le plan économique que politique. aux producteurs de lait la somme de Les responsables de ce gâchis au-
Malheureusement , le secteur agricole vingt millions de francs. ront à répondre devant les producteurs
n'échappe pas à cette triste situation et A cette somme, il y a lieu d'ajouter et devant la justice de gestion erronée,
de nombreuses organisations ont ren- la perte que subiront les autres créan- d'abus de confiance et de manque total
contré des difficultés à régler certains ciers (banques , fédération Holstein , d'information,
cas. PLL). GASTON PICHONNAT

[FLEiijarLaî îjm)  ̂
¦̂ t ¦ ¦ ¦ Mary Higgins ClarkDors ma jolie

Traduit de l'anglais
80 (Droits réservés: Albin Michel et Sciaky Presse) par Anne Damour

Il se versa un second verre de Perrier et
trouva le point qui le tracassait. Les manœu-
vres d'intimidation au téléphone, telles que le
neveu les avaient rapportées , sonnaient
faux.

Neeve et Jack Camnbell étaient assis dans
la salle à manger du Carlyle. Neeve avait
changé la robe de tricot qu'elle portait à la
boutique pour un imprimé dans des couleurs
tendres. Jack avait commandé les drinks , un
Martini-Vodka avec olive pour lui, un verre de
chamnacmp nnnr NPPVP

«Vous me rappelez la chanson «Une jolie
fille est comme une mélodie», lui dit-il. A
moins qu 'il ne soit démodé de traiter quel-
qu'un de jolie fille de nos jours? Peut-être
devrais-ie Hire nnp p lpp antp ipnnp femmp ?
- Je m'en tiendrai à la chanson.
- N'est-ce pas une des robes portées par les

mannequins dans la vitrine de votre bouti-
que? Vous avez l'oeil. Quand les avez-vous
l' I l i .C  O

- Hier soir. Et je ne passais pas par hasard.
J'étais dévoré par la curiosité.»

Son aveu ne semblait pas l'embarrasser
r\iitr,o mociiro

Neeve l'examina. Il portait un complet bleu
sombre égayé d'imperceptibles rayures gris
clair. Inconsciemment, elle eut un hochement
de tête approbateur devant l'effet général , la
cravate Hermès du même bleu, la chemise sur
mesure, les boutons de manchettes en or.

«Ai-je bien passé l'examen?»
NTé*P»\/é> put un cr\nrirÉ»

«Très peu d'hommes savent assortir leur
cravate à leur costume. J'ai choisi celles de
mon père pendant des années.»

Le serveur arriva avec les drinks. Jack
attendit de le voir s'élniener.

«J'aimerais
que vous me par-
liez un peu de
vous, dit-il. Pour
commencer, d'où

Neeve ?
- C'est un

nom celte. En réa-
lité , il s'épelle N-
I-A-M-H et se
nrnnnnrp NPPVP

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

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

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 17 17
- Rnmnnt 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
TauPl 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 63 24 67

ou 038/22 35 77
I ar- rio Hnrat 91 17 17 ni i 7517 <;n

• Détresse
La Main tendue 24 h./24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h./24 22 22 02
Aides aux victimes
H'infrartinnQ 143 nn 117

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg .20 0111
Billens 52 81 81
Qio-» noai o. 10 10

Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 80 11
Meyriez 72 51 11
Towol AA «1 11

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56, ¦» 83 20 20. Lu-ve
7 h. 45-12 h. 15" et 13 h. 45-18 h. 15
sa-di 10 h.-11 h. Bulle, Nicolas-Glas-
son 11a, œ 029/2 38 12. Lu-ve 8-
12 h. et 14-18 h. Payerne, rue d'Yver-
don 21. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.,
_ G 1 CO 1 O

• Permanence médicale
Fribourg 231212
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Glane 52 41 00
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 00

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Jeudi 23 févr. : Fribourg
Pharmac ie du Bourg
rue de Lausanne 11-13

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., uraences s 117.

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

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

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
nielle 24 h. sur 24. ¦s-111.

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

• Bulle
a? 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
17 h Qn_ 10 h "if,

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

• Payerne
Pharmacie de la Poste
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
„ IT57/R1 Z.0 en Polira „ R1 1 7 77

• Sages-femmes service — Perma-
nence 24/24,  ̂

24 5 1 24, consul, sur
rendez-vous, rte de la Vignettaz 27, Fri-
bourg

• Baby-sitting — Croix-Rouge,
™ oo ns n.K

• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Cours «Perspectives profes-
sionnelles» pour personnes sans em-
ploi. Rens. : tous les matins du lu au ve
de 9 à 11 h., rte de la Glane 31, Fri-
bourg, •» 24 67 77.

Une page complète d'adresses utiles
Daraît chaaue semaine.

m@Tm ©mmmmm
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
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Horizontalement: 1. Rien d'étonnant Verticalement: 1. Une manière de
si elle est près de ses sous... 2. Renvoi, changer en douceur. 2. Bonne carte -
mais pas licenciement - Très attiré par Valeur refuge - Capitale de carnaval. 3.
la mer - Maître queux. 3. Le roi de la conjonction - Fait jouer le marteau et
cosse - La femme qui va au bûcher - l'enclume - Reçu. 4. Un temps de som-
Mauvaise situation pour un frileux. 4. meil. 5. On peut s 'y rattraper de l'écrit -
Langue oubliée - Duc sans cœur. 5. Un Fiable. 6. Moment enflammé - Blanc
coin pour se vautrer - Couvre-chef. 6. étranger. 7. Parfaite, en imagination. 8.
Aux couleurs d'arc-en-ciel - Sorte de Police tous risques - Montée des eaux
halo. 7. Conjonction - Bock anglais. 8. - Quarts de dose. 9. Minuscule trans-
infinitif-Croc-Marque le rejet. 9. Blan- port d'énergie - Infinitif - Dans un cer-
che quand elle est jeunette - Note - tain sens , c'est un cri de soulagement.
Impossible à réaliser seul. 10. Jeune 10. Le jeu de l'homme et du cheval,
glouton.

Solution du mercredi 22 février 1995
Horizontalement: 1. Actualités. 2. Verticalement: 1. Accapareur. 2.
Courtisane. 3. Cul - Ta - Pop. 4. Aline - Coulemelle. 3. Tulipe - Ota. 4. Ur - Ne -
Vert. 5. Pépères - Me. 6. Ame - Ru - Tirs. 5. Atterré - As. 6. Lia - Eux - Su. 7.
Sen. 7. Ré - Texte. 8. Eloi - Nia. 9. ls - VS - Or. 8. Tape - Senne. 9. Enor-
Ultrason. 10. Réassurées. me. 10. Septennats.



LA PREMIÈRE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie.
11.05 Vos désirs font désordre!
12.05 Suivez mon regard. 12.20
Contes courants. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Zapp'monde, en
direct d'Haïti. 15.05 Notes de
voyage. 16.05 Nickel. 17.30
Journal. 17.50 Journal des
sports. 18.00 Journal du soir.
18.22 Forum. 19.05 Baraka.
22.05 Ligne de cœur. 22.30
Journal de nuit.

ESPACE 2

TSR

6.10 Matin pluriel. 8.15 L'oi-
seau-plume. 9.15 Magellan.
9.30 Classiques. Œuvres de
Couperin, Delalande, Rameau
et Hummel. 11.05 Bleu comme
une orange. Environnement.
L'Afrique dont a rêvé l'Europe.
11.35 Entrée public. 12.30 Car-
net de notes. 13.00 Dessine-moi
une histoire. 13.10 Musique
d'abord. Thèmes et diores-
sions. Jardins... Pages de Scar-
latti, de Falla, Mozart , Ravel et
Messiaen. 17.05 Liaisons dan-
gereuses. 17.30 Carré d'arts.
Cinéma. Karim Dridi, premier
film à Pigalle! Rencontre avec le
cinéaste. 18.00 JazzZ. 19.05 En
quête de disques. 20.05 Plein
feu. Jordi Savall , chef d'orches-
tre. 20.30 Disques en lice. G.
Verdi: Macbeth. 22.30 Diffusion
de l'interDrétation choisie.

08.40 Coup d'pouce emploi
08.45 Le droit d'aimer**
09.30 Pas de problème! (R)
10.00 Pas de problèmel
mais encore ... (R)
10.20 Perry Mason Série
11.10 Les feux de l'amour**
11.55 Madame est servie
12.20 Le miracle de l'amour
12.45 TJ-midi
13.00 Les femmes de sable**
13.35 Corky Série
14.25 Profession: reporter
ENG** Série
15.10 Matlock" Série
16.00 La petite maison
dans la prairie Série
16.45 Kelly
17.10 Les Babibouchettes
et le kangouroule
17.15 Les contes du chat
perché
17.40 Code Quantum Série
18.30 Top Models** (1739)
18.55 TJ-titres
Météo régionale
et météo neige
19.00 TJ-régions
19.15 TéléTrésor
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.10 Temps présent
Magazine
Retraités: une mine d'or *
Actuellement, un Suisse sur
sept est retraité. Au siècle pro-
chain, un tiers de la population
le sera. Face à ce «DaDv-boom».
comment réagit le monde éco
nomique?
21.10 Columbo Série
Une ville fatale
22.20 TJ-titres
22.25 Talc chaud
23.10 TJ-nuit
93 9f) Furofline** .ÇÂrte

FRANCE MUSIQUE
9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. Bach: l'Art de
la fugue BWV 1080. 11.35 La-
ser. 12.35 Jazz midi. 12.45 En
blanc et noir. 13.45 Concert.
Barry Douglas, piano. Beetho-
ven, Schoenberg, Webern et
Moussorgski. 15.15 Vous avez
dit classique? Ravel: Boléro.
Mendelssohn: Symphonie pour
cordes N° 9. Schubert: Intro-
Hi i(-*tir\n at warîa+i/M-ie ci ir* i in

thème de La Belle Meunière.
Rossini: Sonate a quattro N° 6.
17.00 Pour le plaisir. 18.30 Jazz
musique. 19.05 Domaine privé.
20.00 Concert en direct. Fran-
çoise Pollet, soprano; Orches-
tre national de France, direction
MichelTabachnik. Xenakis: Me-
tastasis. Berg: Sieben Frùhe
Lieder. Mahler: Adagio de la
Symphonie N° 10. 22.00 Soliste.
Leonid Koaan.

FRANC F CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 Une vie , une œuvre.
Saint-John Perse, le poète en
exil. 10.40 Les chemins de la
connaissance. 11.00 Espace
éducation. 11.20 Jeu de l'ouïe.
11.30 A voix nue. 12.02 Panora-
ma. 13.40 Permis de construire.
14.05 Feuilleton. Les Affaires de
Mnnstaiir .Inlpç; Ppcar rte R
Brecht. 14.30 Euphonia. 15.30
Musicomania. 17.03 Un livre,
des voix. 17.30 Le pays d'ici.
18.45 Mise au point. 19.00 Ago-
ra. 19.30 Perspectives scientifi-
ques. 20.00 Le rythme et la rai-
son. 20.30 Fiction. Le Cheval
lourd, de Gerboise Francolet.
21.32 Profils perdus. Jacques
Benoist-Méchin. 22.40 Les nuits
mannétinues.

RADIO FRIROIIRfi
7.10 Fribourg infos. 7.23 Jour-
nal des sports. 7.52 Les petites
annonces. 8.15 Les microtina-
ges. 8.30 La vie secrète des
chiffres. 8.45 Ecran de contrôle.
9.15 A l'ombre du baobab. Hugo
Corpataux. 9.45 Carnet de bord.
H I\ ic i/:..»*. ir. ..:*. - i n  AC D,.^ U

première. 11.15 Carnet de bord.
11.35 Le trophée sportif. 11.52
Les petites annonces. 12.05 Fri-
bourg infos. 12.15 Journal des
sports. 13.00 A vos souhaits.
13.35 Musique. 16.05 CD hits.
17.10 Rush première. 17.20
Ecran de contrôle. 17.30 Fri-
hni irn infnc

LA CINQUIEME
12.00 Pose ton cartable
12.30 Atout savoir
13.00 Ça déméninge
13.30 Défi Magazine
14.00 Le temps
des cathédrales
15.00 Emploi
15.30 Qui vive
15.45 Au fil des jours
1 CI En Iniinnfar rJom'iin

15:55 Allô la Terre
16.10 Ma souris bien-aimée
16.25 L'œuf de Colomb
16.40 Cinq sur cinq
17.00 Cours d'espagnol
17.15 Cours d'anglais
17.30 Les enfants de John
18.00 Les grands châteaux
d'Europe Documentaire
18.30 Le monde des animaux
18.55 Le iournal du terriDS

19.00 Confetti Magazine
19.30 Mostar - Les ponts
de l'espoir Documentaire
20.25 Album couleurs
20.30 8V2 x Journal
20.40 Soirée thématique:
De quoi j' me mêle!
Ofl AtX Iflûin- un *»acï ollamanH

21.30 Débat
22.10 Angie: Les années
clandestines
Documentaire
22.55 Débat
23.40 Chet Baker
(1929-1988)
00.30 Portrait
rlp Rolf I iphprmann (RI

13.30
14.45
15.15
16.00
ie -in

des mousauetaires

Documentaire
01.30 Karajan
dirige Strauss:
Svmrihonie alnestre (RI

Bouillon de culture (R)
Magellan
Viva (R)
Infos TV 5
I o nnîeînû

Textvision
Euronews**
Textvision
Caribe Telenovela
ni rp l/taloc

16.25 Bibi et ses
17.05 Le jardin d<
17.15 On aura toi
17.45 Questions
Dour un charrmion

Bibi et ses amis Cartoni animati
Le jardin des bêtes 12.25 A conti fatti (R)
On aura tout vu ! , 2 45 Te|egiornale tredici
Questions
n champion 1300 Dynasty Teleserie

Visions d'Amérique 13.50 Flying Doctors
Journal TV 5 Téléfilm
Presse hebdo 14.40 Un caso Der due
Paris lumières Téléfilm
Journal RTBF 15.45 | mostri Téléfilm
Découverte 16 10 Textvision
Tell quel .„ ' _ .. ,_¦.
Journal F 2 l6-,15 Ca"be <R>
La marche du siècle Telenovela

Alice 17.00 Telecicova
17.45 Hélène e compagnie
Toi a fit m

MARIUS. France 3 consacre une soirée à celui qui aurait le même âge que le cinéma, Marcel 18-10 Hôtel Fortuna
Pagnol. Le premier volet de la trilogie légendaire, Marius, est diffusé avant un portrait qui sera 19.00 Telegiornale flash
consacré à l'écrivain. Le film doit notamment sa notoriété à une partie de cartes où les acteurs 19.10 L'economia
échangent un feu nourri de répliques: «Tu me fends le cœur», «La marine française te dit 19.30 u Quotidiano
merde». On peut imaginer que le scénario se soit déroulé non pas sur la Cannebière mais en 20 00 Teleaiomale / MeteoSuisse et que la partie de cartes soit une partie de jass. Cela donnerait: «...» «...» «stekrrrr...» „_ '__ 

CAY«...». Parce qu'en Suisse, c'est bien connu, on ne parle pas «aux cartes». JA France 3 20.30 FAX
FRANCE 3, 20 h. 55 22.20 Grandangolo Mix

mmm̂ ^̂ ^̂ ^ mm——m m̂mm——_r 23.15 Telegiornale notte
rttk 23.35 Rivediamoli
¦ in Controluce

00.05 Textvision

r%? ^l&iB™̂ S *& - -É 09.30 TG 1 - Flash
k\\k .j ,̂. 09.35 Cuori senza età

m isiBrPlaP in^hrï r f 10'00 TG1

A-âtÊÊÊ l|B |̂ || M| 10.05 Maya Film
11.35 Utile futile

ftgji&MM«MHi 12- 25 Che temP° fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 Albedo

H 14.20 Sala giochi
14.50 Spazio 1999
15.45 Solletico
18.00 TG 1
18.20 Storie incredibili
18.50 Luna Park
20.00 TG 1
20.30 II fatto
20.40 Sanremo
45° Festival
¦ délia canzone italiana

'- . ~"M Wa\\\aamm\\mWmWà 23.05 TG 1
OI 1C rinnnfoefiwal

TFl FRANCE 2 FRANCE 3
06.00 Mésaventures Série 06.30 Télématin Magazine 06.00 Euronews
06.30 TF1 info 08.30 Les films Lumière 07.15 Bonjour Babar
07.10 A tout' Spip 08.35 Secrets Feuilleton 08.30 Minikeums Jeunesse
08.30 Télé shopping 09.00 Amour, gloire et beauté 10.40 Le cercle de famille
09.05 Club Dorothée 09.25 Kung fu Série 11.40 La cuisine
vacances Jeunesse 10.10 Chez Chalu Maureen des mousquetaires
11.20 Une famille en or 11.15 Flash infos , 11.55 12/13
11.50 La roue de la fortune 11.20 Motus Jeu 13.05 Vincent à l'heure
12.20 Le juste prix Jeu 11.50 Pyramide Jeu 14.45 La croisière s'amuse
12.50 A vrai dire 12.20 Les Z'amours Jeu Ah! les années 40
13.00 Journal 12.55 Rapports du loto 15.35 Magnum Série
13.30 Tout compte fait 13.00 Journal 16.30 Minikeums Jeunesse
13.35 Les feux de l'amour 13.45 I.N.C. 17.40 Une pêche d'enfer
14.30 La vengeance 13.50 Derrick Série 18.20 Questions
aux deux visages (21/28) 14.55 Dans la chaleur pour un champion Jeu
Feuilleton de la nuit Série 18.50 Un livre, un jour
15.25 La vengeance 15.40 Tiercé 18.55 19/20
aux deux visages (22/28) 15.55 La chance 20.10 Fa si la... chanter
16.15 Le miel et les abeilles aux chansons Varié tés 20.35 Tout le sport
16.45 Club Dorothée 16.40 Des chiffres 20.45 Keno
17.50 Premiers baisers et des lettres Jeu OA CC18.20 Dingue de toi Série 17.15 Seconde B Série -\\J.00 Marius
18.45 Résultat des courses, 17.45 Cooper et nous Film d'Alexandre Korda
la minute hippique 18.15 La fête à la maison (1931, 135 )
18.50 Coucou! 18.40 Que le meilleur gagne Avec Rai mu (César),
19.50 Le bébête show 19.10 Flash infos Pierre Fresnay (Marius),
20.00 Journal 19.15 Studio Gabriel Alida Rouffe (Honorine)
20.15 Face à la Une 20.00 Journal César astique son comptoir et
Débat Invité : 20.45 Point route sert des pastis bien arrosés aux
Jacques Chirac OA CA habitués de son café , le «Bar de
- . -.— ^U.OU Envoyé spécial la marine», installé sur le vieux
c. 1.1)5 Les Cordier, Magazine port de Marseille. Entre deux
juge et flic: , Au cœur du groupement parties de cartes avec ses plus
Une mort programmée 22.30 Merci la vie fidèles clients, il espère que Ma-
Téléfilm Film de Bertrand Blier rius , son fils, lui succédera bien
22.45 Famille, je vous aime (1991, 115') gentiment à la tête de sa petite
Magazine Avec Charlotte Gainsbourg affaire. Mais Marius a d'autres
00.05 Chapeau melon (Camille), Anouk Grinberg ambitions.
et bottes de cuir Série (Joëlle), Gérard Depardieu 23.10 Soir 3
01.00 Le bébête show (Marc-Antoine) 23.25 Marcel Pagnol:
01.05 TF1 nuit 00.25 Les films Lumière un auteur à la caméra
01.15 Côté cœur Série 00.30 Journal Documentaire
01.50 Histoires naturelles 00.55 Journal des courses 00.20 Jofroi
02.50 Le chemin 01.00 Le cercle de minuit Film de Marcel Pagnol
des Indiens morts (2/2) 02.15 Studio Gabriel (R) (1933, 50')
Documentaire 02.50 Bas les masques (R) 01.10 L'heure du golf
03.50 Histoires naturelles 04.00 24 heures d'infos 01.40 Cadran lunaire

ARTE TV5 TSI

M6
06.10 Boulevard des clips
06.55 Matin express
07.00 M6 express
07.05 Contact 6 manager
07.10 Matin express
09.05 M6 boutique
09.30 Infoconso
09.35 Boulevard des clips
10.45 Ecolo 6 (R)
11.00 Drôles de dames
11.50 M6 express
12.00 Papa Schultz Série
12.30 La petite maison
dans la prairie Série
13.30 La prochaine victime
15.00 Boulevard des clips
17.00 Hit machine
17.30 Guillaume Tell
18.00 Equalizer Série
18.54 6 minutes
19.00 Le magicien Série
19.54 6 minutes
20.00 Une nounou d'enfer
20.35 Passé simple

20 •50 Les aventuriers
de l'Amazone Téléfilm
Un ancien repris de justice ,
devenu un notable, affronte
un maître chanteur
22.30 Razorback
Film de Russel Mulcahy
(1984, 100')
Avec Gregory Harrison
(Cari Winters), Arkie
Whiteley (Sarah Cameron) ,
Bill Kerr (Jake Cullen)
Un sanglier géant terrorise
l'outback australien, que
des braconniers mettent
par ailleurs en coupe réglée
00.10 Fréquenstar (R)
Magazine
01.05 Boulevard des clips
02.30 Le Nil des pharaons
03.25 Fréquenstar (R)
04.20 Venise, cité des Doaes

DRS
05.00 Luzerner Fasnacht
07.00 Euronews**
08.00 Luzerner Fasnacht
09.00 Ôkoland
10.00 TAFmeteo
10.15 Luzerner Fasnacht
11.15 Tiere in Spanien
11.40 Lipstick (R)
i O "If! CâiiAr imiH Cl^mmo

Familiensaga
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 TAFgeld
13.25 Lindenstraése Série
13.55 Luzerner Fasnacht
16.20 RâtselTAF
16.45 «Tom & Jerry»-Kids
'7ali--h/^ntr ! /~Lr c^'~ir ia

16.55 Der dritte Prinz
(1/2) Spielfilm
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Wildbach (9) Série
19.00 Schweiz aktuell
19 30 Tanacschaii
19.50 Meteo
20.00 Casa Nostra
21.05 Puis
21.50 10 vor10
22.20 DOK
23.20 Tanner '88 (1/3)
Fernsehfilm
n-l t\n Mo^Mhullotm / Maton

7DF
09.45 Fit forever (3)
10.00 Tagesschau
10.03 ARD-Ratgeber:
Gesundheit
10.35 ZDF-Info Arbeil

11.00 Tagesschau
11.04 Fussball
12.40 Umschau
12.55 Presseschau
13.00 Tennis
17.00 Heute
17.08 Lânderjournal
HO nn onr/A cno

19.00 Heute
19.20 Wetter
19.25 Freunde fùrs Leben
20.15 Mer losse d'r Dom
in Kôlle
21.45 Heute-Journal
22.15 Das literarische
Quartett
93 3n AnrnnriQ
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LE SPOR T ET LES HANDICAPES

Une parfaite entente qui parvient à
réunir davantage que deux complices

Notre problème reste l'isolement»

Le championnat suisse et international de tandem pour handicapés de la vue se déroulera cette
année à Romont le 2 juillet prochain. Michel Mauron nous en parle. Avec beaucoup d'émotion.

L

orsqu 'il évoque les liens qui
unissent des personnes handi-
capées de la vue avec des per-
sonnes qui ne le sont pas , et
qui sont en quelque sorte char-

gées de remplacer sur un tandem les
yeux du personnage handicapé ,- les
propos de Michel Mauron sont char-
gés d'émotion. A aucun moment , celui
qui fut durant de nombreuses années
le président du Cyclophile romontois
ne tient à utiliser le mot «aiden> dans
son vocabulaire .
Qu'est-ce qui vous a pousse, M.
Michel Mauron, à exercer cette ac-
tivité au profit des handicapés de
la vue ?
- J'ai eu connaissance de cette activité
grâce à Jean-Louis Uldry, du Châte-
lard, lequel est venu un jour exposer
cette possibilité aux membres du Cy-
clophile romontois en spécifiant qu 'il
était à la recherche de bénévoles prêts
à venir apporter leur contribution tous
les premiers samedis du mois à Echar-
lens à la ferme à Gremaud. Hormis le
tandem , il existe aussi d'autres activi-
tés telles que le ski de fond , la marche
ou les quilles.

La Société des sourds de Fribourg de-
meure très active et compte des mem-
bres dont le seul problème est celui de
ne pas entendre. Autant dire que la
seule difficulté éprouvée par ses adhé-
rentes ainsi que par ses adhérents de-
meure celui de la communication en-
tre les sourds et les entendants. Nous
avons rencontré son président Daniel
Cuennet , une personnalité extrême-
ment sympathique et chaleureuse.
Propos recueillis et échange très enri-
chissant.
Quelles sont les activités que vous
organisez durant cette année, M.
Daniel Cuennet ?
- Nous venons d'organiser le samedi
18 février dernier un tournoi populaire
de badminton , nous mettrons sur pied
le week-end des 12 et 13 août pro-
chains , si nous recevons suffisamment
d'inscriptions, le championnat ro-
mand de tennis et le samedi 28 octobre
un tournoi de jass populaire . Voici
notre programme complet pour ce qui
concerne cette année 1995.
Quelles sont les difficultés qui sur-
gissent pour organiser ce type de
manifestations ?
- En principe, nous ne rencontrons
pas de difficultés pour organiser ces
tournois ou championnats , mais il y a
quand même «la barrière» de la com-
munication pour les réservations , les
commandes ou les informations avec
la presse.
Quelles sont les problèmes que
vous rencontrez pour ce qui est de
l'arbitrage et de la compréhension
par les participants de règles du
jeu ?
- Aucun problème majeur, les partici-
pants connaissent toutes les règles du
jeu et les respectent. L'arbitrage se fait
à tour de rôle , chaque joueur arbitrant
lorsqu 'il est en attente de jeu. Par
contre , pour les matches officiels, il est
bien sûr plus recommandé de deman-
der des arbitres qualifiés.

Qui dit activités sportives, dit im-
manquablement compétitions et
courses. Est-ce le cas également
dans le cadre des sports exercés
par les malvoyants ?
- Il y a effectivement deux catégories
bien distinctes de handicapés de la
vue. Dans le cadre du tandem notam-
ment , il y a ceux qui prennent part à
des courses et parcourent environ
10 000 kilomètre s par année. Et il y a
les autres qui le font pour leur plaisir
uniquement et se contentent de par-
couri r 500 kilomètres par année. Lors
des sorties qui sont régulièrement or-
ganisées chaque premier samedi du
mois, il s'agit plutôt d'un grand ren-
dez-vous de la solidarité, d'une sortie
lors de laquelle les contacts et le plaisir
sont bien présents. La priorité n'est
bien entendu pas la compétition.

Le Cyclophile romontois va organi-
ser au début du mois de juillet le
championnat suisse et internatio-
nal de tandem pour handicapés de
la vue, de même que le champion-
nat fribourgeois cantonal à Ro-
mont: un joli challenge?

alémaniques. Avec la Société des
Vous sentez-vous parfois exclus sourd s du Valais , nous allons faire un
de la société en raison des proble- voyage de deux jours au Liechtenstein
mes que vous éprouvez a commu- ip rs de ]a j ournée nationale des sourds
mquer ? it ainsi nous visiterons la Fondation
- Dans notre Société des sourds /^ Y'our les sourd s dans les Grisons à Pas-
Fribourg, entre sourd s, nous vs ungg.

- Il y aura un circuit de 17,7 kilomè-
tres à parcourir selon la catégorie. Il
devrait y avoir une quarantaine de tan-
dems engagés, dont plusieurs en pro-
venance de l'étranger. La manifesta-
tion sera agrémentée également par le
championnat cantonal.»
Que pensez-vous apporter aux
handicapés de la vue auxquels
vous fournissez une louable
contribution ?
- Je crois vraiment peu de choses.
Simplement une présence, une com-
plicité. J'ai appris en quelque sorte à
me découvrir un peu moi-même, à
écouter davantage , à ressentir les cho-
ses avec plus de sensibilité.»
Estimez-vous que le sport peut
être une forme de compensation
pour une personne handicapée ?
- Pour certains , je crois que oui. Pour
celui qui fait de la compétition , peut-
être. Pour ceux qui viennent régulière-
ment avec nous et qui pratiquent avec
assiduité du sport , cela ne constitue
pas une compensation , en tout cas sur
leur handicap. Parce que ces person-
nes-là ne se sentent pas du tout handi-

L'equipe de badminton des sourds de Fribourg au complet. GS Alain Wicht

tons bien ensemble et nous communi-
quons sans aucun problème . Pour
nous , le but est de pouvoir informer le
plus possible de nos motivations , de
nos activités , et essayer de sensibiliser
les contacts entre sourds et enten-
dants.

Avez-vous d'autres contacts avec
des personnes qui souffrent d'au-
tres handicaps ?
- Nous avons des contacts avec les
autres sociétés suisses romandes et

Pourquoi avoir choisi le badminton
plutôt qu'une autre activité sporti-
ve?
- Nous n'avons pas seulement choisi
le badminton. Nous pratiquons aussi
plusieurs autres sports tels le football ,
le volleyball , le cross, l'athlétisme ainsi
que des activités culturelles. Bien sûr ,
le nombre des participants diminue et
nous éprouvons de grosses difficultés
pour recruter de jeunes membres afin
de pratiquer le jeu collectif. Certains
préfèrent les disciplines individuelles.
Certaines années, celles de 1975 à
1985 , nous avions de bonnes équipes
de football et de volleyball.

L'esprit de compétition est-il bien
réel dans le cadre de vos activités
ou est-il moindre que pour ce qui
concerne les sportifs valides ?

capées. Le sport est nécessaire et indis-
pensable à l'équilibre de tous.
Estimez-vous jouer un petit rôle
thérapeutique en vous mettant à
disposition de personnes handica-
pées ?
- En essayant de sortir ces personnes
d'une situation d'isolement , en ten-
tant de leur permettre de voir et de
découvrir autre chose et en les forçanl
à se prouver qu 'elles peuvent beau-
coup plus qu 'elles ne le pensent. Grâce
à ces différents éléments, je pense que
tous ceux qui contribuent à aider les
personnes dans le besoin jouent ur
petit rôle thérapeutique.
Que signifie pour vous le mot in-
justice ?
- Je crois que la justice et l'injustice,
c'est une manière de voir différem-
ment les choses et les gens. Pour ma
part , j'ai du mal à mettre une échelle
de valeurs sur les gens. Tout le monde
est différent et tout le monde est égal.
Je reste un optimiste de nature et j'ai
confiance en l'homme.

H ERV é PRALONG

- Certes, il y a une différence de ni-
veau entre sportifs entendants et spor-
tifs sourds , mais l'espri t de compéti-
tion est bien réel. Plusieurs de nos
joueurs se donnent à fond pour être
sélectionnés pour les Jeux olympiques
d'été au Danemark en 1997.
Le sport constitue-t-il une forme
de compensation pour vous et
pour les autres personnes handi-
capées de l' ouïe ?
- Non , le sport n est pas une compen-
sation. Il est un bien , un plus. Nous
sommes tous normaux , nous pouvons
faire exactement la même chose que
les entendants , sauf bien sûr entendre.
Donc, notre seul problème est celui de
la communication entre sourds et en-
tendants.

HERV é PRALONG
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Michel Mauron (à droite). GD

Non a la solitude!
PAR HERV é PRALONG

Le s  paroles d'Antoine de Saint-
Exupéry nous reviennent au-

jourd 'hui à l'esprit: «On ne volt
qu'avec le cœur, l'essentiel est
invisible pour les yeux.» Combien
les choses paraissent dérisoires
a I heure de se pencher sur des
destins parfois brisés d'êtres hu-
mains visiblement meurtris. Com-
ment ne pas trouver ridicules et
mesquins les jugements de per-
sonnages osant porter des avis
sans nuances.

A l'heure d'être confronté à des
êtres handicapés, un stupide sen-
timent de culpabilité s'est mis à
nous envahir. Jusqu'au moment,
jusqu 'à l'instant où par bonheur il
nous a été offert de pouvoir ren-
contrer de merveilleux personna-
ges. L'un deux - Michel Mauron -
nous pria de ne pas parler de lui et
parvint presque à nous convain-
cre que ce qu'il faisait n'était qua-
siment de presque aucune utilité.
Je crois qu'il en est ainsi des per-
sonnages humbles et qui seraient
prêts - précisément - à tout faire
pour les autres.

Seulement voilà, ce que Michel
Mauron n'attendait sûrement pas,
c'est de tomber sur un gros gon-
flé, imbu de lui-même en face de
lui. Il lui fallut donc bien répondre
à la question piège. «Estimez-
vous jouer un petit rôle thérapeu-
tique en vous mettant à disposi-
tion de personnes handica-
pées ?» En tentant de sortir les
handicapés d'une situation d'iso-
lement, tous ceux qui contribuent
à aider ces personnes dans le
besoin à y parvenir jouent un rôle
thérapeutique. Cette réponse ré-
sonne encore à nos oreilles.

Le constat allait être du reste le
même lors de notre rencontre
avec le président de la Société
des sourds de Fribourg, Daniel
Cuennet. Etant régulièrement
confronté avec des handicapés
de la vue - avec lesquels Michel
Mauron utilise joliment le terme
de complicité pour parler de leur
sortie en tandems - Daniel Cuen-
net évoque également l'isolement
comme problème majeur dont
souffriraient la grande majorité
des handicapés de l'ouïe. Notre
interlocuteur y ajouta la très déli-
cate opération qui consiste pour
lui et pour ses pairs à tenter d'en-
trer eh relation avec les enten-
dants. D'un côté comme de l'au-
tre, chacun est entièrement con-
vaincu qu'il a tout à apprendre de
l'autre. Ou alors à redécouvrir des
notions perdues. Tolérance, res-
pect et compréhension: quelques
notions qui s 'oublient hélas au-
jourd 'hui et sans lesquelles l 'iso-
lement menace d'opérer un dan-
gereux retour parmi nous. Mille
fois hélas.



On cherche à louer à partir du
1.5.1995 ou date à convenir

bureau
(env. 60 m2) avec places de parc ,
dans la région de Fribourg, près de
l' autoroute.
Faire offre à M. N. Macaluso, Integra
Biosciences AG, B. P. 10,
1786 Sugiez.

17-564015

À LOUER V̂
À FRIBOURG ^

imp. de la Forêt

• proche des commerces

appartement
de 3 Pé pièces

• Fr. 1200.- charges comprises

• libre de suite ou à convenir.

• places de parc dans parking
intérieur

• loyer : Fr. 80-  
éffl h

Pour tous lErEf
renseignements : ^à '̂<_ $MM

À vendre

À Granges-Paccot

Appartement
31/2 p ièces avec terrasse

A vec Fr. 29 '000. - fonds propres
Ch arges mensuelles Fr 832 - inclus pi.
de parc + charges.

Rensei gnements et visite:
I- . Hayoz a 037/42 66 27
RÉGIE KRAMER SA

a 037/ 203 1 1 1

A louer tout de suite ou à convenir ,
à la routé de la Condémine 5,
Romont

appartement de 3 pièces
au 7e étage

Loyer: Fr. 775.-/Fr. 150.- charges.
Pour visiter: Mmo Pittet
s 037/52 36 58
DEVO Société Immobilière et de
Gérances SA, Seidenweg 17
3000 Berne 9. 05 1622

™̂ n EH,̂ ^̂ ^
Ŝg——™—^

à 5 minutes de l'autoroute et du lac
de Neuchâtel

Pour le printemps 95
^TXTl ,UJTl.lUr—l

5% pces dès Fr. GSO'OOO

Devenez propriétaire d' un 5 7? pièces
avec Fr. 38'000.- de fonds propres

et des charges financières
de Fr. 1 '300.7mois la 1re année

• vue dégagée • situation privilégiée,
calme avec ensoleillement optimal

• pour vous qui aimez les chevaux, à

proximité immédiate du centre équestre
de Vallon

¦ MH'iiiii m i un i i i i  n —w
IB^̂  CF] Vendredi
BP̂ WILON St-Aubin -, ,. .

y »
v 24 février

I .' A*ra*Ni ». de 12 h.
I Payerne Domdidier t X 1C U

Fribourg •taÉnn
éÈ--?ËÊ3-wm

P
r IraNous vous proposons à^ys^'
Vuisternens-devant-Romont
au Corail B

dans un immeuble de construction
récente
- appartements de 1 Vz

et 4% pièces subventionnés

• cuisine agencée
• quartier tranqille
• beaucoup de cachet
• lumineux et spacieux
• gare et station de bus à proxim

té.
Vh pièce : de Fr. 355.-
à Fr. 770 - + ch.
41/2 pièces : de Fr. 607.-
à Fr. 1307.- + ch.
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles , les rentiers
AVS/AI et les étudiants).
Libres de suite (1 Va) et dès le
1.10.1995 (4 1/2). 17-1442

TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont
* 037/51 92 61 _m

^  ̂ Paul Henri MAILLARD

y r̂j^̂ k 
Pubhet 

16 

1723 

MARLY

i t-Â Î^ mimmobilierJnP i I
A louer à Marly ¦

appartement 3Vz pièces I
Fr. 1225.- + charges , libre de ¦

appartement 4% pièces
Fr. 1450.- + charges , libre le
1™ avril 1995.

— 037- 46 54 54
?

-̂?

À LOUER ^^
À CHÉNENS ^

3'Vz pièces

m loyer Fr. 980 -

• libre dès le 1er avril 1995

Pour tous tS8L
renseignements : 8*1 FM|

<a—
A VENDRE, Farvagny-le-Grand
(10 min. Fribourg et Bulle) conviendrait
pour indépendant

BELLE VILLA
4 pièces + grand séjour , cuisine entière-
ment équipée, cave à vin, garage, atelier
80 m2 pouvant également être trans-
formé en studio.
Immeuble: 1245 m3 / Terrain :
1010 m2. Hypothèques à disposition. Prix
de vente: Fr. 870 000.-.
S'adresser à Mmo Boschud
¦s- 037/52 20 51, M™ Morard, prof,
¦s? 021/69 1 91 70 22-7661

A louer à Onnens irJTv,
aux Cheneveires ^L.isJ/

- appartement VA pièce
subventionné

• cuisine agencée
• situation calme
• spacieux '
de Fr. 483 - à Fr. 586.- + ch.
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les rentiers AVS/AI , étu-
diants, etc.)
Libre dès le 1.4.1995

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
C—S — L 1680 Romont _W

LA ROCHE ^W
^Résidence Scherwyl ^̂ ^Centre du village

Bâtiment de la poste

JOURNÉE PORTES
OUVERTES

Vendredi 24 février 1995
de 12 h. à 16 h.

À VENDRE OU À LOUER
beaux appartements neufs de 2,

31/2 et 4'/2 pièces
Conditions exceptionnelles

1 mois de loyer gratuit
N'hésitez pas à venir nous trouver , ___^

c ' est avec plaisir àWr ,̂
que nous vous renseignerons. %Li3'MiiiiiiiiÉTiiirriTi'iiiiiM

Nous sommes leader européen
de la maison individuelle:
ce n'est pas par hasard !

Pour vous en convaincre, nous vous invitons à découvrir notre programme de maisons suisses

%'i '-' 1
. j
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l In Dvcmnlc Ha nntreincro rammo- ¦.. éa.amam A4b4»£Fr. 253000

68 , A V .  DES  A L P E S  
^r̂ SvSl 

Tél
' 0 2 1 / 9 6 3  

51 
76

1 8 2 0  M O N T R E U X  ^ _̂__̂ _ M Fa * ° 2 1 '' 9 6 3 l l  33

Un exem.D e de notre vaste gamme
SONATE, 5 1/2p, Pi. ^JJUUy."

DES AVANTAGES DÉCISIFS: Ml ll'i 'i EflfllM
• Meilleur rapport qualité/prix Hr /J r̂̂ l I
• Economie: par notre rapidité d' exécution I EJ0I \
• Qualité: des matériaux , choix des finitions IM4 JH
o Choix vaste: plusieurs modèles et dans '̂ SHËSUBiB

différentes surfaces ¦nfflT ffll S
• Respect du prix ^̂ gj,|UrjH|JM|H
Notre gamme et notre organisation vous ^EEr3Jfrm ftj 'tmaideront à devenir un propriétaire heureux . V 22£rMHrW>fflH
N'hésitez pas â nous appeler au rWff^EiSWpB021/963 51 76 ff^H 1Ouvert le samedi ^̂ yj^̂ yB.^̂ ^

CONSTRUCTION PHENIX SA
La maison du bien-être

6S , A V .  D E S  A L P E S  ^̂ Sv Vj 

TéK 

0 2 1 / 9 6 3  51 76

1 8 2 0  M O N T R E U X  r __—^m_\ 
Fax 021/963 

73 
33

| I iri il , \ I ̂ 33 ¦

I ^PORTES OUVERTES | ^^

À LOUER |
À VALLON
Le Galicet

vendredi 24 février 1994
de 12 h. à 16 h.

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS NEUFS
DE 2 ET 4 PIECES

• à 8 km de Payerne
• ensoleillement optimal
• situation très tranquille
• proche du centre équestre

• 2 pièces avec terrasse

• 4 pièces duplex avec 2 balcons

• parking souterrain
• loyer subventionné
• de suite ou à convenir

N'hésitez pas, venez nous rendre vi-
site (suivre panneaux indicateurs)
ou prenez contact avec nous pour de Â0^m\\
plus amples renseignements. î F

î

àW&M
La publicité décide
l'acheteur hésitant

Cherche a acheter
ou à louer

MAISON
1 ou 2 appart.
Fribourg et
environs.
Faire offre
sous chiffre
L 017-120896,
à Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1

Cottens, à vendre
site calme et enso
leillé

BELLE VILLA
FAMILIALE
terrain 985 m2 ,
poss. d'aménager
petit appartement
suppl.,
Fr. 575 000 -

Jfltëfe^^SBSSW *~
A VENDRE

à 6 km de Payerne et 7 km d'Esta
vayer-le-Lac, dans petit village plai

sant , site dégagé et ensoleillé

CHARMANTE VILLA
6% pièces

Séjour, 5 chambres, garage séparé,
terrain 1200 mJ.

Disponible de suite.

Prix intéressant
Fr. 470 000.-

/_S__, , Visites et dossiers

037/37 30 50
17-563649

Fribourg
A louer de suite

surface
commerciale
80 m2, de
plain-pied.

s 037/26 88 33
17-1376

A louer à Matran

villa
jumelée
3'/2 pièces

y compris
2 garages.
Fr. 1600.-+  ch.
Libre dès le
1.4.1995.

© 037/42 57 02
17-902

Fribourg

Chambre
meublée
donnant sur jardin
pittoresque.

a 037/28 10 29.
(13h.-14h.)

17-51021C

A louer à 10 min.
de Fribourg et
Morat

appartement
3 pièces
Libre dès le 1er juin
1995.

© 037/34 25 78
(dès 18 h.)

17-1700

A louer aux Dail-
les au Bugnon 46

31/2 pièces
avec terrasse ,
pour le 15 avril
1995, Fr. 1325.-
ch. comprises,
s- 037/41 37 37
(dès 18 h.)

17-537983

Saxon (Valais)
idéale pour couple
de retraités

maison
villageoise
avec 1800 m2

de terrain.
Prix exceptionnel
Fr. 260 000.-

Renseignements
et visites :
© 026/44 19 59
(prof.)
© 026/44 26 81
(privé)

36-322

A louer dès le
1.4.1995, à la rue
de Lausanne 50

STUDIO
Fr. 695 -

© 037/23 13 32 |
17-50721 ;

À vendre ou à louer

à Fribourg
(Schiffenen)

APPARTEMENT
2h pièces de 71m2

Situation très calme

A vec Fr. 24 '000. - fonds propres
Charges mensuelles l' r. 711 . -+  charges
Location: Fr. 1050.- + charges.

Renseignements et visite:
E. Hayoz a 037/ 42 66 27

Régie Kramer SA
a 037/ 203 111  

A vendre à Ovronnaz/VS à proxi-
mité du centre thermal et des pistes

de ski

chalets mitoyens
5 pièces

avec garage + studio au rez
Fr. 390 000.-

Possibilité d'achat à l'état brut
Fr. 245 000.-

© 027/23 57 44.
36-301

41-1646-15/ROC

A louer à-Payerne, au centre-ville

appartement de 5% pièces
avec 220 m2 surface

habitable
Disponible de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 1500.- ch. comprises.

K + K Immobilien + Treuhand,
Hauptgasse 31, 3280 Morat,
© 037/72 21 41

293-5078

A VENDRE ou A LOUER
Villars-sur-Glâne, Dailles-Ouest
prox. bus, écoles , commerces

TRÈS BEAU 3 1/2 PCES, 107 m*

Fiduciaire Rochat S.A. : 037/41 04 04

À LOUER À ^̂
^VUISTERNENS-EN-OGOZ^

SPACIEUX
APPARTEMENTS

DE 4% PIÈCES

• au centre-village
• proche de l'école
• cuisine séparée et habitable
• grandes chambres
• armoires murales
• cave , balcon et jardin
Loyer: Fr. 950.- + charges

if 1" LOYER SERA GRATUIT

• libres de suite ou à convenir

Pour tous ÉPfi "*/!
renseignements : t̂eygr
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STATIS TIQ UES

L'intérêt du championnat a débouché
sur un nouveau record de spectateurs
Près de 1 100 000 personnes ont assisté aux 180 matchs du tour préliminaire. L'enjeu demeure
intact jusqu'au bout, mais aussi le passage de joueurs de NHL ont permis d'établir ce record.

J

amais la saison régulière de li-
gue A n'avait attiré autant de
monde. I 091 836 spectateurs
au total , soit 6066 par match:
un nouveau record est établi

depuis l'introduction du système des
play-off! Cette progression , on la doit
àl'intérê t du championnat , mais aussi
à l'avènement de Zoug dont la popu-
larité est reconnue depuis longtemps
et à l'apport de Rapperswil qui a attiré
beaucoup de monde pour un néopro-
mu.

Berne est bien sûr en tète des af-
fluences avec 219 067 personnes en
lout , soit 12 170 par match. Mais l'All-
mend n'a jamais affiché complet cette
saison. Ensuite , on trouve Zurich avec
152 996 spectateurs (8500 de moyen-
ne). Le Hallenstadion a dépassé deux
fois largement la barre des 10 000 per-
sonnes , lors des derbys contre Kloten.
Derrière , Zoug a battu son record
[115 182 entrées) grâce à d'excellents
résultats. Le Herti a été cinq fois rem-
pli (7600) et la moyenne des specta»
teurs (6399) est un nouveau record .

UNE FOIS COMPLET A FRIBOURG

La patinoire Saint-Léonard n'a affi-
ché qu 'une seule fois complet , c'était le
Il décembre dernier contre Kloten.
Avec une moyenne de 6159 specta-
teurs par match , soit 110 865 en tout ,
les Fribourgeois enregistrent une
baisse de 247 personnes par match.
Avec Ambri-Piotta (moins 656), c'esl
le seul club qui a eu moins de specta-
teurs que la saison dernière. Kloten
[99 984 en tout) affiche un nouveau
record . Quant à Davos (75 820), Rap-
perswil (90 200) et surtout Bienne
[72 323), les progressions sont tout à
lait honorables. Enfin , dans sa petite
Reseghina , Lugano a affiché trois fois
complet: lors des deux derbys et au
deuxième tour contre Zoug. Les Tessi-
nois ont , après Bienne , la plus faible
moyenne (4170 contre 4018 aux See-
landais).

La saison régulière a été riche en
suspense , mais aussi en buts. Ainsi ,
1357 buts ont été marqués, soit plus de
sept par match en moyenne. Fribourg
Gottéron détient la palme avec 177
réussites. Rapperswil pointe en der-

Total des buts
marqués
par club

Total des buts
marqués par
des joueurs
suisses

Total des buts
marqués par
des joueurs
étrangers

nière position avec 102 buts , soit
moins de trois (2,8) par match. Du
côté défensif, c'est Lugano qui a frappé
fort avec ses 102 buts encaissés.
Bienne a pris l'eau (170 buts) et Fri-
bourg Gottéron ne doit pas être fier
des ses 140 buts qui le place en 7e posi-
tion.
ENCORE 4 BLANCHISSAGES

Alors que six blanchissages avaient
été réussis durant la première moitié
du championnat , les 18 dernières jour-
nées ont permis à trois gardiens de se
mettre en évidence: Wieser (Davos ,
contre Berne), Tosio (Berne , contre
Rapperswil) et Stecher (Zurich contre
Rapperswil et Davos).

Les différents classements permet-
tent de constater que Zoug a obtenu
son premier rang final en étant la meil-

113Ï . 118 j 86 I : 114

leure équipe à 1 extérieur et la
deuxième à domicile. Lugano n'a
perd u qu 'un seul match dans sa pati-
noire (contre Gottéron, après prolon-
gation) et Bienne a gagné un fois de
plus en déplacement qu'au stade de
glace. Fribourg Gottéron et Davos ont
été très réguliers alors qu 'Ambri-
Piotta et surtout Kloten ont perdu tout
le bénéfice de leurs efforts à l'extérieur
en laissant filer trop de points à domi-
cile. Enfin , seules deux formations ont
une différence de buts positive pour

\vô&ï

:: ;; m

les matchs à l'extérieur: Lugano (4) et
Gottéro n (1)!
AMBRI FAIR-PLAY

Ambri-Piotta mérite la palme du
fair-play avec 290 minutes de pénali-
tés en tout. Les Léventins battent aisé-
ment Davosiens (379), Saint-Gallois
(384) et aviateurs). On trouve ensuite
Fribourg Gottéron (417), alors que
Berne et Zoug ferment la marche avec
530 minutes chacun.

PATRICIA MORAND

Gottéron Zoug Lugano Berne Ambri Davos Zurich Kloten Bienne Rapperswil [

SflËff Infographie La Liberté

Gottéron: 58 buts en situation spéciale
Le HC Fribourg Gotté- meilleur pourcentage en de ses 102 buts à cinq
ron a réussi une perfor- situation spéciale. contre cinq (78,43%).
mance de premier L'honneur revient à Lu- Les Saint-Gallois n'ont
choix. L'équipe fribour- gano qui a réussi exac- marqué que dix-huit
geoise a en effet inscrit tement un tiers de ses buts à 5 contre 4, deux
58 buts en situation 147 buts (49) dans ces à 5 contre 3, un à 4
spéciale, dont 45 (!) à 5 conditions. Les Tessi- contre 3 et un dans la
contre 4. Elle en a en- nois ont marqué 36 fois cage vide. Bienne a par
core marqué quatre à 5 à 5 contre 4, cinq fois à contre bien su profiter
contre 3, deux à 4 4 contre 4, trois fois à 4 des situations spéciales,
contre 4, six - c'est contre 5, deux fois en Quant à Davos, il a fait
aussi le meilleur résultat profitant d'une pénalité un tout petit peu mieux
- à 4 contre 5 et 1 dans différée , une fois sur que Rapperswil au ni-
la cage vide. Pour un penalty et deux fois veau du pourcentage,
petit rien, cependant , dans la cage vide. A mais il a tout de même
les Fribourgeois l' autre bout du tableau, inscrit 28 buts à 5
(32,77%) n'ont pas le Rapperswil a inscrit 80 contre 4. PAM
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FR Gottéron # 5-3 2-1 1-6 5-5+ 7-4 2-5 9-1 8-3 6-6+

^rnbri 6-5 
# 5-5+ 3-1 4-2 2-4 4-3 2-5 4-1 2-5

j erne 6-5+ 3-4 # 4-2 2-1 1-5 4-2 7-1 2-5 5-5+
Bienne 1-5 4-5+ 2-4 # 2-5 6-6+ 1-2 3-5 1-4 8-4

J)avos 3-1 7-3 2-4 6-1 # 3-4+ 8-5 2-1 4-5 5-2

JÇIoten 5-5+ 2-2+ 3-2 3-5 4-4+ # 1-0 5-0 1-3 7-3

Lugano 4-2 6-1 7-3 3-3+ 4-1 3-3+ # 5-1 3-0 7-6+

Rapperswil 5-2 4-6 5-3 1-4 2-5 1-3 2-2+ # 6-6+ 7-3

Zoug 2-6 6-1 3-2+ 6-2

Zurich 4-7 4-4+ 4-6 5-0

'Après prolonga tion ' Ce match s 'est je

r :-"""V-O 5-5+ 4-1 # 7-5

* 1-4 3-5 #b ; 'b , w

eibel est le meilleur gardien
Lars Weibel était considéré comme le
meilleur gardien à la mi-championnat
et il peut toujours l'être. Le portier
luganais , certes assisté par une défense
rigoureuse , n 'a encaissé en moyenne
qu 'un but toutes les 22 , 15 minutes ,
soit un peu moins de trois par match.
Reto Pavoni* (Kloten), Nando Wieser
(Davos), Patrick Schôpf (Zoug) et Re-
nato Tosio (Berne) sont déjà assez
éloignés , mais se trouvent tous quatre
dans un mouchoir de poche. Quant au
Fribourgeois Steve Meuwly, qui a joué
durant un peu plus de la moitié du
temps de jeu de sa formation , il a une
moyenne d'un but toutes les 17,36
minutes. Cette performance lui per-
met de prendre place au sixième rang
de cette vue d'ensemble. Les indica-
tions sont bien sûr purement indicati-
ves, la valeur d'un gardien ne pouvant
se juger réellement qu 'en comparant le
nombre de tirs essuyés et celui des buts
encaissés. Le travail défensif de toute
l'équipe est aussi important.

Durant les 36 journées , seuls Berne
et Kloten n'ont aligné qu 'un gardien
(Tosio et Pavoni). Roland Meyer et
Matthias Mùller ont dû se contenter
de «faire le banc». Fribourg Gottéron
est la seule formation qui a utilisé trois
gardiens. PAM

Classement indicatif des gardiens. Lars
Weibel (Lugano) 2104' de jeu, 95 buts encais-
sés, soit un but toutes les 22,15 minutes. Reto
Pavoni (Kloten) 2198' , 116, 18,95. Nando
Wieser (Davos) 2003' , 109, 18,38. Patrick
Schôpf (Zoug) 2127' , 117, 18,18. Renato To-
sio (Berne) 2178' , 121, 18. Steve Meuwly (Fri-
bourg Gottéron) 1163' , 67, 17,36. Brian Dac-
cord (Fribourg Gottéron) 65' , 4, 16,25. Mar-
kus Bachschmied (Ambri-Piotta) 1884' , 116,
16,24. Ronnie Rueger (Ambri-Piotta) 299' , 19,
15,74. Dino Stecher (Zurich) 1401 ' , 94, 14,90.
Christophe Wahl (Bienne) 873 , 60, 14,55.
Thomas Liesch (Fribourg Gottéron) 961 ' , 67,
14,34. Thomas Berger (Lugano) 86' , 6, 14,3.
Thomas Papp (Zurich) 776' , 56, 13,86. Marius
Bosch (Rapperswil) 1574' , 117, 13,45. Ivo
Kleeb (Davos) 180' , 14, 12,86. Claudio Bayer
(Rapperswil) 603' , 47, 12,83. Tony Koller
(Zoug) 60' , 5, 12,00.
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Ambri 6-3 # 5-3 5-4 5-3 2-4 6-5 8-5 3-4+ 5-4

Berne 6-3 3-6 # 10-2 . 8-1 5-2 4-2 6-4 5-3 6-1

Bienne 2-5 1-5 4-6 % 5-6+ 2-1+ 2-8 5-2 2-7 2-5

Davos 4-4+ 4-2 4-0 9-4 # 4-1 3-1 3-2 5-3 3-5

Kloten 1-1+ 2-2+ 6-2 3-5 4-6 % 4-3 1-5 3-5 4-2

Lugano 2-3+ 5-3 4-4+ 6-3 4-1 6-2 # 4-2 5-1 4-2

Rapperswil 3-7 3-3+ 0-6 3-1 4-5+ 3-6 2-6 # 5-7 0-5

FR Gottéron # 3-6 6-4 8-5 7-5 6-1 5-6 10-3 8-2 9-5

Zoug 4-2 7-4 4-2 5-4 3-6 3-3+ 5-2 7-3 # 5-1

Zurich 5-4 1-4 3-2 4-3 7-0 2-4 3-5 3-1 5-3 #

* Après prolongation ' Ce match s 'est joué à Zurich

Le duo russe de
Gottéron devant

COMPTEURS

Khomutov a le double de points
de Kvartalnov qui est 14e.
Depuis leur arrivée en Suisse, le scéna-
rio est identique. Slava Bykov et An-
drej Khomutov occupent les deux pre-
mières places du classement des
compteurs. Cette année , Khomutov
devance Bykov de dix points. Il a mar-
qué la bagatelle de 40 buts. Derrière le
duo russe de Fribourg Gottéron , on
trouve Ken Yaremchuk de Zoug, puis
Gaetano Orlando de Berne et Jan Als-
ton de Bienne. Pour la petite histoire ,
Andrej Khomutov a exactement le
double de points de la «gâchette» Di-
mitri Kvartalnov (Ambri-Piotta)
qu 'on retrouve en 14e place.

Du côté suisse, Thomas Vrabec
(Berne) mène le bal avec 47 points qui
lui valent la 8e place. Il devance Ro-
man Wâger (Kloten) pour un tout petit
point. Pascal Schaller est pour sa part
19e et le meilleur Fribourgeois derrière
les deux Russes et juste devant Patrice
Brasey. Ce dernier est le deuxième
défenseur classé derrière Tommy Sjô-
din (Lugano) et sa 12e place.

198 joueurs ont inscri t leur nom au
classement des compteurs de ligue A.
17 joueurs de Zurich seulement y ont
trouvé place, 18 de Kloten et Ambri-
Piotta ,' 20 de Berne , Fribourg Gotté-
ron, Lugano et Rapperswil, 21 de Da-
vos et Zoug et 23 de Bienne.

A noter enfin que certains clubs ont
déjà licencié quatre joueurs étrangers
et n'ont plus l'autorisation d'en faire
jouer d'autres. Bienne (Alstbn , Che-
lios , Carisson, Kerch) et Zoug (Fergus,
Yaremchuk , Quinn et Habscheid)
sont dans ce cas. Ambri-Piotta (Fedu-
lov , Kamenski , Kvartalnov), Berne
(Haapakoski , Orlando , Ruotsalai-
nen), Fribourg Gottéron (Bykov , Kho-
mutov , Dallmann), Kloten (Calle et
Mikael Johansson , Eldebrink) et Rap-
perswil (Bissett , Gilmour , Vitolsinsh)
ont encore une possibilité de se renfor-
cer. Quant à Davos (Svensson, Thi-
baudeau), Lugano (Sjôdin , Larsson) et
Zurich (Fortier , Lebeau), ils ont la pos-
sibilité de remplacer leurs deux étran-
gers s'ils le désirent ou le doivent.

PAM
Classement des compteurs (statistiques
«La Liberté»): 1. Andrej Khomutov , Gottéron,
84 points (40 buts, 44 assists). 2. Slava By-
kov , Gottéron, 74 (25, 49). 3. Ken Yaremchuk ,
Zoug, 61 (27, 34). 4. Gaetano Orlando, Berne,
55 (23, 32). 5. Jan Alston, Bienne, 48 (29, 19).
6. Mikael Johansson, Kloten, 48 (14, 34). 7.
Patrick Lebeau, Zurich , 47 (28, 19). 8. Thomas
Vrabec , Berne, 47 (22, 25). 9. Roman Wàger ,
Kloten, 46 (25, 21 ). 10. Andy Ton, Lugano, 46
(20, 26). 11. Dan Hodgson, Davos, 43 (23, 20).
12. Tommy Sjôdin, Lugano, 43 (19, 24). 13.
Marc Fortier , Zurich , 43 (12, 31). 14. Dimitri
Kvartalnov (Ambri-Piotta) 42 (25, 17). Puis les
Fribourgeois: 19. Pascal Schaller 38 (16, 22).
21. Patrice Brasey 37 (18 , 19). 36. Chad Silver
26 (6, 20). 42. Mario Rottaris 23 (10, 13). 43.
Marc Leuenberger 22 (13, 9). 57. Frédy Bobil-
lier 19 (6, 13). 79. Alain Reymond 14 (7, 7). 85.
Doug Honegger 13 (5, 8). 89. Christophe
Brown 12 (11, 1 ). 99. Bruno Maurer 11 (6, 5).
119. Antoine Descloux 8 (4, 4). 134. Olivier
Keller 6 (5, 1). 153. Joël Aeschlimann 4 (2, 2).
161. Matthias Baechler 4 (0, 4). 171. David
Leibzig 3 (0, 3). 175. Marti Dallmann 2 (1, 1).
178. Nicolas Gauch 2 (1, 1), acquis avec Got-
téron. 180. Christian Hofstetter 2.(0, 2). 198
classés.

Classement final de LNA
1. Zoug 36 22 4 10 152-125 +27 48
2. Lugano 36 21 5 10 147-102 +45 47
3. Ambri-P. 36 19 5 12 141-136 + 5 43
4. Davos 36 19 4 13 139-125 +14 42
5. FR Gottéron 36 18 5 13 177-140 +37 41
6. Berne 36 18 3 15 146-123 +23 39
7. Kloten 36 15 8 13 116-119 - 3 38
8. Zurich 36 12 3 21 129-152 - 23 27
9. Rapperswil 36 8 3 25 102-165 - 63 19

10. Bienne 36 7 2 27 108-170 - 62 16

Classement à domicile
1. Lugano 18 14 3 1 82-41 +41 31
2. Zoug 18 13 3 2 85-52 +33 29
3. Berne 18 13 1 4 87-54 +33 27
4. Davos 18 13 1 4 79-48 +31 27
5. FR Gottéron 18 12 2 4 107-71 +36 26
6. Ambri-Piotta 18 12 1 5 77-66 +11 25
7. Kloten 18 7 5 6 59-55+4  19
8. Zurich 18 8 1 9  60-60 017
9. Rapperswil 18 4 3 11 56-80 - 24 11

10. Bienne 18 3 114 53-85 - 32 7

Classement à l'extérieur
1. Zoug 18 9 1 8 67-73 - 4 19
2. Kloten 18 8 3 7 57-64 - 7 19
3. Ambri-Piotta 18 7 4 7 64-70 - 6 18
4. Lugano 18 7 2 9 65-61 +4  16
5. FR Gottéron 18 6 3 9 70-69 + 1 15
6. Davos 18 6 3 9 60-77 -17 15
7. Berne 18 5 2 11 59-69 -10 12
8. Zurich 18 4 2 12 69-92 -23 10
9. Bienne 18 4 113 55-85 -30 9

10. Rapperswil 18 4 0 14 46-85 -39 8
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Nous aimerions
bien fa ire votre

I connaissance
Unité dynamique dans un secteur d'avant-garde, nous vous

^̂ ^̂ j^̂  

offrons 

un emploi 
intéressant 

et varié qui vous 
permettra 

de
tirer le meilleur parti de votre sens de l'organisation et de vo-

________ \_z___ \\\\\\\\\ tre esprit d'indépendance.
La direction Réseaux de Télécom PTT à Berne, division Trans-
mission, cherche pour le 1er juillet 1995 un ou une

^ Secrétaire
au bénéfice de quelques années de pratique, souhaitant faire
valoir son expérience de la bureautique et de la
correspondance , et qui sache travailler de manière

-- rigoureuse et systématique.
titulaire d'un diplôme commercial reconnu, vous maîtrisez le
français et l'allemand et disposez de très bonnes
connaissances d'ang lais. Si tel est le cas, nous ne demandons
qu'à faire votre conaissance.
Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature, muni du
numéro de référence 28023, à l'adresse suivante:

DIRECTION GENERALE DES PTT
Personnel et organisation Télécom

EEEzEE=EE Viktoriastrasse21
= 3030 Berne

\Wm TELECOM nr
~ Le bon contact

Entreprise en pleine expansion, dans le domaine du lavage à haute pression, cher-
che à engager pour son départemen t technique

un responsable du SAV
Profil :
- technicien ET en électrotechnique ;
- 30 à 45 ans;
- dynamique, avec des capacités de meneur et d'organisation;
- bilingue français/allemand, connaissances d'anglais souhaitées;
- bon utilisateur de PC;
- connaissance des automates programmables.
Activités :
- interventions en Suisse et à l'étranger;
- assurer , de manière autonone, le service après-vente;
- participer à la rédaction des manuels techniques;
- assurer la formation du personnel technique de nos représentations à l'étran-

ger ;
- participer à la rédaction du cahier des charges des futurs centres de lavage.

une secrétaire
Profil :
- bilingue allemand/français (langue maternelle allemande);
- expérience professionnelle dans le domaine technique;
- pratique informatique indispensable (Word/Excel);
- initiative, sens des responsabilités et capable de travailler de manière indépen-

dante.
Activités :
- secrétariat complet de notre département technique ;
- mise en pages de documents techniques;
- assistance au service des achats.

un monteur externe
Profil :
- CFC de mécanicien électricien ou de mécanicien avec connaissances en électri-

cité ;
- expérience du montage externe et du SAV ;
- bonnes connaissances de l'allemand.
Activités :
- interventions en Suisse et à l'étranger;
- effectuer de manière autonome , le montage et la mise en service de centres de

lavage ;
- maintenance et dépannage ;
- formation du client ;
- montage interne en cas de nécessité.

un monteur interne
Profil :
- CFC de mécanicien électricien ou de mécanicien avec connaissances en électri-

cité ;
- expérience dans le montage des machines.
Activités :
- effectuer , de manière autonome , le montage des centres de lavage (raccorde-

ments et câblages électriques , montage sanitaire et test du centre avant livrai-
son) ;

- accessoirement aider au SAV et au montage externe.
L'un de ces postes vous intéresse ? Alors n 'hésitez pas à nous envoyer une offre
manuscrite, votre curriculum vitae, une copie de vos certificats et une photo à
l'attention de M. Stefan Gugelmann.
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f "̂ v Imprimerie Saint-Paul
X-— -2\ Prospectus « TOUT MENA GE»
V̂  J publicité pour l 'industrie
^^n w  ̂ et le commerce sont notre spécialité

]̂ ^r 
Pour plusieurs entreprises de la région , ^^^1

r̂ nous cherchons des ^̂ B
MÉCANICIENS M.G.

Vos activités :
- travaux de production sur machines conven-

tionnelles et CNC
- montage de machines
- entretien d'installations de production

^ Faire offre à Transition, rue du Criblet 1
,
^̂  

1700 
Fribourg, ¦? 037/81 41 71 _ ^_\l̂ ^r̂ ___ 17-2400 —é—W

//ÉSS&. /' Fabrication de matériaux de construction/

/jf TjyŒWAG DODINCEN
/ «- T̂ Fabrikation von Isoller- und Baustoffen/
\ Murt9n5tra-sse25 V\ . \

\ 3iB6 DûdingBn\ Betonwaren \
\ tel 037/4312 6i\\ isolierplatten ISOTEX/
\ fax 037/43 38 70 \\ r *—J 
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/ Zur Unterstùtzung der Geschaftsleitung suchen wir
/ eine

Sekretârin
(Teilzeit ca. 50%)
Die besten Voraussetzungen fur dièse vielseitige
Aufgabe sind neben Begeisterungsfâhigkeit , eine
kaufmannische Ausbildung, Organisationstalent ,
rasche Auffassungsgabe und selbstandiges Arbei-
ten.

¦ Die deutsche sowie die franzôsische Sprache soll-
ten Sie in Wort und Schrift beherrschen. Ebenfalls
sind gute PC-Kenntnisse (ACCESS 2.0, WORD
6.0, EXCEL 5.0) von Vorteil.
Packen Sie dièse Herausforderung und senden Sie
uns Ihre Bewerbung.
Fur weitere Auskùnfte steht Ihnen unser Direk-
tor, Herr A. Krummenacher , gerne zur Verfu-
gung.
© 037/43 12 61

I I
Nous cherchons dans la région de Fribourg

secrétaire (assistante médicale) à 50%
bilingue français-allemand

Exigences :
- maîtrise de l' orthographe
- aptitude à travailler de manière indépendante
- connaissances en terminologie médicale.
Entrée en fonction : 1or mai 1995 ou date à convenir.
Faire offre sous chiffre K 017-126184, à Publicitas,
case postale 1064, 1701 Fribourg 1.

————————————————————————————————————————————

La publicité décide
l'acheteur hésitant

Nous aimerions
bien fa ire votre
connaissance

Dans cette perspective , la Direction générale des PTT
principale du marketing des services postaux,
pour une durée d'environ cinq ans

un(e) spécialiste en marketing
pour assister le chef du projet.
Cette tâche consiste à analyser le développement du marketing
international, à élaborer des bases de marketing, à s 'occuper
de subteams internationaux, à préparer des réunions profes-
sionnelles et thématiques, bref , à.être le bras droit du chef de
projet.
Nous cherchons une personnalité disposant d'un savoir-faire
complet dans le domaine du marketing - préférence sera don-
née à un(e) diplômé(e) universitaire - et riche de quelques
années d'expérience. Plutôt que des solutions théoriques,
nous attendons de cette personne des propositions de mesu-
res et de moyens de marketing adaptées à chaque situation.
Priorité donc à la créativité , à la pensée structurée et analytique
et à une autonomie très affirmée. Notre spécialiste devra être
de langue maternelle française et avoir de bonnes connaissan-
ces d'allemand et d'anglais.

Si vous souhaitez en savoir davantage sur les multiples facettes
de ce poste , appelez M. Roland Béer au s 031 /338 65 48 ou
envoyez directement votre candidature munie du numéro de
référence 013/UPU, à l'adresse suivante :
DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT - Personnel et orga-
nisation poste - Viktoriastrasse 21 - 3030 Berne.

LA POSTE

Les Etats membres de l'Union postale universelle (UPU) sou
haitent développer désormais leur marketing à l'échelon inter
national. La Suisse s'est vu confier la direction et la coordina
tion de ces efforts.

Société bien implantée en Veveyse cherche

comptable informaticien
- âge idéal: 25-35 ans *
- formation comptable complète avec quelques années

d'expérience
- bonnes connaissances d'allemand
- large ouverture sur l'informatique
- utilisation courante et performante du nouvel - IBM

AS400 - Lotus - Excel.
- bouclement mensuel
- mise en route du système IMB AS400 (pas de program-

mation)
Entrée à convenir.
Salaire en fonction des capacités.

Les offres sont à adresser sous chiffre 17-126196 , Publici-
tas SA , case postale 1064, 1701 Fribourg.
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Nous cherchons pour l'été 1995 un(e)

apprenti(e) de commerce
de langue maternelle française ou allemande avec
de bonnes connaissances de l'autre langue et le
certificat de fin d'études scolaires.
Travail informatisé , ambiance agréable, possibilité
d'effectuer un stage pratique.
Offres manuscrites accompagnées des docu-
ments usuels à:
Losinger Fribourg SA, route du Crochet 14,
1762 Givisiez. 

BKSgSQïMia
• Nous sommes une entreprise d'électronique industrielle •
• produisant des appareils miniatures de haute technicité. Pour '

notre atelier de montage de détecteurs électroniques nous
% cherchons

» pour des travaux de soudage et montage de haute précision. ,
• Nous demandons: •

e - la capacité d'exécuter du travail fin et précis
• - un sens prononcé de la qualité •

• 
- expérience dans le montage de précision.

• Les candidates répondant aux qualifications demandées sont •
• priées de faire parvenir leurs offres ou de prendre contact par •
•tél.: 089/230 21 85. '•
a. Notre entreprise se trouve à Moncor, 200m derrière le restau- 1
• rant Le Refuge. •

• Petit Moncor 6

QI^SMînïïO

division
cherche ,

3 COLLABORATRICES

1752Villars-sur-Glane »

CfflS &MCI
Cats & Dogs est une société en

oléine expansion, spécialisée dans
I alimentation et les accessoires poui

chiens et chats. Nous cherchons
pour notre magasin de Fribourq

UNE VENDEUSE
dynamique/ responsable
et terriblement sympa...

Vous avez entre 25 et 35 ans, vous
bénéficiez d'une bonne expérience
de la vente, vous aimez les animaux
et vous êtes propriétaire d'un chien

ou d un chat.
Vous êtes la personne

qu'il nous faut!
Formation assurée par nos soins.

Faites parvenir votre offre manuscrite
et documents usuels avec photo à

Cats & D03S SA, Service du personnel
Chemin des Mûriers 1, Case postale 153, 1170 Arjfccme

âh ADIA
e- 037/22 50 13

Pérolles 2, 1700 Fribourg

Engagement immédiat
pour un

MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN
ou équivalent
- travaux d'installations

et de modifications
(connectique)
pratique en soudure ai
togène.
durée 5 - 6 mois
région Fribourg.

Contactez sans tarder
M. Francey.

17-6000
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COUPE DU MONDE

Tout reste à faire en descente
masculine après six épreuves
Les spécialistes de vitesse ont du faire preuve de patience
puisqu'ils n'ont plus couru depuis le 21 janvier à Wengen.

Le 

renvoi des championnats du
monde de la Sierra Nevada
permet à la Coupe du monde
d'enregistrer un regain d'inté-
rêt , en même temps qu 'il lui

confère une importance accrue. On
suivra avec un intérêt tout particulier
le final de la Coupe du monde de des-
rente masculine, où tout reste à faire
après six épreuves sur dix.

Les spécialistes de la vitesse ont dû
faire preuve de patience: depuis le 21
ja nvier à Wengen, aucune descente n'a
eu lieu. Dès ce week-end, en revanche,
les échéances vont se succéder: Whis-
tler , Aspen , Kvitfjell et Bormio, quatre
des plus belles pistes du monde, sont
au nroeramme. Grâce à son doublé de

Kitzbùhcl, le Français Luc Alphand
(364 points) mène le classement provi-
soire, devant Armin Assinger
(Aut/298), Patrick Ortlieb (Aut/261),
Josef Strobl (Aut/254) et Kristian
Ghedina (It/253).

ASSINGER EN FORME
Vainqueur du globe de cristal en

1967, Jean-Claude Killy est le seul
Français à avoir remporté la Coupe du
monde de descente. Pour l'imiter, Al-
phand devra vaincre une certaine ap-
préhension à Whistler Mountain, où il
a été victime il y a deux ans, à l'entra î-
nement, d'une déchirure des liga-
ments croisés qui a failli mettre un
terme à sa carrière. «Lucho» devra en
outre compter avec une attaque en
règle des Autrichiens, qui ont obtenu
en six courses 11 places sur le podium ,
avec 7 coureurs différents.

Assineer (31 ans), vainaueur à Val-
d'Isère, est dans la forme de sa vie, au
point que le gendarme de Carinthie est
revenu sur sa décision de se retirer en
mars. Ortlieb, deux fois second cet
hiver, n'a remporté aucune victoire.
Mais Girardelli a bien enlevé le tro-
phée la saison passée sans avoir gagné
n np  çpulp mnrcp

ENTRAINEMENT ANNULE
Les premiers entraînements en pré-

vision de la descente messieurs de
Whistler Mountain (Can) de samedi
ont été annulés en raison des trop bon-
nes conditions atmosphériques! Le so-
leil qui baigne la piste Dave Murray a
rendu la neige trop molle à certains
endroits.

Les prochains entraînements sont
fixés auiourd'hui et demain. Si

Anita Wachter
hors de combat
L'Autrichienne Anita Wachter s'est
blessée au genou et à la cheville
lors d'un entraînement en vue du
slalom d'Obdach, en Styrie, a-t-elle
indiqué à la presse autrichienne. «A
la seconde manche du slalom , mes
skis se sont superposés. Je suis
tombée , j' ai fait une culbute et je me
suis blessée au aenou aauche et à
la cheville gauche», a-t-elle expli-
qué. Anita Wachter a pris le train
vers le Vorarlberg où elle est allée
se faire examiner à Schruns par son
médecin , le docteur Christian
Schenk. Elle a tout de suite été opé-
rée dans la soirée, si bien que sa
saison est d'ores et déjà termi-
noa Qi

COUPE FRIBOURGEOISE

Il n'y a pas eu de surprise lors
des deux dernières épreuves
Frank Bapst, Andréas Schuwey, Marie-Paule Castella, Markus
Brueaaer. Georaes Giroud et Le Mouret ont aaané le troDhée.

La neuvième édition de la Coupe fri-
bourgeoise a pri s fin sur une très
bonne note dimanche dernier à la Ber-
ra. La neige et le soleil étaient de retour
pour mettre en appétit les skieurs
avant les vacances de carnaval. Les
deux slaloms géants n'ont cependant
rien changé dans les premières places
des classements de la Coune fribour-
geoise: tous les leaders ont conservé
leur place. Les classements ont cepen-
dant subi quelques modifications.
Chez les seniors, le podium n'a subi
aucune modification. Par contre , Gre-
gor Neuhaus a grimpé de la 12e à la 4e

place finale et Sébastien Dubuis de la
19e à la 12e. Daniel Andrey a pour sa
naît nprd n trois ranp s Che? IPS in-
niors , les six premiers ont conservé
leur rang avec pour chef de file An-
dréas Schuwey. Du côté des anciens, le
seul changement est venu par Paul
Thalmann qui est passé de la 10e à la 5e

place. Markus Bruegger était assuré de
gagner avant la course. Dans la
deuxième catégorie, Georges Giroud ,
dp 1 n Rnnhp avait aussi rntirçp papnpr
avant le rendez-vous de la Berra.

Chez les dames, Marie-Paule Cas-
tella a gagné le classement général. Elle
succède au palmarès à Sonja Bapst qui
est sa dauphine. Lors du dernier week-
pnrl A n t n n i n  P a i r Kp r  pet nnccpp r\e *\rr.r,î

Fabienne Genoud pour monter sur la
troisième marche du podium.

Les interclubs ont été remportés
haut la main par Le Mouret devant le
Lac-Noir et La Roche. La remise des
pri x aura lieu le vendredi 31 mars à la
D~ ..ï 1~ A T» ~ — + T Ï A X y f

SKI DE BOSSES. Un podium
pour Patricia Picht
• Cent skieurs se sont retrouvés le
week-end passé sur la piste de la Toula
à Crans-Montana/Aminona. Le club
de ski acrobatique de Lausanne y orga-
nisait une manche de la Coupe suisse,
la troisième des quatre prévues en
Suisse romande. Si, le samedi , la com-
nrô t i t î / -«rt o A t"i A i r r i  i n»i»i  \c*r * t *n r î i icnn

Tous les classements finaux
Seniors: 1. Frank Bapst (Lac-Noir) 510
points. 2. Olivier Monney (La Roche) 470
points. 3. Michael Schrag (Planfayon) 410. 4.
Gregor Neuhaus (Planfayon) 410. 5. Benja-
min Rauber (Le Mouret) 345. 6. Daniel Biel-
mann /Trevvanxl 315 7 Minhel Ménétrev
(Bulle) 282. 8. Bruno Zbinden (Lac-Noir) 282.
9. Félix Buser (Lac-Noir) 282. 10. Daniel An-
drey (Romont) 279. 11. Daniel Ritschard
(Planfayon) 277. 12. Sébastien Dubuis (Le
Mouret) 260. 13. Philippe Michaud (Le Mou-
ret) 253.14. Damien Monney (La Roche) 234.
15. Urs Egger (Planfayon) 217. 48 partici-
nante 31 rlncçpç

Juniors: 1. Andréas Schuwey (Bellegarde)
510. 2. Philippe Genoud (Le Mouret) 490. 3.
Nicolas Vial (Le Mouret) 430. 4. Christopher
Kolly (Lac-Noir) 410.5. Damien Combelles (Le
Mouret) 390. 6. Gregory Barboni (Marly) 365.
7 Dlar krairnornrl l\ ap-Nniri 9H1 R Rnnor
Jungo (Lac-Noir) 277. 21 participants, 15
classés.

Vétérans I: 1. Markus Bruegger (Planfayon)
408. 2. Frédy Mooser (Bellegarde) 408. 3. Phi-
lippe Gaillard (La Roche) 303.4. Siegfried Fel-
der (Enzian) 248. 5. Paul Thalmann (Lac-Noir)
9*3fl 1H nartininante ^A Haccôc

Vétérans II: 1. Georges Giroud (La Roche)
408. 2. Philippe Rolle (Le Mouret) 388. 3.
Jean-Claude Clément (Broc) 368. 26 clas-
sés.

Dames: 1. Marie-Paule Castella (Epagny)
510. 2. Sonja Bapst (Lac-Noir) 510. 3. Antonia
Rauber (Le Mouret) 470. 4. Fabienne Genoud
(Le Mouret) 450. 5. Sandra Kolly (La Roche)
327. 6. Anne Litzistorf (Epagny) 273. 7. Caro-
line Moser (Lac-Noir) 261. 12 participantes,

Interclubs: 1. Le Mouret 7550. 2. Lac-Noir
6302. 3. La Roche 3495.4. Planfayon 3204. 5.
Bellegarde 2799. 6. Epagny. 19 clubs clas-
sés.

des mauvaises conditions atmosphéri-
ques, le dimanche, neige fraîche et
hp an tpmnç  nn t  a h n u t i  c i r r  n np  hp l lp

journée. En LK4, deux Bullois ont
montré leur nez. Chez les hommes,
Michel Picht a pris un bon cinquième
rang. Chez les dames, Patricia Picht
est montée sur le podium , la troisième
place plus précisément. Il s'agit d' un
bon résultat pour les Gruériens mem-
Krar A , .  „!,,' P-,.,. F». . 11 - T^ A » M

HC KLOTEN

Le Finlandais Suhonen succède
aux Suédois Carisson et Falk
Le limogeage des deux entraîneurs est le dernier acte d'une
saison difficile. Il fallait donner un coup de fouet à l'équipe.

Champion de Suisse en titre , le HC
Kloten a remercié avec effet immédiat
son duo d'entraîneurs suédois, Ingvar
«Putte» Carisson et Lars Falk. Jusqu 'à
la fin de la saison , l'équipe sera dirigée
par le Finlandais Alpo Suhonen, as-
sisté d'Emst Bruderer. Kloten a ter-
miné le tour qualificatif au 7e rang et
sur une défaite à Bienne. Le limogeage
de Carisson et Falk, qui auraient dû
continuer à s'occuper de l'entraîne-
ment et du coaching des juniors élites
mais ont décliné l'offre , est le dernier
acte d'une saison régulière bien diffi-
cile pour Kloten. Chargés d'assurer la
lourd e succession de leur compatriote
Connv Evensson. les deux Suédois ont
rencontré dès l'automne quelques pro-
blèmes d'acceptation de leurs métho-
des auprès des joueurs.

Carisson n'avait pas donné suite à
sa proposition de démission après
l'échec du club zurichois en Coupe
d'Europe', mais il avait été décidé dès
la mi-décembre aue les deux Suédois.

au bénéfice d'un contrat de deux ans,
quitteraient le Schluefweg à la fin de la
saison.

À AMBRI ET ZURICH
Alpo Suhonen (47 ans) a été entraî-

neur-joueur à Ambri avant de diriger
le CP Zurich entre 1986 et 1988 , dans
les deux cas sans grande réussite. Le
Finnois, ex-international mais aussi
ancien iournaliste. nrésentateur de té-
lévision et acteur, a occupé son dernier
poste à Jokerit Helsinki , où il a été
licencié à l'automne 93. Depuis, il a
travaillé dans le domaine de la produc-
tion théâtrale. Bruderer (42 ans) a déjà
été l'assistant d'Evensson.

«Je ne pouvais pas attendre plus
longtemps, il fallait faire quelque
chose poour donner un coup de fouet à
l'équipe avant les play-off», a déclaré
le président Jùrg Ochsner, convaincu
d'avoir, compte tenu des circonstan-
ces, trouvé «le meilleur entraîneur
Dossible». Si
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Une journée de clôture inoubliable pour les membres de l'école de
hockey du HC Gottéron. GD Alain Wicht

HOCKE Y JUNIORS

Les équipes fribourgeoises
se portent bien actuellement
Dans l'ensemble, les équipes fribour- Championnats officiels
geoises se produisant dans les diffé- Juniors A/1 (promotion): Fribourg I I -  Meyrin
rents échelons juniors se portent bien. J."1- . .', ¦ ,. „ _..__
Ainsi , encore tout auréolés de leurtitre ?°4

v,ces A/1 O™"™^ Fribourg - Lausanne

honorifique de champions romands, Novices A/2 (relégation) : Bulle/La Gruyère -
les novices du HC Fribourg Gottéron Crans/Montana (renvoyé), Bulle/La Gruyère -
œuvrent présentement dans le tour fi- Lens 11-2,
naj Minis A/1 : Fribourg - Lausanne 3-3.

Minis A/2 : Fribourg II - Neuchâtel 2-8, Lau-
D'autre part , sociétaires de la plus sanne II - Fribourg II 2-6.

haute division romande de leur caté- Mini.s B: Bulle/La Gruyère - Vallorbe (ren-
gorie, les minis A/ l  et les moskitos ï?^h,  ̂ - M .  A !„ï„ r - . h„,,r„ r , r ,. ,, , , , ., o • ¦ A T - J P . Moskitos A/1 : A oie - Fribourg 3-2.
A/ l  du club de Saint-Léonard font Moskitos B: Star Lausanne II - Bulle/La
honneur à leurs couleurs. Enfin , en Gruyère 0-2.
guise de conclusion, il sied de signaler «__¦_ j

tt h« îra« urcr
que l'école de hockey du HCFG a vécu Ŝ t FSfeunef 16 17 ans: Noir -
le week-end passe une inoubliable Blanc 11-11 puis 2-1 aux penaltys. Finale jeu-
journée de clôture. Ce fut l'occasion nés 14-15 ans: 3e-4e places : Jaune - Vert
d'assister à moult matches et à de jolis 4-1. Ve-2<> places: Bleu - Blanc 4-4 puis 1-2
duels entre les tout-petits de l'école de aux penaltys. Finale jeunes 11 à 13 ans : 3e-
Frihnnrp pt dp relie de Marlv 4° Places : Bleu " Jaune 9"1- 1re"2e Places :f- n bourg et de celle de Marly. Noj r . Vert 2.4 Fjna|e jeunes 9.-, 0 ans. Noir .

A elles deux , ces dernières recensent BlancO-8. Finale jeunes 7-8 ans: Vert-Jaune
, . . , , 4-14. Finale jeunes 4 a 6 ans: Blanc - Jauneprès de quatre cents hockeyeurs en 8.3. Matches de gala piccolos : classe d'âge

herbe, soit une centaine de plus qu il y 9-10 ans: Fribourg - Marly 1-8; classe d'âge
a une année. Jan 7-8 ans: Fribourg - Marly 2-4..

Fribourgeoise
à Birmingham

TIR A L'ARC

Sylviane Lambelet obtient sa
sélection pour les mondiaux.
A nouveau en vue à Veltheim (561 pts)
lors d' un concours international après
s'être auparavant distinguée à Bruxel-
les, la Fribourgeoise Sylviane Lambe-
let a définitivement décroché sa sélec-
tion pour les championnats du monde
de tir à l'arc qui se dérouleront du 21
au 26 mars prochains à Birmingham
(Angleterre). Quatrième des cham-
pionnats d'Europe qui avaient eu lieu
en été 1994 à Nymburk, la sociétaire
du BS Lac-Noir espère confirmer ce
résultat , voire réussir davantage. En
tout cas, elle a rempli le mandat qu'elle
s'était fixé. Outre Svlviane Lambelet
(Rosé), d'autres Helvètes ont obtenu
leurs limites pour se rendre en Gran-
de-Bretagne en catégorie compound :
Nadia Gautschi (Bienne) et Karin
Probst (Bâle) chez les dames, Jeffrey
Abt (Bâle), Dominique Giroud (Neu-
châtel) et David Lopez (Winterthour)
chp- 7 I PS hnmmfs Tan

Les Gruériens
«n évidence

LUTTE SUISSE

Plus de nonante espoirs du
canton ont lutté à Estavayer.
Sur le plan fribourgeois, la prise de
contact avec la compétition débute
toujours à Estavayer-le-Lac avec la fête
en halle réservée aux garçons-lutteurs.
Plus de nonante espoirs du canton
répondirent à l'invitation du club or-
ganisateur qui dut céder les honneurs
au club de la Gruvère. Effectivement
avec trois victoires individuelles, le
club gruérien décrocha fort logique-
ment le challenge interclubs avec son
total de 194.25 points, les autres posi-
tions étant occupées par la Singine
( 190.25), Chiètres (189.50), Estavayer-
le-Lac (189.00) et Fribourg (188.75).

Dans la catégorie des aînés (années
1979/80), Jimmy Gasser de Fribourg
s'imnose devant Michael Schmied de
Chiètres et Stefan Overney de la Singi-
ne. Dans le groupe des garçons nés en
198 1 et 1982, le Gruérien Dominique
Pharisa émerge nettement du lot avec
son total de 48.75 points, ses dauphins
étant Andréas Raemy (Singine) 2e et
Dominique Crausaz (Estavayer-le-
Lac) et Michel Delley (Cottens) qui se
partagent conjointement le 3e rang.
SI I P P P S  crriiéripn poalpmpnt Han< la ra-
tégorie des années 1983/84 grâce à
Cédric Yerly, fils du quadruple cou-
ronné fédéral de Berlens qui précède
Laurent Charrière, son copain de club,
et Samuel Egger de Fribourg. Chez les
cadets des années 1985/86/87 , la plus
haute marche du podium est occupée
nar *\tp fan Hirsrhi i'(~,hip trpç '\ pt Yan-
nick Moret (La Gruyère) dont le total
de 48.25 points les placent ex aequo en
tête ; ce duo en devance un deuxième
formé de Sandro Hausamman (La
Singine) et Fabrice Tissot (La Gruyè-
re) alors qu 'en 3e position se trouvent à
égalité Christophe Overney (La Singi-
ne) et José Charrière (La Gruyère).

Belle revanche
de Fribourg

U/AKDDAI O

Dans le cadre du championnat suisse,
Fribourg accueillait dernièrement Ca-
rouge et ce fut l'occasion pour lui de
prendre une belle revanche. Battus
d' un but lors du match aller, les Fri-
K/-\nrrceir*ic cp crtnt  récita Çr\,c imr\ncp ic rlp

six longueurs. Au classement, hybride
puisque toutes les équipes n'ont pas
disputé le même nombre de matches,
Fribourg caracole en tête. Il devra tou-
tefois se méfier de Riveria jusqu 'au
u— +  nr

Fribourg-Carouge 20-14
(3-1, 6-2, 5-4) • Fribourg: Tomasetti , Virdis (3
buts), Stritt (2), Barras (6), Kaeser , Akrap (5),
Rolle, Blanchard (4), Gruson , Savaray, Bon-
gard, Deillon.

Prochain match: demain soir contre Lau-
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CARNAVAL
Spectacle animation avec

Gabby Marchand
accompagné par Claudio Rugo

au 1er étage du Café du Touring
(rue de Lausanne 25)

Samedi 25 février, à 14 h.
Lundi 27 février, à 16 h.

Mardi 28 février, à 16 h. 30

Durant ces 3 jours un cadeau surprise attend chaque
enfant masqué ou déguisé.

Mardi 1er mars, à 16 h.
Jeudi 2 mars, à 16 h.

Vendredi 3 mars, à 16 h.
Samedi 4 mars, à 14 h.

avant ou après chaque spectacle , le goûter est offert
(les quatre heures)

Location : Locher Musique, à la rue de Lausanne.
Bons de réductions de Fr. 6.- peuvent être retirés
auprès des commerçants de la rue de lausanne.

 ̂Çk>————————————————————^^ê_^——————————————————————•

\ j  d'Estavayer-le-Lac^pl
£w' Vendredi 24 février <2
^?: - 0
£» 22 h. 01 Ouverture des festivités c>&
f < ? £Samedi 25 février ©
& CORTEGE DES ENFANTS g
â 1 5 H. 31 : départ: Ch. des Ecureuils 0.

5 COURSE DE CHARS Ë
% enfants et adultes v9J
j &  17 h. QUALIFICATIONS - 21 h.'oi FINALE :|g
C*# Dimanche 26 février ./yf

1 GRAND CORTEGE f
'|Q^. 15 h. 01 nombreux chars, groupes^!
W§?-- et Guggenmusiks :: &?

r̂t ifcY^D vendredi, samedi, dimanche et mard^̂ M!

4è>
Championnat suisse de basketball

Promotion-relégation LNB/ 1re LN

Samedi 25 février 1995

Halle du Platy à 17 h. 30

VILLARS

SP VIGANELLO

-̂ 2̂25

m Carnaval Brésilien
ÈRKI.'J mf twmm&v-œm ŵEm^& r̂mtiM
Fribourg
Salle du Café de l'Epée
(Planche-Supérieure)
vendredi 24 - samedi 25 février 95
dès 21 h. entrée Fr. 10.-

qf o
Patinoire communale^̂ . Saint-Léonoard

lUrT^A Quart de finale des play-off

^BBBS  ̂ Mardi 28 février 1995, à 20 h.
r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ r̂ HMHHr r̂̂ Hr̂ r̂ r̂ BMHBHMHHI r̂̂ r̂ r̂ HHMr^BHMMrM, ,̂̂ ,̂ ,̂ ,̂ ,̂

HC FRIBOURG GOTTÉRON

DAVOS

CJjfr

Cette semaine, le Club en
Liberté vous offre:
? des invitations
- 35 entrées pour le spectacle de GABBY

MARCHAND (5 billets par spectacle)
- CARNAVAL DE MARLY

— 10 entrées pour le concert de Glenn of
Guiness

— 20 entrées pour la disco
— 20 entrées pour le cortège

- 20 entrées pour le CARNAVAL BRÉSILIEN
- 100 entrées pour le CARNAVAL

D'ESTAVAYER-LE-LAC (grand cortège du
dimanche 26 février)*

- 100 entrées (50 adultes et 50 enfants) pour les
BRANDONS DE PAYERNE*

- 20 entrées pour le match de
VILLARS-BASKET

- 40 entrées pour le spectacle de
JEAN-MICHEL MATTEI

A retirer à «La Liberté», bd de Pérolles 42,
© 037/86 44 66.

* Egalement disponibles à notre bureau de Payerne,
avenue de la Promenade 4, ou au
© 037/61 78 30

? un tirage au sort

Je suis membre du Club en Liberté et participe au tirage au sort
des :
D 25 entrées pour le match FRIBOURG GOTTÉRON -

DAVOS du 28.2.1995

Nom : Prénom :
Rue/N° : NP/Localité: 
N° de membre : Signature:

Veuillez retourner ce coupon jusqu 'au 24.2.1995 à :
«La Liberté», Concours Club, bd de Pérolles 42, 1700 Fribourg
Les gagnants seront avisés par courrier.

,̂ r /En Qualité d'abonné \^ 
.^H

} L m _ ,̂ r /  à la Liberté bénéficiez \. ^H
¦ J"_ \\  ̂___ \ d' une foule d'avantages , y ^B
_f_^B W__ \Demandez votre carte z u /  _ ^k

^̂  
\ 037/86 44 66 ! / ̂ k

Vendredi 24 février 1995
Dès 20 h. 30 Le fameux groupe Glenn of Guiness ,

ambiance irlandaise
Entrée Fr. 5.- masqué

Fr. 10.- non masqué

Samedi 25 février 1995
Dès 15 h. Départ du cortège avec la participa-

tion de Guggenmusik ainsi que des
chars et les enfants des écoles...
sans oublier le Marlinox

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

Entrée au cortège : Fr. 5 -
Dès la fin du cortège , sur présentation du bon d'entrée , une boisson
chaude vous sera offerte en attendant la mise à mort du Marlinox.

Animations diverses - Restauration - Bars et dès
20 h. 30 DISCO - Ambiance pour tous!
Entrée à la soirée Fr. 5.- masqué

Fr. 10.- non masqué

/&. Gjfr

Une foule d'animations carnavalesques
déridera les plus sérieux.

Par exemple:
• vendredi 3 mars dès 19h32

à la Halle des Fêtes, soirée sur le thème le bleu et le jaune' et repas
(Inscription BPS Payerne: tél. 037/61.23.16)

• samedi 4 mars dès 15h32
grand cortège des enfants (l'OOO participants)

• samedi 4 mars dès 21 h02 et dimanche 5 mars dès 16h32
à la Halle des Fêtes, bal avec le célèbre orchestre Be-Bop Deville
de Nancy (18 musiciens)

• dimanche 5 mars dès 14H32
spectaculaire cortège des Brandons (30 groupes, chars et Guggens) ¦

• dimanche 5 mars dès 18h02 |
à la Halle des Fêtes, vente de boucles de saucisse au prix de Fr. 5.-- f

Pour plus d'informations:
Office du Tourisme de Payerne, tél. 037/61.61.61
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Le Courant .d'Air

présente

Jean-Michel MATTEI
dans son nouveau spectacle

Un grand cru d'humour et de réalisme pour une
soirée pleine d'humour et d'éclats de rire .

Samedi 4 mars 1995, à 20 h. 30

Salle paroissiale de Courtepin

Entrée : Fr. 20.-
apprentis;, étudiants, AVS Fr. 17-



PROM OTION-RELEGATION

Servette, Zurich, Young Boys
et Saint-Gall ont tout à perdre
Face aux quatre clubs de ligue A, qui totalisent trente-sept titres de
champion suisse, les formations de ligue B ont quelques raisbns de rêver
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Daniel Fasel (a droite) a une carte a

A 

eux quatre , ils totalisent tren-
te-sept titre s de champion de
Suisse. Pourtant ce prin-
temps, Servette, Zurich ,
Young Boys et Saint-Gall au-

ront bien tout à perdre face à des
adversaires qui ne tirent vraiment pas
dans la même catégorie. Pour le Win-
terthour de «Gabet» Chapuisat , Yver-
don de Michel Decastel , pour le sur-
prenant néopromu Soleure et pour
Kriens, le «challenge» est vraiment
exaltant.

Les statistiques donnent le droit de
rêver aux clubs de LNB. Lors des sept
tours de promotion/relégation dispu-
tés depuis 1988, les clubs de LNA
n'ont raflé les quatre premières places
qu 'à deux reprises , en 1989 et 1991.
Wettingen et Lugano en 1988 , Zurich
en 1990, Chiasso et Bulle en 1992 ,
Lucerne, Kriens et Yverdon en 1993 et
Bâle et Saint-Gall l'an dernier ont été
promus.
LES GARANTIES D'YVERDON

Parmi les clubs de LNB en lice ce
printemps , Yverdon offre sur le papier
les meilleures garanties. Michel De-
castel , pour sa première saison à la tête
d'un club de ligue nationale , ne cache

f?\

jouer sous le maillot d Yverdon. McFreddy

pas son ambition: la promotion. Cet Enfin, Young Boys a recruté le Polo-
automne , les Vaudois , sous l'impul- nais Miroslav Trzecia , mais a perdu
sion d'Alexandre Comisetti H 5 buts ") son défenseur Moser.sion d Alexandre Comisetti (15 buts)
et de Beat Sutter , ont réalisé un vérita-
ble festival dans le groupe Ouest en
inscrivant 45 buts en 14 matches.

A Winterthour aussi, «Gabet» Cha-
puisat prône un football d'attaque.
Avec les renforts du Luganais An-
dreoli et du Soleurois Michel Maiano ,
Winterthour espère bien brouiller les
cartes. Avec le déplacement à Genève
dès dimanche, «Gabet» Chapuisat
sera très vite fixé sur le potentiel de son
équipe.
NOUVEAUX ETRANGERS

Champion de Suisse en titre , Ser-
vette fait bien figure d'épouvantail
dans ce tour de promotion/relégation.
Le trio d'attaque formé de Sinval ,
Paille et Neuville doit donner bien des

Si Zurich , à six reprises , Saint-Gall,
à cinq reprises , et Servette , en 1990,
ont déjà connu les affres de ce tour de
promotion/relégation , Young Boys
entrera dimanche à Yverdon pour la
première fois de son histoire dans ce
bal des maudits. Un déplacement en
terre vaudoise qui s'apparente à un
retour aux sources plutôt angoissant
pour Bernard Challandes. Si

cauchemars aux entraîneurs adverses.
Les «grenat», qui joueront bien aux
Charmilles , sont en tout cas beaucoup
mieux armés que Saint-Gall , Zurich et
Young Boys. Saint-Gall misera sur
deux nouveaux étrangers , l'Allemand
Peter Knâbel et l'Autrichien Rudi
Gussnig. Zurich s'est séparé de son
attaquant allemand Herbert Waas.

Clubs relègues de LNA
1988 : Zurich et Bâle
1989 : -
1990 : Bellinzone
1991: -
1992 : Lucerne et Wettingen
1993 : Saint-Gall, Chiasso et Bulle
1994: Kriens et Yverdon

Clubs promus en LNA
1988 : Wettingen et Lugano
1989 : -
1990 : Zurich
1991: -
1992 : Chiasso et Bulle
1993 : Lucerne, Kriens et Yverdon
1994: Bâle et Saint-Gall

Ilja Petkovic garde un profil bas
«Je suis un homme modeste. Même si
tout le monde affirme que Servette
possède , après le transfert de Stéphane
Paille , l'une des meilleures lignes d'at-
taque du pays, je ne m'emballe pas.
Tout ce que j' espère , c'est qu 'il y aura
une petite place pour Servette parmi
les quatre premiers de ce tour de pro-
motion/relégation...» Ilja Petkovic en-
tend garder un profil bas. Grandissime
favori de ce tour de promotion/reléga-
tion , Servette ne va pas , assure son
entraîneur , se promener ce printemps.
«Chaque match sera un match de Cou-
pe , lâche-t-il. Et tout ira très vite. En
Suisse, avec la répétition des matches,
on n'a jamais le temps de la réflexion.
Un mauvais départ et tout s'enchaî-
ne... Regardez ce qui s'est produit pour
nous lors du tour de qualification! Il ne
faut donc pas commettre la moindre
erreur dimanche contre Winter-
thour.»
AUX CHARMILLES

Une rencontre qui se déroulera aux
Charmilles. Aujourd'hui , la Ligue na-
tionale , après une ultime inspection ,
devrait finalement autoriser les Gene-
vois àjouer ce printemps aux Charmil-

les. Le club est persuadé que les tra-
vaux entrepris ces dernières semaines
apaiseront les craintes de la Ligue na-
tionale. «C'est vital pour nous déjouer
aux Charmilles , précise Petkovic. Les
joueurs ont leurs repères. Et depuis
queje suis à Genève, je n'ai perd u que
contre trois équipes suisses sur cette
pelouse , Grasshoppers , Xamax et
Young Boys.»

A la veille de cette reprise, Ilja Pet-
kovic ne fait qu 'une seule promesse:

«Nous jouerons l'attaque. Comme au
printemps dernier lorsque je pouvais
compter sur Grassi , j' ai les moyens de
miser sur l'offensive. Avec deux ailiers
comme Sinval et Neuville et un centre
avant comme Paille dont le registre
technique est remarquable , il serait
bien stupide de ne pas attaquer. Ce
printemps, il n'y aura pas un seul
match où Servette jouera le béton.»

En décembre dernier , le technicien
serbe n'a pas hésité â effectuer un petit
tour de Suisse. «J'ai visionné Winter-
thour , Yverdon et Soleure pour me
faire une petite idée dans le cas où
nous n 'échapperions pas à ce tour de
promotion/relégation , dit-il. J'ai tout
de même l'impression que les quatre
équipes de LNA possèdent une petite
longueur d'avance.»

Malgré ce constat , la prudence de-
meure . «Ma grande crainte , c'est que
mes joueurs se laissent grisés par les
résultats obtenus lors d,e nos matches
amicaux , avoue-t-il. A mes yeux, ils ne
veulent strictement rien dire . L'heure
de vérité , c'est dimanche contre Win-
terthour. Si nous nous laissons piéger
par les Zurichois , nous seront embar-
qués dans une drôle de galère.» Si

Granges est sauve
Le FC Granges (LNB relegation) est
parvenu à éviter la banqueroute. Un
groupe de sponsors réuni autour de
l'ex- international Erwin Ballabio (76
ans/27 sélections), qui fut gardien
du club soleurois de 1934 à 1959 et
coach national entre 1967 et 1969,
est parvenu à injecter 80 000 fr.
dans la caisse grangeoise. Cette
somme permettra de verser la moi-
tié des salaires en souffrance pour
l'année 1994. La grève envisagée
par les joueurs est annulée. Si

DEUXIEME LIGUE

Fides bat Basse-Broye et se
replace dans la course au titre
// ne reste que deux rencontres et les Broyards ne comptent
que deux points d'avance. Le suspense est au rendez-vous.

C'est au terme des cinq sets (8-15/ 15- Schmitten ou Montagny, deux forma-
4/ 15-12/ 10-15/ 15-11) que Basse- tions déjà bien au chaud. Chez les filles
Broyé, la troupe d'Yvan Ding, a cédé
la victoire de prestige à son adversaire
Fides, plus habitué à l'étroitesse de la
halle de Bourguillon. Aprè s avoir rem-
porté la première manche, les
Broyards ont dû courir après le score
et ont bien réagi au quatrième set
avant de baisser pavillon à la loterie du
tie-break. Dans ces conditions Basse-
Broye ne pouvait plus se permettre de
galvauder la rencontre en retard face à
Chiètres. Le 3-0 encaissé par les See-
landais leur vaut de rétrograder à
l'avant-dernière place du moment que
Marly a battu Guin. Les résultats de
cette semaine sont donc particulière-
ment intéressants. Sur les deux ren-
contres encore à jouer , Fides peut en-
core remporter le titre si les Broyards
perdent leurs confrontations face à
Schmitten et Smile-Treyvaux, deux
formations capables de faire durer le
suspense. Fides doit recevoir Châtel et
devrait passer le cap de Guin.

Les Singinois ne sont donc pas à
l'abri dans la lutte pour éviter l'avant-
dernière place où sont surtout impli-
qués maintenant Marly et Chiètres, le
VBC Fribourg étant hors course de-
puis plusieurs semaines. Chiètres de-
vrait être en mesure de réaliser
4 points contre Fribourg et Marly. La
formation de la Gérine a également sa
chance contre son adversaire direct ,
voire contre Bôsingen. C'est justement
aussi contre Bôsingen que Guin de-
vrait faire son salut , du fait qu'il doit
encore affronter Fides ! La fin - du
championnat sera très intense pour les
mal-classés.
DIFFICILE POUR MORAT

Chez les filles , affaire classée pour le
VBC Fribourg qui ne sera plus in-
quiété par Granges-Marnand. Relégué
connu aussi: Saint-Antoine devrait
tout gagner pour atteindre les dix
points que possèdent déjà Basse-
Broye, Châtel et Morat , peut-être la
formation la moins bien placée avec
son match en plus. La formation du
Lac n'aura pas la tâche facile face à
Guin et Basse-Broye. Châtel sera lui
encore confronté à Granges et surtout
Guin et Saint-Antoine. Enfin , Basse-
Broye pourrait voir sa rencontre
contre Morat devenir déterminante
s'il ne gagne pas son salut face à

aussi, c'est la lutte du fond du classe-
ment qui entretient le suspense. JPU

Résultats
2e ligue hommes: Fides - Basse-Broye 3-2.
Fribourg - Châtel-Saint-Denis 0-3, Bôsingen ¦
Schmitten 3-1, Chiètres - Basse-Broye 0-3.
Guin - Marly-Volley 1-3, Smile-Treyvaux - Fi-
des 1-3.
3e ligue hommes : Belfaux - Bulle 0-3, Esta-
vayer-le-lac - Belfaux 3-1, Payerne - Schmit-
ten 0-3, Bulle - Prez-v.-Noréaz 3-0. Smile-
Treyvaux - Rossens 3-2.
4e ligue hommes : Bôsingen - Saint-Aubin 2
3-1, Saint-Aubin 1 - Chevrilles-Tinterin 3-0,
Granges-Marnand - Bôsingen 3-2, Cormon-
des - Morat 1-3, Bulle - Chevrilles-Tinterin 2-
3, Marly-Volley - Saint-Aubin 1 3-2.
Juniors hommes: Schmitten - Basse-Broye
1-3.
2e ligue dames : Guin - Fribourg 1-3, Basse-
Broye - Châtel-Saint-Denis 1-3, Morat - Mon-
tagny-Cousset 3-0.
3e ligue dames A: Wùnnewil - Belfaux 3-0,
Schmitten - Saint-Antoine 3-1, Dirlaret - Guin
3-1. Chiètres - Saint-Ours 3-1.
3e ligue dames B : Villars-sur-Glâne - Heiten-
ried 3-0, Cedra - Kappa-Volley 1-3, Rossens -
Planfayon 1-3.
4e ligue dames A: Tavel 2 - Le Mouret 3-0,
Ueberstorf - Smile-Treyvaux 3-1, Tavel 1 -
Bôsingen 3-0, Saint-Aubin - Cedra 3-2.
4e ligue dames B : Bôsingen - Guin 2-3, Guin -
Marly-Volley 3-0, Cottens - Bôsingen 3-0.
4e ligue dames C: Ecuvillens-Posieux - Smi-
le-Treyvaux 3-1, Châtonnaye - Saint-Aubin 3-
2, Fribourg - Saint-Ours 3-0 , Chiètres - Saint-
Ours 2-3 , Cormondes - Prez-vers-Noréaz
3-1.
4e ligue dames D: Schmitten - Estavayer-le-
Lac 1 -3, Alterswil - Schmitten 3-1, Villars-sur-
Glâne - Le Mouret 0-3, Estavayer-le-Lac -
Vully 3-2, Rossens - Morat 1-3.
Juniors dames A: Marly-Volley - Bôsingen
3-0, Rossens - Granges-Marnand 2-3.
Juniors dames B: Belfaux - Schmitten 3-0,
Heitenried - Guin 3-1.
Juniors dames C: Fribourg - Prez-vers-No-
réaz 1-3, Cormondes - Ueberstorf 1-3.

Classements
2e ligue hommes : 1. Basse-Broye 16/28 (46-
10). 2. Fides 16/26 (41 -17). 3. Bôsingen 16/24
(38-24). 4. Châtel-Saint-Denis 16/20 (36-21).
5. Schmitten 16/20(34-30). 6. Smile-Treyvaux
16/16 (33-31 ). 7. Guin 16/10 (25-37). 8. Marly-
Volley 16/8 (26-40). 9. Chiètres 16/8 (8-42). 10.
Fribourg 16/0 (3-48).
2e ligue dames : 1. Fribourg 16/32 (48-6). 2.
Granges-Marnand 15/24 (40-18). 3. Guin
16/24 (39-23). 4. Montagny-Cousset 15/14
(29-31 ).,5. Fides 14/12 (26-30). 6. Schmitten
14/12 (23-33). 7. Basse-Broye 15/10 (27-35).
8. Châtel-Saint-Denis 15/10 (27-35). 9. Morat
16/10 (20-38). 10. Saint-Antoine 14/2
(11-41).

LIGUE B

Tavel II termine la saison par
un petit exploit et nn conac
Les Singinois ont partagé l'enjeu face au leader Pratteln.
Puis ils se sont inclinés devant Aesch, qui sauve sa peau

Septième avec 33 points, la seconde
garniture de Tavel en a fini avec le
championnat. Son dernier week-end a
été marqué par le match nul (4-4) face
au leader Pratteln. Un petit exploit
suivi d'une contre performance devant
Aesch (défaite 5-3). «Si nous avions
gagné cette rencontre , Aesch descen-
dait en première ligue. C'est donc Uni
Berne et Neuchâtel qui sont relégués»,
explique Christophe Stulz, l'entraî-
neur. Il affirme sa satisfaction au
terme de cette première saison en ligue
B. «Ce fut très positif. La progression
fut constante. Dommage ! Des blessu-
res nous ont handicapés.»

Il est vrai que la «deux» ne fut pas
épargnée: Stulz devra être opéré d'une
hernie discale; Caroline Meuwly a des
problèmes aves ses genoux , et se rend
régulièrement chez le «physio»; Vo-
gelsang s'est tordu une cheville et esl
absent depuis quelques matches.

Pour ces deux dernières confronta-
tions de la saison, Tavel a réalisé un
excellent match à Pratteln. «Dans
cette rencontre , Elias Wieland a très
bien joué , gagnant son simple contre
Brûgger , un joueur classé A. C'est la
première fois que ça lui arrive cette
saison.» Par contre , la chance n 'était
pas du côté de Tavel dimanche contre
Aesch. PHB

Les rencontres en bref
Pratteln-Tavel II 4-4
Simples messieurs : Marc Albrecht-Thomas
Richard 15-6 15-9; Urs Brugger-Elias Wie-
land 10-15 15-18; Peter Meienberg-Bernard
Kull 15-5 15-6. Simple dames: Sylvia Arpa-
gaus-Fabienne Baumeyer 5-11 11-8 6-11.
Doubles messieurs : Albrecht/Brugger-
Kull/Wieland 15-10 15-2; Florian Stal-
der/Meienberg-Richard/Klaus 15-12 10-15
15-12. Double dames: Arpagaus/Myriam Bir-
baum-Rachel Baeriswyl/Baumeyer 14-18 5-
15. Double mixte: Stalder/Birbaum-Baeris-
wyl/Kull 15-12 10-15 10-15.

Tavel ll-Aesch 3-5
Simples messieurs: Kilian Vogelsang-Guido
Hueber 5-15 0-15; Elias Wieland-Lukas Kil-
cher 16-17 5-15; Stefan Schônauer-Peter
Stamm 15-17 12-15. Simple dames: Fa-
bienne Baumeyer-Marie-Paule Oberli 11-6
11-6. Doubles messieurs: Wieland/Vogel-
sang-Huber/Hans Peter Nyffenegger 2-15 3-
15; Schônauer/Bernard Kull-Kilcher/Jorge
Kaspar 15-6 12-15 17-18. Double dames:
Baumeyer/Rachel Baeriswyl-Oberli/Maya
Huber 15-8 15-6. Double mixte: Baeris-
wyl/Kull-Stamm/Huber 15-10 15-7.

Classement final: 1. Pratteln 18 matches/48
points (94-50) ; 2. Uni Lausanne 18/45 (87-57);
3. Uni Bâle 18/43 (84-60); 4. La Chaux-de-
Fonds Il 18/43 (82-62); 5. Olympic Lausanne II
18/40 (79-65); 6. Basilisk/GOM II 18/36 (73-
71); 7. Tavel II 18/33 (67-77); 8. Aesch 18/30
(61-83); 9. Uni Berne 18/28 (61-83); 10. Neu-
châtel 18/14(31-112).
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Cher papa,

Monsieur
Charles MAURON

la messe d'anniversaire
sera célébrée le samedi 25 février 1995, à 18 heures , en l'église Saint-Pierre, à
Yverdon-les-Bains.

17-563710

sera célébrée en l'église de Saint-Paul , Schoenberg, le samedi 25 février 1995,
à 17 heures.
Que tous ceux qui l'ont connu et aimé aient une pensée pour lui en ce
jour.

Ton épouse et ta famille.
17-564035

UBAIPILOQ 

HÔTEL-DE-VILLE - RIAZ cherche
pour sa réouverture

sommelière
2 services , 2 jours de congé. Entrée
de suite.

* 029/2 76 52.
130-757639.

f \
Restaurant du Lion-d'Or

Farvagny
engage de suite ou à convenir

sommelière extra
2 à 3 soirs par semaine.
Sans permis s 'abstenir.
¦© 037/31 11 30 17-1078
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Pérolles 2, 1700 Fribourg

Nous engageons pour di-
vers chantiers à Fribourg et

environs des

MAÇONS A ou B
- boiseurs
- coffreurs
- ferrailleurs
ainsi que des

MANŒUVRES

I

DE CHANTIER
- avec expérience
- Suisses ou permis C

Contacter sans tarder M.
Francey. 17-6000

Portugais avec

Cherchons dans permis de

la région de la conduire

Broyé des cherche
TRAVAIL

EXTRA dans
l'agriculture.

.037/75 15 09 l™1
^

1 '"
' (des 17 h.)

17-519708 17-563950

©Q^QltRS ;
Société internationale

de COSMÉTIQUE et BIEN-ÊTRE of-
fre possibilité de gain accessoire pour

CONSEILLÈRES INDÉPENDANTES
Libre d' organiser votre emploi du temps ,
vous préserverez votre vie de famille et

vous recevrez une formation régulière
au sein d'une équipe dynamique.

Ecrire à CORIALYS B.P. 5029
2305 La Chaux-de-Fonds

132-515183

JACÇUES

DESSAN6E
SALON DE BEAUTÉ
Coiffure Masculin-Féminin

Institut d'esthétique
037/22 05 22
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Pour compléter notre équipe, nous
cherchons un(e)

COIFFEUR(SE)
Veuillez envoyer vos offres écrites
avec photo + curriculum vitae, à
M™ M. Kolly, Galeries du Criblet ,
(passage rue de Romont 23)
1700 FRIBOURG.

. 28-1103 ,
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Remerciements

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

Madame
Jeannette VIONNET-GENOUD

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

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Botterens ,' le samedi 25 février 1995, à
19 h. 30.
Fribourg, février 1995.

1 7-563680

t
Le comité, la direction,

les professeurs et les élèves
de l'école du Cycle d'orientation

de la Broyé
ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Ida Clément
maman de Mme Brigitte

Clément Oberson, professeur,
et belle-mère

de M. Gabriel Oberson,
professeur et administrateur

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

17-506848

Four un
Service encoreplus précis

W
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Sterchi (JS), Politique cantonale: Louis
Ruffieux (LR).
Rubrique étrangère : Michel-André Pan-
chaud (MP), Pascal Baeriswyl (PaB).
Rubrique Suisse : Pierre Kolb (PiK), Pas-
cal Fleury (PFY).
Rédacteur parlementaire : Georges
Plomb (GPb).
Rubrique économie: Jean-Philippe
Buchs (JPhB).
Gros Plan: Patrice Favre (PF), Cathy
Macherel (CML).
Information religieuse : Patrice Favre
(PF).
Rubrique sports : Georges Blanc (GB),
Marius Berset (MBt), Marcel Gobet
(MG), Stefano Lurati (SL), Patricia Mo-
rand (PAM) Hervé Pralong (HPg).
Magazine-suppléments : Jean Ammann
(JA), Patrice Borcard (PB), Eliane Wae-
ber Imstepf (EWI).
Photographes: Alain Wicht (AWi),
Vincent Murith (VM).

Régie des annonces:
Publicitas SA , rue de la Banque 4
1700 Fribourg s 037/81 41 81
Chèques postaux 17-50-1
Téléfax 037/22 71 23
Téléfax (mortuaires) 037/864 790
Délai de remise des annonces :
N° du lundi, vendredi à 9 heures. N° du
mardi , vendredi a 10 heures. Nos du mer-
credi au. samedi, l' avant-veille à 10 heu-
res. Avis mortuaires , la veille de la paru-
tion à 20 h., le vendredi à 17 h. Les avis
pour le N° du lundi sont à déposer dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires», Im-
primerie Saint-Paul , Pérolles 42 (nou-
veau bâtiment) à Fribourg, jusqu 'au di-
manche à 20 heures.
Tirage contrôlé FRP: 35 437 exempt

t
Le groupe d'accueil

de la paroisse catholique
d'Estavayer-le-Lac,

les prêtres,
les conseils et les mouvements

expriment à la famille de

Madame

Ida Clément
leur dévouée collaboratrice

reconnaissance et sympathie.
17-1645
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STUTTGART

Ivanisevic et Bruguera ont
été contraints d'abandonner
Tous deux souffraient de blessures au genou. Par contre,
Boris Becker n'a laissé aucune chance à Patrick Kiihnen.

L'Allemand Boris Becker , tête de série
numéro 1 , s'est aisément qualifié pour
le 2e tour du tournoi de Stuttgart ,
épreuve de l'ATP Tour dotée de 2,25
mill ions de dollars. Le Croate Goran
Ivanisevic (numéro 2) a abandonné en
raison d'une blessure au genou droit à
l'instar de l'Espagnol Sergi Bruguera
(numéro 3), trahi par son genou gau-
che.

Becker n 'a laissé aucune chance à
son compatriote Patrick Kûhnen ,
battu 6-3, 6-3. L'actuel numéro 3 mon-
dial , finaliste dimanche du tournoi de
Milan (It) après avoir remporté celui
de Marseille une semaine auparavant ,
affrontera aujourd'hui l'Américain
Aaron Krickstein , demi-finaliste en
janvier aux Internationaux d'Austra-
lie à Melbourne et 25e mondial.

Ivanisevic , handicapé par une bles-
sure au ménisque droit , contractée au

début de l'année en jouant au football
à Rome, a dû abandonner face à Ma-
gnus Larsson au moment où le Sué-
dois, quinzième mondial , menait 4-0
au premier set.

Bruguera a lui aussi jeté l'éponge
face au Russe Alexander Volkov. L'Es-
pagnol , qui menait 3-2 dans le
deuxième set après avoir perd u le pre-
mier 6-4, souffre de son genou gau-
che.

Si

Les résultats
Simple, 1er tour: Boris Becker (AII/1) bat Pa-
trick Kuhnen (AU) 6-3 6-3. Magnus Larsson
(Su) bat Goran Ivanisevic (Cro/2) 4-0 aban-
don. Alexander Volkov (Rus) bat Sergi Bru-
gera (Esp/3) 6-4 2-3, abandon. 2e tour: Martin
Damm (Tch) bat Alberto Berasategui (Esp/4)
6-4 6-4. Richard Krajicek (Ho) bat Wayne Fer-
reira (AfS/8) 6-3 7-6 (7/0).

Agassi passe a Philadelphie
mais renonce à la Coupe Davis
Face au Suédois Jan Apell (ATP 93),
André Agassi n'a dû rester que 51
minutes sur le court pour assurer sa
qualification pour les huitièmes de fi-
nale du tournoi ATP Tour de Philadel-
phie. Victorieux 6-4 6-2, le champion
d'Australie affrontera aujourd'hui son
compatriote Jeff Tarango (ATP 83).
Tête de série N 1, Pete Sampras sera
opposé au premier tour à l'Uruguayen
Marcelo Filippini (ATP 56).

A l'issue de sa victoire sur Apell.
Agassi a déclaré qu 'il ne jouera pas le
quart de finale de la Coupe Davis qui
doit opposer sur la terre battue de
Palerme le mois prochain l'Italie aux
Etats-Unis. «Je ne peux pas me per-

mettre de jouer ce match si... Pete
Sampras ne le dispute pas», explique
Agassi. «Si je vais à Palerme et lui , en
revanche, fait l'impasse sur ce match ,
je serai vraiment désavantagé pour la
suite de la saison.» Pete Sampras a
annoncé la semaine dernière son in-
tention de faire l'impasse sur ce dépla-
cement en Sicile. Si
Philadelphie. ATP Tour. 715 000 dollars. 1er
tour du simple messieurs: André Agassi
(EU/2) bat Jan Apell (Su) 6-4 6-2. Renzo Fur-
lan (It) bat David Nainkin (AfS) 6-4 6-3. Luis
Mattar (Bré) bat Brad Gilbert (EU) 6-0 6-4.
Brett Steven (N-Z) bat Fabrice Santoro (Fr)
5-7 6-1 7-6 (7-4). Luke Jensen (EU) bat Jared
Palmer (EU) 6-2 6-3. Jonathan Stark (EU) bat
David Di Lucia (EU) 6-4 6-4.
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TOUR DE VALENCE

Des tentatives d'échappée mais
finalement un succès au sprint
La victoire est revenue à l'Italien Baldato. A l'exception
de Gianetti et Meier, tous les Suisses sont dans le peloton

L'Italien Fabio Baldato (Maglificio) a
pri s la tête du Tour de Valence en rem-
portant au sprint la l rc étape, disputée
sur 153 km dans la région de Calpe.
Baldato s'est imposé avec une seconde
d'avance sur ses compatriotes Nicola
Minali et Giovanni Lombardi , le
Français Laurent Jalabert prenant la
quatrième place. Tous les Suisses ont
terminé dans le peloton à 1 exception
de Mauro Gianetti , relégué à 1 ' 16" du
vainqueur , et Roland Meier , qui a
abandonné.

La fin de l'étape a été marquée par
plusi eurs tentatives d'échappée dont
une du Russe Dimitri Konychevet de
l'Allemand Dirk Baldinger pendant 25
km , avant que le Catalan Melchor

Mauri , l'Italien Gianni Bugno et Jala-
bert ne tentent leur chance à leur tour à
une dizaine de kilomètres de l'arrivée.

La deuxième étape , en deux sec-
teurs , conduira dans la matinée le pe-
loton de Calpe à Benidorm (122 km).
Les coureurs disputeront ensuite à Be-
nidorm une épreuve contre la montre
individuelle de 14,6 km.

1re étape, Calpe - Calpe (153 km): 1. Fabio
Baldato (It) 3 h. 46'53" . 2. Nicola Minali (It) à
1 ". 3. Giovanni Lombardi (It). 4. Laurent Jala-
bert (Fr) . 5. Michèle Bartoli (It). 6. Erik Zabel
(De), tous m.t. Puis les Suisses: 10. Alex Zùl-
le. 12. Beat Zberg. 21. Fabian Jeker. 43. Heinz
imboden. 65. Laurent Dufaux. 72. Rolf Jâr-
mann, tous m.t. 93. Mauro Gianetti à 1 '16" . -
Abandon: Roland Meier (S). Si

SKI ACRO

Shupletsov fête son sixième
succès et Grospiron distancé
Les compétitions de bosses des épreu-
ves de Coupe du monde de Kirchberg
(Aut) n 'ont pas souri aux champions
du monde , le Français Edgar Grospi-
ron (6e) et sa compatriote Candice
Gilg (2e). Chez les messieurs , le Russe
Serguei Shupletsov a fêté sa sixième
victoire de la saison , l'Américaine
Donna Weinbrecht s'imposant côté
féminin. Aucun représentant helvéti-
que n 'a pu disputer une finale. Si

Résultats
Bosses. Messieurs: 1. Serguei Shupletsov
(Rus) 28,80. 2. Jean-Luc Brassard (Can;
27,19. 3. Dominick Gauthier (Can) 26,82. 4,

Stéphane Rochon (Can) 26,80. 5. Fabrice
Ougier (Can) 26,76. 6. Edgar Grospiron (Fr)
26,30. Puis: 18. Petsch Moser (S) 23,84.
Coupe du monde (après 8 compétitions sur
11): 1. Shupletsov 600. 2. Grospiron 572. 3.
Brassard 544. 4. John Smart (Can) 516. 5.
Rochon 460. 6. Jonny Moseley (EU) 456.
Puis: 32. Thomas Lagler (S) et Moser 60.
Dames: 1. Donna Weinbrecht (EU) 26,37. 2.
Candice Gilg (Fr) 26,18. 3. Ann Battelle (EU]
25,85. 4. Ludmilla Dymshenko (Rus) 25,72. 5.
Raphaëlle Monod (Fr) 25,62. 6. Tatjana Mit-
termayer (Ail) 25,46. Puis: 17. Maja Schmid
(S) 18,50. Coupe du monde (après 8 compé-
titions sur 11): 1. Monod 572. 2. Weinbrecht
5S4. 3. Mittermayer 556. 4. Gilg 544. 5. Anne
Càttelin (Fr) 504. 6. Battelle 488. Puis: 11.
Sandrine Vaucher (S) 396. 23. Schmid 160.
2é- Corine Bodmer (S) 116.

Si

TOUR FINAL DE LIGUE A

Pully dispose de Vevey pour
la troisième fois de la saison

Encore une défaite pour Lugano et Novell!. Keystone/KM

Les Pulliérans réalisent une bonne opération et relèguent
leurs adversaires à trois points. Suprématie de Bellinzone

A

près la victoire de Fribourg
Olympic aux dépens de Mon-
they, la veille , Bellinzone et
Pully se sont également impo-
sés lors de la quatrième jour-

née du tour final pour le titre , respec-
tivement face à Lugano (106-90) et
Vevey (95-81). La hiérarchie semble
déjà se dessiner alors qu il reste encore
six journées à disputer avant le début
des play-off. Bellinzone , en s'impo-
sant dans le derby tessinois (106-90),
compte désormais 24 points et le
champion de Suisse en titre a virtuel-
lement assuré sa participation dans le
dernier carré d'as. 1

Une semaine après avoir été éli-
miné par Bellinzone en demi-finale de
la Coupe de Suisse, Lugano n'a pas
réussi à battre son rival cantonal pour
la deuxième fois de la saison. Après
avoir pris un avantage de 8 points au
terme de la première mi-temps (46-
38), les Luganais ont connu un passage
à vide coupable à la reprise , encaissant
un sec 29-4 en 3 minutes et demie!

Dans le second derby de la soirée,
Pully a battu Vevey (95-81) pour la
troisième fois cette saison. Un succès
précieux pour les banlieusard s lausan-
nois, troisièmes, qui portent désor-
mais leur avance à 3 points (17 contre
14) sur les Veveysans, quatrièmes.
Margot et Collins, avec respective-
ment 27 et 30 points , ont largement
contribué à la défaite, des joueurs de la
Riviera .

Les protégés de Roland Lenggenha-
ger , à l'instar de Fribourg, devraient
rapidement rejoindre Bellinzone dans
les play-off , tant leur avance sur Lu-
gano (11 points) et Monthey (10), au-
dessous de la barre , semble déjà déter-
minante. Si

Les matches en bref
Pully-Vevey 95-81
(49-46) • Arnold-Reymond. 700 spectateurs.
Arbitres: Bertrand/Bendayan.
Pully: Déforel (3), Margot (27), Collins (30),
Henchoz (6), Lopez (14), Ogg (8), Gojanovic
(7).
Vevey : Colon (2), Lapov (23), Matthews (25),
Maly (6), Felli (9), Fragnière (8), Holub (5),
McCarthy (3).

Bellinzone-Lugano 106-90
38-46) • Palazetto dello Sport. 200 specta-
teurs. Arbitres : Mammone/Sala.
Bellinzone: Vallis (14), Mannion (27), Fillmore
(12), Grimes (2), Mrazek (7), Gojanovic (2),
Runkel, Fields (25), Stockalper (16), Facchi-
netti (1).
Lugano: Siviero (8), Novelli (3), McCord (22),
Censi (14), Mazzi , Markovic (14), Bilalovic
(29), Almeida.

Classement
1. Bellinzone 4 4 0 0 380-303 24 (16)
2. FR Olympic 4 3 0 1 348-347 20 (14)
3. Pully 4 2 0 2 324-318 17 (13)
4. Vevey 4 2 0 2 352-360 14 (10)

5. Lugano 4 10 3 351-410 1 1 ( 9 )
6. Monthey 4 0 0 4 313-330 10 (10)
entre parenthèses points de la qualifica-
tion

PROMOTION-RELEGATION

Cossonay bat Regensdorf d'un
point après une prolongation
Le duel au sommet du tour de promo-
tion-relégation a tenu ses promesses à
Cossonay. Les Vaudois , qui accueil-
laient Regensdorf , une autre forma-
tion de ligue nationale A, se sont im-
posés d'un point au terme d'une pro-
longation.

A l'exception de Regensdorf bien
sûr , toutes les formations de ligue na-
tionale A se sont imposées au cours de
cette quatrième journée. Genève a ga-
gné de deux points seulement le derby
qui l'opposait à Versoix , tandis
qu 'Union Neuchâtel a remporté son
deuxième succès consécutif dans cette
compétition en allant gagner sur le ter-
rain d'Epalinges. Les Neuchâtelois se
trouvent toujours au-dessous de la
barre , soit en position de relégables ,

mais ils sont à égalité de points avec
Vacallo , qui a gagné en terre genevoise
contre Bernex. GB

Cossonay-Regensdorf 97-96 a.p.
(42-45 , 85-85)
Epalinges-Union Neuchâtel 82-108 (38-48)
Versoix-Genève-Basket 95-97 (48-53)
Bernex-SAV Vacallo 95-100 (46-53)

Classement
1. Cossonay 4 4 0 0 353-328 8
2. Regensdorf 4 3 0 1 423-367 6
3. Genève-B. 4 3 0 1 374-356 6
4. SAV Vacallo 4 2 0 2 399-394 4

5. Union NE 4 2 0 2 374-371 4
6. Versoix 4 10  3 398-408 2
7. Bernex - 4 10  3 344-367 2
8. Epalinges 4 0 0 4 336-410 0

Chênois perd
dans le Jura

VOLLEYBALL

Lausanne ne connaît pas son
adversaire des demi-finales.
Les dernières rencontres des quarts de
finale des play-off du championnat
suisse de ligue nationale A n'ont pas
qualifié toutes les équipes pour les
demi-finales. Ainsi , chez les messieurs
Chênois, en perdant dans le Jura , de-
vra une nouvelle fois rencontrer Pla-
teau de Diesse. Le vainqueur de ce
match sera opposé au Lausanne UC en
demi-finales.

Chez les dames , les deux derniers
représentants romands ont été élimi-
nés. Genève-Elite a perdu sur son ter-
rain contre Schaffhouse un match très
équilibré , alors que Cheseaux s'est in-
cliné contre Uni Bâle. En demi-finale ,
on aura notamment un derby bâlois.

LNA., Messieurs. Quarts de finale des play-
off: Plateau de piesse (6e) - Chênois (3e) 3-1
(15-13 7-15 15-10 15-12). Position: 1-1. Sur-
see (5e) - Amriswil (4e) 0-3(12-1510-151 -15).
Finale: 0-2. Ordre des demi-finales: Nâfels
(1er) -Amriswil et Lausanne UC (2e) - Chênois
ou Plateau de Diesse.

LNA. Dames. Quarts de finale des play-off:
Genève-Elite (6e) - Schaffhouse (3e) 2-3 (11-
1515-1715-1215-1010-15). Finale: 0-2. Che-
seaux (5e) - Uni Bâle (4e) 0-3 (9-15 12-15 13-
15). Finale: 0-2. Ordre des demi-finales: RTV
Bâle (1er) - Uni Bâle et BTV Lucerne (2e) -
Schaffhouse.

LNB. Dames. Groupe ouest: NATZ Fribourg -
RG Bâle 0-3. Classement: 1. RG Bâle 16/30.
2. Kôniz 16/24. 3. Ecublens 15/18 (32:27). 4.
VBC Fribourg 16/18 (36:32). 5. VBC Bienne
16/16. 6. NATZ Fribourg 8/14. 7. Yverdon
16/14. 8. Franches-Montagnes 16/12. 9.
Thoune 15/10. 10. Neuchâtel UC 16/10. 11.
Uni Bâle II 16/0. Uni Bâle relégué en première
ligue.

Un certain
Roby Langers

FOOTBALL

Dans le cadre du groupe 5 des élimi-
natoires de l'Euro 96, Le Luxembourg
a remporté sa première victoire en dis-
posant de Malte sur le score de 1-0. A
La Valette , le seul but de la rencontre a
été marqué à la 54e minute par un cer-
tain Roby Langers. Ce dernier est
connu en Suisse romande pour avoir
porté les couleurs d'Yverdon et
d'Etoile Carouge. Ce match n'avait
pas beaucoup d'importance , puisqu 'il
mettait aux prises les deux derniers du
groupe.

Classement
1. Norvège 4 3 10  7- 1 10
2. Hollande 4 2 2 0 10- 1 8

3. République tchèque 3 1 2  0 6 - 1  5
4. Biélorussie 3 10  2 2 - 5  3
5. Luxembourg 4 1 0 3  1-11 3
6. Malte 4 0  13 1 - 8  1

Saison terminée
pour Enzo Scifo
Enzo Scifo, le milieu de terrain inter-
national belge de l'AS Monaco, devra
subir une nouvelle intervention chi-
rurgicale à la cheville droite lundi pro-
chain. «Enzo Scifo ressent une gêne
importante au niveau des tendons du
péroné , dont il ne guéri t ni par le repos
ni par la physiothérapie» , a déclaré le
professeur Marc Martens à l'issue de la
visite du joueur belge dans une clini-
que d'Anvers. «Enzo Scifo devra ob-
server un repos d'un mois après l'opé-
ration , avant d'entamer une rééduca-
tion et reprendre l'entraînement d'ici à
deux mois. Ce qui signifie qu 'il peut
faire une croix sur sa saison», a conclu
le chirurgien belge. Scifo avait effectué
sa rentrée le 15 février dernier , mais il
avait ressenti une légère douleur les
jours suivants. Si

FOOTBALL. L'Espagne et
l'Allemagne dos à dos
• Deux matches internationaux
amicaux se sont déroulés hier soir. A
Jerez , l'Espagne et l'Allemagne n'ont
pas réussi à se départager (0-0). A
Eindhoven , le Portugal a battu la Hol-
lande l -0 grâce à un but de Pedro Bar-
bosa après sept minutes de jeu seule-
ment. Si
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GUERRE CIVILE

Le Guatemala accepte un plan
de paix concocté par l'ONU
Le Guatemala a accepté un nouveau
plan de paix de l'ONU destiné à met-
tre fin à 34 ans de guerre civile d'ici au
mois d'août , a annoncé hier le prési-
dent Ramiro de Léon Carpio.

Il a précisé que le Gouvernement
avait répondu dans ce sens à une lettre
que lui avait adressée l'ONU le week-
end dernier. Elle proposait au Gouver-
nement et aux rebelles de l'Unité révo-
lutionnaire nationale guatémaltèque
(URNG) un ordre du jour en six
points pour accélérer le processus de
paix afin que les élections puissent se
tenir en novembre comme prévu.
NOUVELLES PROPOSITIONS

Le chef de l'Etat guatémaltèque a
déclaré que son Gouvernement accep-
tait les nouvelles DroDositions aui

donnent aux deux parties quatre mois
à dater du 1er mars pour régler leurs
divergences principales. Celles-ci por-
tent notamment sur le rôle de l'armée
et sur les réformes économiques. Mais
l'identité culturelle et les droits de la
majorité indienne du pays constituent
le premier point à l'ordre du jour , un
problème qui paralyse les discussions
depuis quatre mois.

Les Nations Unies , qui servent de
médiateur , avaient donné aux deux
parties sept jours pour répondre à
leurs dernières propositions et laissé
entendre qu 'en l'absence de réponse
positive elles seraient amenées à
réexaminer leur rôle. L'URNG n'a pas
encore fait connaître sa position mais
il a jusqu 'à vendredi pour le faire.
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Nora aes Aipes, valais et prisons:
ciel le plus souvent très nuageux
avec quelques précipitations parfois
sous forme de neiqe jusqu'en plaine.

SAMEDIdHIVIEUI
Températures en plaine: voisines de
0 degré la nuit et 5 l'après-midi. ~y-> .«/ »-x''

A 2000 m, la température affichera
-7 degrés. En montagne vent du —
sud-ouest modéré à fort. DIMANCHE
Sud des Alpes: très nuageux avec
quelques précipitations cessant
i'aDrès-midi. ouis déveloDoement
ifénlairn'iRR en soirée

LUNDI

ITALIE

Berlusconi exige des élections
anticipées pour le mois de mai
L'ancien chef du Gouvernement ita- faro pour qu 'il prononce au plus vite la
lien Berlusconi est revenu à la charge dissolution des Chambres. «Cela me
en réclamant des élections anticipées paraît incroyable qu 'on puisse résister
au plus tard en mai. Il s'agit selon lui à cette demande» pourtant «indispen-
du seul moyen de sortir l'Italie de la sable», a-t-il affirmé,
crise monétaire dans laquelle elle est
plongée. Des électiohs anticipées ou- «ON VERRA»
vrant la voie à un «Gouvernement
fort» sont «indispensables», a souligné Interrogé sur la possibilité que les
M. Berlusconi , pour apaiser les crain- partis qui lui sont fidèles déposent une
tes des marchés internationaux. «On motion de censure à l'égard du Gou-
ne peut pas attendre jusqu 'à juin. Avri l vernement de Lamberto Dini , M. Ber-
n'est pas possible, alors il faut envisa- lusconi n'a rien exclu , se contentant de
ger le mois de mai», a-t-il déclaré. répondre , «on verra», tout en souli-

M. Berlusconi en a appelé à nou- gnant qu 'il lui «faisait encore confian-
veau au chef de l'Etat Oscar Luigi Seal- ce». ATS/AFP

FOOTBALL

Un des meneurs d'un groupe de
supporters milanais est arrêté
Un Italien surnommé «le chirurgien»
en raison de son penchant prononcé
pour le port de couteaux pendant des
matches de football a été arrêté sous
l'accusation d'avoir encouragé des
supporters milanais à tuer un fan gé-
nois à cniins de nnienard avant le
match Gênes-Milan AC du 29 jan-
vier.

Carlo Giacominelli , 31 ans, a été
accusé de voies de fait aggravées et
identifié par la police comme étant le
meneur d'un groupe de supporters du
Milan AC qui s'étaient rendus à Gênes
lp 7Q iahvipr dans l ' intp nt inn dp mm-

mettre des actes de violence lors du
match entre le Milan AC et la Genoa.
S'il est reconnu coupable , Giacomi-
nelli risque d'encouri r une peine de
deux à six ans de prison.

Un jeune de 19 ans, membre de son
groupe de supporters réputé avait déjà
été arrêté le 30 janvier pour le meurtre
de Vincenzo Spagnolo, 25 ans. L'an-
nnnrp du rrimp avait nrnvnnné dps
émeutes dans et en dehors du stade de
Gênes, obligeant les organisateurs à
annuler la rencontre à la mi-temps.

A D

SANTÉ. Les migraines pour-
raient favoriser les congestions
• Les personnes qui souffrent de
maux de tête sont plus exposées que
les autre s au risque de congestion céré-
hralp a inrlimip nnp ptndp çripntifînnp
publiée hier. L'enquête a été réalisée
aux Etats-Unis auprès de 22 071 mé-
decins de sexe masculin. Sur les 1479
personnes ayant souffert de migraine ,
1,3 % ont eu des congestions cérébra-
les, soit un risque de 80 % plus élevé
nue la mnvfinne

ATS/AFP

NOTTINGHAM. Robin des Bois
prend sa revanche
• Pour la première fois en 800 ans, le
poste de shériff de Nottingham risque
de rester vacant. Il a été refusé par 41
conseillers municipaux de la majorité
travailliste de cette ville du centre de
l'Angleterre . Les quatre derniers aux-
nnplc la pharop avait ptp nrr.rtr.Qf.f* l'nnt
refusée hier. Le poste, créé au XII e siè-
cle, change de titulaire chaque année -
toujours un membre de la majori té
municipale. Le shériff actuel , Ron
Mclntosh part à la retraite en mai. Un
nnrtp_narr\lp HPC pnnçprvatpnrç a iro-
nisé sur la situation: «On doit enten-
dre le rire de Robin des Bois jus qu'à la
forêt de Sherwood», a déclaré Ted
Hickey, en soulignant qu 'il ne man-
querait pas de volontaires dans son
™>.-t; A T Ç / A F P
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Du 24 février au 4 mars 1995

Festival de poissons
fruits de mer et

volailles de la Gruyère
Huîtres, moules , St-Jacques ,

homards , scampis , crevettes , loup,
turbot , sole , saumon, etc.

La véritable volaille
de la Gruyère

Prière de réserver votre table.
s 029/7 85 50

• ••
4 et 5 mars, dès 12 h. et 20 h.

Folk and Country
Time avec l'orchestre

CHEROKEE

M É T É O  

_

Jeudi 23 février Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 23 février:
«Quand la bise oublie février , 1990 - La fusée Ariane, avec deux sa-

54° jour de l'année Elle arrive en mai» tellites japonais à bord, explose deux
Le proverbe du jour: minutes après son décollage de la base

Saint Polycarpe «Qui veut vendre un cheval aveugle en de K°urou.
vante les pattes» 1986 - Des centaines de milliers d'Es-

Liturgie : de la férié. Ben Sirac 5, 1-8: La citation du jour: pagnols manifestent contre l'OTAN:
Ne sois pas assuré du pardon, au point «Les fortes sottises sont souvent fai- 1973 - Les combats continuent au
d'entasser péché sur péché. Marc 9, tes, comme les grosses cordes , d'une Laos, malgré l'accord conclu entre le
41-50: Si le sel cesse d'être du sel, avec multitude de brins» (Victor Hugo, Les Gouvernement laotien et le Pathet-
quoi lui rendrez-vous sa force? Misérables) Lao.

LIBRE ACCÈS

La disparition du «top secret» des
cartes russes réjouit le voyageur
Les relevés par satellites ont rendu l'interdit totalement désuet! L'accès à toutes
les cartes toooaraDhiaues aidera le touriste à ne plus se perdre dans le pays.
La Russie en voie de démocratisation
corrige son image de cartographe «top
secret».; Elle met fin aux années de
guerre froide où les cartes touristiques
péchaient par leur inexactitude et où
les cartes topographiques - considé-
rées comme «'matériel de renseigne-
ment» - étaient introuvables.

// Tl marphaît enr Orlpcc^ pt cp rp.

trouva à Kherson» (ville distante
d'une centaine de kilomètres), dit un
chant révolutionnaire. Il résume un
problème que connaissent bien le
campeur perd u dans la taïga faute
d'avoir trouvé la grand-route figurant
sur sa carte , ou le touriste étranger qui ,
s'étant procuré un plan de ville, de-

«II n'a jamais existé en URSS de
cartes volontairement fausses, leur
production aurait coûté trop cher»,
assure Igor Maximov, chef du Dépar-
tement fédéral de cartographie. «Tout
simplement les cartes touristiques
n'étaient pas aussi précises que les car-
tes topographiques , réalisées par des
spécialistes militaires et portant la
mention «secret», poursuit ce général
de réserve, qui a travaillé plus de 40
nnc pnmmp tnnnornnhp milltairp

Selon M. Maximov, «ces cartes
n'étaient pas inaccessibles à tous:
constructeurs ou cheminots y avaient
Hrnittt T p nhpnnmpnp r\r *ç partpç //à

La cartographie de la Russie s'es "
«démocratisée» à cause des s?
«nllïtA» nn^;̂ ant9iiv Kr Q\/c tr\n(=i

utilisation limitée» en URSS remonte
à la «Grande guerre patriotique»
(Deuxième Guerre mondiale), à l'ap-
parition d'armement plus précis et so-
phistiqué. «Déjà dans les années 1980
les cartes topographiques au million-
nième , au cinq cent millième ou au
deux cent millième avaient perdu la
mention «secret», raconte M. Maxi-

Selon le général , dès la fin des an-
nées 1970, les systèmes de satellites
occidentaux ont rendu progressive-
ment «inutiles nos précautions».
Cette année, les autorités russes ont
décidé d'exclure du domaine secret les
cartes tdpographiques au cent milliè-
me, une mesure que le général j uge
«prématurée». «Les touristes n'ont
pas besoin de tant de précision» , esti-

Aujourd'hui encore , l'existence de
villes interdites près d'Arzamas (cen-
tre ) ou de Krasnoïarsk (Sibérie) n'est
plus un secret. Les routes qui y mènent
ne figurent toujours pas sur les cartes
touristiques , reconnaît le général
Maximov, qui assure que «les autres
pays font de même».
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