
L'affaire
police rel
Les investigations
menées dans le cadre ff\
de l'affaire du garage
de la police ont per-
mis de découvrir des
irrégularités commi-
ses par deux garagis-
tes, l'un singinois,
l'autre gruérien. Dans
les deux cas, les gara-
gistes ont établi des
fausses factures dans
l'intention de toucher
une partie des rabais
qu'ils accordaient à
leur clientèle. En Sin-
gine, un garagiste et
un de ses employés
sont inculpés d'escro
querie et de faux
dans les titres. En
Gruyère, le principal
intéressé n'a pas en-
core été inculpé. ¦ 13

Un séisme de
magnitude
élevée frappe
la Colombie
Un tremblement de terre de
magnitude 6,4 sur l'échelle de
Richter a secoué hier une
grande partie de la Colombie,
notamment la ville de Pereira
(centre-ouest). Le séisme, qui
s'est produit à 13 h. 43 locales
(19 h. 43 suisses), a également
provoqué d'importants dégâts
à Pereira , où des édifices se
sont effondrés. ¦ 44
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Bossonnens se situe au cœur
d'un mégaprojet tennistique

Propriétaire de 1 actuel centre
de tennis de Bossonnens, Paul
Mamassis (notre photo) a pré-
senté hier un ambitieux projet
d'extension. Sur une nouvelle
surface de 26 000 m2, il s'agit
de construire deux nouvelles
halles, treize courts de tennis
et quatre de squash. Le tout
vient s'ajouter à la halle déjà
existante et aux neufs terrains
de tennis et trois de squash. La
commune y trouverait son
compte avec une salle polyva-
lente englobée dans l'une des
deux halles. Le projet est de-
visé à quatre millions et les
premiers travaux commence-
ront dans un mois si aucune
opposition ne survient. La
construction est prévue en
trois étapes. Ce centre, unique
en Suisse, est également des-
tiné à la compétition , Paul
Mamassis voulant y créer une
académie de tennis et y orga-
niser des tournois profession-
nels. GD Vincent Murith ¦ 35

Emploi. Le chômage
progresse à nouveau
A fin janvier , 167 815 person-
nes étaient inscrites au chô-
mage, soit 3467 de plus qu'en
décembre. Le taux de chô-
mage est passé de 4,5% à
4,6%. Le Valais enregistre un
taux record de 8,3%. ¦ 7

Espagne. Le premier
ministre persévère
Dans le discours sur l'état de la
nation , hier devant le Parle-
ment espagnol, Felipe Gonza-
lez a réitéré son intention de
poursuivre son mandat jus-
qu'au bout, malgré les scanda-
les. H 3
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Affaire Gaillot. Le
nonce à Berne réagit
L'affaire Haas déchirait les ca-
tholiques suisses , aujourd'hui
c'est Gaillot. Nonce apostoli-
que en Suisse , Mgr Rauber
(photo) se rend compte des
dégâts. CIRIC ¦ 12

Guin. Trafiquants
d'héroïne arrêtés
La Police cantonale fribour-
geoise a arrêté, le 13 janvier
dernier , à Guin, trois ressortis-
sants d'ex-Yougoslavie qui
étaient en possession de 1,2
kilo d'héroïne. Et l'enquête
n'est pas terminée. ¦ 13
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La crème. L'amie des
cordons-bleus
La crème fraîche, qui est bien
moins grasse qu'on ne le croit ,
on s 'en sert à toutes les sau-
ces. Elle a fait la renommée de
plusieurs cuisines régionales,
dont celle de la Gruyère , sur-
tout quand on la décline avec
petits fruits et meringue. On la
trouve aujourd'hui sous plu-
sieurs conditionnements.

¦ 23



NOUVEAU: COMPUTER PUStPUSt TV HIFI * VIDEO » PC ECŒ^^^Philips 28 PT 470/00 Sanyo VHR-330 SV 1 RdCHO « *% JT£~
Téléviseur avec écran 70 cm Blackline-S.
100 programmes/Tuner hyperbandes. Télé-
texte TOP/Son stéréo. Commande par menus
sur écran.

JVC UX-T 1
Magnétoscope HQ-VHS. Tuner hyper- RoOgSi__!Liî-5—-—""""""""""" Chaîne HiFi stéréo micro
bande avec 44 présélections. Timer •—--—""" 2 x 14 W. Amplificateur de basses. Radio avec
pour 6 programmes en 1 an. Programmation à
l' avance ultrasimple avec Show-View.

âmmmmmmm SANYO

Location/m. * *% M
AS incl. «Jl

stations programmables/Timer. Lecteur de
cassettes autoreverse. Lecteur CD/Télécommande,

Novatroilic CTV-2894 TX Téléviseur avec écran plat 70 cm avec verre filtrant ^^^—^——̂
spécial contrastes. 60 programmes/Hyperbandes. location/m.* TTj ~̂ r̂ T T^ m \Télétexte, son HiFi stéréo. Télécommande. Pal-/Secam. AS incl. OI." _K_V_IAJQ

AT&T Globalyst 340
• Intel Pentium • 60 MHz • Mémoire
vivie 8 Mo • Disque dur 420 Mo™—. —j
• Ecran 14" SVGA MPR II AI8.I
• CD-ROM: Sony
CDU 55E double
speed «Carte
snnnre 16 hits
•Modem Voice/ i-
Data/Fax(14.400 il
Bps). J^g
• Software: •YZ
• DOS 6.2, rA^^SSSSSS^^r'̂ 1

Workgroup3.11 * **?' ¦ . .  . . . . ' .._T?,Jf_:g5
• AT&T OfficeCom plus avec Videotex-Decoder
•Telebanking * CompuServe.
3 ans de garantie sur site. 

^̂ ^̂ ^̂ _
AT&T ISSmm rt TTfTm
3 ans de garantie sur site. 

^̂ ^̂ ^̂ _
AT&T BŒgm fvTn».Globalyst 340 A  ̂ r7__ frÀ '_TU

Fust Garantie 5 étoiles *****
* Prix minimal garanti (remboursement si le produit est

offert ailleurs officiellement moins (fier dans les S jours)
* Service garanti (livraison et raccordemenl)
* Service de réparation garanti
* Conseils professionnels garantis
* Vaste choix garanti comprenant toutes les bonnes marques

Fribourg, rue de Lausanne 80, ¦_. 037/
22 05 35. Avry-sur-Matran, Hy-
per-Fust , Centre Avry-Top, route Ma-
tran 5, s 037/30 29 50 (PC). Bulle,
Waro-Centre , route de Riaz 42,
¦s 029/ 2 0631. Payerne, Grand-Rue
58 , o 037/61 66 23, et toutes les
succursales Innovation (PC).

INSCRIPTION PUBLIQUE Ê EtfSSpp j
/> f̂JT X- L'Office du tourisme de 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ |̂ ^̂ ^J, M\ Moléson-sur-Gruy ères B̂mmmm\

mnlÂcrm met en ,ocation 1 Citroën 1II1U!Y? _>UII pour la saison d'été 1995

¦h^S ĴJMÎI L'J-l I AX First 1994 5 
000 

km I
mÂtai nûcto„ra„t „onnram:n„, I ZX Volcane 1.9 autom. 1992 20 000 km II Hôtel-Restaurant panoram que I vv A I O U  I «r,.. ,, -, ,...,- , I

HQ Dior. c__V.~», I zx Aura 1.8 break 1994 7 000 km Ide nan-i-rancey I XANTIA 2.0 VSX 1994 10 000 km I
Situation: 1500 m d'altitude, accessible par chemin al- I XM V 6 Harmonie 1993 8 000 km I
pestre pour le gérant, et par remontées mécaniques pour le j H  ÉVASION 2.0 CT turbo 1994 5 000 km ___¦
public , en pleine nature. Au centre du domaine skiable et ^Ê
d' un réseau abondant de chemins pédestres. . g-j-g-j (jg pgyf _ Garantie
Descriptif: hôtel-café restaurant doté de: Crédit - Leasina
- 1 self-service de 200 places avec cuisine équipée 
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- 3 salles à manger de 35 , 80, 100 places ^^ -̂MH K̂^ t̂W^WSWtW SW7WÊmWmW ^̂ m̂\
- 1 vaste terrasse de 200 places avec vue sur la Gruyère I /"N^̂ Ĥ Ê̂MàMMSA^—^—W&^&W**^^/ .

1 Bar club I ^ A D Â  ̂ ^̂ ^̂ D Ç A* I
- 3 chambres familiales de 4, 6, 8 lits ______________ "AP r » r t  il t ¦" AL^^mW
- 9 chambres de 2 lits ¦ 

^̂ ^̂  
Ç P ' *~ *A^^ k̂\ W^k- 4 dortoirs de 45 lits Wm P^^^_______________________ l _____r ^______r

- logement ^̂ JÊtgg^̂ Ê&Am ^̂ r

Conditions de location attrayantes avec chiffre d' affaires
intéressant. La priorité sera donnée à un restaurateur dyna- _____________ ___________________ ^———^—^—
mique pouvant s 'intéresser aux animations de la station. Bail n. f -> • ' ' I _____^______PP'__^̂ 1 CCOI1011lis__T
à long terme. ^ cla

,e ' BB^L A m _____¦¦
duvets nordiques \ \\  "Jl 11 Slir

- Exploitation saisonnière (pour la qualité de vie , 2 mois de mettes - duveteu- PM1|| | 13 pUDlIClto

r9é Pr an) 
^̂ 99 - 

IH>-* ffWtH C'est VOUloir
- Loyer selon normes hôtelières au chiffre d' affaires Jl * ' '
- Vivre en pleine nature au sommet des montagnes ou 2 0 0 x 2 1 0  cm 
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- Inventaire d'exploitation à disposition sans reprises 
 ̂̂ ^
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Pourtous renseignements, s 'adresser a l'Office du touris- a Fr. 269.-. au prix 
SeillP

me, M. Etique, 1662 Moléson-sur-Gruyères, Env°' rapide jus- voitures
¦s 029/615 78 - Fax 029/626 00 130-12684-040 <3u'à épuisement bus,

I du stock. camionnettes. , ï * V -

DUVET SHOP SA Paiement comp- '
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A louer à Granges-Paccot ,
route du Coteau 42/44

tafias i S l/| pj ijj
- agencement moderne , 2 salles de

bains, balcon, cave , galetas

- libres de suite ou à convenir.

Pour renseignements et visites:

*._I__Î OM®
Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31
Téléphone 031 352 57 11

¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ l

A louer
à CHÂTEL-
SUR-MONTSALVENS

surface commerciale
de 52 m2

avec vitrines et

dépôt de 21 m2

convenant pour épicerie , bureaux ou
autres.

Pour visiter , téléphoner au
029/6 29 OO. 130 756813

KMKMKgX^lOdia
À BULLE, nous vendons

beaux appartements

3 OU 4 pièces, jardin
2, 3 OU 4 pièces, balcon

Mensualité avec aide fédérale de
Fr. 654.- à Fr. 1446.- + charges.

s. 037/26 72 22
22-1226

À VENDRE À FRIBOURG
quartier calme , bien desservi dans un

bel immeuble

4V2 pièces
102 m2 avec balcon 6 m2

Pour traiter : Fr. 44 OOO.-
Aide fédérale possible.

î. 037/26 72 22
22-1226

À LOUER À FRIBOURG
Nouvel immeuble
Grand-Places 18
SURFACES

ADMINISTRATIVES
DIVISIBLES

383 m2 par niveau.
Dépôts et places de parc inté- ,
heures à disposition.
Loyer: dès Fr. !95.-/m 2/an ri

Pour tous _ r f n_ i
renseignements: ^L_J__F

ERnEiû iALLîn
AGENCE IMMOBILIERE

D9-18.I

À LOUER À FRIBOURG
ch. des Bonnesfontaines 6

1700 Fribourg
(quartier du Jura)

1 atelier de 62 m2

2 dépôts de 55 m2

2 places de parc extérieures
Loyer, charges comprises:

Fr. 950.-

Pour renseignements:
RENÉ HERTLING SA
î. 037/82 41 61

17-853

_________ ___É_________ ^(021)948 03 63

EE329
PromoBat sa

Rte de Vevey 6 -1618 Chatel-St-Denis

**ti\t$
A votre service pour l'étude

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

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

Je paie comptant toute marchan-
dise

fermeture d'usine
fins de commerces

liquidations
Habits divers, cuir , chaussures, par-
fums, etc. Pas sérieux s 'abstenir.

¦z 024/59 17 48
Fax 024/59 22 24

ACTION
SPÉCIALE

? 

Demi-porc 6.60
Carré de porc 10.'80
(cou, côtelettes ,
filet , filet-mignon}
Jambon frais avec os 8.90

Demi-bœuf 11.80
Quartier arrière de bœuf 15.80
Cuisse de bœuf 13.-
Quartier avant de bœuf 9.50
Aloyau de bœuf 21.50
Demi-veau 15.-
Quartier arrière de veau 18.20
Quartier avant de veau 14.-
Aqneau entier ou demi 14.80

Morceaux de bœuf 5 a 8 kg
(steak , bourguignonne,
charbonnade, rôti) dès 19.-

Et bien d' autres viandes fraîches et
fumées pour votre congélateur.
Demandez nos conditions!

Et toujours notre suggestion pour
le congélateur (porc et bœuf)

35 kg pour Fr. 620.—
Viande pour chats et chiens 2.-
Bceuf maigre 4.-

13Q-1207R

GRANDE EXPOSITION
TV - VIDEO - HIFI

OCCASIONS GARANTIES
3 MOIS DE LOCATION

GRATUITE

(Tél. 037/301612)
Du 30 janvier au

d'Avry-Centre

*—•***¦ v^m

février dans le mail
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Vous souhaitez enseigner
la gymnastique ?

Nous vous proposons une
formation adéquate de 75
heures en :

- low-impact et high-impact
aérobic

- stretching

Prix :
Fr. 1'200.~

Séance d'information gratuite
et sans engagement le

samedi 25 février 95 à 10h à
l'Ecole-club de Fribourg

I Renseignements/inscription:
I Rue Hans-Fries 4
I 1700 Fribourg
I 037 / 22 70 22

Achetez à très bon marché

SALONS, FAUTEUILS
ET CANAPÉS

C' est le moment d'en profiter!
En cuir , tissu où alcantara, AUX PRIX

D'USINE LES PLUS BAS!
Prestige, garantie et qualité,
de notre succès sont les clés!

AIA _. 732 20 61 - 037/64 25 74



L'apartheid
américain
Selon un rapport des Na-
tions-Unies les discrimina-
tions raciales persistent dans
la société américaine.
Les discr iminations raciales persistent
dans la société américaine. La situa-
tion des Noirs s'est aggravée aux Etats-
Unis en raison de l'abandon des pro-
grammes sociaux dans les années 80,
affirme un rapport de 1 ONU rendu
public cette semaine à Genève.

Ce rapport a été présenté à la Com-
mission des droits de l'homme, qui a
poursu ivi mercredi ses travaux sur le
programme d'action contre le racisme.
Le rapporteur spécial de l'ONU Mau-
rice Glélé-Ahanhanzo s'est rendu aux
Etats-U nis du 9 au 22 octobre 1994.

Dans son rapport , il constate qu 'en
dépit des efforts du Gouvernement
américain , les discriminations raciales
sont encore nombreuses aux Etats-
Unis. 11 écrit: «Trente ans de lutte
contre le racisme n'ont pas éliminé les
conséquences de plus de 300 ans d'es-
clavage et de discrimination raciale,
particulièrement à l'encontre des
Noirs américains». Ceux-ci forment
12 % de la population américaine.
CONSEQUENCES NEGATIVES

Il ajoute: «La majorité des Noirs
sont condamnés à la misère, la mala-
die , l'illettrisme , la drogue et la délin-
quance en réponse au cul-de-sac social
dans lequel ils se trouvent». Même
dans la classe moyenne noire , le res-
sentiment va croissant.

Le rapporteur souligne les consé-
quences négatives provoquées par la
politique néolibérale des présidents
Reagan et Bush dans les années 80.
«Le démantèlement des programmes
sociaux sous l'administration républi-
caine a aggravé les conditions de vie
des Noirs et des Hispaniques et accé-
léré leur marginalisation» , affirme le
rapporteur.

Il passe en revue les nombreuses dis-
parités dans les domaines de la santé ,
de l'éducation , du logement , du tra-
vail , de la justice et de la police. Il note
par exemple que le taux de chômage
aux Etats-Unis est en moyenne de
5,6 %. Il est officiellement de 15,9 %
pour les adultes noirs et de 40 % pour
les jeunes Noirs. Compte tenu des per-
sonnes non inscrites au chômage, 26 %
des adultes noirs et 58 % des jeunes
sont sans travail , selon le rapport.
Pour les Hispaniques , le taux de chô-
mage est officiellement de 17 %.
BRUTALITES POLICIERES

Les Noirs représentent 44 % de la
populati on carcérale. Faisant réfé-
rence au cas Rodney King, Maurice
Glégé-Ahanhanzo demande que les
autorités fédérales et locales fassent le
nécessaire pour prévenir 1 utilisation
de la violence par la police à l'encontre
de personnes non Blanches. Les cas de
brutalités sont très nombreux. Il s'agit
d'un des problèmes les plus graves des
Etats-Unis en matière de respect des
droits de l'homme, écrit-il. ATS

GROZNY. Le bilan de la guerre
est très lourd
• En Tchétchénie où les troupes rus-
ses continuent de progresser , le conflit
aurait fait quelque 25 000 morts parmi
la population civile. Uniquement à
Grozny , suite aux bombardements
russes. L'agence Interfax , s'appuyant
sur des estimations de sources militai-
res, fait état de son côté de 1200 morts ,
150 disparus et 3400 blessés parmi les
forces russes. AP

LE CAIRE. Echec des négocia-
tions sur les élections
• Les négociations entre Israël et
l'OLP sur les élections palestiniennes
ont échoué hier au Caire. Ces premiè-
res élections palestiniennes auraient
dû avoir lieu en juillet 1994. ATS

BELFAST. Une bombe est
désamorcée
• L'armée britannique a désamorcé
hier une bombe déposée devant un
Magasin de Newry, non loin de la fron-
tière avec la République d'Irlande.
C'est la seconde fois depuis l'entrée en
vigueur le 1" septembre du cessez-le-
eu dc l'Armée républicaine irlandaise

(IR A) qu 'un engin explosif est
desamorcé en Irlande du Nord . AP

ESPAGNE

Felipe Gonzalez est prêt à gouverner
jusqu'à la fin de son mandat en 1997
Mis en cause par les réactions provoquées en Espagne par divers scandales, notamment
l'enquête des G AL, le premier ministre n'entend pas céder aux pressions dont il est l'objet.

m ^elipe Gonzalez a exclu hier dans le juste comportement des magis-
I i ' avec force la convocation trats», a-t-il dit , critiquant ceux qui
mÀ d'élections anticipées lors du «utilisent une procédure judiciaire en
I > débat sur l'état de la nation. Le cours» à des fins politiques.

JK. chef de l'Exécutif socialiste es- .__._„ é_*#_»I/_ U_/M IBpagnol s'est déclaré prêt à gouverner ACTION éCONOMIQUE
jusqu 'à la fin de la législature en 1997 , M. Gonzalez a ensuite défendu l'ac-
malgré la crise provoquée par l'affaire tion de son Gouvernement dans le
des GAL. Tout en reconnaissant de- domaine économique. Il a souligné
vant le Congrès des députés la «gravi- que le nombre de chômeurs avait
té» de la situation , M. Gonzalez a sou- baissé de 150 000 en 1994 et que la
tenu que «le meilleur service qu 'on croissance économique avait été de
puisse rendre à la démocratie» est que 2 % l'an dernier et devrait atteindre 3
le Gouvernement «continue à gouver- points en 1995. «Tout cela témoigne
ner». «Beaucoup de citoyens sont d'une bonne marche de l'économie»
préoccupés», a ajouté le chef du Gou- du pays, a-t-il dit au cours d'un débat

^Y^tfttl. vernement. Il a soutenu qu 'il voulait vif mais moins tendu que prévu.
«dissiper l'incertitude» provoquée par II a enfin réclamé «un consensus
l'enquête sur les Groupes antiterroris- maximum» pour un bon déroulement
tes de libération (GAL). Ces escadrons de la présidence espagnole de l'Union
de la mort sont responsables d'au européenne , au second semestre 95.
moins 24 assassinats dans la mou- Pour sa part , le président du PP, M.
vance indépendantiste basque dans les José Maria Aznar , a affirmé que M.
années 80. Gonzalez «était à l'agonie depuis plus

«L'Exécutif est stable et dispose d'un an» et qu 'il «n'avait plus aucun
d'un appui parlementaire suffisant crédit» dans le pays et sur les marchés
grâce à un large accord avec Conver- financiers. Il faisait allusion à la chute
gencia i Unio» (CiU), la coalition na- de la peseta ces dernières semaines.

K tionaliste catalane qui assure au Gou- ,„„,._ .,.,_.,_ .,,,»_,«,,.,_ ...-_,. .,,...
vernement socialiste une majorité ab- ACCUSATIONS D'OBSTRUCTION
solue au Parlement , a-t-il dit. Le diri- Il a réclamé la convocation d'élec-

||| k . géant socialiste a accusé le Parti popu- tions générales en même temps que les
\ laire (PP , conservateur) de ne pas ac- municipales et les régionales , le 28

Bt ________ ¦ !1 cepter le verdict des urnes. mai. Egrenant la liste des a ffaires de
«Ils ne nous pardonnent pas d'avoir corruption qui ont secoué le Gouver-

gagné les élections de juin 93 et veulent nement en 1994, M. Aznar a affirmé
dénier sa légitimité au Parti socialiste que l'enquête sur les GAL «a été la
et au Gouvernement», a-t-il souligné. goutte d'eau qui a fait déborder le
Le PP ne cesse de réclamer avec insis- vase». Le président du PP a également

H:Y- tanCe depuis des semaines des législa- accusé son adversaire de «faire obs-
mk tives anticipées. traction» à la 1 justice dans l'enquête
m, m A propos de l'enquête en cours sur sur les GAL. Dans une réaction à

les GAL, M. Gonzalez a assuré que «le chaud , le leader de la coalition Iz-
KR 9j Gouvernement avait agi dans le strict quierda Unida (IU , autour des com-
¦fc ^^H cadre de la légalité dans 

un moment munistes), Julio Anguita , a ironisé sur
difficile» de la lutte contre le terro- M. Gonzalez: «Il est comme celui qui

^̂ AWmmWmWml __¦_! _J______| WÊ risme basque et respectait l'indépen- prend un costume , le raccommode et
Felipe Gonzalez persévère. Keystone dance de la justice. «J'ai confiance ï'étrenne chaque saison». ATS

POLOGNE

Le premier ministre craque
mais la gauche résiste à Walesa
Exit Pawlak, le président marque un point. Mais voici Olek-
sy, une vieille connaissance qui refuse de plier. Bras de fer

DE NOTRE CORRESPONDANTE

Lech Walesa peut savourer sa victoire .
Menacée de dissolution si elle ne chan-
geait pas le cabinet , la majorité parle-
mentaire de gauche s'est inclinée
mard i soir devant l'ultimatum prési-
dentiel. Le jeune leader du Parti pay-
san Waldemar Pawlak accepte de cé-
der le fauteuil du premier ministre .
Mais pas à n 'importe qui.

Plutôt que l'autre «star» postcom-
muniste , le fringant quadragénaire so-
cial-démocrate Aleksander Kwas-
niewski , c'est le président de la Diète
(chambre basse) Jozef Oleksy qui a
mis d'accord les deux partenaires de la
coalition en évitant les blessures
d'amour-propre.
CHERI DES SONDAGES

Selon son porte-parole , Lech Wa-
lesa «n 'est pas opposé» à cette candi-
dature . La gauche, non contente de
sauver sa cohésion , bouscule pourtant
ses plans. Aleksander Kwasniewski ,
chéri des sondages, reste disponible
pour une éventuelle course à la prési-
dence de l'Etat quand le titulaire , der-
nier au palmarès de la popularité, a
déjà pris date pour novembre. Pis:
Jozef Oleksy, âgé de 49 ans, était en
1989 un interlocuteur de l'ex-syndica-
liste de Solidarnosc au sein du dernier
Gouvernement communiste.

Converti à la social-démocratie et
proche de l'aile progressiste , l'écono-
miste pourrait accélérer la réforme as-
soupie sous Pawlak. Mais , dans la
lutte pour le pouvoir qui oppose Lech
Walesa à la majorité , cet homme res-

pecté de toute la classe politique se
veut ferme. «La coalition» , dit-il ,
«n'est pas aux ordres du président».
PLUSIEURS DIVERGENCES

Entre eux , les pierres d'achoppe-
ment abondent. A commencer par la
formation du cabinet , toujours sujette
aux querelles de compétence à cause
du flou de la Constitution provisoire.
Et la controverse sur le budget qui a
déclenché la crise n'est pas close. Lech
Walesa l'a soumis à la Cour constitu-
tionnelle. «Nous attendons sa déci-
sion. Mais la question doit être résolue
avant la reconstruction du Gouverne-
ment. Nous ne pouvons céder au chan-
tage constant du président» , affirme
Mare k Borowski , ex-ministre des Fi-
nances consulté hier par Jozef Olek-
sy.

C'est un bémol de taille quand Lech
Walesa laisse entendre qu 'il pourrait
approuver le budget une fois l'équipe
gouvernementale constituée. Le ténor
social-démocrate doute que la motion
de censure destinée à relever Walde-
mar Pawlak au profit de son succes-
seur puisse déjà être soumise au Parle-
ment lors de sa séance de mercredi
prochain.
A QUI LES PORTEFEUILLES?

L'opposition centriste signale un
autre obstacle: la lutte ouverte entre
les deux partis postcommunistes pour
la répartition des ministères , sur la-
quelle mise le président. La rotation ,
conclut son chef Tadeusz Maziowecki ,
«va seulement apaiser la crise au lieu
de la résoudre.»

VéRONIQUE PASQUIER

PÉROU - EQUATEUR

Les pays américains engagent
les belligérants à cesser le feu
Le Pérou est prêt à une trêve assortie de la création d'une
zone démilitarisée. L'Equateur veut des terres.

Les pays latino-américains et les Etats- kilomètre de large seulement. Le mi-
Unis accentuent leurs pressions pour nistre argentin des Affaires étrangères
amener l'Equateur et le Pérou à Guido Di Telia a enjoint au président
conclure un cessez-le-feu dans le equatorien Sixto Duran-Ballen d'ac-
conflit frontalier qui les oppose. , cepter le projet de cessez-le-feu, négo-
Le Pérou a déjà fait savoir qu 'il accep- cié à Brasilia. M. Duran-Ballen s'est
tait de signer une trêve à condition rendu- durant le week-end en Argenti-
qu 'elle soit assortie de la création ne, au Brésil et au Chili. Le président
d'une zone démilitarisée de huit kilo- du Congrès equatorien , Heinz Moel-
mètres de large entre les deux pays. 1er, devait de son côté rencontre r mer-
L'Equateur , de son côté, n'est prêt en credi à Washington le sous-secrétaire
principe à accepter qu 'une zone d'un d'Etat Peter Tarnoff. AP

MEXIQUE

Le Vatican invite l'évêque de
San Cristobal à démissionner
Une deuxième affaire Gaillot se prepare-t-elle? Mgr Ruiz
Garcia, l'avocat des Indiens du Chiapas, sous pression.

Par deux fois, le Saint-Siège a de-
mandé à l'évêque de San Cristobal de
las Casas, Mgr Ruiz Garcia, de présen-
ter sa démission. La dernière fois en
octobre 1994. Cette information a été
confirmée hier par le cardinal Juan
Sandoval Iniguez , archevêque de Gua-
dalajara , au Mexique. Selon lui , Mgr
Ruiz aurait différé, plutôt que re-
poussé cette demande.

L'archevêque de Guadalajara , qui
ignore si d'autres invitations à la dé-
mission sont parvenues entre-temps
de Rome à l'avocat des «Indios», ainsi
familièrement nommés par les indigè-
nes mexicains , confirme également

que les griefs retenus par le Saint-Siège
contre Mgr Ruiz sont de nature théo-
logique et pastorale.

Pour la conférence des évêques
mexicains , Mgr Ruiz reste à la tête du
diocèse de San Cristobal de las Casas.
Elle craint par ailleurs que la démis-
sion forcée de l'évêque ne cause un
certain malaise dans le pays. «On es-
time Mgr Ruiz , déclare le cardinal ,
parce qu 'il est un évêque engagé au
côté des indigènes et des démunis».
Reste, ajoute l'archevêque , que cer-
tains milieux mexicains estiment qu 'il
porte une part de responsabilité dans
le soulèvement du Chiapas. APIC



ARMENIE

Sur fond de misère et de guerre, la
population tente encore de survivre
En raison du conflit qui sévit dans le Nagorny-Karabakh, l 'Arménie est soumise, depuis sept
ans, à un blocus total qui la prive auj ourd'h ui de tout approvisionnement en gaz et en pétrole
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En 

Arménie, on parle peu de
politique et de guerre. Les gens
sont indifférents aux élections
parlementaires qui appro-
chent et ne croient pas aux

promesses incessantes du président
Léon Ter-Petrossian. Le 28 décembre
dernier, sur ses ord res, le parti Dach-
naksoutian - le nlus important de la
diaspora arménienne installée à Ere-
van - a été interdit. Pour la popula-
tion, cette mesure gouvernementale
enterre ses derniers espoirs de voir
émerger une vraie démocratie.

Le pouvoir tente d'expliquer l'inter-
diction de Dachnaksoutian en l'accu-
sant d'être affilié à une organisation
secrète - Dro - oui aurait Demétré plu-
sieurs attentats politiques ces derniè-
res années. Ces arguments ne trom-
pent personne, surtout pas à l'appro-
che des élections parlementaires. Quel
prétexte, en effet , pour le parti au pou-
voir MNA (Mouvement national ar-
ménien) qui cherche à se débarrasser
de son concurrent le plus sérieux.
Dans la foulée, le Drétexte a servi nour
interdire les journaux d'opposition et
rétablir la censure.

La population , quant à elle, est véri-
tablement dépassée par ce jeu politi-
que , qui se situe à des années-lumière
de ses préoccupations immédiates.
Comment l'en blâmer, lorsque l'on
sait que le salaire mensuel moyen est
de 2 dollars et aue le kilo de viande

coûte 2,5 dollars. Dans cet enfer, on ne
vit pas , on survit , et le salut vient du
marché noir: tout se vend ou se tro-
que: vieux livres, voitures, bijoux de
famille, appartements , etc. Chaque
jour et chaque minute vécus sont le
résultat d'un combat héroïque pour se
nourrir , pour se chauffer, en priant de
ne pas tomber malade, car les médica-
ments sont, de toute façon, hors de
portée de la bourse.

A l'instar des autres républiques de
l'ancienne Union , l'Arménie affiche
de criantes inégalités sociales. Il
n'existe aucune statistique officielle
sur le nombre exact des nouveaux ri-
rhpc Maiç lp. dprnipr. mnrlplpc HP voi-
tures de haut de gamme, Mercedes,
BMW et autres Audi , qui circulent
dans les rues , illustrent toute la concu-
piscence et l'arrogance des nouveaux
riches. Des magasins spéciaux, où le
prix de la bouteille de bière dépasse le
salaire mensuel, ont été ouverts pour
satisfaire leur folie des erandeurs.

EREVAN VILLE MORTE
Après six heures du soir, Erevan se

mue en ville fantôme. Les quelques
courageux qui osent alors s'y aventu-
rer le font au risque d'être attaqués par
tpc f»t.îpnc prr.tT.tc QTTQTTIPC pt Ipc p1r._

chards. «La vie est devenue un enfer»,
affirme une enseignante en littérature
- «même si cette année a été relative-
ment calme par rapport aux précéden-
tes». Certes, la menace de guerre civile
s'est estompée quelque peu et , dans la
rue les fusils se sont tus Cenenrlant.

Les voitures en panne sont légion
réparations. A. Agabalian

les gens vivent dans l'attente du prin-
temps et des premières chaleurs car,
comme si tout n'était pas déjà assez
difficile , il faut en plus lutter contre le
frniri et les intemnéries.

ÉCHO DE TCHÉTCHÉNIE
Malgré le-calme relatif de la situa-

tion actuelle, il règne dans l'air une
lourde odeur de guerre. L'Arménie, de

________________________¦ D II D I i r i T É  _______________________¦

indépendantistes abkhazes et armé-
niens.

En effet , parallèlement aux bombar-
dements de Grozny, en Géorgie, deux
mille volontaires, commandés pat
l'ancien ministre de la Défense Kito-
vani , ont tenté une percée en Abkha-
zie, clamant qu 'ils ne pourraient récu-
pérer leurs territoires perdus que par la
force.

De même, en Azerbaïdj an, on dé-
clare ouvertement qu 'il n'y a qu 'une
seule solution pour résoudre la crise
du Karabakh : la guerre ! «La Tché-
tchénie, c'est un problème intérieur de
la Russie et nous n 'intervenons donc
pas dans ce problème, le Karabakh,
c'est notre Tchétchénie et nous esti-
mons qu 'aucune force extérieure n'aie
droit de nous empêcher de résoudre ce
problème», déclarait un général azéri
dans une récente interview.

ESCALADE D'AGRESSIONS?
Ouant au Karabakh et à l'Arménie

On recourt au système «D» pour les escalade et à une multiplication des
agressions militaires sur leurs territoi-
res nationaux,

toute part entourée par des pays belli- . Le ministre arménien de la Défense
gérants, voit dans la crise tchétchène a, d'ailleurs, ordonné à tous les hom-
des nersnectivesinouiétantes nour son mes de moins de 45 ans de se soumet-
proche avenir. tre à trois mois d'entraînement mili-

L'incapacité de la Russie à résoudre taire intensif. L'accès à l'aéroport
cette crise par des moyens politiques d'Erevan est interdit et aucun homme
pourrait très facilement faire boule de ne peut désormais quitter le pays sans
neige et donner des idées à la Géorgie autorisation spéciale du Ministère de
et à l'Azerbaïdjan qui ont , respective- la défense,
ment, les mêmes nrohlèmes avec les A RMEN A C .ABAI .IAN
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AUTRICHE

Vienne abandonnera demain
sa sacro-sainte neutralité
En adhérant au Partenariat pour la paix, les Autrichiens re
noncent à la neutralité dont ils bénéficiaient depuis 1945.

Le ministre autrichien des Affaires
étrangères, Alois Mock , signera de-
main au siège de l'OTAN à Bruxelles
les documents entérinant la décision
de Vienne d'adhérer au Partenariat.
Cette formule de coopération militaire
a été proposée par l'OTAN il y a un an.
Vingt-quatre pays européens y ont
déjà souscrit.

En raison des profondes divergences
en matière de sécurité qui persistent
entr e les deux partis au pouvoir - les
sociaux-démocrates (SPOe, ex-socia-
liste s) et les populistes (OeVP, conser-
vateurs) - le Gouvernement de coali-
tion s'est employé à limiter la portée
de cette décision.
NEUTRALITE SANS FRAIS

«Dans sa coopération avec
l'OTAN , l'Autriche fera tout ce qui est
possible dans le cadre de sa neutrali-
té», a précisé le chancelier Franz Vra-
nitzky, chef du SPOe. Son électorat
reste en effet profondément attaché au
statut de pays neutre. M. Vranitzky a
donc exclu la participation à des ma-
nœuvres militaires de l'OTAN. Il a
souligné que l'Autriche se bornera à
coopérer , dans le cadre du Partenariat ,
à des missions humanitaires , de main-
tien de la paix et d'aide internationale
lors de catastrophes.

«La neutralité tient à cœur aux Au-
trichiens car elle ne coûte rien» , relève
le quotidien «Standard». Ce jugement

a été implicitement confirmé par M.
Mock. Ce dernier a déclaré qu 'une
participation à des exercices de
l'OTAN entraînerait «des dépenses
énormes» alors que l'Autriche s'ef-
force de réduire son déficit budgétai-
re.
CONDITION CADUQUE

Il est de notoriété publique que M.
Mock et le ministre de la Défense.
Werner Fasslabend , tous les deux con-
servateurs, souhaitaient initialement
que l'armée autrichienne prenne une
part active à des exercices de l'OTAN.
«Il est grand temps de donner un nou-
veau sens au mot neutralité ou bien
d'abandonner pour toujours ce
concept dépassé», estime le «Stan-
dard».

Dans les milieux conservateurs , on
estime que la neutralité permanente ,
imposée par l'URSS en 1955 comme
condition à la signature du Traité
d'Etat qui rétablissait la souveraineté
de l'Autriche, n'a plus de raison d'être .

M! Fasslabend souhaite même que
l'Autriche devienne membre de
l'Union de l'Europe occidentale
(UEO) au plus tard en 1996, lors de la
conférence intergouvernementale de
cette organisation. Celle-ci veut deve-
nir le «bras armé» de l'UE et le pilier
européen de l'OTAN. L'UEO, créée
en 1948, compte déjà dix des 15 mem-
hres de l'UE. ATS

ITAL IE

Le turbulent secrétaire du
Parti populaire vire à droite
Buttiglione entraîne l'aile droite de l'ex-democratie chré-
tienne vers Berlusconi au grand dam de son aile gauche
Le Parti populaire italien (PPI), 11%
des voix aux législatives de mars 1994,
a succombé au chant des sirènes ber-
lusconiennes. Un virage à droite qui
pourrait provoquer une scission: l'aile
gauche du parti ne veut pas entendre
parler d'alliance avec Forza Italia , le
mouvement de Silvio Berlusconi , in-
dissolublement soudé à Alliance na-
tionale (extrême droite).

Le PPI est ce qu 'il reste de la Démo-
cratie chrétienne. Lorsque la DC, vi-
dée de sa substance par l'écroulement
du communisme et minée par les af-
faires de corruption , décide de retour-
ner aux sources en reprenant le nom
de Parti populaire , fondée en 1919 ,
l'œcuménique «parti des catholiques»
vole en éclats: l'aile droite , le Centre
chrétien-démocrate , entre dans la coa-
lition de Silvio Berlusconi , tandis que
la gauche , les chrétiens-sociaux , se ral-
lie aux progressistes. Quant au PPI , il
restera fidèle à la vocation de la DC
pendant deux ans, en maintenant hé-
roïqu ement la barre au centre.
MANŒUVRE ELECTORALE

On ne connaît pas encore la date des
élections législatives anticipées , mais
la campagne électorale bat déjà son
plein. Le PPI resterait-il dans sa soli-

Electoralement parlant, Berlus
com est payant pour Rocco Butti
9»one. Keystone

tude centriste ? Rejoindrait-il le camp
du centre gauche ou celui du centre
droite? Le leader des «populaires» ,
Rocco Buttiglione , qui passe pour le
conseiller et même, paraît-il , pour
l'ami du pape , après avoir été le «phi-
losophe» de Communion et Libéra-
tion, a choisi de virer à droite. Mais
sans perdre de vue le centre. L'idée de
Buttiglione est de porter Forza Italia
au centre pour former un «grand parti
centriste», ce que fut la DC.

Et Alliance nationale? Alliance na-
tionale (AN) et Forza Italia ne sont-ils
pas comme cul et chemise? Et Butti-
glione n'avait-il pas proclamé que ja-
mais il ne s'allierait avec AN? Mais,
voyons , le stratège Buttiglione ne s'al-
lie qu avec Berlusconi et pas avec l'ex-
trême droite; de toute façon, dit-il , AN
a répudié le fascisme, «c'est un parti
démocratique avec lequel on peut dia-
loguer». En somme, Buttiglione saute ,
pendant qu 'il est encore temps , dans le
train des futurs vainqueurs , sans dou-
te, des législatives et AN , on verra plus
tard .

UN CANDIDAT EN RESERVE

Ce virage à droite ne plaît pas du
tout à l'aile gauche du PPI , qui avait
d'autres projets , qui avait même, déjà ,
un candidat , un leader à opposer à Sil-
vio Berlusconi: Romano Prodi , un
professeur d'économie de renom qui a
été deux fois président du holding pu-
blic IRI (Institut pour la reconstuction
industrielle). L'arrivée inopinée de
cette personnalité qui , malgré sa colo-
ration démocrate-chrétienne , n 'a ja-
mais appartenu à aucun parti , devrait
simplifier les choses. Prodi devrait être
la bannière du centre gauche , les ex-
communistes du PDS et autres pro-
gressistes sont d'accord . Un système à
l'américaine avec deux grands partis
qui alternent au Gouvernement , n 'est-
ce pas là ce que les forces politiques et
même l'opinion publique appellent de
leurs vœux? Et si renouveler le Parle-
ment , cela revient à choisir entre Ber-
lusconi , leader du centre droite , et Pro-
di , leader du centre gauche, n'est-ce
pas, au fond , élire le président du
Conseil au suffrage direct , comme
beaucoup le réclament? Reste à savoir*
si ce combat des chefs provoquera une
scission du PPL

JEANCLAUDE BERGER

ALLEMA GNE

Un combat de géants s'engage
entre médias et politiciens
Activé par les «Berlusconi» locaux, le chancelier Kohi tente de démanteler la
première chaîne de la télévision. Que ça fait mal par où cela passe!

DE NOTRE CORRESPONDANT

L

'ARD, la plus grande chaîne
allemande de télévision de
droit public , est en danger.
Bonn la menace de ses fou-
dres , bien qu 'en Allemagne la

radiodiffusion et la télévision soient
de la compétence des seuls Laender et
que l'Etat fédéral n'ait aucun droit
dans ce domaine. Or, à l'approche des
négociations qui vont commencer
avec les représentants des Laender sur
la fixation des nouvelles redevances ,
deux chefs de Gouvernements régio-
naux chrétiens-démocrates , Kurt Bie-
denopf pour la Saxe et Edmund Stoi-
ber pour la Bavière , ont lancé une

offensive en règle dont le but est de
déstabiliser TARD.

REFONTE TOTALE?

Ces derniers réclament une réforme
totale du fonctionnement de cette
chaîne regroupant onze stations régio-
nales égales en droits dont la plus pro-
ductive et la plus dynamique est la
WDR (siège à Cologne), une refonte
des structures et surtout la limitation
du montant des redevances. Si des
réformes sont nécessaires et en voie
d'être appliquées par les responsables
de TARD, la limitation des ressources
financières aboutirait à la mise sous
tutelle d'une chaîne connue pour sa
qualité et surtout par un esprit d'indé-

pendance qui gêne la classe politi-
que.

On ne soulignera jamais assez le
rôle déterminant joué par l'ARD de
même que par sa concurrente de droit
public la ZDF dans l'information his-
torique de l'opinion sur la montée , sur
les causes , sur les méfaits et sur les
conséquences du nazisme. L'ARD dis-
pose en outre de par le monde de l'un
des plus grands réseaux de correspon-
dants de la planète et fournit à l'opi-
nion une information plus qualitative
que sensationnelle. Cela coûte évi-
demment de l'argent. Helmut Kohi a
immédiatement emboîté le pas à ses
deux ministres-présidents qu 'il avait
prudemment envoyés en première li-
gne, car il n'a pas oublié l'amère expé-
rience faite en 1961 par son aïeul poli-
tique Conrad Adenauer forcé de faire
marche arrière par la Cour constitu-
tionnelle , après qu 'il eut décidé de
mettre sur pied une chaîne de télévi-
sion fédérale.

L'AVIS DES JUGES

Pourquoi cette agression caractéri-
sée contre cette excellente chaîne,
alors qu 'au contraire la Cour constitu-
tinnelle a encore réclamé récemment
le renforcement des moyens qui de-
vraient lui permettre de faire face aux
impératifs techniques de l'avenir? Les
buts de la campagne menée contre
l'ARD constituent une violation du
dernier jugement de la Cour constitu-
tionnelle , ce qui illustre l'aspect dra-
matique de cette offensive. Les jeunes
chrétiens-démocrates de même que les
jeunes libéraux ont d'ailleurs compris
la gravité de cette situation , même si
l'ARD empêche souvent leurs aînés de
danser en rond comme ils le vou-
draient. Ce besoin de puissance n'ex-
plique pas tout.

A l'arrière-plan agissent ceux qui
dans le secteur tout-puissant des mé-
dias financés par les consommateurs
par le biais de la publicité veulent
réduire les émetteurs de droit public
afin d'étendre leur propre marché et
leur idéologie mercantile. On retrouve
notamment les groupes Kirch et Ber-
telsmann dont les multiples chaînes
après avoir conquis leurs premiers ti-
tres de noblesse par le sang et le sexe à
1 écran se sont spécialisées dans les
programmes de complaisance à
l'égard des puissants du jour. Ils ont
garanti à Helmut Kohi par le biais
d'interviews de complaisance un taux
d'écoute important à l'approche des
dernières élections législatives. C'était
du Berlusconi par personnes interpo-
sées. Helmut Kohi leur est aujoud'hui
redevable d'une importante dette et
fait passer l'ARD à la caisse.

Interviews de complaisance ou films sexy: la TV commerciale envahit le
paysage allemand et emporte tout sur son passage. Keystone MARCEL DELVAUX

UNION EUROPEENNE

Bruxelles décide d'un soutien de
640 millions à l'audiovisuel
La somme est affectée au programme MEDIA jusq'en 2000. Pour deux tiers a la
distribution de films européens. La question des quotas à nouveau débattue.
Les moyens de MEDIA 11(1996-2000)
se monteront à 400 millions d'ECU
(640 millions de francs). C'est deux
ibis plus que ce dont disposait MEDIA
I ( 1991 -95), a annoncé hier le commis-
saire Marcelino Oreja. ' La question
controversée des quotas a aussi faii
l'objet d'un débat d'orientation entre
les membres de l'Exécutif des Quinze.
Une décision à cet égard est attendue
en mars.
EFFORT NECESSAIRE

La décision a été prise à l' unanimi-
té, preuve de l'attention particulière
que la Commission porte à l'audiovi-
suel européeen , a souligné le commis-

éaire . Un effort nécessaire , si l'on sait
que 80 % du marché du cinéma et
60 % du marché de la télévision sont
occupés par des films et programmes
américains. Les aides de MEDIA sont
octroyées sous forme de prêts ou de
subventions à fonds perdu. Elles por-
tent moins sur la production à propre-
ment parler que sur les phases se si-
tuant en amont (formation des profes-
sionnels , écriture ) et en aval (distribu-
tion). L'effort principal (424 millions
de francs) consistera du reste à encou-
rager la distribution sur le marché eu-
ropéen d'une centaine de films par an.

MEDIA fait partie des demandes
suisses d'accord bilatéral avec l'Union

européenne. Les services de la Com-
mission ont déjà travaillé sur un projet
d'accord , mais le sujet n'a pas été
retenu dans le premier paquet de négo-
ciations.
QUOTAS DE DIFFUSION

Dans un éventuel accord avec l'UE
sur l'audiovisuel , la Suisse devrait pro-
bablement reprendre à son compte la
directive Télévision sans frontière s
qui prévoit les fameux quotas de dif-
fusion , à savoir la programmation de
50 % au moins d'oeuvres européennes.
Le maintien de cette disposition
donne lieu à une vive polémique dans
l'UE. ATS



a Désormais, vous avez deux raisons différentes
pour acheter une Citroën ZX. flÉfl
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7.2 8.2

46.00 45.75 G
67.00 L 67.50 L
33.00 L 32.50 G
49.00 G 48.75 G

103.00 G 104.00
49.00 L 49.00 L

41.50 41.75
135.00 G 136.50G
67.25 66.75 L
75.00 G 75.25^
74.00 G 73.50 G
69.25G 70.00 G
25.25G 25.00 G

137.00 138.50G

BarrickGold ....
Battle Mountain
Baxterlnt 
BCEInc 
Bell Atlantic ....
BellsouthCorp.
Black & Decker
BoeingCie 
Bordenlnc 
Campbell Soup
Canadian Pacific
Caterpillar Inc. .
Chevron Corp. .
Chrysler Corp. .
riîirnrn
CocaCola 
Colgate-Palmolive
Cons.Nat.Gas ...
Corninglnc 
CPC International
CSXCorp 
Digital Equipment
WaltDisney 
DowChemical ....
Dun&Bradstreet
DuPontdeNem. .
EastmanKodak ..
Echo Bay Mines ..
ExxonCorp 
FluorCorp 
FordMotor 

General Motors
Gillette 
Goodyear 
GTECorp 
Halliburton 
Hewlett-Packard
Homestake Min.
Honeywell Inc. .
IBMCorp 
IncoLtd 
IntelCorp 
Intern.Paper ....
ITT Corp 
Eli Lilly 
Litton 
Lockheed 

MMM 
Mobil Corp 
J.P. Morgan 
Newmont Mining
Occid.Petr 
PacificGas 
PacificTelesis ...
Pennzoil 
PepsiCo 
Pfizer 
PhilipMorris 
PhilipsPetrol 

Procter & Gambel
Rockwell 
SaraLee 
Schlumberger ....
SearsRoebuck ...
Southwestern Bel
Tenneco 
Texaco 
Texaslnstr 
Transamerica 
Union Carbide ....
UnisysCorp 
United Tech 

USF&G. ™..
USXMarathon .
Warner-Lambert
WMXTechnol.
Woolworth 
XeroxCorp 

ETRANGERES COTEES EN SUISSE INDICES
27.50 27.00
12.00 A 11 .75 G
37.25 37.50
40.75 41.25 L
69.50 G 70.00
75.75G 77.00
30.50 30.25 G
61.00 61.75L
16.50G 16.50G
57.00 57.75 G
18.00L 18.50
69.00 G 69.50 G
59.75 G 60.00
58.25 58.25

68.75 69.50 L
81.75 82.75
46.25 G 46.75 G
40.50G 41.25 G
70.50 G 71 .50
92.50 G 92.00 G
47.25 46.50 L
68.00 67.50
83.00 84.75
64.25 G 65.75 G
69.75 G 71.75L
63.75L 64.00 L
12.25 12.00
80.50 80.75
cn .c cn cm

33.50 L 33.0O L
66.75 67.25
51.00 51.25

102.00 101.50G
47.50 G 47.50 L
43.50 G 44.25 L
44.50 G 44.75

131.50G 132.50
20.25 20.00 L
44.75 G 45.00 G
96.25 96.00
34.50L 34.00
94.75 95.50
95.25 G 96.25

86.00 85.75 G
46.25 G 47.00
93.50 G 94.50 G
43.00 L 42.75
67.00 G 67.25 G

113.50G 113.50L
83.00 82.00
45.00 43.00
24.75 G 24.25 G
32.50 33.00
39.00 G 39.25
59.50 58.50 G
49.50 49.25

104.50L 106.00

41.25G 41.00G
25.25 25.00 L
85.50 G 85.75
49.25 G 50.00 L
34.00 L 34.00 G
70.75 71.50L
59.25 G 59.50 G
55.25G 55.50G
57.00 G 58.25 G
79.00 L . 80.50

67.25G 67.50G
36.50 37.50
11.50L 12.00L
83.75 G 84.00 L
50.00 G 50.25 G
18.75 18.50G
20.25 G 20.50 G

100.00 G 102.00
37.00 35.00
21.00 L 20.75G

I42.00 L 138.00

ALLEMAGNE 7 2  82
Allianz 2060.00 2060.00 SPI .t 1713.08 1707.97
BASF 279 00 278.00 SMI 2628.00 2617.40
Bayer 308.00 307.00 SBS 923.41 920.73
BMW 639.00 637.00 DOWJONES 3937.39 3935.71
Commerzbank 277.50 279.00 DAX 2092.49 2087.62
Continental 194.00 G 192.50G CAC40 1870.44 1850.91
DaimlerBenz 613.00 608.00 FTSE 2333.10 2337.80
Degussa 395.00 393.00
Deutsche Bank 604.00 L 605.001
DresdnerBank 338.00 337.00 
Henkel 463.00G 470.00 iirinimni/
Hoechst 283.00 278.O0L NEW YUR -V
Kauthof 395.00 G 398.00G ' 
Linde : 780.00 790.00 7 , „ .
M A M  O - o  n n n  . _ .  nn ' -^ O-^
lïirtin j  to.uu u Jtl.W

Mannesmann 359.00 360.00 Abbot 35.75 35.0C
RWE 370.00 370.00 AetnaLife 52.50 53.0C
Schering 927.00L 930.00 American Médical 25.25 25.37
Siemens 570.00 570.00 Amexco 32.37 32.12
Thyssen 253.00 253.00 Am.HomePr 70.75 70.12
Veba 452.00 L 449.00 Anheuser-Bush .... 53.87 54.5C
VW 343.00 344.001. AppleComputer ... 40.81 42.31
Wella 765.00G 770.00G Atlantic Richfield .. 106.50 108.25
_ .--.. ...r-- ATT 51.37 51.12
HOLLANDE Boeing 47 75 47 87
ABNAMRO 44.75 45.25 L Caterpillar 53.50 53.26
AEGON 84.00 L 84.25 CocaCola 53.62 53.25
AKZO 148.50 147.50 Colgate 64.12 64.25
Bolswessanen 25.75 25.75 Cooper Industries . 39.25 39.25
Elsevier 12.75L 12.75L Corning lnc 32.12 31.37
C-Lt_. K. .K l  O .C on-i_. rr .-» cr ._

Hoogovens 58.00 57.00 L CSX 71.25 70.25
HunterDouglas .... 58.50G 57.50G WaltDisney 52.12 53.25
Int.Nederlanden ... 61.00 61 .25 DowChemical 65.25 64.62
Philips 41.25L 41.00 Dresser 20.25 20.25
ROBECO 80.50L 80.50 Dupont 55 00 54 75
Rolinco 81.75L 81.50G EastmanKodak .... 49.62 50.75
Rorento 62.50 62.75 Exxon 62.37 62.5C
RoyalDutch 145.00 L 145.00L Ford 25.50 25.5C
Unilever 151.00 L 151.00 GeneralDynamic .. 44.50 44.37
JAPON General Electric .... 51.87 52.12
n„; ..u: ,. ,- - „,. - General Motors .... 39.37 38.75
5*2  ̂

*2.25G 2 .25G Qi|| 78 ?5 78 2E
Sf!" ,n .m nm. Goodyear 36.87 35.87Honda 20.50L 20.00L L_UII.K.._+_.., ?_ i 07 OA en
Mitsubishi Bank .... 30.50G 29.50G S„__S» ?4.87 34.62
NECCorp 12.75L 12.50 fj"™^

6 Hf2 \lf2Sanyo 6.55G 6.50 !RM ' 74Yr 1A' 10

f** 1?-50<3 '925G m AAAA. 95:87 11.62
?_ iba"::: : 6IÛ G I™ '"<?m P a P« •¦ as lili
GRANDE-BRETAGNE K-Mart 14.50 14.12
B.A.T 9.00G 9.00G Ll"yEI' nlll îîïn
BritishPetr 8.40 8.30L Litton . 36.50 36.50
BTR 6.35 6.20G Microsoft 61.00 61.87
Cab.&Wireless .... 8.15 8.05 "MM 52.25 52.25
Gr.Metropolitan ... 7.70 7.80 Monsanto 74.87 73.75
Hanson 4.70G 4.70G p

0
enzoA «.37 45.12

Imp. Chemical Ind. 15.00 G 14.75G ^psico 38.00 36.87
on.™ i_ ._ ic ._ Ptizer ol.b2 o3.2bRTZCorp 15.75 15.75 ' "«' "• • i t  »"-

PhilipMorris 61.37 61.37
DIVERS Phillips Petr 32.00 32.5C
Alcatel 115.50 113.00 Schering-Plough ... 78.37 78.87
AngloAm.Corp. ... 63.25 63.00 Schlumberger 54.75 55.00
Anglo Amer. Gold 109.00 108.00 Sears Roebuck 45.75 48.00
Banco Santander .. 43.00 G 48.50G Teledyne 22.87 22.87
CieFin. Paribas 82.00 G 83.50 Texaco 61.62 61.50
Cie Machines Bull .. 0.00 39.00 G Texas Instrument . 73.25 75.00
Cie Saint Gobain ... 153.50G 152.00 UAL 93. 12 92.62
DeBeers 27.50 27.00 Unisys 9.50 9.75

Electrolux 66.25 64.75G
Ericsson 74.75 72.00
GroupeDanone .... 183.00 184.50 _
Kloof 13.75 14.00L Cours
NorskHydro ' 51.50 50.75G
Petrofina 382.00G 378.00G sélectionnés
Sanofi 65.75G 65.50G
StéGén.deBelg. .. 85.00G 85.00G parla
Sté Elf Aquitaine ... 95.00 94.00
Solvay .« 633.00G 632.00 G

Source _ Â \ \-\ f-K Rx Transmis car Consultas SA. Lausanne (Cours sans garantie)

UnitedTechn 65.00 64.7E
USXMarathon 16.00 15.8.
WarnerLambert ... 78.75 80.CX
Westinghouse 14.37 14.3.
Woolworth 16.12 16.M

r 1 f TRANSPORTS
ASSURANCES ' '

r INDUSTRIE ~1 f HORS-BOURSE

Balair-CTAn
Balair-CTA bp
Crossairp 
Crossair n 
Kûhne & Nagel

7.2
2435.00
1360.00
3805.00
1250.00 G
229.00
590.00L
735.00 A
236.00 A

1970.00
750.00
753.00

2300.00
657.00
630.00

1211.00

8.2
2425.00 A
1370.00
3805.00 L
1250.00 G
222.00 G
560.00 G
730.00 G
234.00

1960.00
748.00
752.00

2300.00
655.00
626.00

1210.00

Bâloisen 
Gén.deBernen ...
Elviap 
Fortunap 
Fortuna bp 
Helvetian 
La Neuchâteloise n
Rentenanstaltbp .
CieNationalen ....
Réassurancesp ...
Réassurancesn ...
La Vaudoisep 
Winterthour p 
Winterthourn 
Zûrichp 

Accumulateurs p
AFGArbonia-F.p
Alus.-LonzaH. p
Alus.-Lonza H. n
Ares-Seronop ..

Ascomn 
r-i. i _ _ i^r-/. 1 Attisholzn ...

FINANCES BBBiotechp
! — 1 BB Industrie .

7 , o ,  BBCp 
12 8-2 BBCn 

Aare-Tessinp 3250.00 3370.00 Bibern 
Aare-Tessinn 610.00G 610.00 G Bobstp 
Adiap 211.00 208.00 Bobstn 
Adiabp 41.50G 41.50G Bossard p 
Also Hold.n 220.00 A 220.00 Bûcher Hold.p
BkVision 1240.00 1230.00 Ciba-Geigyp
Cementia p 510.00G 510.00 G Ciba-Geigyn
Cementia bp 390.00G 390.OO G Cosp 
CieFin.Michelin ... 455.00G 450.00 Eichhof p 
CieFin.Richemont 1220.00 1220.00 ElcoLoosern
..pu-i-i: n. -i nn C A A  nn mie r>i.;--;_
v-onuiuuiyp a ./.uu utt.mj LIVIO ..MMm _  

CSHoldingn 109.00 108.50L Escorp 
Dâtwylerp 2050.00G 2100.00 Fischerp 
Edipresse 57O.0OG 570.00G Fischern 
EGLaufenbg.p 234.00 234.00 G Fotolabo 
EGLaufenbg.bp ... 0.00 0.00 Galenican 
Electrowattp 337.00 340.00 Gas Vision p ....
Forbop 2280.00 2255.00 Gavazzip 
Forbon 1140.00 1135.00 Golay-Biichel ..
Fuchsp 455.00 G 455.00 Gurit p 
FustSAp 375.00 373.00G Hero p 
Globusn 770.00 770.00 Héron 
Globusbp 750.00 755.00 Hiltibp 
Holderbankp 956.00 964.00 Holvisn 
Holderbankn 189.00 190.00 HPlHoldingp ..
Interdiscount p 1490.00 1470.00G Hûrlimannp ....
Interdiscount bp ... 135.00 A 136.00 Immunolnt 
Intershop 525.00 525.00 Industrie Hold.n

Landis&Gyrn .
Lindt p 
Lindtn 
Maag Holding ..
Merck AGp ....
Mikronn 
Mikronbp 
Monteforno ....
Nestlé n 
Oerlikon-B. p ...
OriorHolding ..
Pharma Vision .
Phonak 
Pirelli p ,
Pri-iHona n

RieterHolding n
Rigp 
Riviera Holdingp
Roche Holding p
Roche Holding bj
Sandozp 
Sandoz n 
SarnaKunst.n ..
Saurern 
Schindlerp 
Schindler n 
Ç/»hir_HI__x ne

Sibrap 
Sibran 
Siegfried n ...
Sig p
SMHSAp....
SMHSAn ....
Sulzern 
Sulzerbp 
Swisslogn ...
VonRollp ....
Zellwegerp .
71". ri* h or 7'tana

7.2
135.00 G
130.00 G
520.00
320.00G
680.00G

8.2
135.00
130.00
530.00
320.00 G
680.00

7.2 8.2
750.00 G 750.00G Buchererbp 

142000 1420 00 DanzasHold 
643.00 643.00 Feldschlôsschen p
645 00 644 00 Feldschlôsschen n
730^00 L 725 00 Feldschlossch. bp

1320.00 1320.00 ™"e' ;¦£¦•¦ 
260.00G 260.00 ™b.., S erp '
770.00 770.00 HugliHold.p 

nnnn r\r\ n n n n  nn IntOrCnn. î D
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2150.00 2130.00 _-uonip 
1115.00 1108.00 ?,uon,', p ù",_ 
216.00 218.00 M etallw. Hold.ps

39.50 40.00 L Nokia-Mai lefer p
1560.00 1560.00 L Pelikan Holding p
750.00 750.00G Schlatterp 

1780.00 G 1775.00 Vetropack 
735.00 740.00
814.00 805.00 | 
813.00 805.00 rTD
33.00 G 33.00 G t I h

1990.00 1990.00A cotéeseï
525.00 510.00 I 

3620.00 3650.00
17.00G 18.00 L

1440.00 1430.00 USA & CANADA
268.00G 268.00 AbbottLabs 

2925.00G 2930.00G AetnaLife 
405.00G 410.00 G Alcan 
505.00 509.00 Allied-Signal 

1010.00G 1005.00 G American Brands
2550.00 2600.00 AmeritechCorp. .

645.00 L 640.00 American Express
158.00 G 161.00 Amer. Int. Group
950.00 950.00 American Tel. Tel.
393.00 393.00 AmocoCorp 
175.00 175.00 G AMRCorp 

5600.00 G 5600.00 Anheuser-Busch
565.00 610.00 Archer-Daniels ...
780.00 G 800.00 L Atlantic Richfield

745.00 A 767.00
19100.00 19000.00
18800.00 18800.00

190.00 188.00 G
742.00 745.00

96.00 95.00 G
91.00 G 95.00A
7.00 6.00G

1213.00 1209.00
121.00 120.50
745.00 G 745.00

4190.00 4170.00
510.00 L 510.00
150.00 154.00

1700.00 1700.00
1800.00 G 1800.00 G

140.00G 145.00G
11625.00 11650.00
6710.00 6690.00
689.00 685.00
675 .00 673 .00
1470.00 1460.00
365.00 365.00
7725.00 7725.00
1500.00 1500.00 A
1 znn nn IM /I (VI

215.00G 225.00
2 1 5.00 220.00 G
760.00 760.00

2450.00 2400.00
633.00 637 .00
143.50 143.00
785.00 782.00
760.00 753.00
315.00 320.00

22.00 21.75
925.00 920.00
o-j c r\r\ ODA r i r \n

7.2 8.2
630.00 A 635.00

1140.00 G 1140.00
3900.00 3900.00 G
1675.00 G 1675.00G
1340.00 1340.00
2150.00 G 2150.00 G
3820.00 3830.00
450.00 G 460.00 G
85.00 85.00

35000.00 34500.00 G
1770.00 G 1750.00G
690.00 G 690.00 G

5270.00 5250.00
102.00 102.00

1200.00 1150.00

n _ _¦-« ¦ ..-** Jelmolip 
BANQUES J-njoBS 

1 Kardexp 
, , o , Kardexbp 
12 °2 KeramikHold. ...

E.de Rothschild p .. 4500.00 G 4500.00 G LemHolding p ...
BârHoldingp 1225.00 1220.00 Loeb Holding bp
BCV 640.00A 635.00 G Logitechn 
BCVbp 255.00A 250.00 G Mercuren 
BqueGotthard p ... 670.00 665.00 Motor-Columbus
BqueGotthardbp . 660.00G 660.00 G Môvenpickp 
CFVp 920.00 G 920.00 Môvenpickn 
GZBBasel p 840.00 845.00 A Môvenpickbp ...
I ie. hton-loin I R " .Ofl OH " .(.f. fin Parnnca Hnlrlinn r

LuzernerKBbp 485.00 G 485.00 G Perrot Duval p .
NeueAarg . Bkp ... 1836.00 G 1800.00 G PerrotDuvalbp
NeueAarg . Bkn .... 1800.00 G 1800.00 G PickPayp 
UBSp 1049.00 1037.00 PorstHolding ..
UBSn 245.00 245.00 Publicitas bp ...
SBSp 382.00 379.00 Publicitasn 
SBSn 187.00 186.50 RentschW.p..
SBSIp 1460.00 1470.00 SikaFinance p .
SBSIn 310.00G 310.00 G Surveillance n ..
SBSIbpB 287.00G 286.00 G Surveillance bj .
Banque Nationale . 535.00G 535.00 G Suter + Sutern
Vontobelp 755.00 755.00 A Villars Holding p
VPBVaduzp 1470.00 A 1470.00 Villars Holding n
VPRV_Hir7hr. 11B 00 • .__. nn

730.00
149.00 A
350.00 B
345.00
795.00
320.00
211.00G
101.00
328.00

1740.00
435.00

85.00G

1350.00 L
4600.00

190.00 G
1475.00
228.00

1000.000
1020.00

195.000
363.00
343.000

1865.00
110.00
135.000

730.00
142.00 G
350.00
333.00 G
795.00
320.00
210.00 G

99.50
328.00

1685.00
425.00

85.00 G

1350.00
4500.00 G

190.00 G
1480.00
226.00

1000.00 G
1025.00
206.00
362 .00
347.00

1850.00
105.00 G
135.00 G

DEVISES
achat vente

Allemagne 83.80 85.50
Autriche 11.90 12.15
Belgique|conv| 4.073 4.155
Canada -.918 -.941
Danemark 21.20 21.85
Ecu 1.582 1.614
Espagne -.9675 -.996!

Finlande 27.— 27.85
France 24.20 24.70
Grande-Bretagne 1.9895 2.04
Italie -.0792 --08I2
Japon 1.2935 1.326
Norvège 19.05 19.65
Pays-Bas 74.80 76.30
Portugal -.809 -.833!
_.. . __ -  n in 17 fin

BILLETS
achat vente

Allemagne 83.50 86.-
Autriche 11.73 12.33
Belgique 3.99 4.24
Canada -.88 -.9'
Danemark 20.65 22.40
Espagne -.94 104
Etats-Unis 1.25 134
r-mianae _;o._ .u ta»-1
France 23.80 25.10
Grande-Bretagne 1.95 2.10
Grèce -.49 -59
Italie -.0775 -.083.
Japon 1.255 1 355
Norvège 18.40 20.15
Pays-Bas 73.55 77.55
Portugal -.77 -J»

achat vente

Or-S/once 373 376
Or-Frs/kg 15500 157»
Vreneli 90 ' 1j»
Napoléon 87 *|
Souverain 111 JfJ
MapleLeaf 490 510
Argent-$/once 4.57 ?•"
Argent-Frs. /kg 190 2W
Platine-$/once 407 4U
ni-.: r.- /__  nnAA 17.5U

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



Victoire
partielle de
l'UBS

UBS/B K VISION

BK Vision devra déposer
10 millions de
francs de sûretés.

Victoire partielle pour PUBS dans le
conflit qui l'oppose à son actionnaire
princi pal BK Vision: le Tribunal de
commerce du canton de Zurich a ac-
cepté sa demande de dépôt de sûretés.
La société de Martin Ebner devra dé-
poser 10 millions de francs pour cou-
vrir les dommages résultant du report
de l'inscription de l'action unique au
Registre du commerce (RC), a indiqué
l'UBS hier dans un communiqué. La
première banque du pays avait ré-
clamé 150 millions de francs. Elle esl
satisfaite de la décision , mais pas du
montant qu 'elle juge insuffisant, a in-
diqué le porte-parole Gertrud Ens-
mann.

L'UBS souligne que BK Vision n'a
pu démontrer que la grande banque a
agi contrairement au droit. Le Tribu-
nal de commerce zurichois a notam-
ment décidé qu 'une assemblée extra-
ordinaire préliminaire des actionnai-
res nominatifs n 'était pas nécessaire . Il
a aussi estimé que l'UBS a usé à bon
droit des droits de vote sur les actions
en dépôt.

Dans ses attendus , le tribunal a es-
timé que la création d'une action uni-
que est une mesure conforme au droit
et qu 'elle ne viole pas le principe de
l'égalité de traitements entre les ac-
tionnaires , ajoute l'UBS. La banque
concède cependant que BK Vision a
eu gain de cause sur deux points , à
savoir les droits de vote des fonds de
placement et ceux des achats à ter-
me.

L'UBS prendra position sur ces
deux objets dans le cadre du procès en
annulation intenté par Martin Ebner.
Elle demandera également que des
voix utilisées frauduleusement par BK
Vision soient déclarées nulles. Selon
l'UBS, un million de voix au moins
qui tombaient sous le coup des limita-
tions statutaires ont été utilisées. La
banque fait allusion à des voix utili-
sées par Rolex Holding, coactionnaire
principal de BK Vision , à égalité avec
le groupe BZ de' Martin Ebner.

Cette décision de justice est la se-
conde en date dans le bras de fei
UBS/BK Vision. Le 31 janvier , le Tri-
bunal de district de Zurich avait admis
le blocage des décisions de l'assemblée
de novembre dernier. ATS

MONNAIE. Le franc s'est encore
renforcé
• Le franc a continué à se renforcer
en janvier. L'indice de la valeur nomi-
nale du franc pondérée par les expor-
tations dans les différents pays a gagné
3,8 % par rapport à décembre. U
grimpe ainsi à 159,2 points (novembre
1977 = 100), une valeur comparable
aux pointe s enregistrées I automne
dernier. Le nouvel accès de faiblesse
du dollar et la dévalorisation de la lire
ont eu un impact prépondérant sur la
valeur externe du franc, a indiqué hier
l'Office fédéral des questions conjonc-
turelle s. Corrigé du différentiel d'infla-
tion attendu entre la Suisse et l'Alle-
magne, le mark se situe actuellement
légèrement au-dessous des niveaux at-
teint s l'an dernier. La livre sterling et le
yen ont également perdu un peu de
vigueur face au franc. ATS

ARTS GRAPHIQUES. Baromètre
mitigé
• La majorité des grandes maisons
d'impression de Suisse a enregistré
une augmentation des entrées de com-
mandes en 1994. Les petites et moyen-
nes entrepri ses n 'ont pas eu une telle
chance. La plupart des maisons d'im-
pression se disent «prudemment opti-
mistes» pour l'année 1995. Ces
conclusions sont celles d'une enquête
publiée hier et portant sur la situation
du secteur graphique. Ce sont avant
tout les petites et moyennes entrepri-
ses de Suisse romande qui ont enregis-
tré des diminutions de leurs chiffresd affaires et de leurs entrées de com-
mandes. Le cash-flow des entreprisesde j a branche a aussi passablement
varié. Selon l'enquête , on trouve sur-tout des petites firmes parmi celles qui
Présente nt un càsh-flow inférieur à
6 * de leur chiffre d'affaires. ATS

COMMERCE

Jean-Pascal Delamuraz a préparé la
ruée helvétique vers le géant indien
Des dizaines de sociétés suisses ont l'Intention de s'implanter en Inde pour profiter des
bas coûts de production. Parmi celles-ci figurent en Suisse romande Nokia et Logitech.

L

Inde se prépare à devenir un
important centre de produc-
tion pour de nombreuses en-
treprises helvétiques. Si l'on
croit les ambitions déclarées

lors de la mission économique dirigée
cette semaine par le conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz en Inde, les
secteurs les plus concernés sont l'hor-
logerie, le textile, l'aviation , le mili-
taire et l'électronique. Un accord de
protection des investissements sera si-
gné entre les deux pays prochaine-
ment.

Pour le patron de l'Economie publi-
que , il serait certes plus souhaitable
d'exporter le «Swiss made» sur k
marché indien que des emplois. « Mai;
il n'y a pas de contradiction si no;
entreprises se délocalisent en Inde oî
les coûts de production sont de loir
plus bas qu'en Suisse», a-t-il déclaré. I
s agit non seulement d être compéti-
tifs dans un pays en plein boom mais
aussi de l'utiliser comme base d'expor-
tation. Et les clauses sociales ? «Les
craintes sont certes justifiées mais il
appartient à la communauté interna-
tionale d'assurer qu 'elles ne soient pas
utilisées comme des mesures protec-
tionnistes», a expliqué le conseiller
fédéral.

Des montres suisses «made in In-
dia»? La voie est désormais libre . La
société Longines serait prête à y lancer
une chaîne d'assemblage. A l'heure
actuelle, le marché de produits horlo-
gers est monopolisé par une société
d'Etat et une privée. Ce projet devrait
se concrétiser avec la promesse, du
Gouvernement indien de libéraliser ce
marché.

Des entreprises mixtes indo-suisse;
sont déjà à l'œuvre dans le textile
Mais plusieurs nouveaux accords on
été évoqués. La délégation suisse _
demandé en échange l'ouverture di
marché indien au textile suisse. L.
moitié des exportations indiennes er
Suisse concerne ce domaine.
ENTRAVES CRITIQUEES

En réalité , le démantèlement des
barrières commerciales est déjà er
cours en Inde: les droits de douane
sont passés de 190 à 65% ces dernière;

•IMMEL:'-.

Le conseiller fédéral en discussion avec le premier ministre Manmohai

années. Le processus sera accéléré ce;
prochaines années avec l'applicatior
des accords de l'Uruguay Round. Le
ministre indien des Finances a expli-
qué à son homologue que les taxes à 1.
frontière fournissent une grande partie
du revenu de l'Etat. «La libéralisatior
doit se faire graduellement si on veui
éviter les problèmes que vient de con-
naître le Mexique», a-t-il expliqué.

D'une façon générale, la délégatior
suisse a critiqué les entraves à l'expor-
tation des produits suisses ainsi que 1.
lenteur bureaucratique. Mais selor
Andres Leuenberger, le président di
Vorort , les entreprises suisses de-
vraient songer à s'implanter dans le
pays. Roche, le groupe bâlois qu 'il di-
rige vient d'acheter 51% des action;
d'une entreprise pharmaceutique dan;

¦̂ Y
^

le sud de l'Inde. Il a soutenu que 1;
production sur place permet de péné
trerimmédiatement le marché local. /
souligner que la plupart des entrepri
ses suisses préfèrent un joint-ventun
avec les partenaires locaux. De ce fait
les investissements sont surtout er
forme de technologies et de savoir-fai
re.

Des dizaines d'entreprises se bous
culent déjà au portillon. Pilatus s'esi
associé avec un partenaire local poui
construire un jet de quatre places. Oer-
likon compte fabriquer les compo-
sants dans le domaine militaire. L_
muïtinationale vaudoise Nokia Malle-
fer s'intéresse aux fibres optiques e1
Logitech à l'informatique.

L'Inde n'est que le huitième cliem
en Asie pour les produits suisses ei

Singh. Keystone/EPA

trente-quatrième dans le monde. Er
1993, la Suisse y a exporté pou:
400 millions de francs contre 300 mil
lions de francs d'importations. Mai:
pour les investissements, la Suissf
avec une mise de 358 millions ds
francs en 1993, occupe la deuxième
place derrière les Etats-Unis.

Tout laisse croire qu à I issue de 1.
visite de Jean-Pascal Delamuraz, elle
va consolider sa position. L'Inde cons
titue un marché potentiel lucratif , un.
source de main-d'œuvre qualifiée e
surtout une classe moyenne d'enviror
200 millions d'Indiens qui ont ui
pouvoir d'achat comparable à l'Euro
péen moyen.

SUBRAMANIUM SHARMA/InfoSuC

SUISSE

Le chômage a une nouvelle fois
augmenté au mois de janvier
La progression du chômage touche particulièrement les cantons de vauc
et du Valais ainsi que les cantons alpins de la Suisse alémanique.

Le nombre de chômeurs inscrits en
Suisse s'est accru de 3437 unités
(+2 ,1 %) au mois de janvier. Le taux
de chômage est passé de 4,5 à 4,6 %. La
fin de la décrue du chômage en Suisse
s'est confirmée pour le troisième mois
consécutif. 167 815 personnes étaient
inscrites au chômage en janvier , ni-
veau le plus haut depuis juin 1994,
selon les chiffres publiés hier par l'Of-
fice fédéral de l'industrie , des arts ei
métiers et du travail (OFIAMT). Le
nombre de places vacantes annoncée;
aux offices du travail a progressé de
390 unité s pour s'établir à 4505. i

Dans le canton du Valais , le nombre
de chômeurs inscrits a enregistré une
croissance de 8,3 % durant le mois de
janvier 1995. Le taux de chômage esi
ainsi passé de 7,6 à 8,3 %, taux le plu ;
élevé de Suisse. Marco Dini , chef de
l'Office cantonal du travail , pense que
cette évolution est avant tout due au>
variations saisonnières. Le domaine
de la construction serait à l'origine di
nombre accru de chômeurs. Le nom-
bre de licenciements du secteur di
bâtiment semble supérieur cette année
à ce qu 'il a été l'année passée, pendam
la saison d'hiver. Le nombre de chô-
meurs est toutefois similaire à celu

enregistré en janvier 1994, précise
M. Dini.

Dans le canton de Vaud , le nombre
de chômeurs a augmenté de 3,8 %. De;
905 chômeurs supplémentaires recen-
sés, 533 provenaient de Lausanne. Le
taux de chômage est passé de 7,4 i
7,7 %• H se situait "à 8, 1 % une année
auparavant.
STABILITE A FRIBOURG

A Genève, le nombre de chômeur;
n'a augmenté que de 0,6 %. Le taux de
chômage du canton se maintient à
7,8 %. Dans le canton de Fribourg, le
taux de chômage est resté stable i
5,8 % en dépit d'une croissance de
1 ,6 % du nombre de chômeurs.

A Neuchâtel et dans le Jura , le nom-
bre de demandeurs d'emplois a reculé
de 38 et de 34 unités respectivement
Le taux de chômage est resté stable à
6,4 % dans le canton de Neuchâtel
alors qu 'il est passé de 5,9 à 5,7 % dan;
le Jura. Le nombre de chômeurs a
aussi baissé dans les cantons de Soleu-
re, de Zoug, de Glaris et de Nid-
wald.

Le Tessin (7,4 % de chômeurs) et le;
six cantons romands restent les can-
tons les plus touchés par le chômage.

Viennent ensuite Bâle-Ville (5 ,5 %)
Schaffhouse (4,2 %) et Zurich (4,2 %)
Les autres cantons ont tous un taux de
chômage inférieur à 4 %.

Uri , Schwytz et les Grisons ont ce-
pendant enregistré une forte crois-
sance du nombre de leurs chômeurs ai
mois de janvier (+ 9,8 %, + 6,4 % e'
+ 14,7 % repectivement). Selon Wer-
ner Zwyssig, porte-parole de
l'OFIAMT, la situation météorologi-
que de janvier est à l'origine des dimi-
nutions de postes de travail dans k
branche de la construction dans le;
cantons alpins. ¦

En décembre 1994, le chômage par-
tiel a touché 9752 personnes, soit 224 .
de moins que le mois précédent (-
18,7 %). Le nombre d'heures de tra-

vail perdues a diminué de 19,2 % poui
s'établir à 494 325 heures. Le nombn
d'entreprises ayant eu recours au chô
mage partiel est passé à 975 (- 9,8 %)
La réduction des heures chômées et
décembre provient principalement di
la diminution de l'activité économi
que due aux jours fériés, expliqui
l'OFIAMT qui a publié ces chiffre:
hier. Selon lui , il faut s'attendre à uni
légère augmentation du chômage par
tiel en janvier et février. ATÎ

La bamere
européenne

TEXTIL l

Le chiffre d affaires global de 1 indus
trie textile suisse a atteint 3,4 milliard;
de francs l'an passé, soit le même mon
tant qu'en 1993. Les exportations on
-également maintenu un niveau com
parable , à 3,03 milliard s de francs
Malgré l'isolement européen de 1.
Suisse, les ventes aux pays de l'EEE s<
sont maintenues. L'industrie du tex
tile et de l'habillement a supprimé glo
balement 10 000 emplois ces trois der
nières années. Sur la même période
les exportations ont chuté de 20 % er
valeur réelle.

Les négociations bilatérales ave<
l'Union européennes sont considérée:
comme importantes. L'industrie tex
tile espère toujours qu 'un terrain d'en
tente sera trouvé sur le dossier textile
qui reste exclu des négociations.

Une enquête de la Fédération tex
tile suisse révèle que les firmes suisse:
éprouvent des difficultés à pénétrer 1<
marché européen. Pour 60 %, les pro
blêmes résultent surtout du trafic d<
perfectionnement passif, 14 % en im
putent la cause aux règles d'origine
11 % à des facteurs psychologiques e
10% à des barrières administratives
Un tiers seulement des problèmes es
mis sur le compte de capacités concur
rentielles insuffisantes. 22 ,% pensen
que la force du franc suisse est le han
dicap principal , 11 % estiment que c<
sont les salaires élevés et 1 % juge qu<
la faute incombe aux difficultés d<
trouver du personnel qualifié. ATÎ
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Banque des Lettres de Gage
d'Etablissements suisses
de Crédit hypothécaire
5%% emprunt lettres de gage
série 324 de fr. 137 000 000
Refinancement des emprunts suivants arrivant à échéance:
Emprunt 5% 1980 - 95, série 204 de fr. 120 000 000, échéant le 28.2.1995
Emprunt 5% 1980 - 95, série 205 de fr. . 20 000 000, échéant le 28.2.1995
ainsi que l'obtention de fonds supplémentaires pour consentir de nouveaux
prêts à ses membres pour leur financement des opérations hypothécaires.
(Décision du conseil d'administration.)

Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000 nom.
Coupons annuels au 28 février
Durée de l'emprunt 12 ans au maximum
Prix d'émission 101,00%
Délai d'émission jusqu 'au 10 février 1995, à midi
Libération au 28 février 1995
Cotation aux bourses de Zurich, Bâle , Berne et Genève

Les banques reçoivent sans frais les souscriptions:
Numéro de valeur: 340 634 (ISIN: CH 000340 6342)

Crédit Suisse - Union des Banques Régionales Suisses - Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses - Banque Populaire Suisse - Banque Leu SA -
Groupement des Banquiers Privés Genevois - Union Suisse des Banques Raiffeisen
Groupement de Banquiers Privés de Suisse Alémanique -
BCC Banque Centrale Coopérative SA
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a!  ̂

des entrepreneurs yÊ^&A\^Vmm\
"o — _2 "

u -a c technicien ET B-JlilT 1 conducteur de travaux 

Destinée à permettre aux porteurs d'un certificat fédéral de capacité d' accéder à des
responsabilités dans le domaine de la construction ,

la filière de technicien ET
conducteur de travaux

cycle 1995-1999
attend votre inscription.
Cette formation se fait en emploi , durant quatre ans ; les cours ont lieu les mardis et
jeudis soir , ainsi que les samedis matin à Neuchâtel.
La qualification de technicien ET est reconnue par la Confédération.
Renseignements auprès de J. Laurent , directeur de l'Ecole des Arts et Métiers du
Centre professionnel du Littoral neuchâtelois (CPLN-EAM : 038 21 41 21).
Inscriptions (25 places disponibles) jusqu 'au 15 mai 1995.
Cours préparatoire de mathématiques dès le 1e' avril 1995.
Concours d'admission en juin 1995. 177531m
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Location/vente
PIANOS

LP-̂  ̂ ainsi
que d'autres

instruments,
accessoires
et partitions
Pianos

Jaccoud
Fribourg

Pérolles 29
s. 037/22 22 66

17-1840

Wlim\ ty r̂n LU

Bibliothèque Saint-Paul
Pérolles 38

1700 Fribourg
® 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

COCOA

TAFT spray pour cheveux
recharge et spray de YYY*
poche 50 ml gratuit

44YKT
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DROIT DES ETRANGERS

Les mesures de contrainte sont
en principe entrées en vigueur
Mesures de contrainte: les ordonnances manquent dans les petits cantons, et
dans les grands, on craint que ce soient les places en prison qui manquent.

Formellement, les mesures de
contrainte sont entrées en vi-
gueur au début de ce mois.
Mais les pratiques cantonales
varient. Dans les cantons de

Schwytz , d'Obwald et d'Uri , tout reste
à faire : les responsables viennent de
s'atteler à la préparation d'un projet
pour l' application de cette loi. Pour St-
Gall et les deux Appenzells aussi, le
Hélai imparti était trop court et rien n'a
encore été préparé .

Au Tessin et au Jura , les travaux
sont plus avancés et les ordonnances
d'application sont en cours d'élabora-
tion. Le Gouvernement jurassien de-
vrait même adopter le texte de loi d'ici
à la fin du mois. A Nidwald , le projet
existe , mais il n 'est pas encore passé en
nrocédure de consultation.
PROCÉDURE DE CONSULTATION

Les règlements d'application ont en
revanche déjà fait l'objet d'une procé-
dure de consultation à Fribourg, Neu-
châtel et Vaud. Le Gouvernement can-
tonal neuchâtelois devrait adopter un
décret ces prochains jours , a précisé à
l'ATS le conseiller d'Etat Maurice Ja-
cot. A Fribourg, l'arrêté d'application
dp In Ini fpHérale est en rnnsnltatinn

jusqu 'à mi-février. D'après ce texte, le
chef de Justice et police est responsa-
ble des détentions jusqu 'à trois mois.
Les incarcérations plus longues sont
de la compétence du juge d'instruc-
tion. A terme , l'Exécutif prévoit de
soumettre au Législatif une révision
ad hoc de la loi cantonale d'applica-
tion sur le séjour et l'établissement des
étrangers.

Les textes d'application de la loi
fédérale sont «à point» à Genève et à
St-Gall. Le Parlement cantonal saint-
gallois avait hier à son ordre du jour
une loi cantonale sur la question. A
Genève, c'est le Gouvernement qui
était saisi d'un règlement transitoire.
Tout comme à Fribourg, ce projet de
texte prévoit que les juges d'instruc-
tion soient responsables des déten-
tions de plus de trois mois. D'ici à une
année, il devrait être remplacé par une
loi votée par le Grand Conseil.
DEJA DES EFFETS

Dans les cantons de Zurich , d'Argo-
vie , des Grisons, du Valais , de Lucerne
ainsi que dans les deux Bâles , les or-
donnances ou règlements d'applica-
tion sont entrés en vigueur en même
temos aue la loi fédérale, le 1er février.

Aux Grison s, la nouvelle loi a déjà
déployé ses effets: deux personnes qui
n'avaient pas respecté le délai de ren-
voi ont été placées en détention jeudi
dernier. A Zurich , où la loi était parti-
culièrement attendue notamment à
cause des dealers du Letten , les juges
craignent d'être surchargés: leur nom-
bre n'a pas augmenté. Les places car-
cérales font défaut malgré l'ouverture
de la nouvelle prison provisoire de la
police de la caserne. Les quelque 80
détenus de la prison d'urgence de
Waid v ont été transférés.
RESPONSABLES CONFIANTS

En Thurgovie , les requérants d'asile
et les étrangers en instance de renvoi
sont placés dans l'institution d'éduca-
tion par le travail de Kalchrain. Il
s'agit d'un projet pilote qui ne de-
mande ni personnel ni dépenses sup-
plémentaires. Schaffhouse se dé-
brouille pour l'instant sans nouvelle
place de détention.

Et les responsables des cantons de
Berne et Soleure se montrent
confiants: des détails d'application de
la loi doivent encore être éclaircis.
Mais les mesures de contrainte peu-
vent déià être activées. ÀTS

LA PATRONNE EST À L'OMBRE. Damara Bertges , fondatrice et directrice de l'European Kings Club (EKC), a
été extradée mardi par l'Autriche en Suisse. Damara Bertges, ressortissante allemande âgée de 39 ans, est
soupçonnée d'escroquerie par métier. Elle avait été incarcérée en novembre dernier à Klagenfurt, sur la base
d'un mandat d'arrêt international lancé par le procureur de Bâle-Ville. Son transfert s'est déroulé sans problème,
a indiqué à l'ATS un fonctionnaire bâlois chargé de l'enquête. Damara Bertges se trouve dans la prison du
«Lohnhof» (photo). ATS-Keystone

fHs___. . ___Rli ____¦ „_3j^ÉNÉ?^̂

ff T ï '̂ .t . :, _t . .1 __¦_. # : **yss" __G_H_11_B ! _____________ ¦¦•w-B. Mg-^_ p__»'''''r
! ¦____ ______ ak I WÊ * - .

Mt 9 _B ¦ *W m ' "wmm\ B ** *

fl9 B

»*•' MB.

y . * "~T________________»T___i"l_____ .K a
_»»« ¦ ' _______rfr *m\ .H i V :

WSSSmmisM wSr\\i " wk - B B- t ^*3ÊiË

s si/ ' _____! _____!

B 1 ^Kç. m j |

-_-_-----H-_____-____H____-_--_--l H-Efl-i-.

NLFA

Berne et le Valais regrettent
une lacune dans l'exoertise
L« cantons de Berne et du Valais ont
réitéré hier leur soutien à la réalisation
du tunnel du Lôtschberg. Même après
' annonce des résultats de l'étude de
Coopers & Lybrand , ils continuent à
Préférer la solution comportant les
aXeS fil I I ntc^r.V.nro_Qirv.r.lr\n pi Hn f . / ._— _\i u L-UiaV-llU-̂ lg-OlllipiUll CL uu VJU-
thard.

«Dans le cas d'un échelonnement
des trav aux de construction , il con-
v 'endrait , pour des motifs de rentabi-
'"é, de commencer par l'aménage -
meM de l'axe du Lôtschberg» , souli-

Le délégué valaisan aux transports ,
Nicolas Mayor , abonde dans le même
sens. Il regrette , comme Berne , que la
variante prévoyant la construction du
tunnel de base du Lôtschberg sans réa-
liser le Gothard n'ait pas été examinée
nnr Ĉ nnr\pr<z Rr T vhrïinH

«Si les conditions précisées par
l'étude sont réalisées, les recettes se-
ront positives dans tous les cas de figu-
re», a précisé M. Mayor. En tout état
de cause, l'étude confirme que les
NLFA peuvent donner des résultats
nncttifc iT.

Prison déjà
surchargée

è erreu

Une semaine après son ouverture , la
nouvelle prison provisoire de la police
zurichoise installée à l'ancienne ca-
serne de la ville est déjà surpeuplée. La
Police cantonale de Zurich a décrété
depuis hier soir une limitation des
i nrnrrpr.it.nnç iiicnii1:. H. main ?_1 .
personnes , dont des délinquants arrê-
tés tout récemment , sont actuellement
incarcérées dans les prisons de la po-
lice zurichoise qui dispose normale-
ment de 167 places. Robert Leiser a
expliqué ce nombre très important par
la pression accrue de la police exercée
Qnr lf» m-irphp c\p In Hrnonp AT*.

MENACES TERRORIS TES

L'ambassadeur de Suisse en
Jordanie est retourné à Amman
Des mesures de sécurité ont été renforcées pour permet
tre a notre homme a Amman
L'ambassadeur de Suisse en Jordanie
Gian Federico Pedotti a regagné
mard i Amman , a indiqué mercredi à
l'ATS le Département fédéral des af-
faires étrangères. M. Pedotti avait été
rappelé mi-janvier à Berne à la suite de
menaces à son encontre.

Selon un porte-parole des Affaires
étrangères , les recherches n'ont pas
permis de connaître l'auteur , les rai-
sons et la nature de ces menaces, qua-
lifiées de «vagues». Après examen de
la situation , il a été décidé de renvoyer
M. Pedotti à Amman, où il est en
poste depuis mai 1993.

Les autorités jordaniennes ont pris
des mesures afin d'assurer sa sécurité ,
a ajouté le porte-parole. Selon une
source officielle à Amman citée par
l'agence ANSA , le ministre jordanien
des Affaires étrangères a reçu lui-

de regagner ses pénates.
même M. Pedotti jeudi pour lui
confirmer que sa «sécurité personnelle
est sous la responsabilité» d'Amman.

LA PISTE D'ABOU NIDAL

Selon des sources diplomatiques oc-
cidentales à Amman citées par
l'agence de presse AFP, les menaces
proviendraient du groupe Abou Nidal.
Ce groupe palestinien extrémiste au-
rait réagi suite à des «mesures prises
par les autorités helvétiaues à l'encon-
tre d'un compte bancaire personnel de
Sabri Banna (Abou Nidal)».

A Berne , le porte-parole affirme
qu 'à l'heure actuelle rien ne permet au
DFAE de considérer ces informations
comme fondées. Selon lui , aucune
procédure n'a été déclenchée contre
un tel compte . ATS

VADE-MECUM VAUDOIS

Tout savoir sur dix domaines
concernant la vie quotidienne
L'Etat de Vaud publie un info-guide à l 'intention des admi
nistrés: une sorte de trousse de pharmacie de vovaae.
Explications , conseils, informations
juridiques , adresses utiles , c'est tout ce
que contient le nouveau guide que
vient de publier l'Etat de Vaud. Pré-
senté hier , il couvre dix domaines de la
vie quotidienne. Tout public , il doit
servir aussi bien à résoudre les problè-
mes nu 'à les prévenir.

Edité sous la responsabilité du
Groupe interdépartemental de politi-
que familiale et du Bureau de l'égalité
entre les femmes et les hommes, l'info-
guide doit être un outil simple et con-
vivial. Une sorte de «trousse de phar-
macie de voyage», selon les termes du
rnnQPillpr H'T-tpt -""hî-rlpc T-ïivrp

RECOURS AUX BÉNÉVOLES
Son but est d'améliorer l'informa-

tion sur les prestations de l'Etat et de
ses partenaires. Pour le conseiller
d'Etat Jacques Martin , dont dépend le
Bureau de l'égalité, il doit permettre à
. . . i l .  lin rhanin Hp c'pn cnrt ir cur lp

plan juridique , sans avoir recours à un
avocat.

Le projet de ce guide a été élaboré
dans le cadre de l'année de la famille,
en 1994. Dans ce contexte, plusieurs
actions ont été menées. On peut citer
les Etats généraux de la famille qui se
sont tenus à la fin de l'année dernière.
Une commission extraparlementaire
a aussi été formée oour se prononcer
sur la centaine de propositions faites à
cette occasion. Enfin , dans chaque dé-
partement , un délégué à la famille a été
désigné.

Pour réaliser cet info-guide, les res-
ponsables ont pu compter sur la colla-
r»rvt" n tt I-_ M Hoc Kôi-cn/i-lop r\c*c r\r\mV\rc*n ..

ses associations. Tous les problèmes
concernant les enfants, les difficultés
conjugales , les violences , l'emploi ,
l'éducation et la formation , les impôts ,
les assurances et la consommation
ainsi que les questions réglant la vie
rT-mmiinp ennt .KnrHpc A T -!

ACCIDEN T DE RAFTING

Les conducteurs des canots
devant les tribunaux grisons
Deux pilotes allemands de bateaux de
rafting, un homme et une femme,
comparaîtront vendredi devant le Tri-
bunal d'arrondissement de Scuol
(GR). Tous deux sont accusés d'homi-
cide par négligence. Ils conduisaient
les canots pneumatiques qui ont cha-
virp rlfliic Plnn pn ptp 1QQ . pntrQÎnnnt

la mort de neuf personnes.
Le naufrage s'est produit le 10 juillet

1993 entre Scuol et Pradella , sur un
tronçon fermé à la navigation en rai-
son d'un chantier. Les occupants des
trois embarcations , 26 personnes au
total , ont ignoré cette interdiction ,
i".r_ i îr tant rônptpA Q trr»ic rpr.ncpc

DOUBLE ENQUÊTE
Pris par un rouleau d'eau près d'une

écluse , les trois bateaux se sont renver-
sés, projetant leurs occupants à l'eau.
Neuf personnes , huit Allemands et un
Àiitrîrrnpn nnt nprHn lîi vip 1 7 nntrpç

PARLEMENT WALLON. Botta
emporte le concours
• Le Suisse Mario Botta a remporté
le concours d'architecture pour la
construction du nouveau Conseil ré-
gional wallon , Parlement de la région
u/nllnnnp . à TMamur . .nn nrnipt a ptp

choisi hier , parmi trois finalistes , par
le bureau du Parlement , a annoncé
celui-ci. Pour devenir une décision
exécutoire , cette «option» doit encore
être confirmée lundi prochain par la
même instance. Auparavant , le Parle-
mpnt u/nllnn cinrn un Hphnt pn nlpniprp

ont été blessées. Il s'agissait du plus
grave accident de ce genre survenu en
Suisse.

Deux enquêtes ont été ouvertes en
Suisse et en Allemagne sur deux des
trois pilotés de bateaux. Le troisième
conducteur avait perd u la vie au cours
du naufrage.

le  Ministère niihlic. erisnn a enea_ré
une procédure pénale. Les deux Alle-
mands sont accusés d'homicide et de
blessure par négligence. Ils risquent
jusqu 'à trois ans de prison. Il est ce-
pendant peu probable que le procu-
reur requière une peine aussi lourde.
î f  r.rnrp*. Hpvrait Hnrpr nnp innrnpp

De leur côté, les autorités alleman-
des n'ont pas encore décidé si elles
allaient engager une procédure pénale.
Si les accusés sont condamnés en Suis-
se, il est cependant peu vraisemblable
qu 'ils doivent à nouveau comparaître
rlpvnnt In inctirp H'mitrp_R h.n AX*s

sur la décision de principe de cons-
<r„;r_ , I. . _Al„_»„v U/ .t,'n._, nto -TC

ÉTATS. Christiane Brunner can-
didate
• Christiane Brunner se propose à la
candidature au Conseil des Etats pour
i„„ AI~„«: CAAA. i A .. :„ j ' *-.

bre. La conseillère nationale genevoise
souhaite se présenter aux deux Cham-
bres à la fois, sur une liste de femmes.
La décision finale sera prise le 25 mars
par le congrès du Parti socialiste gene-
vm'c . pçm A T .
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Les arts graphiques... ^p ton avenir!

La nouvelle Fiesta Poco Loco.

i?z s ~vj / ̂ [s^sy s .

^ Ĥ ^!l___!__ê_|____t >i \ ^&\ _̂___^_rf____H-Bî ^^^k-__J *xùvdfcA$ î  §

t/n peu /oiie, cette nouvelle S^^S>4f^SS^»̂^^^^^^%r\MMî Ê tionnels 

standards 

de: sécurité

F/esta Poco __,oco. Follemew „ ''•'¦̂ ?AW' '^ t±t^^0Ĵ^m^^ &̂% Ford , l'airbag côté conducteur,

maniable, avec une présentation V ̂ _i^___^î^ - « '̂ w^^S?_K__l!P 
l'ABS, 

des protections la térales

f olle. Et vraiment f ou, ce qu 'elle antichocs et une radio-cassettes
Ford s'ouvre à vous, porte après porte.

off re pour son prix! Quel autre à partir de Fr. 16 750.- seule-

modèle livre gratuitement un sac à dos, une housse ment? Votre concessionnaire Ford vous propose une

pour skis et un sac de voyage supercool? Ou encore chevauchée f antastique avec la nouvelle Fiesta

diff érents moteurs nerveux au choix, les sensa - Poco Loco -mais évitez toute cabriole imtempestive!

Veuillez .n 'envoyer Ja documentation sur la nouvelle Ve uillez m 'envoyer la documentation sur Uf-Ut».i, gage
Ford Fiesta Poco Loco et le Jeu de la Chance, doté de d' une liberté nouvelle à l'achat d'une voit ure.
plus de Fr. 85 000.- de prix. ne m 'intéresse actuellement qu 'au Jeu de la Chance.

Nom/prénom: Age: Téléphone: Meilleure heure pour appeler:

Adresse: /^_____r<9£_________ P______ \ Ma voiture actuelle: _..

NPA/localitù: ^̂ SfSSStP̂  
Coupon a remplir et à envoyer à: Ford .

RC/Poco oase posta .

Avec airbag et ABS p our tous.

diga, Info-Service. 8854 Galgenen |

. Veuillez me faire parvenir gratuitement: I

|L) le caialogue Habitat de 164 p.
| Q le catalogue Meubles de bureau de 80 p.
| Q le prospectus Lits et literies de 32 p.

i Nf'A/Louiililt

Reouvertu re - Reouverture

GOETSCHMANN
Télévision
Vidéo
Hi-Fi
Antenne
Parabole

.ie i^amo
730 Ecu
él. 037
[atel 077

Vente
Réparation
Installation

nalel39 ¦¦¦¦¦ ¦

villens _
/31.21.21 Qâfl l734.22.85 llCIUI

Réouverture - Reouverture

Ecoles professionnelles d 'esthéticiennes
Baeriswyl-Lachat

Case Postale 57
1709 Fribourg

Tel 037/24 18 60
Fax 037/24 46 23

E S T H E T I C I E N N E
Devenez

- avec diplôme ASEPIB

en suivant des cours du lundi soir pour adultes
dès le 20 février 1995 au 17 février 1996 à Fribourg

Les Ecoles prof, d'esthéticiennes Francis C. LACHAT dont nous avons repris la
succession ont déjà formé avec succès des milliers d'ethéticiennes depuis 1965,

Conditions de paiement très avantageuses.
Renseignements gratuits sur demande, sans engagement

Nom + prénom
Adresse 

27 ANS A LA FIN DE L'ANNEE... Intelligente mais sans
prétention, FABIENNE est une jeune f emme équilibrée, très
féminine. Des boucles cuivrées, des yeux bleus clai rs , elle est
aussi charmante en jeans qu'en tailleur. Secrétaire , elle aime
voyager pendant ses vacances, aller au ci né , écouter de la
musiquB. Elle ne vous accompagnera pas à vos matchs de
foot - elle préfère le ski ! - mais elle adorera vous préparer de
bons petits plats quand vous re ntrerez fêter la victoire avec
vos copains. Elle vous donnera sa confiance , sa tendresse si
vous êtes sincère, honnête, fidèle, 27/33 ans. Réf: L1506

45 ANS , VOUS AIMEZ LA SIMPLICITE? Vous a i me r ez
MONIQUE , sa féminité, son charme. Petite, brune, des
ro ndeurs bien portées, elle est commerçante. Divorcée, elle a
une fille. C'est une femme positive, d'un caractère facile, qui
aime la vie. Elle sait se dévouer pour ceux qu'elle aime. Ses
go ûts sont simples , elle ne demande qu'à les partager avec un
homme équilibré, tendre. Enfants bienvenus. Réf: L1507

32 ANS , ELLE A I M E  RIRE AUX ECLATS avec la fraîcheur
d'une femme jeune, sportive , dynamique. Assez grande, des
cheveux mi-longs châtains encadrant un joli visage,
G H I S L A I N E  a de la classe et du charme mais elle est
terriblement seule. Après un échec douloureux, elle rêve de
créer un vrai couple. Elle est prête pour un nouveau départ.
Elle veut partager avec vous les petits matins tendres , les
ballades, les films drôles qui finissent bien. Réf: L1508

24 ANS , ELLE EST TOUTE BLONDE , TOUTE D0UCE1
MARIANNE est aide-infirmière. Très appréciée pour sa
gentillesse , son dévouement aux aut res, elle manque un peu
de confiance en elle quand il s'agit d'amour. Elle a besoin
d'être rassurée , proté gée par un homme honnête, courageux.
Elevée à la campagne, elle aime la nature, ne sait pas rester
inactive chez elle. Sa mère lui a appris la cuisine et elle garde
précieusement le carnet de recettes familia les ! Vitel Elle
n'attend que vous pour être heureuse. Réf: L1509

29 ANS. OH LES FILLESII I JEAN-BERNARD a la pécha!
Regard et sourire énergique, sympa, curieux de tout II n'est
pas encore très riche , il travaille pour un cabinet d'architectes,
mais cela viendra , Il a de l'ambition, la vie devant lui. A de ux ,
ce serait encore mieux... Il n'a ni le temps, ni le goût de
draguer. Il vous attend jeune, naturelle, un peu romantique. Ce
serait bien que vous aimiez les animaux, et bien sûr les
enfants. Réf: (.1510

48 ANS .  UN AUTOMNE AUX COULEURS DE
L 'AMOUR. Cadre supérieur, l'allure jeune . SERGE est un
homme séduisant. Depuis son divorce, Il s'est surtout
consacré à sa vie professionnelle. Il se sent seul et travaille
beaucoup pour retarder l'heure du retour à la maison. Il esl
sentimental, d'une grande gentillesse et rendrait heureux une
femme tendre, affectueuse. Il sera toujours partant pour un
film, un concert coin du feu ou un voyage au bout du monde.
Réf: L1511

34 ANS. IL EN A MARRE DES SOIREES COPAINS! Il
préfé rerait des soirées 'câlins' avec sa cendrillon. Blond,
grand, PIERRE-RENE est fondé de pouvoir dans une
banque. C'est un garçon séduisant, gentil, décontracté. Il aime
le cinéma , il danse très bien: il a bien profité de sa vie de
célibataire, maintenant il a très envie de vous rencontrer.
Vous: 26-34 ans, gaie, bien dans sa peau, avec du charme .
Enfants bienvenus. Réf: L1512

50 ANS , UN H O M M E  PLEIN DE TENDRESSE , d!
générosité de coeur, de gentillesse. Il a tiré un trait sur II
passé, sur un divorce qu'il n'a pas souhaité parce qu'il est I*
famille. Aujourd'hui, ANDRE veut rendre heureuse uni
femme de son âge, douce , tendre, pas compliquée è vivre. Il
apprécie la vie de famille, les ballades, les bons res tos. Il fait
un peu de sport pour garder la fo rme, lit beaucoup, aime la
musique. Ce qui le séduirait? Une femme souriante ,
gourmande qui a le goût du bonheur... Réf: L1S13

I L'annonce. m'intéresse Téléphone: A transmettre au bureau

Nom: Profession: Vie à Deux de

I Prénom: Adresse: Q Genève Q Lausanne
¦ 

Age: :. U Neuchâtel Q Fribourg
¦ A retourner à VIE À DEUX, fichier central , CP 1951 , 1211 Genève 1 n sion ? Delémont
^MO_2nM2(H^u lundi 

au samedi , de9 h à20 h.

1*
Sensationnelle la qualité!

Sensationnel le prix!
Sensationnel le délai ae livraison!

Votre cuisine sur mesure en trois jours!
!£ _____ _¦ Vf" CUISINE
¦̂m_P»fc BAINS

Electroménager , TV/HiFi/Video/Photo, lampes, P(
Frib ourg , rue de Lausanne 80, s 037/
22 84 86. Neuchâ tel , rue de s Te rreaux 5
s 038/ 25 53 70. Yverd on, me de la Plaine!
« 024/ 21 86 16. Aussi disponible dans les
succursales ÉLECTROMÉNAGER suivantes:
Avry-sur-Matran, rou te Ma t ran 5 , Centre Avry-
Top, e 037/ 30 29 49. Bulle , Waro-Centre
rou te d e Riaz 42 , -_• 029/2 06 31.

La publicité décide
l'acheteur hésitant

s. 



POLITIQUE CHA UX-DE-FONNIERE

Un communiste s'en va et ne
laisse que des bons souvenirs
Bien sûr qu'il avait des défauts, Alain Bringolf.
mes, alors que le popiste annonce son départ

Agé 
de 55 ans , le popiste Alain

Bringolf vient d'annoncer son
prochain départ du Conseil
communal (Exécutif) de La
Chaux-de-Fonds. Il y sera

probablement remplacé par une fem-
me, Claudine Stâhli-Wolf. La passa-
tion des pouvoirs est prévue pour cet
été. Le futur retraité entend bien en-
core s'investir activement dans son
parti (comme secrétaire général au ni-
veau cantonal) et dans un certain
nombre d'actions visant à rapprocher
les élus de la population , conformé-
ment à la notion de dialogue qu 'il a
toujours voulu défendre .

NON AU DOGMATISME
Quand il a été nommé (c'était en

1977), il a en effet revendiqué une cer-
taine originalité d'action par rapport à
la doctrine du POP, à l'époque encore
largement dogmatique. Il voulait une
large concertation. Il a réussi à tra-
duire progressivement ses idées dans
des actes. Aujourd'hui évidemment, et
vu l'évolution de ce parti , c'est une
position moins originale qu 'il y a vingt
ans.

Au début de son mandat , l'ancien
éducateur d'enfants en maison spécia-
lisée qu 'était Alain Bringolf insista
même tellement sur l'écoute néces-
saire de ses interlocuteurs qu'on pul
prétendre qu 'il consultait trop. Son
rythme de travail s'accommodait mal
avec les exigences de la rapidité. Mais
avec le temps, il est parvenu à mainte-
nir une volonté d'attention et de trans-
parence tout à fait compatible avec le
nécessaire tempo des affaires publi-
ques.

«J'ai essayé de construire avec la
diversité des opinions. Et mon part i l'a
admis» , affirme aujourd'hui Alain
Bringolf. Le POP l'a d'autant mieux
admis qu 'il n'avait pas forcément les
moyens de le contester. L'homme re-
présentait un courant de pensée gran-
dissant au sein du POP neuchâtelois.
La section de La Chaux-de-Fonds a su
d'ailleurs faire alliance avec d'autres
sensibilités de gauche qui n'auraient
pas pris une carte du parti pour autant.
Ainsi est née la formation POP-Unité
socialiste. Le conseiller communal
sortant a aussi joué un rôle décisif
dans le rapprochement de son parti
avec les écologistes chaux-de-fonniers
pui s neuchâtelois , plus rapidement
polit isés et plus marqués à gauche
qu 'ailleurs en Suisse.
BIEN AVANT 1989

Pour le POP neuchâtelois , cette évo
lution a certainement été une nécessi
té, sinon pour survivre aux turbulen
ces politiques de ces dernières années

Mais les regrets sont unani
du Conseil communal.

Alain Bringolf. Foin de tout dogmatisme. Presseservice

du moins pour conserver une certaine
crédibilité. Ce que conteste partielle-
ment le président du Parti suisse du
travail , le conseiller national Jean
Spielmann , qui note que cette évolu-
tion est conforme à une volonté bien
antérieure à la chute du communisme
en 1989: «Nous avons toujours inscrit
dans nos statuts notre volonté de
changer la société par un pluralisme
démocratique. Nous n'avons rien eu à
enlever , du type «dictature du proléta-
riat»: ça n'y était pas. Je ne voudrais
pas pour autant minimiser le rôle
d'ouverture qu 'a joué Alain Bringolf.
Son pragmatisme, sa volonté de faire
participer les gens, de réduire l'écart
qui se creuse entre les autorités et les
administrés , il faut les lui laisser. Mais
j'insiste sur le fait que c'est une ten-
dance générale du Parti du travail , une
volonté politique qui n'a d'ailleurs pas
toujours été bien acceptée par certains
de nos membres.»

En entrant activement en politique ,
Alain Bringolf a dû aussi se démarquer

de Frédéric Blaser, son aîné loclois,
qui dominait alors le parti de sa fortç
personnalité. Qui le domine toujours
par moments, malgré ses 74 ans, tant
son intelligence et ses états de service
(28 ans au Conseil communal du Lo-
cle, déjà 38 ans au Grand Conseil)
continuent d'impressionner bien des
militants. D'aucuns s'en fatiguent.
Mais pas Alain Bringolf: il a pu s'im-
poser sans «tuer» le père.

La ville de La Chaux-de-Fonds a
accordé un des cinq sièges permanents
de son Exécutif aux communistes dès
1948. André Corswant avait inauguré
la lignée, et on lui avait collé les Tra-
vaux publics en espérant qu 'il ne tar-
derait pas à s'y casser les dents face aux
entreprises. Non seulement il a
conduit une brillante carrière politi-
que , mais le dicastère est resté aux
mains des popistes et il y est toujours ,
avec successivement Charles Roulet
dès 1964, Etienne Broillet dès 1969 et
Alain Bringolf dès 1977.

RëMY GOGNIAT

MAINS PROPRES

Le canton de Vaud a en réserve une
soixantaine d'affaires de ristournes
Le double congédiement de hauts serviteurs de l'Etat a, mardi, allongé la liste
des affaires vaudoises. En matière de ristournes, il y a encore du grain à moudre
Le canton de Vaud connaît les net-
toyages de printemps. Pivot de la
comptabilité de l'Etat depuis 1974,
Pierre-Alain Buffat , 53 ans, a trompé
la confiance du chef du Département
des finances en embellissant les comp-
tes déficitaire s de 1992 et 1993. Les
déficits réels seraient de 50 à 100 mil-
hons de francs supérieurs.
DELINQUANCE EN COL BLANC

Quant au préfet Ernest Delasoie, 60ans , il affirme que les 57 000 francs
^caisses mais, non déclarés ont été
^distribués à son personnel et 

qu 'il a
j)ejà payé un rattrapage fiscal de 8000
lrancs. Il va déposer un recours contre
j>a suspension et son avocat a déclaré
"ter qu 'il irait jusqu 'au Tribunal fédé-ra . M

Une soixantaine d'affaires de ris-
tournes semblables sont en cours
d'examen dans le canton. C'est ainsi
qu 'à cause de 220 000 francs non dé-
clarés en cinq ans, le libéral lausannois
Jean-Claude Rosset s'est démis récem-
ment de ses mandats de municipal et
de député. Hier , le président du Parti
radical , vaudois a reconnu qu 'un an-
cien syndic et député de Morges, Jean-
Michel Pellegrino , avait «un dossier
avec le fisc». Les eaux politico-finan-
cières du canton ont été troublées par
d'autres ennuis. Rappelons la plainte
déposée en décembre dernier par
l'Etat de Vaud contre le commandant
des arrondissements militaires; ce
lieutenant-colonel est accusé de mal-
versations. Son supérieur , colonel et
chef de l'administration militaire can-

tonale , avait déjà été condamné il y a
deux ans pour détournement.

Le 1er juin 1994, un ancien inspec-
teur des finances de l'Etat de Vaud et
ancien syndic de Vufflens-la-Ville
était également condamné pour dé-
tournement. Roland Butticaz , ancien
président du groupe socialiste du
Grand Conseil , a été inculpé en dé-
cembre dernier pour gestion déloyale à
la tête de la coopérative immobilière
Logacop, à Lausanne.

Reste l'affaire du conseiller aux
Etats libéral Hubert Reymond , ex-
directeur de la défunte Banque Vau-
doise de Crédit. Inculpé en septembre
1994 pour faux renseignements , il at-
tend que lejuge d'instruction choisisse
entre non-lieu et renvoi devant un tri-
bunal. ATS

L'homme du prix Wakker
Même si les réalisations
sbnt toujours le fait
d' une équipe, Alain
Bringolt en a signées
quelques-unes qui fe-
ront date. La Chaux-de-
Fonds lui doit ainsi lar-
gement le développe-
ment heureux de l'urba-
nisme et des rénova-
tions qui ont conduit la

bientôt inauguré le nou-
veau centre d'entretien
des Travaux publics. A
noter aussi qu'à l'inter-
ne, Alain Bringolf a par-
tiellement remanié la
gestion administrative
de son dicastère dans
le sens d' un meilleur
service à la population.

(RGt)

ville a recevoir l'année
passée le prix Wakker
du Heimatschutz. D'au-
tres grands bâtiments
ont été construits durant
son mandat, notamment
la tour Espacité, le cen-
tre commercial Métro-
pole et les 300 loge-
ments des Cornes-Mo-
rel. Sera également

AUTORITES VALAISANNES

Les socialistes reposent le
problème des minorités
Le PDC tient le haut du pave d'une magistrature valai-
sanne au demeurant fort masculine. Attente socialiste
Les minorités politiques sont sous-
représentées dans la justice valaisan-
ne. Depuis 1990, le Parti socialiste
(PS) valaisan se bat pour qu 'un des
siens accède au Tribunal cantonal.
Après trois échecs consécutifs, il ne
garde guère d'espoir pour l'élection
d'un juge le 15 février.

L'enjeu du débat est la crédibilité de
la justice valaisanne, a déclaré hier lors
d'une conférence de presse à Sion le
chef du groupe socialiste au Parle-
ment , Henri Carron. Pour assurer l'in-
dépendance et l'impartialité de la jus-
tice, il faut une représentation équita-
ble des forces.
LE POIDS DE LA MAJORITE

Le Tribunal cantonal valaisan est
composé de dix juge s, tous des hom-
mes, dont huit issus du Parti démocra-
te-chrétien (PDC) et deux radicaux.
Au Parlement cantonal , qui élit les
juges, le PDC dispose de 75 des 130
sièges (57,7 %) contre 34 (26,2 %) au
radicaux, seize ( 12,3 %) aux socialistes
et cinq (3,8 %) aux libéraux.

Les arguments socialistes sont ac-
cueillis favorablement par le PDC. Ils
ne sont toutefois pas mis en pratique.
Depuis 1990, le Grand Conseil a dû
procéder à trois reprises à l'élection
d'un juge pour remplacer un démis-
sionnaire. Deux fois le PS a présenté,
sans succès, un candidat. Il y a renoncé
la troisième fois, le PDC ayant ferme-
ment revendiqué le poste.

Le parti majoritaire a toujours re-
connu le bien-fondé d'une représenta-
tion socialiste au Tribunal cantonal.
Lors des trois dernières élections, il a
pourtant élu un des siens, arguant que
la représentation socialiste devien-
drait réalité à l'occasion d'une aug-
mentation du nombre de juges.

SOMBRES PERSPECTIVES

Cette dernière possibilité semble
toutefois s'éloigner en raison de la res-
tructuration prévue de la justice à
l'image de celle de l'administration.
Les juges auront une charge de travail
moins importante , a précisé M. Car-
ron qui doute dès lors que leur nombre
augmente.

A quelques jours de l'élection d'un
nouveau juge , les socialistes restent
sceptiques. Ils ont approché le part i
majoritaire pour résoudre cette ques-
tion et attendent toujours une répon-
se. Les perspectives sont plutôt som-
bres car deux candidats PDC, dont
une femme, sont déjà sur les rangs
pour ce poste.

La situation est d autant plus criti-
que, a estimé M. Carron , que la pro-
chaine démission d'un juge n'est pré-
vue que d'ici à trois ou quatre ans. Le
PS envisage de ne pas présenter un
candidat qui n'a aucune chance d'être
élu et, en l'absence d'une déclaration
d'ouverture du PDC, de boycotter le
vote. ATS
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La biotechnologie nécessite une étroite surveillance. Keystone

Garde-fou pour la science
A Bâle, un centre suisse de biosécurité veille à empê-
cher des dérapages dans le secteur biotechnologique.
La biotechnologie , c'est au dé- avoir recueilli les informations les

part l'art d'utiliser des micro- plus importantes disponibles sur
organismes pour transformer des la sécurité des biotechnologies
produits naturels. Faire du pain , dans le domaine de l'agriculture et
du vin ou du yaourt , c'est ainsi de de l'alimentation. Il s'attaque dé-
la biotechnologie. Mais depuis sormais à un second volet: définir
vingt ans , le génie génétique est l'utilité et la rentabilité économi-
venu s'y greffer, suscitant , parfois que des plantes génétiquement
l'admiration , souvent de grosses transformées. Il a ainsi collaboré
craintes dans la population. avec l'Agence de protection de
En effet , s'il aboutit à la produc- l'environnement des Etats-Unis et
tion appréciable de vaccins ou a étudié les analyses de biosécurité
d'insuline humaine en modifiant concernant la fameuse tomate
le chromosome des bactéries, le transgénique commercialisée
génie génétique permet aussi la «FlavrSavr», dotée d'un mûrisse-
modification plus inconnue des ment retardé. Et il a réuni des in-
gènes des plantes et des animaux, formations sur les dizaines d'au-
pour ne pas parler des gènes de très plantes modifiées par génie
l'homme. génétique qui sont actuellement
Afin d'informer le public et les au stade expérimental de dévelop-
chercheurs sur les risques poten- pement dans le monde. Une des
tiels de telle ou telle manipula- craintes les concernant est le ris-

. tion , un centre de recherche sur la que de croisement avec des espè-
biosécurité et sur les effets des ces végétales sauvages, lorsqu 'elles
techniques biotechnologiques a été sont cultivées en plein air. Formé
créé il y a un an et demi à Bâle, d'une équipe de trois scientifiques
dans le cadre du programme prio- et d'un documentaliste , le centre
ritaire «Biotechnologie». Ce pro- de biosécurité se veut indépendant
gramme est placé sous la respon- et neutre , même s'il est installé à
sabilité du Fonds national suisse Bâle, haut lieu de la chimie helvé-
de la recherche scientifique. tique. «Le rôle du centre n'est pas
Le centre a pour tâche de compi- d'améliorer l'image des biotechno-
ler les travaux de recherche natio- logies en Suisse. Nous cherchons
naux et internationaux , les rap- simplement à étudier systémati-
ports de congrès et la littérature quement l'impact de ces techni-
spécialisée en biosécurité, puis de ques, ce qui nous semble la seule
les mettre en valeur à l'attention méthode acceptable et raisonnable
de la communauté scientifique pour se prémunir contre des dan-
sous forme de rapport de situa- gers connus et , parfois , seulement
tion. Il veille d'autre part à coor- envisageables», explique son di-
donner les recherches expérimen- recteur Othmar Kâppeli , dans le
taies en biosécurité du programme dernier bulletin «Horizons» du
prioritaire , qui s'effectuent en di- Fonds national et du Conseil des
vers lieux de Suisse. EPF.
Aujourd'hui , le centre estime PASCAL FLEURY



Nonce apostolique a Berne, Mgr Rauber tente d'expliquer les choix de Rome.

L'effet Gaillot déborde sur la Suisse
C'est un peu «l'homme
du pape» en Suisse. Et il
en entend de belles depuis
que le Saint-Siège a sanc-
tionné Mgr Gaillot. Sans
se démonter, le nonce
apostolique à Berne re-
vient sur les qualités et les
défauts de Mgr Gaillot.
En notant que, sur cer-
tains points, Rome aussi
pourrait mieux faire.

T

rente ans de carrière au service
du pape , des postes difficiles ,
comme l'Ouganda, et finale-
ment la présidence de l'Acadé-
mie pontificale de diplomatie ,

«l'école des nonces» à Rome: c'est
dire que les bourrasques n'effraient
pas Karl-Josef Rauber , archevêque et
nonce apostolique en Suisse. Il y était
venu en 1991 , envoyé par le pape pour
chercher des solutions à l'affaire Haas.
En 1993, il a repri s la nonciature , où
son prédécesseur n'avait guère brillé.
Et il n'hésite pas à s'expliquer sur les
choix contestés du Saint-Siège. Avec le
sourire.
Mgr Rauber, l'affaire Gaillot fait-
elle beaucoup de vagues en Suis-
se?
- Oh oui , beaucoup. Et c'est très
préoccupant. Visiblement , une partie
importante des fidèles ne comprend
pas la décison du Saint-Siège.
Vous-même, vous la comprenez?
- Ce qui est reproché à Mgr Gaillot ,
c'est d'être trop absent de son diocèse.
Il s'occupait des marginaux, ce qui est
très bien , et il faut le faire davantage .
Le pape le demande, d'autres évêques
le font aussi. Mais il faut commencer
par son diocèse, en étant proche de ses
prêtres et des fidèles.
Cela suffit à justifier une sanction
aussi sévère?
- J'ai vu (dimanche) Mgr Gaillot à la
télévision , dans un débat auquel il

Mgr Karl-Josef Rauber, représentant du Saint-Siège en Suisse. DRS

participait. J' ai été impressionné par
son calme, sa gentillesse. Son appro-
che des gens les plus simples est vrai-
ment excellente, et il n'a pas d'agressi-
vité contre l'Eglise. Mais je sais aussi
qu 'il a été invité à collaborer avec ses
frères évêques, et qu 'il n'a pas fait l'ef-
fort d'arriver à des actions concertées
sur le sida , ou l'homosexualité. C'était
un solitaire.

L'évêque de Coire, Mgr Haas, a
connu lui aussi quelques difficul-
tés avec ses frères évêques. Mais
il est toujours en place...

- On ne peut pas comparer. Dans un
cas, les fidèles demandent le départ de
l'évêque, dans l'autre son maintien. Et
Mgr Haas n'a pas fait l'objet de criti-
ques sur son orthodoxie et sa fidélité à
Rome...
Ce qui sous-entend que Mgr Gail-
lot n'est pas orthodoxe?
- Au plan des dogmes, que je sache, il
est orthodoxe. Sur la morale, la pilule
abortive ou les couples homosexuels,
je pense qu 'il n'était pas assez clair. Il
aimait les gens en marge, ce qui est
bien , mais il faut aussi les aider à trou-

ver la libération de leurs péchés, pas les
confirmer dans leurs idées fausses.
Le communiqué du Saint-Siège ne
parlait pas de cela. Il relevait seu-
lement les absences répétées de
Mgr Gaillot, le fait qu'il n'était pas
«apte à exercer son ministère
d'unité». Pourquoi ne pas avoir été
plus clair?
- Peut-être pensait-on respecter la
personne de Mgr Gaillot en ne don-
nant pas toutes les raisons. Mais nous
avons encore des progrès à faire dans
l'information. Je pense effectivement

qu 'il faut apprendre à dire les choses, à
mieux valoriser les décisions qui soni
prises.
Cette mise au pas d'un évêque un
peu frondeur n'est-elle pas le si-
gne d'un durcissement de Rome?
D'après Mgr Gaillot, «le concile
avait permis le dialogue avec l'hu-
manité, et cette logique conciliaire
est aujourd'hui battue en brèche».
Est-ce vrai?
- Le dialogue dans 1 Eglise, avec le;
dicastères de la Curie romaine, est tou-
jours possible , même s'il est un peu
figé par les structures. L'Eglise esl
aussi une organisation , avec son admi-
nistration , alors que Mgr Gaillot esl
quelqu 'un de spontané , qui laisse par-
ler son cœur. Il donne l'impressior
que lui seul est disposé au dialogue..
Si Mgr Gaillot passe pour quel-
qu'un d'ouvert, le pape n'apparaît-
il pas désormais comme un
homme trop dur?
- Dur , certainement pas! Mais le
pape est très ferme sur les questions
essentielles, en particulier sur tout ce
qui touche à la protection de la vie.
Mgr Gaillot a touché là un domaine
sensible , surtout avec la pilule aborti-
ve. Mais le pape est aussi capable d'ou-
vertures très étonnantes. Qu'on pense
seulement aux relations avec les juifs ,
avec Israël.
Vous ne craignez donc pas un rai-
dissement de l'Eglise après l'ou-
verture postconciliaire?
- C'est vrai , le concile a été un «Auf-
bruch», un nouveau départ assez ex-
traordinaire . Mais la mise en mouve-
ment de l'Eglise n'est pas quelque
chose de simple. On a vu des excès, des
gens qui allaient trop vite. Ce pontifi -
cat a voulu canaliser un peu le courant ,
éviter que ceux qui sont à l'avant ne
partent tout seuls en oubliant le reste
de la cordée. Car beaucoup de fidèles
restent attachés à des éléments plus
traditionnels de la foi. Il fallait resser-
rer un peu les fils pour éviter l'éclate-
ment. C'est le grand mérite de ce pon-
tificat, même si les premiers de cordée
ne le comprennent pas toujours . Voilà
pourquoi l'«unité» dont parle le com-
muniqué sur Mgr Gaillot est si impor-
tante. Propos recueillis par

PATRICE FAVRE et JOSé RIBE. .UD

Succession de Mgr Mamie, les fidèles seront consultés
En mars 1993, un an après votre
arrivée en Suisse, vous n'étiez pas
très satisfait de la situation dans
le diocèse de Coire. Comment les
choses ont-elles évolué depuis?
- Le diocèse est toujours divisé , sé-
rieusement divisé. Et on ne peut pas
dire que les torts sont d un seul côté.
Nous comptons beaucoup sur les deux
évêques auxiliaires , Mgr Henrici el
Mgr Vollmar. Ils font bien ce qu 'ils
font , mais on ne peut pas leur deman-
der un miracle! L'unité ne peut se faire
que si tout le monde la désire .
Un nombre toujours plus important
de catholiques quittent l'Eglise.
Vous en souffrez?
- Bien sûr. 'C'est le signe, du moins
pour ceux qui ne partent pas pour des
raisons simplement financières , qu 'ils
n'ont pas confiance dans leurs pas-
teurs. En général , d'ailleurs , les catho-
liques de Suisse devraient avoir une
plus grande confiance dans l'Eglise
universelle et dans l'Esprit saint qui
guide toujours son Eglise.
Au plus gros de l'affaire Haas, le
catholicisme suisse subissait des
critiques très dures de la part des
bureaux romains. Quel est votre
bilan, aujourd'hui?
- Oh, les généralisations sont tou
jours dangereuses. Disons que les
Suisses ont une tradition d'indépen-
dance , qu 'ils sont influencés par leui
longue cohabitation avec les protes-
tants. Sans parler de leur esprit démo-
cratique , qui ne s'arrête pas à la porte
des églises!
L'Eglise catholique ne doit-elle
pas aussi devenir plus «démocrati
que»?

- On ne peut pas vraiment le dire ,
parce qu 'elle a une autre configura-
tion. Elle n 'est pas non plus une mo-
narchie , et même l'insistance sur le
rôle de la hiérarchie ne me plaît pas
beaucoup, car on peut avoir l'impres-
sion que l'Eglise veut dominer les
gens. Mais l'Eglise ne veut dominer
personne. Nous marchons tous en-
semble, comme peuple de Dieu. Dans
un certain sens, c'est quelque chose de
démocratique. Mais les tâches , dans ce
peuple, sont différentes et elles ne sont
pas décidées par le peuple , mais par
Dieu. Le prêtre , le laïc , la personne
consacrée ont des vocations, donc des

tâches différentes. Dans ce sens,
l'Eglise ne sera jamais une démocra-
tie.
Entre la Suisse romande et la
Suisse alémanique, percevez-vous
des sensibilités différentes?
- Oui , et c'est plus marqué encore
entre la ville et la campagne. Les cam-
pagnes sont plus conscientes de leur
héritage, plus attachées à la tradition.
Les catholiques des villes ont des idées
plus avancées, mais ils ne s'interrogent
pas assez sur la valeur de ces idées et
sur leur intégration dans la foi catho-
lique. Car on ne peut pas dire :

Autour de Mgr
Haas l'unité est
loin d'être fai-
te. Express

En mars,
Mgr Mamie sera

atteint pai
la limite d'âge:
la succession

devrait faire
l'objet d'une

vaste
consultation.
GD Alain Wicht

«L Eglise a ses idées, moi j 'ai les mien-
nes! Chacun est responsable de la
construction de l'Eglise, et donc de
l'harmonie entre sa foi et celle de
l'Eglise universelle.
La Conférence des évêques ac-
cueille de nouveaux visages, d'au-
tres vont venir bientôt s'y ajouter.
Comment vivez-vous ce change-
ment de génération?
- Les contacts étaient déjà très bons et
ils le resteront. Mais les exigences ont
changé et il est heureux qu'on ait des
forces jeunes pour répondre à ces be-
soins nouveaux.

Un de ces jeunes, Mgr Vogel, evê-
que de Bâle, s'est dit favorable à
l'ordination des hommes mariés, à
la poursuite de la réflexion sur
l'ordination des femmes. Avez-
vous été surpris?
- lia défendu l'idée que la femme doit
avoir une place plus importante dans
l'Eglise, et je suis parfaitement d'ac-
cord avec lui. Les ordonner , c'est une
autre question. Quant à l'ordination
des hommes mariés... on ne peut pas
exclure qu 'un jour une telle solution
soit étudiée sérieusement.
Le diocèse de Lausanne, Genève
et Fribourg s'apprête lui aussi à
changer d'évêque. Beaucoup sou-
haitent appliquer la procédure bâ-
loise, avec désignation de l'évê-
que par le chapitre cathédral.
Qu'en pensez-vous?
- La formule bâloise est un héritage
de l'histoire. On ne pourra donc pas
l'appliquer maintenant à Fribourg, ni
en Valais.
Mais on pourrait davantage con-
sulter les fidèles?
- C'est certain. L'évêque ne doit plus
tomber du ciel. Tout le diocèse doit
collaborer pour aider le pape à trouver
le meilleur candidat. Cependant , il
n'est pas facile de consulter les laïcs,
qui ne connaissent souvent qu 'un
nombre limité de prêtres', parfois seu-
lement leur curé . Et un bon curé ne faii
pas nécessairement un bon évêque.
Par contre, on peut imaginer, comme
cela s'est fait à Bâle, de demander aux
fidèles de définir le profil de l'évêque
souhaité, les qualités qu'ils en atten-
dent. Ce serait déjà un pas impor-
tant.

PF-JR
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GARAGE DE LA POLICE

Les investigations ont permis d'établir
la double facturation de deux garages
Le patron d'un garage singinois et l'un de ses employés sont inculpés d'escroquerie et de
faux dans les titres. La raison: fausses factures. Un garagiste gruérien est aussi concerné.
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L 'affaire du garage de la police
cantonale rebondit. Si le volet
touchant le chef du garage
soupçonné de corruption s'est
fermé par un non-lieu sur le

plan pénal , les investigations menées
par la ju stice sur plusieurs factures de
véhicules ont permis de découvri r que
des irrégularités avaient été commises
à large échelle par deux garages, l'un
singinois , l'autre gruérien.

En Singine , un garagiste et l'un de
ses employés , concessionnaire de Ge-
neral Motors , sont inculpés d'escro-
querie et faux dans les titres , confirme
Carlo Bulletti , juge d'instruction en
charge du dossier. La raison? Des faus-
ses factures sur les ristournes accor-

dées par l'importateur américain.
Schématiquement , le garage préten-
dait accorder , d'un côté, des rabais à
ses clients. De 16% par exemple. Mais
de l'autre côté, il leur offrait une re-
mise moins élevée. 10% par exemple.
La différence: il l'empochait. Pour
l'instant , le juge a découvert une ving-
taine de cas similaires. Mais il n 'exclut
pas que leur nombre soit beaucoup
plus élevé. Le montant de l'escroque-
rie n'est donc pas encore connu. L'en-
quête n'a pas encore permis d'établir si
d'autres personnes que le garagiste se
sont aussi rempli les poches. Il semble
que son collaborateur n 'ait rien tou-
ché. Il n'aurait fait les fausses factures
que sur l'ord re de son patron.

En Gruyère , le cas est similaire. Un
garagiste, lui aussi concessionnaire de
General Motors, a établi des fausses
factures. Ici, sans la complicité de
tiers. «Cela est vrai. Mais j' en suis
encore au stade de l'enquête prélimi-
naire. Le principal intéressé n'a pas
encore été entendu comme inculpé»
explique Philippe Valet , juge d'ins-
truction. Là aussi , il est encore trop tôt
pour savoir si d'autres personnes sont
concernées.

ÉTAT GRUGÉ
Dans ces deux affaires, l'Etat de Fri-

bourg comme d'autres clients ont été
grugés. «L'enquête a révélé que deux
garagistes ont effectué une double fac-

turation lors de la vente de trois véhi-
cules neufs à la police cantonale entre
1988 et 1990» écrivait le juge Patrick
Lamon, dans son communiqué publié
en octobre dernier au sujet de l'affaire
du garage. A l'origine de cette décou-
verte: Jean-Claude Knopf , le dénon-
ciateur de l'affaire. Il avait déclaré au
magistrat que les rabais accordés sur
facture par certains garagistes ne cor-
respondaient pas à la réalité. Il préten-
dait qu 'ils accordaient des rabais infé-
rieurs à ceux qu 'ils annonçaient à l'im-
portateur. Knopf affirmait que les ga-
ragistes ou le chef du garage perce-
vaient la différence ou une partie de
celle-ci.

JEAN -PHILIPPE BUCHS

Knopf: recours partiellement admis
Le Tribunal administratif (TA) fri-
bourgeois a récemment renvoyé Jean-
Claude Knopf et le Conseil d'Etat dos
3 dos. L'ancien remplaçant du chef du
garage de la police , «celui par lequel le
scandale est arrivé», avait recouru
contre son déplacement au garage du
centre d'entretien des routes cantona-
les, à la tour Rouge. Les juges du TA
ont estimé que ce déplacement était
ju stifi é par les circonstances et par les
nécessités de l'enquête. Mais ils en ont
limité la durée à deux ans et ont en-
jo int au Conseil d Etat de poursuivre
sans perdre de temps l'enquête admi-
nistrativ e dirigée contre Jean-Claude
Knopf , dans la mesure où elle porte
sur des reproches distincts de ceux qui
|°nt l'objet des actions pénales. «Pour
év'ter que ce déplacement provisoire
ne devienne définitif par la force des
choses».

RÉCUSATION

Dans les remous qui avaient accom-
pagné l'éclatement de l'affaire, le com-
mandant de la police cantonale , le chef
^ la Sûreté et celui de la circulation

avaient déposé des plaintes pénales
contre Jean-Claude Knopf. Parallèle-
ment, une enquête administrative et
pénale portant notamment sur une
violation du secret de fonction était
ouverte contre lui.

Le 14. novembre , le Conseil d'Etat
décidait de déplacer immédiatement
le mécanicien. Ce dernier , qui avait
demandé la récusation du conseiller
d'Etat Raphaël Rimaz , a recouru
contre cette mutation. Le Conseil
d'Etat lui a donné partiellement rai-
son: comme Raphaël Rimaz ne s'était
apparemment pas récusé lors de la
décision , le Gouvernement l'a «repri-
se» une deuxième fois. En l'absence
cette fois du directeur de la Police.

Jean-Claude Knopf , pour le reste ,
avait estimé dans son recours que l'ar-
ticle de la loi sur le statut du personnel
de l'Etat invoqué par le Gouverne-
ment ne prévoit pas le déplacement
d'un collaborateur. Un déplacement
qu 'il jugeait , en ce qui le concerne ,
«injuste et humiliant» , et dont il crai-
gnait qu 'il ne se prolonge indéfini-
ment.

Le Tribunal administratif ne l'a
suivi que sur ce point. Pour le princi-
pe, il a admis que l'article 22 du statut
du personnel ne prévoit , en effet , que
la suspension provisoire de l'accusé,
suspension qui peut être assortie d'une
suspension de traitement si une en-
quête est ouverte. Mais le principe dit
de la proportionnalité , qui impose à
l'autorité de ne pas prendre une me-
sure extrême si une autre , plus douce ,
permet d'arriver au même résultat ,
autorise effectivement le Conseil
d'Etat à déplacer au lieu de suspendre :
cette mesure est moins grave pour l'in-
téressé, qui garde son statut , son trai-
tement et l'ensemble de ses droits , et
qui reste employé dans son domaine
d'activité. C'est vrai , Jean-Claude
Knopf passe des belles BMW de la
police aux grosses machines de l'entre-
tien des routes , mais on peut attendre
cela d'un mécanicien expérimenté.
C'est vrai , il perd le statut de rempla-
çant du chef , mais ce statut , pour
les juges, ne représente pas grand-cho-
se.

Et surtout , insiste le jugement , ce

déplacement ne constitue pas une
sanction. C'est une mesure qui vise à
éviter les heurts au sein du garage de la
police et à permettre un bon déroule-
ment de l'enquête administrative. Et
rien d'autre .

Hier soir, Jean-Claude Knopf ne
semblait pas avoir l'intention de re-
couri r au Tribunal fédéral. AR
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La police a séquestré trois pisto-
lets et leurs cartouches.

Photo Police cantonale

Trois trafiquants
d'héroïne
ont été arrêtés

GUIN

Deux hommes et une femme,
des Yougoslaves, transpor-
taient 1,2 kilo d'héroïne. Ils
font partie d'une bande.

La police cantonale a annoncé hier
l'arrestation , survenue le 13 janvier
dernier dans la matinée à Guin , de
trois ressortissants d'ex-Yougoslavie
qui étaient en possession de 1,2 kilo
d héroïne. La drogue était destinée au
marché suisse.

Selon le communiqué de la police
cantonale , ces personnes font partie
d'une organisation de trafiquants ac-
tive au niveau national. Elles avaient
été repérées plusieurs semaines aupa-
ravant dans le milieu de la drogue
romontois. Le juge d'instruction du
district , Michel Morel , avait alors ou-
vert une enquête , qui a abouti à l'in-
terception de ces trois personnes en
flagrant délit.

Les trafiquants possédaient plu-
sieurs pied-à-terre en Suisse. Diverses
perquisitions ont été effectuées, qui
ont permis de séquestrer plusieurs ar-
mes et plusieurs milliers de francs.
L'enquête se poursuit. GE

Les deux paquets d'heroine totali-
sent plus d'un kilo.

Photo Police cantonale

VOCATION TOURISTIQUE. Deux
communes de plus
• Jusqu 'à présent , 69 communes fri-
bourgeoises étaient reconnues comme
étant à vocation touristique. Par arrê-
té , le Conseil d'Etat vient d'en ajouter
deux , la gruérienne Vaulruz et la la-
coise Chiètres. Selon la loi sur le tou-
risme , sont réputées communes à vo-
cation touristique celles qui ont claire-
ment exprimé la volonté de promou-
voir le tourisme sur leur territoire,
conformément aux programmes de
développement régionaux. GS

I C I  T é _____________________________________________________¦_______



Agents locaux: Avenches: Garage du Faubourg Courtepin : City-Garage J. Dula Estavayer-le-Lac: Garage Jean Catillaz Payerne: Garage F. Diserens Wùnnewil : Garage Paul Schmied AG
s. 037/75 14 23 e- 037/34 12 14 © 037/63 15 80 e 037/61 25 40 *. 037/36 12 10

Déclarations d impots
propriétaires de villa

Pour les frais d' entretiens val. fiscale,
val. de rendements , adresser vous à
CONSIMOB , Pérolles 21
î. 037/22 13 91

17-515396

Crans-Montana, 2V2 m de neige
poudreuse, 9 h. de soleil

l'Hôtel Robinson***
GARNI vous attend à 2 min. des télé-
cabines, grand parking privé.
Chambres avec tout confort , TV , à
partir de Fr. 60.- par jour et par per-
sonne, tout compris.

a- 027/41 13 53 36-564071

Pour vos travaux
de

maçonnerie,
carrelage
et finition

_. 037/46 26 92
17-123089

A^tmXMàiMT JubMé
MPUMM-fe VALAIS 25e Marché fribourgeois de

offre spéciale f ourrure à St-Antoine
au centre thermal

dès le 11.3.1995
logement en appartement

7 jours tout compris
6 journées de ski

6 entrées à la piscine

• Fr. 390.- sud dès 2 personnes
• Fr. 288.- sud dès 2 personnes

sans ski

Samedi 11 février 1995 dans la salle
de l'Hôtel Senslerhof

Programme :
dès 8 h. exposition et marché
tombola avec de superbes prix
1Br prix : fusil à triple canon, valeur Fr. 3800.-
2e prix: fusil de chasse, etc.
Menu :
civet ou médaillon de chevreuil garni (du pays)
escalope de porc à la crème/rumpsteak
Vous êtes tous cordialement invités.
Deutschfreiburger Jagdschutzverein «Hubertus Sen
se» et le restaurateur Claude et Madlen
Philipona-Lauper 17-170C

II se passe j b *g|t P̂ l
tOUS les jOU rS Cftestauraqt ^̂ »<Mquelque chose ĈT TtllSL^^^^S ̂ ~u du _Lita \VaJ|/r;

^OR ^̂ nPar exemple: AVRY-DEVANT-PONT © 029/5 21 30

Tous les jeudis à midi: entrecôte aux champignons Fr. 13.50
Tous les vendredis : SOÏrée raclette animée par W ILLI A M

Dimanche 12 février:

NOTRE MENU DU MARCHÉ À Fr. 22-
Jambon cru ou 6 escargots

Filet de bœuf aux morilles
Pommes frites

Dessert glacé

Se recommandent : Yvan et Jacqueline Genilloud
130-75706 1\ .

4, &

DEMONSTRATION DE TATOUAGESVendredi 10 lévrier
de 15h à 18h de Tattoo-Shop Fribourg, avec Kaco et Michou

Tous les Drosœctus Dour les États-Unis et le Canada disoonibles zratuitement sur le stand

Gm& JrX  Samedi 11 février COUNTRY / ROCK MUSIC
W V^ 

IfSrf de 10h à 11 h et de 14h à 15h30 avec le groupe "MARILYN MAX & The Chessire Cats"
j y ^r  • Une superbe Harley Davidson sera exposée dans le mail durant toute la 

manifestation

À? f • Fernand du Centre a préparé pour l'occasion ? Quick Cheeseburger ? Entrecôte U.S. Beef ^n /̂SJ$rf ? Chili Con Carne ? Chicken King ? etc.. Organisation: JENNI VOYAGES W£Èli! È̂ÊË .̂
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037/44 10 44 Fax 037/44 25 32 ^00 m2 d'exposition Devis et plan sans engagement

Mit»
LOCATION

¦s 027/86 46 36 ou 86 41 53
(privé)

36-36!

EN ETE
POURADOŒSŒ»(lO-l7ANS)
• Cours d allemond (Hochdeutsch) à Zoug • Anglais en Angteterre

• ( .« global avantageux comprenant:
• Logement et pension compÈte • Enseignement • Activités • Sports

» Excusons • Surveillance!

S

~~7 7- SLC Séjours Linguistiques

/ A ' Av. des Alpes 62
I ( CH-1820 MONTREUX

 ̂
T Téléphone 021/963 65 

00
L_/ Fox 021/963 85 45

ŒSPEOALISÎEDESCOURSDE VACANCES
720-21598 ./ROC

______________________________ ii_____B
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Prochains séminaires pour cadres

¦ 

Dès mars 95

• Anticiper et mieux
vivre le changement
1 jour, 9.03

• Marketing et publicité
Pour tout 3 jours, 7 et 21.03, 4.04
renseignement: , LQ qua|j,é ,ota|e
Ecole-club Migros . -

038/ 25 83 50 3 lours' 
] 503

' 5-04 ' 
] °05

Mlle Grob « Gérer les conflits
rue du Musée 3 2 jours, 28 et 29.03
2001 Neuchâtel

ummmmmmwmuuuuuummummmmmmmmm

d'occasions
Ne manquez pas... l' occasion! A nouveau ouvert

du lundi, 6 février, au samedi,
11 février, dans le Mail

• Lave-linge automatique « Lave-vaisselle
• Congélateurs-armoires • Congélateurs-bahuts
• Réfrigérateurs «Aspirateurs
• Séchoirs à linge • Repasseuses
• Cuisinières • Fours à micro-ondes

¦ 'U NI T H i'iit^̂ ^es
* tous les appareils avec garantie <tfÔQ> . s 4e '
* livraison à domicile sur demande $©" «sWâ °̂ .a
* conseil professionnel O^ r̂feS^
* grand choix dans toutes les V°

marques importantes

PUSt SUIBO

Beaucoup d'appareils d'exposition neufs, avec parfois
de petits dégâts dûs au transport, aux célèbres

Fribourg « Tel. 037 / 42 5414



A petit achat
gros débat...

FORETS

L'Etat acquerra un bout de
forêt à Sorens. Malgré l'op-
position... de la gauche.
Trois quarts d'heure de discussions
pour une dépense de 175 000 francs,
soit un dix millième des charges an-
nuelles de l'Etat... C'était hier au
Grand Conseil. L'achat de 84 000 m2

[le forêts sis au Châtelard , mais pro-
priété de la commune de Sorens, a sus-
cité pas mal de palabres. Cette parcelle
avait été cédée par l'Etat à Sorens après
la mise cn eau du barrage de Rossens.
Elle est intégrée à la forêt domaniale
du «Derbaly», et donc intimement
liée au domaine forestier étatique. Son
exp loitation sera d'ailleurs assurée
sans problèmes par l'équipe actuelle,
exp lique le rapporteur Guy Aebischer
(udc , Berlens). Quant à la facture, elle
sera épongée par le fonds de réserve
des forêts.

La droite , ainsi que les sociaux-
démocrates et les chrétiens-sociaux ac-
quiescent. Gaston Blanc (r , Chavan-
nes-sous-Orsonnens) ajoute , aux argu-
ments invoqués , la nécessité de proté-
ger le massif du Gibloux parsemé de
sources. «La commune de Sorens peut
le fa ire aussi». réDliaue -Paul Vonlan-
then (v , Saint-Antoine). L'Etat doit-il
acquéri r une forêt à présent , alors que
la droite réclame des privatisations?
«Mieux vaut utiliser le fonds de ré-
serve pour acheter des forêts alluvia-
les, par exemple», ajoute le socialiste
Bruno Reidy (Schmitten), qui an-
nonce l' oDDOsition de son erouDe. Urs
Schwaller rappelle que dans ses achats,
l'Etat reste fidèle à la même ligne de-
puis un siècle. L'acquisition envisagée
répond aux critères fixés , dont celui de
la proximité avec le patrimoine étati-
que. Au vote final , la transaction esl
acceptée par 66 voix contre 21 (19  abs-
tentions..

TOUS SUR PLACE...
Pour apprécier la situation, une di-

zaine de personnes (les membres de la
commission, le conseiller d'Etat , une
secrétaire...) se sont rendus dans la
forêt du «Derbaly» où , d'ailleurs, Urs
Schwaller se serait égaré... Une telle
déhanche d'énereie se iustifie-t-elle
pour un objet de si peu d'importance?
Paul Baeriswyl (de, Planfayon) en
doute , et il n 'est pas le seul. Le direc-
teur de l'Intérieur relève que la nou-
velle loi financière accordera davan-
tage de compétences au Gouverne-
ment. Et tant pis pour les sorties buis-
.(.nnîprpc I T?

Les dernières
(.prisions

MMCHl B'_Fr_flT

Dans sa séance du 6 février 1995, le
Conseil d'Etat a:

• nommé Laurent Savary , à Bulle ,
En qualité de membre de la commis-
sion de tir du district'de la Gruyère, en
remplacement de Gérald Rumo, à
Marsens , démissionnaire ;

e nrie _-r»+o r\r * la Hpmiccinn HA N/. .-
reill e Sudan , à Marsens, maîtresse en-
fantine dans le Cercle scolaire de Ney-
ruz ; Fabienne Harder-Mauroux, à
Grolley, maîtresse enfantine dans le
Cercle scolaire de Matran; Valérie
l-f .HCCA_XAiv.Af à i .n l l . .  i n c . î 111. ri .p

dans le Cercle scolaire de Bulle-Mor-
lon ; Marc Schafer, à Tavel , gendarme
auprès de la police cantonale. Des re-
merciements pour les bons services
rendus sont adressés aux démission-

• modifié l'arrêté du 31 janvier
1994 relatif aux communes à vocation
touristi que; le règlement du 12 mars
'991 d' exécution de la loi du 20 sep-
', imk... i nn/ .  i_  * : .

• approuvé une charte de collabora-
tion des administrations publiques
des cantons romands, de Berne et du
Tessin dans le domaine de l'informa-
it. ,,,, ..

• octroyé une patente de pharma-
cien à Olivier Bugnon , à Romont, et l' a
autorisé à pratiquer son art dans le
Cantnn HA Pri rinurn f_75

GRAND CONSEIL

«Aux urnes citoyens pourra
devenir «A la poste citoyens»
Dès la réception du matériel, on pourra voter par correspondance, y com
pris pour les obj ets cantonaux et communaux. Feu vert parlementaire.

Avec un vote Dar corresnondance facilité , les scrutateurs seront dest__.uvres__.GD Alain Wicht

Au  

deuxième tour des élections
du Gouvernement bernois ,
77% des citoyens ont voté par
correspondance! Argument
fort invoqué par le rapporteur

Charles-Antoine Hartmann (de, Fri-
boure.. hier, à l'annui de l'élareisse-
ment des possibilités de voter sans se
déplacer. Le bulletin dans l'enveloppe,
une signature et hop! le tour sera joué.
La nouvelle législation fédérale pré-
voyant cela pour les élections et vota-
tions fédérales, le canton suivra pour
ses nrnnres scrutins et nnur les cnnsnl-
tations communales.

L'innovation, susceptible de favori-
ser une participation plus large, a été
saluée hier par tous les groupes politi-
ques, même si les partis devront pen-
ser leurs campagnes différemment: on
pourra voter beaucoup plus tôt , dès la
réception du matériel. Les garde-fous
contre les fraudes sont-ils suffisants?
L'exigence de la signature a pour but
d'empêcher qu 'une personne utilise le

toyens seront rendus attentifs aux
conséquences d' une falsification. Et si
les scrutateurs ont de bonnes raisons
de douter de l'authenticité d' un para-
phe , ils dénonceront le cas au juge . Au
nom des sociaux-démocratê , Mau-
rirp Rpvnanri . Farvaonv. nrnnn .p d'al-

ler plus loin: instaurer un registre des
signatures, tenu par le secrétaire com-
munal. Difficile , surtout dans les gran-
des villes , d'autant plus que les signa-
tures évoluent , répond le rapporteur.
Quelque 150 000 signatures - le nom-
bre d'électeurs inscrits - devraient être
rppnpillips rplpvp lp cnnspillpr ri'Ftat

Urs Schwaller L'amendement Rey
naud est balavé nar 81 voix contre 6

LE PRIX D'UN TIMBRE...
Les frais de port seront à la charge

du citoyen. Et les enveloppes non ou
insuffisamment affranchies seront re-
fusées. Cette précision heurte Camille
Bavaud (s. Cousset). aui sueeère de la
supprimer: «On veut amener davan-
tage de monde à voter. Ce serait mal-
heureux que pour quelques centimes,
on en vienne à ignorer l'avis d'un
citoyen». A cet argument, le rappor-
teur et le conseiller d'Etat opposent les
risaues de non-affranchissements

nombreux. La restriction est mainte-
nue par 54 voix contre 26.

Les autres dispositions nouvelles
ont passé le cap de la première lecture
sans contestation. Les communes
pourront n'adresser, par ménage,
au 'un exemnlaire de la loi. du décret et
des explications officielles. Pour l'élec-
tion au Conseil national, la date limite
pour le dépôt des candidatures sera
avancé d'une semaine. Et pour toutes
les élections, la signature des candi-
dats sur la liste déposée suffira : on ne
leur écrira plus pour obtenir confirma-
tion de leur engagement .

I nîne P i ix-trin iv

APPELLATIONS D 'ORIGINE

Fribourg entend agir dès que la
législation fédérale aboutira
Acceptation d'un postulat demandant une base légale pour les AOC et les indica
tions de orovenance. Urs Schwaller oromet un oroiet de loi d'ici à un an.
«Je prends l'engagement de vous four-
nir , d'ici à février prochain , un rapport
ou , mieux encore, un projet de loi qui
réglera la question». Fort de ces pro-
pos du directeur de l'Agriculture Urs
Schwaller, Georges Godel (de, Ecu-
blens) a accepté hier de transformer sa
, , , . , i ; , , , ,  A» , , , . ,  i , , i . , i  il ,;,.,,i-,;. , , , , , .  i , . , . , .

légale pour les Appellations d'origine
contrôlée (AOC), les indications de
provenance et les labels.

Le canton ne saurait se lancer seul
dans une réglementation, explique
Urs Schwaller: la Suisse est liée par des
conventions et des accords internatio-
naux. Et Berne prépare des modifica-
tinnc An lo \r\\ cnr lo r*_r-r»+_ 3_-»f I _-M-_ Ane

marques, de la loi sur l'agriculture et
de l'arrêté sur la viticulture. De plus,
Fribourg participe à des travaux de
recherche de l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Zurich. Cette étude démon-
trera de quelle manière nos produits
pourront être mieux protégés à l'ave-
nir  T ïI OirAptinn Hp l' nor ip i i l t i i r p  fï_
gure parmi les initiateurs de la Charte
du gruyère et collabore à la reconnais-
sance d' une AOC pour le gruyère. Le
canton est aussi partie prenante à la
«Convention du .vacherin fribour-
geois». Et un projet d'arrêté visant à
introduire une AOC pour les vins du
canton est prêt.

ï Vnoaapmpnt Hn pantnn n ptp rplpvp

par Henri Cotting (de, Senèdes) et
Jean-Jacques Glasson (r , Bulle), Gil-
bert Cardinaux (udc, Bouloz) regret-
tant , lui , le retard pris. Simon Rebetez
(s, Essert), pour sa part, insiste: les
AÔC ne doivent pas seulement consa-
crer des limites territoriales. Elles sont
cnrlrvnt un lnt.pl Ap niial ïtp A I I Y  nrn.

ducteurs de commencer par s'enten-
dre , et de proposer des structures de
contrôle. L'Etat pourra alors apporter
sa caution. D'accord , rétorque Jean-
Jacques Glasson. Mais l'exemple de
l'Etivaz montre que les efforts des pro-
ducteurs ont été entravés par l'absence
d'une base légale. Un cadre défini par
rptnt rpçtp inHîcnpncnhtp I ï.

Toutes les listes dans une envelonoe
Pour toutes les élec-
tions cantonales, com-
munales et paroissiales
les secrétariats commu-
naux joindront, à la liste
électorale en blanc, les
listes imprimées des
partis politiques. Le
Grand Conseil a adopté
sans onnosition. hier, la
motion des chefs de
groupe Sylvestre Moret
(r , Vuadens) et André
Genoud (de, Villars-sur-
Glâne). Les avantages?
Uniformisation du sys-
tème (il prévaut déjà
pour les élections au
National et aux Etats),
narantie ri'énalité rie

traitement , sensibles
économies pour les par-
tis et gain pour l' envi-
ronnement. «Pour at-
teindre une seule fois
les 150 000 électeurs du
canton, chaque parti dé-
pense 90 000 francs en
frais de port», explique
Sylvestre Moret. Sans
parler des jeux d'enve-
loppe. L'envoi de la pro-
pagande sera toujours
l'affaire des partis. Mais
ils pourront utiliser le
tout-ménage. D'accord
sur le principe, le
Conseil d'Etat souhaitait
néanmoins la transfor-
matinn Ho la mntinn on

postulat, ne serait-ce
que pour pouvoir con-
sulter les communes qui
auront davantage de
travail , explique Urs
Schwaller. «Je constate
que le Conseil d'Etat est
beaucoup plus respec-
tnniiv . .._ ' ontonomln

communale que le
Grand Conseil», dit-il.
L'argument n'a pas re-
tourné les députés.
Dans le but d'éviter les
listes fantaisistes, les
deux motionnaires pré-
conisaient l'éventuel dé
pôt d'une caution. Ils

ner.t hier

Professeur à l'Université de Fri-
bourg de 1945 à 1972, fondateur
de l'Institut d'Europe orientale,
membre de l'Ordre dominicain de-
puis 1927, muni de cinq doctorats
et pilote d'avion, le Père Joseph
Bochenski est décédé hier à Fri-
boura à 92 ans. GD Alain Wicht

Le dominicain
J. Bochenski
est AécM éi

ALBER TÊNUM

Le célèbre dominicain, philo-
sophe et bousculeur d'idées
reçues, est mort à 92 ans.

C'était un de ces personnages hauts en
couleur, dont les étudiants se trans-
mettent la geste professorale de géné-
ration en génération: la Jaguar dans
laquelle il faisait passer les examens,
les cours de nilotaee aue lui donnait Jo
Siffert, son humour féroce - «si le
christianisme est en crise, c'est qu 'il
répond à des questions que personne
ne se pose», disait Bochenski - et sur-
tout cette intelligence aiguë, ultrarapi-
de, se moquant de l'opinion commune
comme de sa nremière soutane. «Im-
bécile!» était un qualificatif qui lui
échappait volontiers, et qu 'il ne regret-
tait jamais. Considéré comme un des
meilleurs spécialistes du monde com-
muniste, ne disait-il pas : «Le marxis-
me, c'est la plus riche collection de
snnerstitinns nue ip rnnnaissp»?

LA POLITESSE POLONAISE
Donc, on ne le rencontrait pas sans

un brin d'émotion. Et on n 'était pas
déçu, car il savait recevoir: à l'inimita-
ble politesse polonaise - il y était né,
en 1902, et il ne quitta la Pologne
qu 'en 1940, blessé dans les combats
contre l'Allemagne - s'ajoutait une at-
tention nrofonde nour la nersnnne
qu 'il rencontrait. Et toujours cette ful-
gurance de l'esprit , qui laissait parfois
le visiteur ébahi, mais jamais indiffé-
rent.

C'est que Bochenski pensait: «S'il y
a une chose à laquelle je voulais arriver
dans ma vie, disait-il , c'était d'intro-
duire un neu d'ordre dans I PS cervelles
Pour qu'on dise moins de bêtises». Cet
effort de pensée, de «logique» comme
il disait , est bien plus précieux que tou-
tes les anecdotes. Car il affrontait le
vrai problème de ce temps, qui est le
conflit entre la foi et la raison. Un vrai
travail de dominicain, d'ailleurs, mais
dans lequel l'Eglise a perd u nombre de
hatnilles et nas seulement l'F.elise

LES BONS SENTIMENTS
Aujourd'hui , la foi apparaît en effet

comme quelque chose de sentimental,
ou au contraire de complètement des-
séché. Qu'on pense à certains docu-
ments romains. Et toute la société bas-
cule dans un irrationalisme fait de
magie, horoscopes et bons sentiments,
sur fnnri rip n_w aop mpriiatimip

«Croyez ce que vous voulez, soyez
comuniste ou méthodiste. Mais, pour
l'amour de Dieu , cessez de vous
contredire!» clamait le vieux profes-
seur, désolé par le magma informe
qu 'il devinait dans les jeunes généra-
tions.

Ppnsp7 nnur rrnirp mipiiY vivrp sa

foi pour mieux penser , Bochenski
avait compris que les deux termes de la
question sont inséparables. C'est ce
qui lui donnait cette formidable liber-
té, ce goût de vivre contagieux. Sûr
qu 'au paradis, il va mettre joyeuse-
ment de l'ordre : «De la logique, sapris-
ti!»

O. T-r. ,.-... T7.. , r . r-

Les obsèques auront lieu samedi 10
février à l'église du Collège Saint-Mi-



es nouveautés
ans le livre rek

Mon ange
marchera devant toi
Georges Huber

Jean d'Alançon

L'outil et l'homme
au travail dans l'industrie
Cet ouvrage tente de poser les fonde-
ments philosophiques d'une vérita-
ble éthique humaine de l' entreprise,
dans un langage simple et réaliste qui
ne quitte jamais le terrain de l'investi-
gation.
320 pages, broché, Fr. 47.70
ISBN 2-85049-605-7

Brigitte Flourez

Marcheur dans la nuit
Nicolas Barré (1621-1686)
Seconde édition revue et corrigée.
Cette biographie est de réelle qualité
littéraire et son auteur contribue à
nous rendre très proches de Nicolas
Barré, dont la béatification est bientôt
prévue.
232 pages, broché, Fr. 31.90
ISBN 2-85049-503-4

Georges Huber

Mon ange marchera
devant toi
Neuvième édition.
Les anges existent-ils? Ou ne se
raient-ils que de pieuses fictions in-
ventées pour la joie des enfants,
comme le Père Noël? A l'époque de
l'énergie nucléaire est-il sérieux d'in-
voquer les anges gardiens?
164 pages, broché, Fr. 17.70
ISBN 2-85049-057-1

.Iran d'Alançon

L'OUTIL
ET L'HOMME
AU TRAVAIL

IMS
L'INDUSTRIE

Regard sur le Purgatoire
Préface de Mgr Henri Brincard

Ces pages sur le Purgatoire rejoi-
gnent la grande tradition spirituelle et
théologique de l'Eglise. Il s 'agit d' une
relation écrite qui dépeint avec so-
briété et clarté, une expérience per-
sonnelle très profonde.
170 pages, broché, Fr. 31.90
ISBN 2-85049-620-0

CATHERINE !
L A B. O U R É

YSrf ÎMéauqpdc W%ue du %ac

Antoinette Hance et Anne Prévost
Bruno Rabourdin, illustrateur

Catherine Labouré et
la Médaille de la rue du Bac

Par la bande dessinée , l'histoire de
Catherine Labouré ; pendant plus de
quarante années , entrée chez les Fil-
les de la Charité , elle a servi les pau-
vres avec des gestes simples et des
mots de tous les jours.
48 pages, broché , Fr. 13.60
ISBN 2-85049-619-7

M . D .  M O L I N I É

Qui comprend ra
le cœur de Dieu?

S..-NT-PA13.

Marie-Dominique Molinié OP

Qui comprendra le cœur
de Dieu
Avec puissance et dans un style sim-
ple, direct , l'auteur contemple le vrai
visage de Dieu, à travers toute l'his-
toire de son Allianoe. Sa mystique
très brûlante rejoint l' attente spiri-
tuelle de tous.
184 pages, broché, Fr. 28.60
ISBN 2-85049-622-7

Thierry Lescuyer et Marie-Hélène
Sigaut
Kline, illustrateur

Passionné de la vérité
Joseph Schorderet
Lorsqu'il s'agit de promouvoir la vé-
rité chrétienne, le chanoine Schorde-
ret est ardent à prendre des initiati-
ves. Parmi celles-ci : la Congrégation
des Sœurs de Saint-Paul, racontée
par la bande dessinée.
32 pages, Fr. 9.50
ISBN 2-85049-464-X

laieux
Philippe Rolland

L'origine et. la date
des évangiles

U.s témoin.-, uaiiiihv.- ./ ,

Philippe Rolland

L'origine et la date
des évangiles
Les témoins oculaires de Jésus.
A l'heure où l'homme moderne cher
che des repères , il était temps de lui
offrir un ouvrage pédagogique qui
l'initie de manière sereine au débat
scientifique sur l'historicité et l'au-
thenticité des évangiles.
180 pages, broché, Fr. 35.40
ISBN 2-85049-588-3

d^iMy wff liï - -
Thomas Philippe OP

... Des miettes pour tous
Conseils pour la vie intérieure et la
prière du cœur.
Ce recueil de conseils pratiques est
bien connu des membres de la Com-
munauté de l'Arche. Aujourd'hui, ils
sont publiés pour le bien d'un plus
grand nombre comme... des miettes
pour tous.
224 pages, broché, Fr. 27.40
ISBN 2-85049-609-X

Calendrier Saint-Paul 1995
115e année
offre sur ses 36fe feuilles un rappel
des temps liturgiques, des pensées à
méditer , une brève lecture spirituelle.
Il est une source inépuisable de lumiè-
re, de force, de paix.
Version brochée, Fr. 11.90
ISBN 2-85049-607-3

P̂*"̂  mmmwJj l/ ^E
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Richard P. Hardy

Saint-Jean de la Croix,
la part du pauvre
L'auteur s 'attache à rétablir la vérité
au sujet de la vie et de la pensée de ce
saint et pour y parvenir , il évoque le
cheminement du moine, décrivant
ses aspirations, son tempérament ,
ses erreurs, sans aucune complai-
sance.
156 pages, broché, Fr. 28.60
ISBN 2-85049-590-5

Bulletin de commande
à retourner à votre libraire ou aux Editions Saint-Paul

Pérolles 42, CH-1705 Fribourg

Veuillez me faire parvenir:

... ex. L'outil et l'homme au travail dans l'industrie
Jean d'Alançon ISBN 2-85049-605-7

... ex. Marcheur dans la nuit - Nicolas Barré (1621-1686)
Brigitte Flourez ISBN 2-85049-503-4

... ex. Mon ange marchera devant toi Georges Huber ISBN 2-85049-057-1

... ex. L'origine et la date des évangiles
Philippe Rolland ISBN 2-85049-588-3

ex. Est-il possible de pardonner? Pascal Ide ISBN 2-85049-606-5
ex Regard sur le Purgatoire ISBN 2-85O49-620-0
ex. Qui comprendra le cœur de Dieu?

Marie Dominique Molinié ISBN 2-85049-622-7
ex. ...Des miettes pour tous Thomas Philippe ISBN 2-85049-609-X
ex. Saint-Jean de la Croix, la part du pauvre

Richard P. Hardy ISBN 2-85049-590-5
ex. L'Icône, splendeur de ton visage

Daniel Rousseau ISBN 2-85049-608-1
ex. Catherine Labouré et la Médaille de la rue du Bac

Antoinette Hance et Anne Prévost ISBN 2-85049-619-7
ex. Passionné de la vérité - Joseph Schorderet

Thierry Lescuyer et Marie-Hélène Sigaut ISBN 2-85049-464-X
ex. Calendrier Saint-Paul 1995 (livre) ISBN 2-85049-607-3

Nom : Prénom

Rue: NP/Localité: .
Date et signature: 
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EST- IL
POSSIBLE

DE
I PARDONNER? |

mm

Pascal Ide

Est-il possible de pardonner?

Partant d'exemples de l'actualité,
l'auteur tente avec clarté de répondre
à ces multiples questions et de conju-
guer les approches d' ordre médical,
psychologique, philosophique et spi-
rituel.
220 pages, broché, Fr. 24.10
ISBN 2-85049-606-5

mWfmÛ^'̂ ^^ m̂M

Daniel Rousseau

L'Icône,
splendeur de ton visage
Préface d'Olivier Clément.
L'auteur invite à rechercher le sens de
l'image dans l'Eglise depuis ses origi-
nes et propose aussi des convergen-
ces émouvantes avec , par exemple,
les appartitions mariales depuis un
siècle , le saint suaire de Turin,
etc.
246 pages, broché, Fr. 38.60
ISBN 2-85049-608- 1



Çjtff

LA SPIRALE

Almendra, grand orchestre de
salsa «made in Suisse romande»

É

Née du «son» cubain dont l'existence
remonte au XIX e siècle , la salsa tire
ses origines à la fois de la musique
bantoue et de la musique espagnole.
Aux rythmes traditionnels sont venus
se greffer des éléments rock , jazz , puis
funk et rap, le tout aboutissant à la

Les grands orchestres de salsa sont
plutôt rares en Suisse et les musiciens
d'Almendra , pour la plupart domici-
liés en Romandie, réussissent avec un

"̂ *̂- '¦'*' La Spirale, place du Petit-Saint-Jean
Almendra sera demain soir à Fri- 39, vendredi à 21 h. Réservations chez
bourg. M. Wolhauser-a Music-Claire, tél. 22 22 43.

GASTRONOMIE

Le Piémont fait pleuvoir les
noisettes dans l'assiette
Du Piémont , on connaît essentielle-
ment la truffe blanche d'Alba et le
Barolo. Dans le cadre de ses quinzai-
nes thématiques , le Parc-Hôtel de Fri-
bourg, qui avait déjà présenté la gas-
tronomie piémontaise en février der-
nier , revient dans le nord-ouest de la
botte avec une jeune cuisinière de Cor-
temilia , Consuelo Zarri .

QUATRE GENERATIONS

Elle est venue de la région des Lan-
ghe, proche d'Alba , avec ses propres
produits , et l'expérience de quatre gé-
nérations d'hôteliers qui se sont suc-
cédé à l'hôtel San Carlo. Et présente
depuis samedi dernier , et pour trois
semaines encore , la cuisine essentielle-
ment familiale et campagnarde de
cette région où l'amour du pays passe
aussi par l'estomac.

Sous forme de fontina , de «bagna
cauda» , de ravioli , de bœuf braisé ou
de lapin à la campagnarde. Sans comp-
ter quelques fromages solidement
charpentés.

M^̂ ^MMB P U B L I C I T É  M^̂ B^H^

Les plus variées!

v__6u'es.-ce qu'on croque
aujourd'hui? Avec Zweifel
il y a toujours du nouveau
goûtez les chips chinoises

Sweet & Sour, à la saveur aigre-
douce si typique. Quand

''ambiance chauffe, c'est l'heure
des épices avec les Tortillas.
Et pour croquer super sain,

voici Apple Chips, les pommes
séchées croustillantes ! \

I-

tes ^Jinacks, \
— je craque!

La cuisine piémontaise est à la fois
paysanne et raffinée , équilibrée et
franche de goût. Elle puise avant tout
dans les richesses d'un terroir très va-
rié , mises en cocotte et longuement
mijotées sur un coin de fourneau.
Comme Cortemilia est la capitale ita-
lienne de la noisette , Consuelo Zarri
donne à ses réalisations - respectueu
ses des traditions et des produits lo
eaux - une touche spécifique en en fai
sant pleuvoir des miettes sur les sala
des de céleri à la tomme, les fettucine
le filet de porc ou le «bunet».
LETTRES DE NOBLESSE

Une manière agréable de «signer»
des préparations typiques , qu 'accom-
pagnent fort bien au demeurant un
Arneis blanc , discret et élégant , un
Barolo aussi impérial qu 'impérieux.
Ou , plus léger, un de ces Barbera ou
Barbaresco , qui poussent à portée de
vélo du village et qui ont largement
contribué à donner ses lettres de no-
blesse œnologiques à l'Italie toute en-
tière . ' ANTOINE Rû F

IHFOMANIE
037/864 864

Une dure
expérience

ECHECS

Pour son deuxième match de la saison
en LNA, l'équipe de Fribourg-Neuve-
ville se déplaçait à La Chaux-de-
Fonds. La dure réalité des exigences de
la LNA se fit à nouveau ressentir pour
les Fribourgeois néopromus. D'autant
qu 'ils se retrouvaient en face d'une
équipe se composant essentiellement
de mercenaires.

Au premier échiquier , le trublion
J. Edoecs ne put dicter sa loi comme il
en a l'habitude. Il a capitulé devant
l'actuel champion de Genève, Y. Mas-
serey. Au deuxième , en revanche , l'op-
timisme du Gruérien J.-J. Dousse a
payé puisqu 'il réussissait son régicide
avec, il est vrai , la complicité de dame
chance, forçant le maître neuchâtelois
D. Leuba à l'abandon.

Sur tous les autres échiquiers , les
Fribourgeois suèrent à la tâche avec
quelques espoirs allumés çà et là, mais
en vain. Aucun ne marquera le point.
Seul l'impétueux Y. Deschenaux ,
nouvellement promu dans l'élite , le
fera avec brio pour le camp fribour-
geois. Résultat 6 à 2 pour La Chaux-
de-Fonds.

Les Fribourgeois vont-ils se rebiffer
dans les prochains matches? A défaut
de victoire , ils vivent d'espoir! CLS

Edoecs J. - Massery Y. 0-1, Leuba D.
Dousse J.-J. 0-1, Berset Ph. - Buchs F. 1-0
Terreaux G. - Schneuwly 1-0, Pauchard P.
Bex P.-A. 0-1 , Altyser L. - Cruceli S. 1 -0 , Des
chenaux Y. - Martre 1-0, Castagna R. - Schei
degger C. 1-0.

Gabby Marchand et son nouveau «cabaret-chansons» sous les projecteurs ou l'intimité chaleureuse de la
chanson à texte. 03 Alain Wicht

SPECTACLE

Gabby chauffe «La soupière»
pour que vive le cabaret
A l'hôtel Touring, Gabby Marchand lance un cabaret-chansons histoire de
fêter 35 ans de carrière et de faire place belle à la chanson française.

En 

guise de bougies d'anniver-
saire, Gabby Marchand a dis-
posé autour de lui ses guitares.
Pour fêter ses 35 ans de musi-
que, le chanteur fribourgeois -

accompagné à la guitare basse, man-
dola et cavaquinho , par Claudio Rugo
- choisit la simplicité. Dans la salle à
manger de l'hôtel Touring convertie
en «cabaret-chansons», l'atmosphère
est intime. L'artiste joue tout acousti-
que à quelques centimètres du public.
La chaleur qui se dégage de la cinquan-
taine de personnes venues mardi soir
joue des tours aux instruments. Tout
est chaud comme la soupe servie à
l'entracte. C'est la première de son
spectacle anniversaire . Sous le projec-
teur halogène , Gabby Marchand sans
barbe , en complet cravate et escarpins
rouges invite le public sur les notes de
sa musique.

Trente-cinq ans. Retour en arrière .
«Te souviens-tu de notre ranch là-
bas...» entonne Gabby Marchand. Le
chanteur part vers son passé, son ap-
prentissage de radioélectricien. Ré,
do, fa , premier «barré» et première
chanson. La mémoire opère . «J'aurais
pu chanter à l'aula de l'Université au
lieu d'être ici ce soir» , lance-t-il entre
deux mélodies. «Il n'y aurait peut-être

BISCUITS ARTISANAUX. Dégus-
tation tous publics vendredi
• Vendredi 10 février, de 14 à 19
heures au café des Grand-Places à Fri-
bourg, se déroulera une dégustation de
spécialités fribourgeoises. Bricelets
double-crème , bricelets au fromage et
au cumin , flûtes , gâteaux gruériens ,
meringues , cuchaule tartinée de mou-
tarde: tout passera sous les papilles du
public et de dégustateurs profession-
nels. Un concours du meilleur fabri-
cant de chaque produit sera réalisé en
Cours de journée. L'entrée est libre .

03

eu que 100 personnes un seul soir et
puis plus rien. J'ai choisi cette salle
plus petite et son atmosphère chaleu-
reuse». La guitare de Claudio Rugo
tisse un contrepoint délicat. «Le soleil
se lève, laissez-le rentrer»... Il visite la
géographie affective de l'artiste : «Je
suis né en l'Auge», commente G. Mar-
chand introduisant «On m'appelle Ju-
lon du quartier d'en bas...»

GARDAZ SOLEIL POETIQUE

A une table proche de la scène,
Emile Gardaz , poète des ondes et gé-
nial alchimiste des mots, tire sur sa
cigarette. Il a accepté d'être le parrain
de «La soupière». Aux volutes de fu-
mées qui surplombent sa tête se mê-
lent les airs de «Basile Maillard », une
chanson qu 'Emile Gardaz et Gabby
Marchand ont composée ensemble.
«Je viens d'une ville qui vit , qui
meurt»..., l'air dessine comme une au-
réole. «Merci Emile pour cette chan-
son» adresse l'élève à son maître ou
plutôt son ami du Jorat.

«Parrain , ça fait un peu mafia» ,
lance en guise de boutade Emile Gar-
daz après la pause soupe de l'entracte.
«Je préfère ami. Gabby fait des choses
magnifiques. Il a été radioélectricien.

ROSSENS. Malaise au volant
sur l'autoroute
• Hier matin vers 8 h. 10, un auto-
mobiliste de 58 ans circulait sur la
N 12 de Bulle en direction de Matran.
Vers la jonction de Rossens, il fut pri s
d'un malaise. Son véhicule se déporta
sur la droite , toucha la glissière de
sécurité" traversa la chaussée, heurta la
berme centrale et fut projeté contre
une voiture , qui roulait normalement
sur la voie de droite. Blessé, lç conduc-
teur ayant eu le malaise fut transporté
en ambulance à l'Hôpital cantonal.
Dégâts matériels: 35 000 francs. 03

Avec l'électricité , on fait beaucoup de
choses , mais Gabby s'en passe et pré-
fère la simplicité des moyens pour tra-
duire la vie. Il découpe des fenêtres de
lumière dans le noir. Parfois , un sou-
rire à travers les larmes , c'est comme
un rayon de lumière à travers la pluie.
Il en naît des arcs-en-ciel magnifi-
ques».

Après deux heures trois quarts de
spectacle ponctuées de clins d'œil, de
nostalgie et de poésie, c'est la dernière.
«Après celle-ci, on ne peut plus rien
dire», conclut G. Marchand. Il inter-
roge le public: «C'était un peu long?»
Non , les moments de poésie ne sont
jamais trop longs. Ils bercent les âmes
inquiètes des réalités absurdes. «La
soupière », un cabaret pour la chanson
à texte? «Certainement. Si le public
suit , nous pourrons attirer de bons
artistes», conclut Gabby Marchand.
«Toufefois, la petite capacité de la
salle restreindra quelque peu le choix.
Mais l'intimité d'un spectacle est à ce
prix».

PIERRE -ANDR é SIEBER

Concert-tour de chant Gabby Marchand, «ca-
baret-chansons» «La soupière», hôtel Tou-
ring, à 21 h., du mercredi au samedi jusqu'au
18 février. Cabaret ouvert dès 19 h. Réserva-
tions au 22 32 19.

COIFFURE. Apprenti fribour-
geois primé
• Au début du mois de février 1995,
avait eu lieu , à Lausanne , un concours
national de coiffure sous le nom de:
«Les boucles du Léman». Celui-ci
était ouvert à tous les professionnels
ainsi qu 'aux apprentis coiffeurs et
coiffeuses pour les dames et les mes-
sieurs. Pedro Dias, un apprenti de
deuxième année au salon Claude Coif-
fure, en ville de Fribourg, a remporté
la médaille d'argent dans sa discipline.
Félicitations.
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Grandes villes à petit prix La gare la plus haute

Bon appétit!

Change Vous partez à l'étran-
ger et n 'avez pas encore changé
d'argent? A la gare, vous pouvez
le faire tous les jours, y compris
le dimanche et «gr" n
même le soir, i
rapidement et à 1
un cours favo- W ŵlBÊÊtmwM
rahlo __ F. - i ' t ¦ f t

Eutrotrain Eurotrain, ce sont
des billets de train destinés aux
jeunes de 16 à 26 ans. 1500 de-
stinations en Europe et même en
Afrique du Nord. A des prix parti-
culièrement avantageux. Ils sont
en vente dans toutes les gares.
Panoramic-Express Une
occasion uniaue de orofiter de
paysages fabuleux dans un train
de rêve, tous les samedis et di-
manches de février, grâce à la
carte journalière valable sur tout
le réseau MOB. Fr. 35- en
1re classe, demi-tarif et enfants
Fr. 29- y compris réservations
aller-retour à effectuer à l'avance
dans les pricipaux services de
i/onfo PFF

Vienne, Florence, Paris, Veni-
se... Il y a toujours quelque
chose à voir ou à redécouvrir
dans les plus belles villes d'Eu-
rope. N'attendez pas pour faire
vos valises: d'ici la fin mars en
effet, le voyage en train vous
_»st nratinuement offert.
La gare vous offre toute
l' année des forfaits très inté-
ressants; mais en février et
mars , les prix plongent pour
votre plus grand bonheur.
Passez par exemple quatre
jours à Vienne avec les CFF et
Railtour pour Fr. 299.- seule-
ment nar nersonne! Le Drix

Vovaaes intervilles à Drix cadeau
3 jours à Euro Disney
avec les CFF et Imholz
2 nuits d'hôtel à Euro Disney,
plus le voyage en train 2e clas-
se, par personne, à partir de
Fr. 440.- déjà. Gratuit pour
1 enfant par adulte!
3 jours à Florence
- ......-v ____ «_• _ -"* __: __: ___HH D'ïî i+/.i i»-

2 nuits dans un hôtel de classe
moyenne, plus le voyage en
train 2e classe, par personne, à
nai-tir Ho Pr 9fifi — Héià

comprend trois nuits en cham-
bre double avec petit déjeuner
(bain/douche et WC) , dans un
hôtel de classe moyenne, et le
trajet aller et retour en 2e clas-
se au départ de n'importe quel-
le gare de Suisse.
Impossible de vous rendre à
meilleur marché à Vienne ou
/- _ *1 l-l £* +AI itrt OI lt>*û \ / ï l l _ _ _ 4  W/___ \ / _ — _(_ >

rêves.
Réservez maintenant votre
voyage intervilles à la gare ou
auprès de notre Rail Service ,
au téléphone 157 22 22. Nous
vous donnerons volontiers plus
He ronçeinnoment! .

2 jours à Paris
avec les CFF et Frantour
1 nuit dans un hôtel de classe
moyenne, plus le voyage en
train 2e classe, par personne, à
partir de Fr. 165.- déjà.

5 jours à Venise
t\\it*c\ loc f_ PP ot H nt. . In lan

4 nuits dans un hôtel de classe
moyenne, plus le voyage en
train 2e classe, par personne, à
nartir He Fr ?_ f_ f_ - riéià.

Tnns /eç nriv .//r ha. .e de l' ahnnnement demi-tarif

Vu de haut, très haut, à 3500
mètres d'altitude, l'Oberland
bernois sous la neige devient
une féerie de blancheur. Grâce
à note offre, c'est l'occasion
de partir pour le Jungfraujoch,
la nam la nlus haute H'Fumne

Le Jungfrau - la «Vierge» - cul-
mine à 4158 mètres d'altitude.
Impossible , naturellement , d'y
accéder à pied, sauf pour des
alpinistes chevronnés.

Demi-tarif _IH_B_i__________________ l
Vivo roi iY Ho 7QI

On est un peu fou, quand on a
16 ans! On aime le dépaysement,
l'aventure, les voyages. Mais on
n'est pas forcément riche
comme Crésus. Les CFF le Sa-
vent hien f . 'o<;t nni irnt mi nette

année, les jeunes de 16 ans
voyagent à des prix imbattables.
Pour tous ceux qui sont nés en
79, l'abonnement demi-tarif ne
coûte que 79 francs. Impossible
de faire mieux. En vente dans
.m itoc loc naro.

Mais le chemin de fer
de la Jungfrau , joyau
de la construction fer-
roviaire suisse , vous
conduira , au terme
d'un vovaae riche en
sensations fortes , à
quelques centaines de
mètres de là. Son par-
cours , creusé dans la
roche , commence à la
Petite Scheidegg, en-
.rû r^rinHol\A/_ a IH ot I aii-

terbrunnen , au pied de
la paroi nord de l'Ei-
ger. Avant d'arriver à
la gare du Jungfrau-

bien abritée du vent
parcourrez en 50 minutes
mà+rûc r.û Hûn . ./al I a + inn

joch ;
vous
1/1 nn

Là, vous pourrez admirer les
sommets de Alpes bernoises
et valaisannes.
«Train plus Top of Europe -
Jungfraujoch»
Prix: Fr. 127.- en 2e classe avec
--./¦M-V. ! __ 4" O flT

Inclus: le trajet en train, une fort
due, un diplôme.

En train _________¦____________¦__________¦

Vous désirez profiter pleinement
de votre voyage en train? Alors
tentez une aventure culinaire
dans les restaurants roulants des
Chemins de fer suisses. Mets,
vins, fromages sont préparés et
sélectionnés avec le plus grand

Et vous y trouvez naturellement
tout ce qu'on trouve dans un res-
taurant immobile comme ra-
fraîchissements. Le prospectus
«Pour calmer une grande ou peti-
te faim en roulant» vous informe.
niQnnnihle HanQ tni itec les na.eS.

i : ¦&ttwp9w^niwmM9"ra"v_i __M______É___MïS_K£_
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Gagnez un demi-tarif.
Cette semaine, «Côté Chance» met en
iaii ~\ C\ hfine nmii" Ur. ahnr.r.___Y.__nt Hûmt-IGU r v uui u y\j\M un au_/ i i i i_ ; i i i-< T i i  u&nu
tarif d'une valeur de Fr. 150.-. Voilà la
question:
Où commence le trajet pour
le Jungfraujoch?
t_auierorunnen too wu »JJ

Grindelwald 156 400 434
Pet ite Scheidegg 156 400 435
Composez le bon numéro jusqu'au
vendredi 10 février, 19 h (86 ct./min.).
Les qaqnants sont immédiatement
tirés au sort parmi les bonnes répon-
ses suivant le principe du hasard. Ou
envoyez votre réponse jusqu'au 10
février (date du timbre postal) à: CFF,
«CFF Info», 3024 Berne. Aucune corre-
spondance ne sera échangée à propos
de «Côté Chance». Tout 'recours juridi-
que est exclu.

Informations et idées d'excursion pour la région de Fribourg 9 février 1995
Faitfkjs vn<_ valises ----------------------------------------------------------------------------------------- S__n<.atinn<: -_-_-_---------------------------- ¦--



LAIT

La vente de lait au noir va
surcharger un petit marché

¦ Thé dansant. Bal des seniors :
redécouvrir les bons moments du
passé , jeudi de 16 h. à 19 h., au
dancing Le Select.
¦ Aînés satsang. Le Centre de
jour des aînés (Croix-Rouge et Pro
Senectute) invite à une séance de
méditation avec musique contem-
plative , animée par Sri Ananda ,
directeur du Centre indien de yoga
de Paris. Jeudi à 17 h. 30, rue de
l'Hôpital 2, tél. 22 78 57.
¦ Conférence. A l'invitation
du PDC Jura , Torry, Miséricord e,
Nicolas Michel donne une confé-
rence publique sur le thème
«L'Union chrétienne-sociale et
.nn rôle dans le PDC». Café du
Jura , jeudi à 18 h.
¦ Déclara t ion  d ' i m p ô t,
Séance d'information en allemand
sur la manière de remplir la décla-
ration d'impôt pour 1 995/96 , jeudi
à 20 h., à l'hôtel Sternen , Heiten-
ried.
¦ Cinéma. Cinéplus-Club pré-
sente «Bhaji on the Beach», film
de Guringer Chadha (GB), 1993.
Cinéma Rex , jeudi à 18 h.
¦ Cinéma. Dans le cycle Pàda à
l'Université , projection du film
«Hôhenfeuer». Régina Mundi ,
salle C-0.104. ieudi à 19 h. 30.
¦ Conférence. La prof. Dr Ma-
ria-Eleonora Karsten , Université
de Lùneburg, donne une confé-
rence publique intitulée «Eine
Wissenschaft von der sozialen Ar-
beit? Gegenstand , Kontroversen ,
Perspektiven». Université Miséri-
corde , salle de cinéma, jeudi à
i Q h i .

¦ Vidéo. Dans le cadre de l'expo-
sition Jean Pythoud , Serge Ziegler
présente «Island», Christo , 1987 ,
couleur. Fri-Art , Centre d'art
contemDorain. Petites-Rames 22.
jeudi à 20 h. Entrée libre .
¦ Cinéastes amateurs. Pre-
mière soirée du cours vidéo pour
débutants au Club des cinéastes et
vidéastes amateurs. Ancien hôpi-
tal des Bourseois. ieudi à 20 h.
¦ Cabaret-chansons. La Sou-
pière : Gabby Marchand fête ses 35
ans de chansons , accompagné par
Claudio Rugo, guitare , mandoline ,
cavaquinho. Spectacle jeudi à
21 h., cabaret ouvert dès 19 h., res-
tauration. Café du Touring, rue de
Lausanne 25, réservation 037/
11 ."> IQ

¦ Théâtre. La Compagnie de la
Halle 2C interprète sa création «La
chambre , la fenêtre, mais les por-
tes». Halle 2C, passage du Cardi-
nal , jeudi à 20 h. 30. (Rés. 037/
24 11 76..
¦ Théâtre. Le Théâtre universi
taire Tingelange l présente «Li-
liom», pièce en allemand de F
Molnar. Théâtre de Poche , Sama
ritaine 3. jeudi à 20 h. 30. (Rés
037/2? 07 I .ï

¦ Rock. Le groupe suisse Noc-
turne se produit au café des Grand-
Places, jeudi dès 20 h. Entrée li-
bre .
¦ Latino-Son. Salsa y Meren-
gue, DJ Rumba Stereo , jeudi à
22 h. ,  à Fri-Son, route de la Fon-
H-r!_ 1 7

¦ Prière. Chapelle Sainte-Rita
(foyer St-Justin): 7 h. et 8 h. messe
en français , 20 h. messe en alle-
mand. Centre Sainte-Ursule:
12 h. 15 liturgie de la Parole (en
allemand). Notre-Dame de Bour-
guil lon: 17 h. chapelet et adora-
tion 90 h rhnnf .pt rnnfpccinn pt
messe.
¦ Patinage pour enfants. Le
Centre des loisirs du Schoenberg
organise une journée de patinage
pour les enfants, samedi. Rensei-
gnements et inscriptions : ce jeudi ,
de 9 h. à 12 h. ou de 15 h. à 19 h.,
an' tôl .Q O . n .

La Fédération laitière du canton de Fribourg donne son opinion à propos
des quinze producteurs de lait qui sont sous le coup d'une enquête.

uinze paysans gruériens sont
soupçonnés d'avoir livré des
milliers de litres de lait au
noir à l'entreprise Milco.
L'Office fédéral de l'agricul-
ture mène une enouête serrée

à ce propos («La Liberté» du 8 février
1995). L'acheteur de lait , comme l'en-
treprise Milco , annonce ses achats et
leur provenance à l'Union centrale des
producteurs de lait qui tient des statis-
tiques et vérifie le respect des contin-

.ents de chaque producteur.

POINTS CHAUDS
Pour Clément Moret , directeur de la

Fédération fribourgeoise des sociétés
de laiterie , le système du contingente-
ment doit être respecté dans la mesure
où il existe et est une garantie du prix

du lait. «J'avais entendu parler de ces
enquêtes. Les inspecteurs de l'OFAG
doivent veiller au respect de la loi. Ils
connaissent les points chauds , parfois
grâce à des délateurs. Je sais aussi que
la plupart des producteurs respectent
bravement leur contingent. Tricher
fait du tort à la profession parce que le
lait au noir surcharge le marché alors
que la consommation n'augmente pas.
Tout le monde réclame du lait du fait
de la capacité des machines , mais il
faut tenir compte qu 'en Suisse nous
sommes dans un micromarché» expli-
que Clément Moret.

A propos de l'entreprise Milco, il
ajoute que «la fédération lui vend 18
millions de kilos de lait par an, mais ne
peut faire mieux. D'autre part , l'entre-
prise de Sorens achetait, j usqu 'à fin

1994 , 5 millions de kilos de lait à Toni-
Lait qui , cette année , lui proposait un
prix trop élevé alors que la grande cen-
trale livre à la Migros tout ce qu 'elle
demande à des conditions plus avan-
tageuses. Ce n'est pas agréable pour
une entreprise privée d'être ainsi coin-
cée entre les grands groupes qui se
mettent en place. Je dis toujours aux
Droducteurs aue Milco a le droit
d'exister parce qu 'un régime de
concurrence est avantageux pour eux.
Ils transpireraient s'il n'y avait plus
que Migros pour faire les prix du mar-
ché. La nouvelle législation , qui en-
trera en vigueur en 1997, assouplira ce
marché puisque les producteurs ne se-
ront plus obligés de livrer leur lait au
centre collecteur le plus proche»
nf.nr.nt Plpmpnt \ztnrpt A/tf -î
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MEZIERES

Les agriculteurs se méfient de
l'arrêté sur l'économie laitière
L'efficacité des organisations paysannes et leur crédibilité auprès de la base ont
été évoquées par les Glânois. Des «machines» trop lourdes à faire tourner.

WÊÊÊk

«On n'est pas capable de donner à nos jeunes une goutte de lait supplémentaire, lorsqu'ils reprennent les
rlnm-inoc» rlônfnra un =-r_ - ._ ~i i l_ 'on. _7fT . Alpin .A/ipht-a

L'Union des paysans fribourgeois
(UPF) fait la tournée de ses sections.
Hier , dans la Glane , on a surtout parlé
du «paquet agricole» qui sera soumis
au vote populaire le 12 mars prochain.
«Ce vote n'aurait pas dû venir devant
le souverain parce que ça veut dire que
100% de la population décidera du
sort de 5% d'entre elle», s'est exclamé
Ipan-Nirnla . Philinnna nrp .iHpnt Hp
PUPF. Rappelons que le «paquet»
comprend un nouvel article constitu-
tionnel sur l'agriculture qui précise
que celle-ci devra être aménagée da-
vantage en fonction du marché et de
l' environnement. L'arrêté sur l'écono-
mie laitière devra , lui aussi, tenir
ff .mr.tp rlp pptfp nnnvpllp rlnnn. pn
allégeant la charge des finances fédéra-
les. Enfin , il y aura l'arrêté fixant
l' usage des contributions de solidarité
prélevées auprès des producteurs. Le
«paquet» est une étape importante
pour la paysannerie suisse qui , depuis
la fin de la guerre vit en situation de

substance , produisez , nous nous occu-
pons du reste», ajouta Jean-Nicolas
Phtlir. r\nct

SPÉCULATION REDOUTÉE

Ce virage de la politique agricole
suscite plus de méfiance que d'enthou-
siasme auprès de la base, malgré une
campagne active des grandes organisa-
tions paysannes en faveur du oui. Les
producteurs de lait craignent que la
location des contingents laitiers de-
vipnnp cnppiilati ./p f.i nn'pltp cp facep

indépendamment de celle du domai-
ne. Le député Georges Godel suggéra
que les sociétés de laiterie se préser-
vent de mauvaises surprises, lors de
rénovations coûteuses , en modifian.
Ipnrc ctatntc afin df. cp Garantir lp

maintien de leur contingent global.
Une voix se leva pour demander les
noms de ceux qui avaient décidé de la
politique agricole en 1977 , lorsque fut
voté le principe du contingentement.
.. r . : r__  „:i„ -__ , _«+— j i 'u:_ *-.:

re», a répondu le conseiller national
Philipona.

Un agriculteur, applaudi par ses
pairs , releva le problème qui existe
entre les organisations professionnel-
les et leur base. «En matière de contin-
gentement laitier , on fait payer aux
jeunes nos expériences malheureuses.
On n'est pas capable de leur donner
nnp unnttp c\p lait pn nlus nnnnr. ils
reprennent un domaine. On nous ré-
clame une cotisation de solidarité
alors que nos revenus sont à la baisse.
L'Union centrale des producteurs de
lait et l'Union suisse des paysans sont
deux machines trop lourdes à faire
tmirnpr r~,1pct rl'ahnrrl pllpc nnp 1'r.n

devrait rationaliser plutôt que nos ex-
ploitations. Attention à la scission»,
menaça le paysan glânois. Il a dit , hier ,
tout haut ce que d'autres pensent tout
bas. La faible participation des agricul-
teurs glânois à leur assemblée de sec-
tion témoigne-t-elle de cette crise de
confiance à l'heure du grand chambar-
A * o x„nT

Tous les deux
ont été jugés
coupables

COLLISION

Les deux automobilistes se
rejetaient mutuellement la
responsabilité de l'accident.
Le 3 janvier 1994, une collision est
survenue sur la route cantonale Mont-
bovon - Bulle, à l'intersection de la
gare de Villars-sous-Mont. Un des
conducteurs et sa passagère avaient été
légèrement blessés et les véhicules su-
birent de gros dégâts. Agés de 25 et 29
ans , les deux automobilistes impliqués
dans l'accident comparaissaient
avant-hier devant le Tribunal correc-
tionnel de la Gruyère présidé par Phi-
lippe Vallet. Alors qu 'ils se rejetaient
mutuellement la responsabilité du
choc, les juge s les ont déclarés tous
deux coupables.
VITESSE EXCESSIVE

Le conducteur d'une 2 CV débou-
chait de la route de Grandvillard . Il
affirme avoir fait le stop avant de tra-
verser la route pour se diriger vers
Montbovon , alors que l'automobiliste
heurté Dar ce véhicule alors au 'il rou-
lait vers Bulle affirme le contraire.
Mais un peu avant , ce dernier avait fait
un dépassement malgré les conditions
peu favorables. Les juges ont retenu
contre ce dernier une vitesse excessive
et inadaptée et lui ont infligé une
amende de 800 francs et la charge du
tmrc _-1_=c fr __ ic

NUIT TROP ARROSEE
Situation un peu plus délicate pour

l'autre accusé qui avait pris le volant ce
matin-là vers 7 h. alors qu 'il se trouvait
encore en phase de résorption après
une nuit bien arrosée. «J'étais glauque
et je n'aurais pas su conduire », recon-
nii t_î l  T p tanv / . 'alpf.f.lpmîp ptait pn.

core à 1,43 pour-mille une bonne
heure après l'accident. Le tribunal a
donc retenu l'ivresse au volant et
l'inobservation de la priorité en quit-
tant le stop. Cela lui coûte 30 jours
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant 2 ans et les deux tiers des frais
Dénaux. YCH

Pincé à 140
km/h. sur la
route rantmialp

TRIBUNAL

Cet excès de vitesse a coûté
une amende de 1000 francs à
l'automobiliste.
En mai 1994, le radar a photographié
un automobiliste roulant à 140
Irm/hpiirp sur lp trnnrnn rprtilipnp rp-
liant Hauteville au carrefour du Vanel
à Corbières. Cet excès de vitesse a
coûté une amende de 1000 francs à cet
homme de 28 ans jugé avant-hier par
le Tribunal correctionnel de la
frnivprp nrpciHp nar T nui . Sansnn-
nens.

Déduction faite du rabais de 6 km
accordé lorsque la vitesse est établie
par un radar fixe , le dépassement de la
vitesse autorisée se situe ainsi à 54 km.
Cela constitue , a dit le président San-
sonnens une mise en danger virtuelle
des autres usagers de la route. L'ab-
çpnrp rl'in .rrintinn an racipr inrliriairp
du prévenu et les antécédents favora-
bles de l'automobiliste ont incité le tri-
bunal à renoncer à une peine d'empri-
sonnement. Cet excès lui valut en ou-
tre un retrait de permis de deux mois
décidé par les instances administrati-
ves. L'homme roulait de la sorte alors
qu 'il rentrait chez lui après une nuit de
.,„.,,..! -vnu

¦ Audition. Les élèves de la
classe de piano de Patricia Gumy
se produisent en audition. A 10 h. à
l'Ecole de musique de Bulle.
¦ Thés dansants. Accordéon
et musique populaire animent des
thés dansants cet après-midi. Dès
13 h. 30 au restaurant des Colom-
bettes, à Vuadens et dès 14 h. 30
M U  nn (V. /.ii D_»fu__t _» Df_mm_ n
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THÉÂ TRE

L'Arlequin présente une pièce
de Jacky Viallon en création
|| y a d' un côté un chef de bureau qui latoire », prévient le communiqué de
rêve de pouvoir absolu , qui aimerait présentation.
haran guer les foules , ordonner le mon- Comédien et auteur français dont
de. arrêter le temps. Il y aen face de lui L'Arlequin avait déjà présenté «Le
un employé brimé qui aurait préféré prince des rats» en 1990, Jacky Vial-
ctrc un objet. Lui rêve de s'enfermer Ion a joué lui-même «Le directeur des
dans le bureau , de caresser les objets , mouches» au festival d'Avignon. La
guetter l'ombre de la femme de mena- pièce est reprise aujourd'hui en créa-
ge. Ces deux personnages aux antipo- tion par des Broyards. Patrick Chuard
des , aux caractères extrêmes, sont et Marcel Michaud ont à cœur de dé-
confrontés dans l'espace clos d'un bu- montrer que «les amateurs ne sont pas
reau. Voilà l'argument de la pièce «Le juste bons qu 'à porter des projec-
dirccteur des mouches» que le théâtre teurs». Les deux comédiens sont mis
de poche L'Arlequin présente dès ce en scène par Olivier Francfort , les cos-
soir à Fétigny. tûmes étant signés de la griffe de Mo-

Si, cinquantenaire de la libération nica Aeby. 09
d'Auschwitz oblige , «les rouages du
sadisme décrits par Jacky Viallon inci- «Le directeur des mouches» sera en-
tent à la réflexion , les finesses et l'hu- core joué les ve 10, sa 11 , ve 17, sa 18 à
mour qui imprègnent cette folle dé- 20 h. 30 ainsi que les di 12 et 19 à 17 h.
monstration provoquent un rire jubi- Réservations au 037/61 65 65.

. . . . . . ;:
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Patrick Chuard campe l'un des deux personnages «irrésistibles» de
cette satire.

DOMPIERRE

Les réponses du Conseil
d'Etat sur la sécurité
Après le spectaculaire accident du 26
octobre 1994, à l'entrée ouest de Dom-
pierre où une ferme fut une nouvelle
fois endommagée par un véhicule sorti
de la route , le député Dominique Cor-
minbœuf (s) a posé une question écrite
au Conseil d'Etat , en date du 7 novem-
bre. Le député voulait savoir si le
Conseil communal avait été consulté
lors de l'étude de modération de la
vitesse , si le Département des travaux
public s prévoyait des mesures pour
améliorer la sécurité et pourquoi la
commune devait participer financiè-
rement à la pose d'une borne lumineu-
se?

Dans sa réponse communiquée
hier , le Conseil d'Etat constate que
dans les aménagements de modéra-
lion de vitesse et de protection des pié-
tons mis en place à fin 1991 , la com-
mune était maître de l'ouvrage et l'Etat
n'est intervenu qu 'en qualité de
conseiller. Depuis ces travaux , les
contrôles de vitesse ont mis en évi-
dence l'efficacité des portes pour ra-
len tir le trafic. Les accidents dans la
traversée du village (à 1 exception de la
porte ouest) ont diminué. Entre 198 1
et 1991 , il y a eu 29 accidents , avec 12
blessés et un tué; depuis fin 1991 , 4
accidents , aucun blessé. Reste le point
criti que de la porte d'entrée côté
Payerne , où il s'est produit six acci-
dents depuis sa mise en service. Les
causes sont l'alcool , le verglas et pour

ESTAVAYER-LE-LAC. Une soirée
pour Bernard Chenaux
• Les sociétés staviacoises que diri-
8Ça Bernard Chenaux - en fête ce 8
février pour ses quatre-vingts ans! -
"oubl ient pas leur ancien chef. Le bul-
letin de la Société de chant de la ville
d'Estavayer-le-Lac paru hier annonce
en effet , le samedi 13 mai à la Prillaz ,
L n concert des cinq ensembles qui
tènéficièrent des talents du grand mu-
S|cien fribourgeois. Présidée par Mi-
*el Zadory et dirigée par Andra s Far-
w, la Société de chant signale encore
"eux concerts appelés à concrétiser un
change avec un chœur de Nice. Le
Premier sera donné le 30 avri l à Esta-
vayer-le-Lac, le second à la Pentecôte
Sur la Côte d'Azur. Hommage est en
ou tre rendu à Alfred Duri aux , Laurent

les quatre autres cas, l' inattention et la
vitesse inadaptée.

Le Conseil d'Etat fait remarquer
que le Conseil communal a non seule-
ment été consulté , mais qu 'il a suggéré
certaines solutions réalisées dans la
traversée (îlots de sécurité , à l'excep-
tion des portes d'entrée de localité). La
commune a accepté la proposition du
Département des ponts et chaussées
de tester l'aménagement de deux por-
tes d'entrée. Suite au dernier accident ,
des mesures d'urgence provisoires ont
été prises. Un groupe de travail a été
chargé d'analyser la situation et de
proposer des mesures pour améliorer
l'aménagement réalisé.

L'Etat a pris en charge les frais des
deux porte s d'entrée installées pour
une période de test. La commune de
Dompierre , désireuse d'améliorer la
perception des îlots , a estimé néces-
saire la pose de bornes lumineuses
amovibles , non prévues initialement.
Côté Corcelles , le Département des
ponts et chaussées a pris à sa charge la
pose du tube permettant le passage du
câble électrique sous la chaussée. Côté
Domdidier , la commune a pris l'en-
semble des installations à sa charge ,
avec l'aménagement d'un nouveau
quartier débouchant sur la route can-
tonale. Cette répartition des frais est
justifiée par les dispositions de l'article
50 a de la loi sur les routes.

Marmy et Jean-Louis Sapin (35 ans
d'activité) et à Roger Toffel (20 ans).

GP

GLETTERENS. Le ruisseau du
village pollué
• Le ruisseau marquant la frontière
entre les cantons de Fribourg et de
Vaud , à Gletterens , a été souillé lundi
en fin de journée par une substance se
révélant très vraisemblablement être
du purin. Le cours d eau , qui recueille
notamment les eaux des drainages de
la région de Vallon-Gletterens pour les
amener dans le lac de Neuchâtel , déga-
geait une odeur témoi gnant d'une
forte concentration de matière pol-
luante dont l'origine et l'étendue des
dégâts n 'ont pas été établies.

Le projet de construction, laquelle mettra en valeur les mosaïques

MOSAÏQUES ROMAINES

Pro Vallon a besoin d'argent
pour construire un bâtiment
La fondation a été créée officiellement hier. Un projet de bâtiment a été
présenté. Et son inauguration est déjà fixée au mois de septembre 1997

Le 

délai est court. D ici à sep-
tembre 1997, le bâtiment des-
tiné à protéger et mettre en
valeur le site romai n de Vallon
devrait être terminé. «Nous

nous sommes fixé ce défi et allons
essayer de le relever», a déclaré Augus-
tin Macheret hier devant les très nom-
breux invité s présents à la Chaumière
de Vallon. Pourquoi un objectif à cette
date rapprochée? Parce qu'un congrès
mondial réunissant des spécialistes de
la mosaïque romaine se tiendra à
Avenches à cette date , sous la respon-
sabilité de Hans Bôgli, ancien conser-
vateur du Musée romain.

L'idée d' un concours architectural
n'a pu être retenue pour une question
financière, a fait remarquer Charles-
Henri Lang, architecte cantonal , qui a
réalisé un projet avec Antoine Savary,
architecte du Département des bâti-
ments. Voilà quelques années , alors
élève de l'Ecole d'ingénieurs , M. Sa-
vary avait pris part au concours in-
terne organisé sur cet objet. Le bâti-
ment devra conserver et mettre en va-
leur les mosaïques: d'où la volonté de
faire une construction sobre , qui ne
fasse pas opposition à la chapelle mé-
diévale de Carignan, toute proche. De
nombreux problèmes restent à régler ,
qui sont du domaine des ingénieurs
plus que des archéologues: la gestion
du climat à l'intérieur du site. Un col-
loque organisé en juin 1993 à Esta-

difficultés d'une sauvegarde à long ter-
me. Les deux mosaïques , la « Venatio»
de plus de 100 m2, et « Bacchus et Aria-
ne» devraient être visibles depuis des
galeries et depuis le pourtour. Le bâti-
ment en forme de L, qui rappelle la
villa romaine, abritera également deux
salles d'exposition , une médiathèque
et un restaurant. Le projet de construc-
tion est devisé à 3,6 mio de francs.
UNE ASSOCIATION DES AMIS

La fondation «Pro Vallon» s'est
constituée hier. C'est une initiative
commune de l'Etat de Fribourg, de la
commune de Vallon , de l'Association
des communes de la Broyé et de la
commission nationale suisse de
l'UNESCO. Le conseil de fondation a

§_will_

vayer-le-Lac avait mis en évidence les Le dompteur guide un lion

porté le conseiller d'Etat Augustin Ma-
cheret à sa présidence. Une associa-
tion des Amis dé Pro Vallon est en
voie de constitution , présidée par le
préfet Jean-Luc Baechler , enfant de
Vallon. La première mission sera de
trouver le financement pour la cons-
truction. En 1994, le Conseil fédéral a
décidé d'octroyer une aide financière
de 1,2 mio. Le Département des affai-
res culturelles va proposer au Conseil
d'Etat d'examiner l'octroi d'un sou-
tien financier. Un appel a été lancé aux
communes de la région afin qu 'elles
apportent leur soutien au projet de
Vallon. Des entreprises et fondations
culturelles seront approchées. A rele-
ver que le Grand Conseil fribourgeois ,
en 1987, avait voté un crédit d'engage-
ment de 1,74 mio pour permettre la
fouille du site archéologique-. La con-
naissance du passé romain est une
leçon pour les Broyards. Comme l'a
relevé le syndic de Domdidier et pré-
sident d'Ascobroye Pascal Cormin-
bœuf , au temps des Romains il n'y
avait pas de frontières cantonales dans
la Broyé. La présence du conseiller
d E t a t  v a u d o i s  J e a n - J a c q u e s
Schwaab, des préfets d'Avenches et de
Moudon , et la participation de Hans
Bôgli au conseil de fondation , repré-
sentant le canton de Vaud , mettent en
évidence la volonté de donner au futur
Musée romain de Vallon un caractère
régional et intercantonal.

GéRARD GUISOLAN

¦ Voyage. Dans le programme
de Connaissances du monde, Yves
Sommavilla vous fait découvri r la
Sibérie et l'Asie centrale , par le
transsibérien et la Route de la soie.
Ce jeudi à 1,3 h. 30 et 20 h. 30 au
cinéma Apollo à Payerne.
¦ Histoire. L'historien lausan-
nois Justin Favrod donne sa troi-
sième conférence sur les débuts du
christianisme en Helvétie, intitu-
lée «Le rôle des monastères», à
20 h. 15 à la salle sous l'église ca-
tholique à Avenches.

RIED. Une collision frontale fait
une blessée
• Mardi à 13 h., une automobiliste
de 21 ans circulait sur un chemin vici-
nal de Ried en direction de Galmiz.
Sur un léger dos-d'âne, elle entra en
collision frontale avec une voiture de
livraison conduite par un homme de
31 ans. Sous la violence du choc, la
conductrice fut blessée et transportée
en ambulance à l'hôpital de Meyriez.
Dégâts matériels: 40 000 francs. GD

TRANSHUMANCE DE 500 MOUTONS DANS LA BROYE VAUDOI-
SE. Deux hommes, cinq cents moutons, deux ânes et deux chiens.
Durant quatre mois, de la mi-novembre à la mi-mars, Primo Benzoni (48
ans) et Cédric Bertholet (24 ans) parcourent la plaine vaudoise d'Au-
bonne à Avenches. Actuellement, les moutonniers sont sur les hauteurs
de Cugy. Une fois la transhumance terminée, les deux bergers s'en iront
dans les montagnes savoyardes. Valentlne Jaquier/Freenews
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36 ans!!
Si vous passez à la Halle à

chaussures à Marly,
offrez-lui une rose rouae II

Eh oui. on a osé

Sachez que ce
"BIEN-VIVANT GABY"
vient de passer le cap de la

quarantaine. Un grand merci
pour ce moment d'amitié.

/ as naii7as
Bon anniversaire

7_-__ -» D_.f<,_ _ '/*_.f rtf4r\rAae> ai _0_Vi/(V_ _*Pascal, Romina, Antonella Les ped'zes Tes Pétasses adorées et C.

Joyeux anniveraire Joyeux anniversaire Bon anniversaire
Dour notre PAPI MARIO ZAZA

A A  avec un peu d'avance et bon Si v
De tout m
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UNE PROFESSION
EXALTANTE
ET LUCRATIVE

Plus de 20 matières enseignées dont
- espionnage industriel
- filatures
- techniques d'écoute
- prises de vue clandestines
- cours de droit
- rédactions de rapports-
Prochaine session : 24 au 29 avril 1995.
Prix: Fr. 2300 -pension complète.
PADEF SA, Institut Les Martinets, CH-1888 Les Plans-sur-Bex

Tél. 025 6915 25 - Fax 025 6915 26
. 22-279207/ROC
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GASTRONOMIE

La crème fraîche est l'amie des
grands chefs et des cordons-bleus
On s'en sert à toutes les sauces. La crème, qui est moins grasse qu'on ne le croit, a fait le re
nom des cuisines normande, lorraine, alsacienne. Et helvète, si la meringue lui est comptée...

P

eut-on imaginer une cuisine
d'où la crème fraîche serait to-
talement exclue? Autant pen-
ser à une soupe sans sel ou à un
jour sans pain. Laissons tom-

ber le baiser sans moustache puisqu 'il
n'a pas sa place dans la gastronomie.
Comment , sans la crème, lier de nom-
breuses sauces , affiner le goût des vian-
des, des poissons et des légumes, réus-
sir les mille et une recettes qui , en
pâtisserie et en confiserie, y font ap-
pel?

La crème appartient à l'histoire
gourmande de l'homme depuis des
siècles. Dans la Grèce antique , elle fai-
sait partie , avec le miel et le sésame,
des offrandes présentées aux dieux de
l'Olympe. C'est à partir des recettes
créées à Florence par les cuisiniers de
Catherine de Médias, qui épousa le
roi de France Henri II , que les grands
chefs des cours d'Europe eurent l'idée
d'anoblir la saveur du poisson et de la
viande en leur ajoutant de la crème. Le
livre de cuisine de Nuremberg, qui
parut en 1691 et qui se trouve au
Musée suisse de la gastronomie à
Thoune , contient une multitude de
recettes à la crème.

Le Larousse gastronomique rap-
pelle que la cuisine à la crème a fait le
renom de la gastronomie normande,
des cuisines lorraine et alsacienne. Au
chapitre de la Suisse, ce sont les merin-
gues à la crème qui sont citées. Un
grand chef helvétique est à l'honneur
dans ce dictionnaire : Fredy Girardet ,
qualifié de «créateur d'une cuisine raf-
finée et dépouillée». Ces derniers ad-
jectifs n'empêchent pas Girardet d'uti-
liser souvent la double crème dans ses
créations. Il s'en sert , entre autres,
pour préparer sa fameuse tarte à l'oi-
gnon et son non moins fameux gratin
aux pommes de terre. A Vonnas, dans

La crème des pâtes

Les «Fettucine Alfredo»
• A Rome , à la Piazza Augusto
Imperator , se trouve un restaurant
où l'on sert , depuis près de trois
quarts de siècle, les pâtes qui ont
rendu célèbre le cuisinier qui les
préparait. Au-dessus de l'entrée,
est inscrit en lettres d'or: «Alfredo.
il Re délie fettucine («Alfredo, le
roi des nouilles»). Ce maître queux
romain fut couronné en 1927 par
deux Américains qui juraient que
ses pâtes étaient les meilleures du
monde et qu 'il méritait de passer à
la postérité. Le cuisinier ne reçut
pas de couronne , mais un couvert
en or massif. Aujourd'hui , c'est la
troisième génération qui est aux
fourneaux et la recette n 'a pas
changé d'un gramme. Les «fettuci-
ne», juste avant d'être servies , sont
intimement mêlées à une géné-
reuse quantité de crème avec le
couteau et la fourchette en or , sous
les yeux même des clients.

Compter 400 g de «fettucine»
(des nouilles extralarges et fraîches
si possible) pour 4 personnes.
Cuisson «al dente» dans une
bonne quantité d'eau salée. Les
pâtes , une fois cuites , seront bien
égouttées , puis s'en iront rejoindre
une grande poêle où l'on aura fait
fondre 60 g de beurre . A l'aide de
deux fourchettes - aucune impor-
tance si elles ne sont pas en or! - on
rerrluera et retournera , presto pres-
to, les pâtes dans le beurre tout en
ajoutant 100 g de parmesan et 3 dl
de, crème fraîche. Assaisonne-
ment: poivre du moulin , éventuel-
lement une pincée de sel et , selon
les goûts , quelques fines râpures de
noix de muscade. AMJ

la Bresse, Georges Blanc (trois étoiles
Michelin , 19,5 Gault-Millau) préconi-
se, pour mitonner sa soupe de volaille
à la courge , de ne pas y aller avec le dos
de la cuillère et d'utiliser un litre de
crème fraîche.
RECUEILLIE A LA LOUCHE

Jusqu 'à la fin du XIXe siècle, la
crème s'obtenait en laissant le lait re-
poser dans un endroit frais pendant
vingt-quatre heures: les globules gras
se concentraient dans la partie supé-
rieure et on recueillait la crème à la
louche. Aujourd'hui , en Suisse, la
crème s'obtient dans les fédérations
laitières avec des écrémeuses centrifu-
ges.

On n'arrête pas le progrès, dans
l'agro-alimentaire comme partout ail-
leurs. Les fédérations laitières (actuel-
lement treize en Suisse, dont la Fédé-
ration des sociétés fribourgeoises de
laiterie pour le canton de Fribourg)
livrent aux grandes surfaces et aux
petits détaillants toute une variété de
crèmes. Celles-ci sont pasteurisées ou
upérisées. Les crèmes pasteurisées
(PAST) se conservent durant dix jours
au réfrigérateur à 3-5°, les crèmes upé-
risées (UHT) de un à trois mois, même
sans réfrigération, mais ne sont
«fouettables» qu 'à basse températu-
re.
La double crème est souvent appe-
lée «crème de Gruyère», une appella-
tion qui a la cote parmi les consomma-
teurs de Suisse romande. Cette crème-
là renferme au moins 45 % de matières
grasses. C'est un modèle de fermeté
qui se passe parfaitement du fouet.
Elle est l'inséparable compagne des
coques de meringue et des petits fruits.
Qui n'a pas goûté à des framboises ser-
vies avec une crème se tenant raide
dans son baquet est passé à côté d'un

pur régal. Les sauces qui font appel à la
double crème se distinguent par une
onctuosité à nulle autre pareille. Les
gourmets amateurs de crème fraîche
n'en démordent pas: la meilleure de
toutes , c'est la double crème vendue
crue. On n'en trouve hélas! pas par-
tout , exception faite du canton de Fri-
bourg où des laiteries la vendent sans
problème.
La crème entière ou crème a
fouetter (35% de matières grasses)
est «bonne à tout faire»: elle inter-
vient dans quantité d'apprêts salés ou
sucrés. On la fouette en deux temps
trois mouvements pour garnir des en-
tremets ou des desserts. Energique-
ment battue , elle augmente de 80 à
100% de volume à condition qu elle
soit à la température du réfrigé rateur
(3° à 5°). Si elle a séjourné à la cuisine,
il est conseillé, avant de la battre, de la
mettre durant une dizaine de minutes,
avec le fouet de service, au congéla-
teur. On la sucre après qu 'elle a été
fouettée.
La demi-crème (25% de matières
grasses) connaît , grâce à sa teneur en
matières grasses réduite , un succès
grandissant. Elle se fouette aussi faci-
lement que la crème entière et trouve
beaucoup d'emplois en cuisine, cha-
que fois qu'une sauce ou qu'un mets
réclament une liaison ou une touche
crémeuse. Elle tient ses promesses et
n'alourdit pas les plats à condition que
sa légèreté n'incite pas à l'utiliser en
quantités exagérées.
La demi-crème acidulée: c est une
demi-crème ensemencée de ferments
lactiques , d'où sa consistance assez
ferme. Elle est résistante à la cuisson et
se prête à la préparation des sauces.
Elle fait merveille dans les sauces froi-
des, un peu crémeuses, qui accompa-

gnent , par exemple , le poisson cuit à la
vapeur ou les salades d'été. On ne l'ou-
blie pas pour enrichir les desserts aux
fruits.
La crème à sauce : c'est la dernière-
née des crèmes se trouvant sur le mar-
ché. Lancée en 1994 à «Gastrono-
mia», elle vient à l'aide des maîtresses
de maison qui ont de la peine à cuisi-
ner leur sauce sans farine ou sans fécu-
le. Avec elle , on peut tout lier. Elle
résiste à la cuisson et supporte le ci-
tron , le vin et le vinaigre. La clé de ce
petit miracle? Elle renferme, à côté de
la crème, un épaississant qui évite
qu 'elle «tourne» au contact de pro-
duits acides.
La crème à café : inutile d'essayer
de la fouetter : elle a été fabriquée selon
un processus particulier grâce auquel
elle se mélange aux boissons chaudes
sans devenir floconneuse. Elle se
conserve sous emballage clos jusqu 'à
deux mois au réfrigérateur. Qu'elle
fasse ou non le bonheur des collection-
neurs d'opercules , elle se vend en
quantités astronomiques: 90 millions
de godets l'an dernier dans le seul can-
ton de Vaud , 1 mia 200 millions pour
la Suisse.

Les accros de la ligne savent-ils que
la crème peut être l'une de leurs al-
liées? Nicole Mégroz, diététicienne au
CRIA, rappelle qu'elle contient infini-
ment moins de matières grasses que
l'huile (1 c. à s. de cette dernière = 15 g
de matières grasses), le beurre ou la
margarine. Et qu 'il vaut la peine de
l'utiliser , surtout celle à 25 % ( 1 c. à s. =
3 g de mat. grasses), pour les sauces et
les vinaigrettes. Si on la compare au
lait , elle est hélas ! pauvre en calcium.
On ne lui en voudra pas tant le rôle
qu 'elle joue en gastronomie est essen-
tiel.

ANNE -MARIE JACCARD

On n'arrête pas le progrès, mais la crème au baquet n'est pas près d'être détrônée. GD Vincent Murith
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Le Maroc de
tous les jours

RAYON CUISINE

Ancrée dans une culture
gourmande et conviviale, la
cuisine familiale du Maroc
est riche en saveurs.
Quand les spécialistes dissertent sur
«la meilleure cuisine du monde», ils
citent invariablement la France, la
Chine et le Maroc.

Originale et savante , la cuisine ma-
rocaine haut de gamme enchante. Na-
rines palpitantes , doigts brûlés , on
fond de plaisir.

Mais ce qui se concocte tous les
jours dans les cuisines marocaines?
On soupçonne la monotonie d'être au
rendez-vous: tagines, mouton, oi-
gnons. Qui , dans une famille, va passer
plusieurs heures à retourner une pas-
tilla ultrafine?

Avec des ingrédients simples, La
cuisine marocaine familiale propose
des plats chaleureux , odorants , qui re-
nouvellent avec bonheur et sans tra-
vail excessif des plats que l'on fait aus-
si, mais un peu différemment. Citrons ,
artichauts, citrouilles ou amandes ,
mariés au veau ou à l'agneau , leur don-
nent un petit air festif. Les temps de
cuisson varient entre une heure et une
heure et demie et les préparations sont
parfois inattendues mais jamais com-
pliquées.

Pour encourager au dépaysement ,
ce modeste carnet de recettes est agré-
menté de quelques photos d'ambiance
et surtout de la très poétique évocation
du Maroc des années 30 de Jérôme et
Jean Tharaud. EWI
Khadija Kfita. La cuisine marocaine fa-
miliale. Publisud.

Survol utile de
la cuisine
française

REEDITION

Les classiques visites façon
pratique. Un livre de base
qui continue de faire ses
preuves.
Vademecum du débutant et précieuse
mémoire quand on cherche une pro-
portion ou un temps de cuisson, Les
recettes faciles de Françoise Bernard
ont fait la preuve de leur utilité. Plus
d un million d exemplaires vendus en
français et plusieurs traductions. Une
réédition vient de paraître.

L'auteure a remanié un peu l'édi-
tion de 1964 en tenant compte de quel-
ques habitudes nouvelles comme la
congélation et le développement du
matériel de cuisine. Elle y a ajouté un
nouveau chapitre , réclamé par les lec-
teurs: le mariage des mets et des
vins.

Pas de découverte mais une sécuri-
té: tous les classiques de la cuisine
française y sont répertoriés , expliqués
avec précision , parfois flanqués d'une
version simplifiée. C'est donc un livre
de base, qui en outre est judicieuse-
ment découpé en recettes rapides ,
plats de fêtes , plats uniques ou... ac-
commodement des restes. EWI
Françoise Bernard. Les recettes faci-
les. Hachette.
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4^TT=Bj^p̂ ^  ̂ à convenir

^RANGES-PACCOT
impasse des Ecureuils 2, dans im-
meuble représentatif , moderne,

SURFACE POUR
ADMINISTRATION
SALLE DE COURS,

etc.
très bien équipée, env. 300 m2

sur un niveau.
Loyer à discuter selon durée du
contrat.

Pour renseignements et visites:

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 09

_____ .lY F i "/JH

f

w «*>Nous vous proposons \vyrj0
à Enney, Rochena VIII â*^

APPARTEMENT
de 2M> pièces subventionné
- cuisine agencée
- construction récente
- situation tranquille
- ascenseur
De Fr. 423.- à  Fr. 910.- + ch.
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les rentiers AVS/AI , étu-
diants , etc.) Libre de suite ou à con-
venir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
~* ; — L 1680 Romont ^kWrrnon 3 9 P f c

CHEYRES, À VENDRE

BELLE
VILLA

- Tranquillité, ensoleillement
- Terrain de 1157 m2 aménagé
- Salon de 42 m2 avec cheminée
- Superbe cuisine
- 5 chambres
- Garage 2 voitures, cave
- Chauffage par pompe à chaleur
Prix : Fr. 650 000.-

Pour visiter , s 'adresser à:
Jean-Claude Perrin, constr. cha-
lets et villas, Yvonand,
s- 024/31 15 72 - 077/22 59 72

196-15001
i

Ê̂vŒ&P 
en Vllle I

L̂^Smf^^  ̂ c'e Fribourg, I
P̂ ^  ̂ près de la poste

principale , I
tout de suite ou à convenir , dans I

immeuble récent I

BUREAU (57,2 m2)

+ dépendance
entièrement remis à neuf

Loyer mens. : Fr. 1625.-
Ac charges : Fr. 80.-

Pour renseignements et visites :
17-809

Hlln F r77_PP

Givisiez
A louer pour date à convenir

appartement 41/2 pièces
à la route du Château-d'Affry
avec hall, séjour , 2 sanitaires
n. K .l^r.1-1 Pai/a à r.icr.i.citirm

¦ 
Pour tous renseignements ,
appelez

' 'TRANSPLAN AG

? 
CD Liegenschaftenverwaltung
I 1 s 031/301 07 54 Fax 031/301 09 03

I _ r .nn_ --- . r .  __, .A .000 Horn Q

F^Sâ_---_-___________________________^«M
A louer a FRIBOURG ^-̂ l
route Joseph-Chaley 15 ^S

appartements de ^

i pièce ¦
dès Fr. 580.- a
charges en sus. re

Places de parc à disposition. < .
I :l i :- _. • «

RFPNARH Nirorl
k 37, rue de la Madeleine Tél. 021/923 50 50 .j

^  ̂
1800 VEVEY JML

Famille avec 2 petits enfants cherche à
louer éventuellement à acheter

APPARTEMENT
ou MAISON

min. 4 chambres à coucher , salon et cui-
sine habitable + 1 pièce pouvant servir de
bureau.
Région Farvagny-Fribourg et environs.
Faire offre sous chiffre V 017-121149 ,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A louer à Tinterin (Tentlingen)

2 PIÈCES
dans villa avec grande terrasse-ga-
zon, buanderie privée, situation cal-
me, surface habitable : 55 m2 . Loyer
Fr. 1078.-, libre dès le 1.3.95.
Un mois de loyer gratuit.

s 037/38 38 69 17 563198

^d/K&& à FRIBOURG I
JKapP

^  ̂ bd de Pérolles 3 I
|JP̂  ̂ à 2 min. de la gare I

SURFACE DE
BUREAU 74 m2

I Loyer mens. Fr. 1294.- I
I ac. charges Fr. 70.- I
I Pour renseignements et visites :

M 17-809 |

-H l :  ' "//HP

«

T À VENDRE OU $flj|
À LOUER %J$

dans un cadre calme et ensoleillé
à Viïlaraboud (Pré-de-la-Cure)

UNE SUPERBE VILLA
dans un lotissement
de villas groupées.

Finition de 1r8 qualité.
Beaucoup de cachet.

La villa est équipée comme suit :
cuisine entièrement agencée

15 m2, salon de 37 m2 avec chemi-
née, 4 chambres à coucher , 2 sani-

taires , cave , buanderie, garage.

POSSIBILITÉ D'OBTENIR L'AIDE
FÉDÉRALE

Disponible de suite ou à convenir.

'
/¥K K̂\/'>

'" ~ C-
Renseignements et visite auprès de

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
Ç~_ ' L 1680 Romont WÊTmmoo « ™™tk^̂ gei *m

A louer au 6e étage d'un im- I
meuble très bien situé au I
Schoenberg, bénéficiant de I
toutes les commodités et d' un I
arrêt des transports publics

312 PIÈCES
Loyer: Fr. 1097.50

ï. 037/22 13 04
(h. de bureau) 17-1615 I

_ é̂fffîhjP' GIVISIEZ

Ĵ J^pP̂  ̂ dans petit centre
P̂  ̂ commercial récent

1 magasin
avec vitrine, 96 m2

Fr. 1950.- par mois

1 surface
de bureau, 115m2

Fr. 1700.- par mois

1 magasin + adm.
au 1or , 187 m2

Fr. 1700 -

Pour renseignements et visites :
17-809

f^hrfwiiSSPI

A louer dès le A vendre à Cot-

31 mars 1995 tens, site calme et
ensoleillé

appartement BELLE VILLA
4 pièces FAMILIALE
Fr. 1280.-+  ch. Terrain 985 m2.

.. 037/24 89 68 Poss- d' aménager

(dès 18 h.) petit appart.

17-563227 supplémentaire.
-^—^—— Fr. 575 000 -
A louer de suite w 037/37 30 50
à Villars-sur- 17-123101
Glane ——¦———

APPARTEMENT A louer

4të PIÈCES APPARTEMENT
rénové. 4 1/2 PIÈCES
Fr. 1520.- Loyer actuel :
ch. comprises. pr isgo -
v 037/24 14 60 + charges.
ou 077/88 65 93 Libre le 1.5.1995

17-563247 
.037/28 42 18

17-563199
A louer à Neyruz ^——î ^̂ ^—

APPARTEMENT ? l°"°rq?s le.. 1.4.1995 ou a
i / i  rlcUCO convenir

Libre dès le APPARTEMENT
1.4.1995 4% PIÈCES
¦à 037/22 82 38 Tout confort ,
(h. de bureau) 40 étage,

17-563252 sans ascenseur.
™~ Préférence à petite
A louer pour fam|||e
le 1- avril 1995 Loyer. Fr. 1500.-
0 / 2 .  PlcCcS ch. comprises..
à Villars-sur- Event. quelques h.
Glane de conciergerie
(Les Dailles), avec © 037/22 31 77
petit jardin, (de 11 h. à 14 h.)
Fr. 1400.- 17-123138
ch. comprises. ________________________________

s- 037/20 14 08
(prof.) A vendre

-"41 04 82 environ 10 km de

(privé) Fribourg
17-563236

VILLA INDIV.
Deux étudiantes en 614 PIÈCES
droit, cherchent à
louer e 037/34 12 06
APPARTEMENT 17 _ 563057
MEUBLÉ " 
du 1" avril jus- A louer , rue de Lau-

qu'au 31 juillet sanne 50 ,

1995. Fribourg

s 037/22 59 45 STUDIO
(bureau)
¦_. 037/38 30 77 rr. t>at>.-

(privé) Ç
h
u 

c°mPr|ses.

17-563232 Libre de suite.

•=. 037/23 13 32

Villars-sur-Glâne 17-507219

terrain ~™"̂ "
à construire A |ouer . à Marly,

dès le 1.3.1995
Excellente situa-
tion, zone villas , 1}h PIECES
surface 1230 m2, duplex
Fr. 525,-/m2

_ . , .,, dans villa avec ter-
Ecrire sous chiffre .
7 017-123046 

raSSe et pL parC '
n u,- Fr. 1000.- + ch.

a Publicitas, case
postale 1064, ¦_. 037/46 17 82
1701 Fribourg 1. 17-563171

A louer à Orson-
A vendre à Mannens, directement du constructeur nens, dans ferme

rénovée, dès le

VILLAS 51/2 PIÈCES
4 PIECES

Prix clés en main avec 800 m2 de terrain, Fr. 495 000.- Fr. 1300 -
tous frais compris. Aide fédérale , recherche financement. ch. comprises.

¦s 037/53 20 18
Bâtiprompt SA, Bonnefontaine, ¦_. 037/333 809 (dès 18 h.)

17-2038 17-563217

^_^B^p____^^̂ ^̂ ^ | A louer à Pérolles
Ĥ V WBTB IjNiJ dès le 1.4 .1995
\\mmm\mZk\mm / *? Sn_i GRANDDes occasions uniques à CTIinif .

FRIBOURG STUDIO
mansardé , boisé,

puisque nous proposons cu|sj n(
_ 

agencée
+ rue François-Guillimann 1 pr QQ * _

3 OÏèCGS Fr. 1190.- ch. comprises.

• route Henri-Dunant 11 à 17 © 037/24 35 49

3 pièces dés>r. 1110.- (h- repas)
17,563187

4 pièces Fr . 1370 -
5 pièCeS Fr. 1990.- «̂ Partagerait

Libres de suite ou à convenir.
Ces loyers n'incluent pas les charges! 22-3392 appartement

LIVI T — ièces
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE s 029/3 14 91

RUE ST-PIERRE 4 (des 20 h >
1003 LAUSANNE 0 021/312 28 15 130-75R949

^Y ^
COURTAMAN

f »¦ _ -?r ~wtp?' . '" '" ' -__ - _̂jp *"

À VENDRE APPARTEMENTS
EN PPE

Appartements m2 Prix Loyer/aide fédérale
2 x 3 1/2 pièces 92 Fr. 290 000.- Fr. 1100.-
2 x 4 1/2 pièces 108 Fr. 340 000 - Fr. 1295.-

Fonds propres , minimum 10% ou fonds de prévoyance LPP

Disponibles de suite

Renseignements et visites: e- 037734 31 35

/ A  VENDRE \
Proche du Centre Commercial

_ MARLY
de très jolis appartements dans un
immeuble en cours de rénovation

3/ 3 ,5/ 4  pièces.
Mpn .mlitpt; rlp . Fr Qfid _

037/26 72 22

charges comprises.
Visites et renseignements au

A vendre à Belfaux (5 km de
Fribourg)

immeuble locatif
Situation calme et ensoleillée, 22 ap-
partements , année de constr. 1974,
rendement 7 ,85%, prix de vente
Fr. 3 200 000.-.
Pnur tout renseianement :

âhB
Blaser SA , agence immobi l i ère

3506 Brosshôchsletten
vO,. TPI n.1 711 91 .K >__-,

A vendre |\ -s>
à Villars- _ . • _ f̂A
sur-Glâne :&.'¦ i- Ĵ î
villa M. ,̂'\
individuelle, ~̂ -A_ £ j
6 pièces , Z. A'
garage. / <A\
Prix à discuter. i )
Rens. : I j
Immaco SA S< }
_, nr.7/ c^A _ f
46 50 70 La petite atmonct.

17-1111 Idéale pour troquer

MARLY - dans un merveilleux
cadre de campagne

31/2 PIÈCES
105 m2, bel immeuble résidentiel,
tout confort , cuisine équipée, W.-C.
séparés , jardin/terrasse, un mois de
loyer gratuit.
Fr. 1580.-+  charges.
Renseignements et visites:
¦s 037/203 11 1

_

A louer dans villa A vendre ou à louer
5 min. gare Fri- à Attalens (FR),
bourg, à personne 10 min. de la
tranquille Riviera vaudoise,
31/2 pièces 30 min. de Berne
balcon, Fr. 1300 - spacieuse
ch

; 
C0.mP"'ses- maison familialeLibre de suite.

Ecrire sous chiffre avec Cachet
P 017-123441, (ancienne ferme
à Publicitas, case transformée en
postale 1064, 1979).
1701 Fribourg 1. Plusieurs
¦¦ ^̂^̂ - dépendances.

A louer, à Belfaux Fax

dans petit immeu- 038/25 53 75

ble résidentiel 28-' 430

3/£ PIÈCES  ̂ louer à person-
nes tranquilles

rez, avec jardin pri- p0Ur le 1.5.1995
vatif de 250 m2, li-
bre dès le 1.5.95, ZVz PIÈCES
Fr. 1750.-
ch. comprises. garage, jardin, à

3 km centre-ville.
s. 037/45 31 92

17-563173 ^ 037/2 1 44 42
—^— (de 7 h. à 16 h.)

17-563218

A vendre à Grattavache , 10 min. de
Bulle et de Vevey, cadre tranquille el
ensoleillé

VILLA
sur plan avec terrain de 760 m2

Renseignements: s 031/322 33 90
(8 h.-18h.) 037/24 55 75
(dès 20 h.) 17-563119

f * *frNous vous proposons HS^ F IRH
à BERLENS ^̂
Au Broillet , dans un sympathique
village de campagne

- SPACIEUSE VILLA
CONTIGUË DE 5% PIÈCES

cuisine très bien agencée,
nombreuses armoires murales
surface habitable : 160 m2

+ grande terrasse de 20 m2.
Libre de suite ou à convenir.
N'HÉSITEZ PAS À VENIR LA VISITER

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
_Pï-ï_rrv _*___ ! . 1680 Romont %\firjnica^ggj

À VENDRE À FRIBOURG
dans quartier calme , bien desservi

très beau 41/2 pièces
106 m2 avec balcon 10 m2

au 6° étage d' un bel immeuble.
Pour traiter: Fr. 50 000.-

« 037/26 72 22
75-1226



On peut les
cultiver chez soi

CONDIMENTS

Un ja rdin des saveurs à do-
micile? C'est faisable.

Au p laisir de relever des plats avec
celte production personnelle s'ajou-
tent des bienfaits pour l'organisme
puis que les huiles essentielles que
contienn ent les herbes aromatiques et
leur s princ ipes actifs stimulent l'appa-
reil digest if et ont des effets bactérici-
des et antiseptiques.

Dotez-vous d'une jardinière de
vingt- cinq à trente centimètres sur
quinze , suffisante pour cultiver la
demi-douzaine de plantes aromati-
ques indispensables. Placé dans un
endroit bien éclairé de la maison , à
l'abri du froid , mais pas trop prè s
d'une source de chaleur , ce petit jardin
minia ture ne vous donnera guère de
travail.

Achetez une partie de vos plantes en
godets dans les jardineries , afin de
pouvoir en profiter rapidement. Vous
choisirez du thym , du persil , de la
ciboule tte et de la pimprenelle. Dans
un pot séparé , sinon elle risquerait vite
d'envahir toute votre jardinière , vous
cultivere z un pied de menthe. Entre les
pieds de thym , de persil , de ciboulette
et de Dimprenclle , vous sèmerez quel-
ques graines de cerfeuil et de basilic
que vous aurez plaisir à voir pousser
rapidement.

C'est le jardin des saveurs de base.
Mais rien ne vous interdit de voir plus
grand et de cultiver aussi , pour tisanes
et assaisonnements , un pied de mé-
lisse et un pied de citronnelle et aussi
de l'oignon ou de l'ail perpétuel. Entre
ces Dieds. vous sèmerez de l'aneth et
du coriandre , et même quelques pois
chiches dont les jeunes plantules ont
un délicieux goût de noisette . Ne négli-
gez pas l'hysope ni le romarin dont il
existe une variété qui ne dépasse pas
20 cm et convient bien en apparte-
ment. La sarriette est aussi agréable
car elle relève à merveille les poissons ,
le porc et l'oie. Elle rend les légumes
secs nlus diees.es et donne au vinaigre
un goût succulent. Pensez également
au cresson alénois , qui pousse vite et
agrémente une salade de tomates.

Comme pour toute autre culture à la
maison , la première et plus impor-
tante recommandation est de n 'utili-
ser que des jardinières et de,s pots bien
drainés. Les herbes aromatiques n'ai-
ment pas vivre les pieds dans l'eau...
Mais la sécheresse ne leur convient pas
Hnvnnînpp pt .itrtnnt nnnnH lp chauf-
fage est allumé , veillez à ce que la terre
soit toujours légèrement humide. Va-
porisez de temps en temps de l'eau sur
le feuillage. U rç peu d'engrais liquide
pour plantes vertes leur sera nécessai-
re, sans trop : une fois tous les dix jours
environ suffira et réduisez les doses
préconisées par le fabricant. N' utilisez
jamai s d'insecticides ni de fongicides
dont les plantes aromatiques n'ont au-
cun besoin. Vous les retrouveriez dans
vos nlats nu vn. tisanp .' AP

Prenez soin de
vos dents

Af i B U M P S

Les médecins dentistes suisses, à tra-
vers un communiqué de la Société
suisse d'odonto-stomatologie , pré-
vie nnent: oranges, citrons et autres
fruits du même type , s'ils sont appré-
ciés par l'organisme en hiver , contien-
nent des acides qui décalcifient les col-
lets des dents , provoquant parfois des
douleurs - fort agaçantes. Normale-
ment , l' pmail  Pt In op nniv p -tiffïc p nt à
protéger la dent. Lors d' un retrait de la
gencive , le collet peut être mis à nu et
devi ent très sensible. Et cette sensibi-
lité est exacerbée par l'action du
chaud , du froid et , précisément , des
acides contenus dans les agrumes. Il
convien t de prendre quelques précau-
tions: - boire si possible le jus de fruit
avec Une naillp pvitant ainsi niTil nVn.-- — .i\. jjuillv. \_ v i . -_ _ l l  E i l l l  i l  LJU 11 11 V.11-
tre en contact direct avec les dents;
- après avoir absorbé un jus d'agru-
mes ou un comprimé vitaminé effer-
verscent , se rincer la bouche à l'eau et
nc se brosser les dents qu 'après quel-
ques dizaines de minutes.

Les médecins dentistes peuvent
aussi prescrire une gelée qui fixe le¦luor sur la dentinc ou un dentifrice au
DOta..inm cen «m

¦'¦¦'— ¦ ' ¦¦ '¦ _^—— ¦¦¦!¦ ——^— »̂̂ »̂̂ ^̂ — ^—¦ ¦ ¦ !¦¦¦_¦¦¦ .1 

VIE ANIMALE

La relation entre l'homme et
le chat est exceptionnelle
Le chat est un animal de compagnie par excellence. C'est ce que décrètent
des spécialistes lors d'un séminaire sur le comportement du chat.

Le 

chat idéal existe-t-il? Re- | M f M A / J M '  • MMMMBF
ponse satisfaisante si l'on se 

^réfèreau séminaire sur le com- |lL f _____
portement du chat , organisé Wm\. 1/l.K Ŵrécemment par la Société Iran- WÊËimwçaise de félinotechnie à l'Ecole natio-

nale vétérinaire d'Alfort. «L'interac- Mr
tion entre l'homme et le chat et la rela- L̂w
tion individuelle sont uniques.» MF

Selon unc enquête menée auprès de
158 femmes, le petit félin correspond
aux espérances des propriétaires. D'où
«l'influence harmonieuse sur la rela-
tion» , estime Claudia Mertens qui ex-
plique les raisons de posséder un chat: d«l'être h u m a i n  exprime et sat isfai t  Hk F _____H
nombre de besoins». Il s'agit , selon
cette femme vétérinaire à Zurich , de se
rapprocher de la nature mais aussi '-À  - f .
«d'un désirde rapports émotionnels et Sk s %. ffi
corporels intimes , de chaleur , de di-
vertissement , de tendresse et d'affec-
tion».

Considéré comme «l'animal de
compagnie par excellence» , le chat a JÈÊ /
détrôné le chien aux USA el dans la R.NK- ' .
plupart des pays européens. Selon une
enquête réalisée par les Drs Hunter et
Andy, on compte un chat pour quatre ^ 1
foyers en Suisse. Toutes les couches
sociales et tous les âges accordent leurs
faveurs au petit félin. «Les bienfaits 

^^ 
j -

que le chat procure aux hommes sont Kf j ?
aussi divers que les propriétaires eux-
mêmes: il peut servir de lien avec la
nature , de moyen auxiliaire d'éduca- V
tion lors de l'apprentissage du com- I
portement social , de compagnon de ROH WF^^
jeu , d'antidépressif ou de calmant», I B^  ̂ L̂m HP.
poursuit Claudia Mertens.

RELATIONS DURABLES 1IP̂
____î liContrairement aux idées reçues, ce ^^1

félidé est capable de tisser des relations ÏÉ____«
«très intimes et durables avec des per-
sonnes ou des familles».

Plusieurs thèmes ont été évoqués
lors de ce séminaire : la socialisation JH t ^ M ^ Sk "Y!II1PMB___ -
qui se réalise chez le chaton entre la Tout le monde accorde ses faveurs au félin. Alain Wicht
deuxième et la septième semaine mais
peut se prolonger au-delà de la hui- s'intéresser aux mécanismes com- Le marquage apparaît comme une
tième semaine , la reproduction (à no- plexes qui régulent la façon dont le source de conflit entre l'homme et le
ter l'instinct paternel du siamois, qui chat gère son territoire. Trois grands chat et , hélas!, met fin à la lune de
se confond plutôt avec un instinct groupes de phéromones (sécrétions miel. Tout manquement à la propreté
meurtrier), le toilettage... glandulaires) ont été recensés: les phé- est très mal ressenti par le propriétaire

En matière de comportement félin , romones d'espacement , émises par le du chat. Chez les chats domestiques , le
on doit constater que peu d'éléments griffage et les mictions de marquage ; problème du marquage , qui provoque
nouveaux ont été apportés durant ces les phéromones de familiarisation , se- certains désagréments, constitue la
cinq dernières années où l'on a vu naî- crétées par le frottement de la face et majorité des appels de consultation ,
tre -tant dans le domaine des sciences dotées d'une fonction apaisante; les Un élément qui ternit l'image de
naturelles que des sciences humaines - phéromones d'alarme , émises par les chat idéal. Mais tout doit être fait pour
une abondance de publications. glandes des sacs anaux et les glandes trouver un modus vivendi , «alliant

Seule zone d'ombre : le marquage. sudoripare s plantaires , en réponse à agrément du maître et existence sup-
«Les éthologues doivent maintenant une agression violente. portable pour le chat». AP

SAIN T-VALENTIN

Dites-le avec... la couleur des
fleurs qui a aussi son message
De l'amitié à l'amour aveugle, et selon le tempérament du ou de la destinataire...
les couleurs oarlent. Et se combinent en associations de DIUS en DIUS hardies.
Il a beaucoup été écrit sur les couleurs
et leurs incidences dans la vie quoti-
dienne , constate l'association des fleu-
ristes qui met la Saint Valentin proche
à l'heure de la couleur. Le sujet inté-
ressait déjà durant l'Antiquité. Les an-
ciens Grecs avaient , par exemple , l'ha-
bitude de ranger les êtres humains en
quatre catégories - les sanguins , les
flegmatiques , les colériques et les mé-
In npnlini ipc _ . cilponnpc -iiivrinpllpc î le

attribuaient des couleurs bien préci-
ses, à savoir respectivement le rouge , le
blanc , le jaune et le noir.

La littérature du Moyen Age s'est ,
elle aussi , emparée des couleurs. Dans
les chants des trouvère s, elles symboli-
saient tour à tour la pureté des senti-
ments (blanc), l'espoir d'être aimé
(vert), la fidélité inébranlable (bleu).

De nos jours , on continue. De ceux
qui aiment les nuances rouges, on dit
nii ' i f s  .nnl instnHIpc f^piiv nui r.rpfp_

rent le brun auraient de l'amour et du
cœur. Quant aux amoureux des teintes
bleues , il s'agirait de purs intellectuels.
Par ailleurs , les conseillers d'orienta-
tion professionnelle recourent , eux
aussi an tpet ripe pnnlpurc f *n nlus rlp In

graphologie. L'expérience leur a, en
effet, appris que les couleurs débor-
dent largement le domaine des senti-
ments.

Le bouquet de la-saint-Valentin ne
saurait manquer son code des cou-
lpnrc Fn vnini rlnnr nrt nptit rnnr.pl'

• Rouge : amour , amitié , tempéra-
ment , insouciance , inclination , désir
et amour aveugle ,
• Pourpre : intériorisation , contrôle
de soi-même , passion maîtrisée.
• Rouge des fleurs de pêcher: cou-
leur des joues adorablement en feu, de
l'élan du cœur , de l'émotion , de la pro-

-J .. T., 1 -__ Iï _:__ _ _

• Orange : chaleur , feu , énergie , ex-
pansivité , excitation réjouissante ,
bonheur , plaisir et joie.
• Rose : caractère charmant , ave-
nant , jeune , potelé , féminin.
• Jaune: joie , stimulation et bon-
heur.
• Vert clair: enchantement printa-
nier , dévouement , passion , gaieté et
agréable détente.

Pr.nr finir ninnrriric nnp Ipc accr\pici _

tions de couleurs hardies sont particu-
lièrement attrayantes. Prenons , par
exemple , l'alliance de deux couleurs à
intervalle d'un quart dans le cercle
chromatique , telles que le rouge et le
bleu , ou les combinaisons dites «vingt
minutes» de l'orange et du violet ou
du vert et de l'orange. Dans un seul et
même bouquet , elles permettent d'ex-
primer plusieurs sentiments à la fois,
trxnt pn ptnnt r.n r>in cilpc I7IB

Le citron est
plein de vertus

DE SAISON

Depuis l'Antiquité, on ne
compte plus ses actions bé-
néfiques et quasi médicales.
Le citron , au Moyen Age, était consi-
déré autant comme médicament que
comme condiment. Les médecins ara-
bes prônaient son jus comme cordial ,
utile contre les palpitations fébriles ,
ainsi que pour calmer les envies des
femmes enceintes! Pour sainte Hilde-
gard e, c'était un fébrifuge efficace et il
est vrai qu 'un jus de citron chaud rend
de bons services en cas de grippe.

Le citron a aussi de remarquables
vertus antivenimeuses. C'est ainsi que
l'auteur grec Athénée raconte l'his-
toire de deux malfaiteurs qui avaient
été condamnés à être livrés aux vipè-
res. Sur le chemin du lieu d'exécution ,
ils rencontrèrent une femme compa-
tissante qui leur donna à chacun un
citron pour les réconforter un peu. On
les jeta ensuite dans la fosse où grouil-
laient les serpents qui les mordirent
mais, à la stupéfaction de tous , les
deux hommes ne semblaient pas affec-
tés. Ayant appris ce fait étrange , le juge
commanda qu 'on les ramène au lieu
où étaient les serpents après avoir
donné un citro n à l'un et rien à l'autre.
Le premier fut encore mordu impuné-
ment tandis que le second devint vio-
let et mourut sur-le-chamn.

NOCES DE JUNON ET JUPITER
En Egypte , aujourd'hui encore, lors-

que quelqu 'un est piqué par un scor-
pion , on frotte immédiatement sur la
piqûre un citro n coupé en deux qui
soulage la douleur et évite l'enflure.

Au milieu du XVIII e siècle, le Dr
James Lindt. chirureien de la Roval
Navy, devait mettre en évidence de
manière empirique l'action bénéfique
du citron pour protéger marins et ex-
plorateurs d'un fléau redouté: le scor-
but. Ce n'est qu 'en 1932 , plus d'un siè-
cle et demi plus tard , que l'on saura
attribuer le pouvoir antiscorbutique
_ . i l  ritrnn à sa rirhpssp pn vitaminp

S'ils ne le cultivaient pas, les Grecs
connaissaient le citro n dont ils pen-
saient qu 'il avait été créé en signe de
liesse par la Terre lorsqu 'elle reçut la
nouvelle du mariage de Junon et de
Jupiter. C'est pourquoi les fleurs du
citronnier , tout comme celles de
l' oranger , ont figuré pendant des siè-
cle . dans les rprpmr.n ip s nuntial p s

DU LIMON À LA LIME
Pendant longtemps, le citron s'est

appelé «limon» en français et l'arbre
qui le porte le «limonier» , ce qui expli-
que le nom de limonade...

Le mot «lime» (de l'arabe «limoû-
ni») est resté dans la langue pour dési-
gner le citron vert , qui n 'a rien à voir
avec un citro n nas encore mûr. C'est
une espèce d'agrume différente, à la
peau ferme, très fine et parfumée , et à
la pulpe richement acide.

Les citrons ne sont pas difficiles à
rhnisir' il suffit nn'ils snipnt hipn fpr-
mes. Vous pouvez les garder plusieurs
semaines dans le bac à légumes du
réfrigé rateur et quelques jours dans
une pièce à température ambiante. Le
citron vert , si on le conserve trop long-
tpmns a tpnrtancp à sprhpr nlntrit nn'à
pourri r comme son cousin jaune , ce
qui permet encore d'en consommer le
jus.

Très peu énergétique , le citro n est
réputé pour sa teneur en vitamine C
. 4fl à Rf) mp aux 100 P . II n 'est ni
décalcifiant ni acidifiant. Au contrai-
re , sa vitamine C favorise la bonne uti-
lisation du calcium par l'organisme et
il a une action alcanisante , antiacide et
de ce fait équilibrante sur le milieu
;* . . __ * . * ._ > A D

JARDIN. Le persil exige de la
patience.
• Si vous avez une grande patience ,
vous pouvez faire pousser votre persil ,
au lieu de l'acheter tout prêt en godet.
Vous pouvez ainsi en avoir une pleine
jardinière , qui vous en fournira en
aHr.nrl.inpp fric, nnur Hp. rtrpr nn cim.

pie et plus parfumé. Sachez que la
levée des graines prend une trentaine
de jours et qu 'il faut, pour aider à la
germination , les faire tremper 24 heu-
res dans de l'eau tiède avant le semis.
Couvrez la jardinière d'un capuchon
de plastique que vous enlèverez dès la
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Que ton repos soit doux y t k mcomme ton cœur fut bon. i&n

Son épouse: Louisa Caillet-Pythoud , à Cottens; "̂ tf ^ ïiiJ ^!?
1

Ses enfants: Le prieur -
Maurice et Jeannette Caillet-Andrey , aux Mayens-de-Riddes , leurs enfants et Les religi ;ux et ,es religieuses de l'Albertinum;petite-fille; et sa fami„eiMarcelle et Gus Ravessoud-Caillet , a Orbe ,

leur fils Olivier et sa fiancée Marylin , à Morges; vous invit ent à prier avec eux pour le
Sa sœur , son frère et leurs familles ; "PAvAronrl DArnSes belles-sœurs , neveux , nièces et familles parentes et alliées , Caillet , JK.CVCrcIlQ Jr CFC

Fonjallaz , Pavid , Pythoud , Menoud , Fessier, Yerly, _ _ , „ ¦nj r^, ~w -r.1. T/ ~.-r-¦ .. . . Innocent-Jozef BOCHENSKI, o.p.ont la grande tristesse de faire part du deces de 7 r
maître en théologie,

IVIonsieUr professeur émérite à l'Université ,
ancien recteur de l'Université,

Marcel CAILLET ,., , .  .anden toy en ^? la Faculté.tdf ,e"re,s.' t. ,.titulaire de nombreux titres universitaires et distinctions
de la province dominicaine de Pologne

leur très cher époux , papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frè re, beau-frère ,
oncle et cousin , qui s'est endormi paisiblement le mard i 7 février 1995 , dans qui est entré dans la paix du Seigneur le 8 février 1995 , dans sa 93e année ,
sa 97e année , réconforté par les sacrements de l'Eglise. après 66 ans de profession religieuse et 54 ans de sacerdoce.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Autigny, le vendredi Les funérailles seront célébrées le samedi 11 février 1995 , à 10 heures , à
10 février 1995 , à 14 h. 30. l'église du Collège Saint-Michel , à Fribourg.

Une veillée de prières nous rassemblera en cette même église, le jeudi Une veillée de prière s aura lieu à la chapelle de l'Albertinum (entrée rue de
9 février , à 19 h. 30. l'Hôpital 1), le vendredi 10 février 1995 , à 20 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église d'Autigny. R.I.P.
Adresse de la famille: Résidence Saint-Martin , 1741 Cottens. Le présent avis tient lieu de faire-part .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part . 17-1600

t t
1994 - Février - 1995 Remerciements

r „ m__ cc__ _ '_n„i,-_,. .;r„ Tant de présences silencieuses , de messages de sympathie et d'affection , de...a messe u «i -____ .ers _ -_ rc r. . . _ . . _ _ - . . _rieurs et de dons généreux lors du deces de
en mémoire de

Monsieur Mademoiselle

Joseph WAEBER Yolande CORPATAUX
, _. , , „ _ _ . , A_ , , ont été d' un grand réconfort pour tous les membres de sa famille ,

sera célébrée cn 1 église de Dompierre , le dimanche 12 février 1995 , a
9 heures. Que chacun accepte leurs remerciements et leur vive reconnaissance.

La famille Fribourg, février 1995
17'547991 L'office de trentièmeL'office de trentième

sera célébré le samedi 11 février 1995 , à 18 heures , en l'église de Givisiez.
n_ .Ail \

mtm &>%, ••¦» STi a sm̂ ^^^^^^^m̂ ^m sera célébré le samedi 11 février 1995 , à 18 heures , en l'église de Givisiez.

1907 - 1980 1907 - 1990 T u *rr\ T T ,7 TWl
^^^^^^^  ̂

Joseph KOLLY EM
Marie-Louise 1 H Louis El¦Pl| la messe d anniversaire Bl WÊÈ m

PT' T' I 'ET- __P^^ i PÏTTTT T1_ M )  * *1 1 n. 1 sera célébrée en l'église de Chevrilles , le samedi 11 février 1995, à 9 h. 30
ESSEIVA 1,> ^ 17-563342

1 1 t ¦
//f i ÎMl , 1994 - Février-1995 . .  „/*

1933 - 1989 Le temps passe et rien n'effacera ton souvenir
dans nos cœurs.

VjeOrgette La messe d'anniversaire

DEVAUD-PITTET en souvenir de
Madame

Une messe d'anniversaire _, _.>-_ ;_—, Hélène ESCHER
sera célébrée en la collégiale de Romont , le samedi 11 février 1995, à 17 h. 30.

Que tous ceux qui les ont connus aient une pensée pour eux en ce jour. sera célébrée en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le samedi 11 février 1995 ,
à 18 h. 30.

Les familles Pittet et Dévaud
1 7-547302

t
1990 - 1995

En souvenir de

Arthur Progin

_̂__H_i_fl-b *$&¦ *^ll____H__lf

une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Courtion .
le samedi 11 février 1995 j
19 h. 30.

«s
fj|SB_k J|Y^̂ ^
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Information
Du lundi au vendredi, les avis mor-
tuaires sont reçus jusqu'à 16 heu-
res à Publicitas , rue de la Banque 4,
à Fribourg.
Ils peuvent être remis au guichet ,
par téléphone (037/81 41 81) ou par
téléfax (037/22 71 23). Après 16
heures, ainsi que le samedi et le
Himanrho île /.nii.ûnt A*r_ -_ - . /.me PûC

à la rédaction de «La Liberté» pai
télex (942 280), par téléfax
(037/864 790), ou déposés dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires»
du nouveau bâtiment de l'Imprime-
rie Saint-Paul, Pérolles 42, à Fri-
bourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires
par téléphone à la rédaction de «La
Liberté» n!f. <ït n»Q r.n-_cihl_- (__

. i

Four un
Service encore
plus précis

Service des annonces 
^^k^^^

2, rue lie là Banque ^^^m
9̂ ^
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Un an déjà que tu nous as quittés pour un £J m ^ 
M

Le temps passe et rien n'effacera ton souvenir

Du haut du ciel veille sur ceux que tu as

La messe d'anniversaire j frfr

Monsieur
Marcel DÉVAUD-PITTET

sera célébrée le dimanche 12 février 1995, à 10 h. 30, en l'église de Porsel.
Tes enfants et famille

! 7-563174

Remerciements
Profondé ment touchés par les marques de ,
sympathie et d'affection reçues lors du décès
de notre cher époux , papa , beau-papa et

Monsieur ¦m  ̂|
Adolphe RAEMY

nous tenons à présenter nos très sincères remerciements à toutes les person-
nes qui ont honoré sa mémoire par leur visite à la chapelle mortuaire , leur
présence à la veillée de prières ainsi qu 'à la messe du dernier adieu , leurs
messages de sympathie , leurs dons, fleurs , gerbes et couronnes.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Billens , le samedi 11 février 1995, à 19 h. 30.
Billens. février 1995 Thérèse Raemy et famille

Remerciements v «P*.
Très touchée par les nombreux témoignage s «J ***"" -̂de sympathie et de soutien reçus lors de son
grand deuil , la famille de

Liliane CLÉMENT k

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve , par leurs prière s, leur présence , leurs dons , leurs messages,
leurs envois de fleurs , et les prie de trouver ici l'expression de leur sa recon-
naissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église d'Onnens , le samedi 11 février 1995, à 17 heures.
Onnens . février 1995

17-563299

t
Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors de son
deuil , la famille de

Madame
Thérèse DÉBIEUX

remercie très vivement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs
¦messages, leurs dons , leurs envois de fleurs , l'ont entourée dans son épreuve
e"es prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Janv ier 1995

La messe de trentième
^a célébrée en l'église de Neyruz , le samedi 11 février 1995, à 17 h. 30.

17-196 1
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t
Remerciements

La famille de

Monsieur
André CLÉMENT

tient à vous dire combien elle a été sensible à la sympathie et à l'affection que
vous lui avez témoignées lors du deuil qui l'a frappée. Elle vous remercie de
tout cœur pour votre présence, vos prières , vos messages, vos dons , vos envois
de couronnes et gerbes de fleurs.
Un merci particulier s'adresse à la famille Mauron , de Courtaney, à M. l'abbé
N. Despont et au Dr Roulin.
Elle vous prie de trouver ici l' expression de sa profonde reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église Saint-Pierre , à Fribourg, le samedi 11 février 1 995, à
17 h. 30.

1 7-563 1 28

î ^HfiWih* **» "T
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La messe d'anniversaire U J-Hfl
pour le repos de l'âme de

Monsieur
Adolphe CLÉMENT

dit Dodo

sera célébrée en l'église du Christ-Roi , le samedi 11 février 1995,
à 18 h. 30.

17-56307

Remerciements
Je dis merci de tout cœur à vous tous qui Whk.m'avez aidée- à supporter ma peine par vos ____•___-messages, vos dons de messes, vos témoigna- m^^M <^ JÊk 1ges de sympathie lors du décès de mon cher àmWmW

Marcel ROULIN fff JuÈÊL
Un merci spécial est adressé à M. l'abbé Pierre Kaelin , à M. l'abbé Cosandey,
à M. le directeur de la Villa Saint-François, à Villars-sur-Glâne, aux révé-
rendes Sœurs, ainsi qu 'au personnel et aux pensionnaires. Un grand merc i à
MM. le curé d'Ependes et de Treyvaux et au Père Vincent Quartenoud.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Treyvaux , le dimanche 12 février 1995 , à 10 heu-
res.
Senèdes, février 1995.

17-563341

t
1994 - Février - 1995

En souvenir de notre chère mère, belle-mère et grand-mère

Madame
Blanche MARCHON

la messe d'anniversaire

sera célébrée le samedi 11 février 1995, à 18 heures , en l'église de Villars-
sur-Glâne.

17-546056

t
Les élèves,

le corps professoral ,
la direction de l'Ecole cantonale

de degré diplôme , Fribourg
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur

René-Pierre Rosset
papa de M. Vincent Rosset,

professeur

La cérémonie funéra ire aura lieu le
vendredi 10 février 1995 , à 15 heu-
res, à Saint-Gingolph/VS).
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Remerciements Remerciements

Tant de présences silencieuses , de prières , de messages de sympathie et Merc i du fond du cœur à vous tous qui vous êtes associés à notre deuil et avez
d'affection , de dons , d'envois de couronnes ou de gerbes de fleurs reçus lors apporté à notre chère
du décès de _ à _ Mademoiselle

Madame Marie BARRAS
Jeannette ARDENTI

l'hommage de votre estime et de votre amitié , par votre présence , vos prières ,
ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de sa famille. Que chacun vos dons de messes, vos messages réconfortants et vos envois de fleurs. Pour
accepte leurs sincères remerciements et l' expression de leur profonde et vive tant de sympathie bienfaisante , nous vous exprimons nos sentiments de
reconnaissance. profonde reconnaissance.

La messe de trentième ^n merc ' s'adresse à M. l'abbé Jean-Paul Angéloz , au Dr Barras , de Farva-
gny, au directeur et au personnel du home du Gibloux , à Farvagny, à toutes

sera célébrée en l'église de Givisiez , le samedi 11 février 1995 , à 18 heu- 'es personnes qui lui ont rendu de nombreux services durant sa vie, au
res. chœur mixte et aux délégations des sociétés , ainsi qu 'aux Pompes funèbres

Murith SA.
17-1600

ummmmmmmmmmmmumumumumumumumumumumumummMmmmmmmmmmmmmmmmm La messe de trentième

t 

sera célébrée en l'église de Corpataux , le dimanche 12 février 1995, à 10 heu-
res.

17- 1600
^̂ ^̂^ ¦¦^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ __________________________________ _

Le cœur d 'une maman m
est un trésor que Dieu ^, i ¦¦¦
ne donne qu 'une f ois.

Remerciements
Très touchée par les nombreux témoignages 1994 _ 9 février - 1995
de sympathie et d'amitié reçus lors du décès
de notre chère maman , belle-maman , grand- Voici un an , tu partais en voyage pour des mondes invisibles et merveilleux
maman et arrière-grand-maman I en nous laissant la plus belle des image s, celle de ta gentillesse naturelle.

La messe d'anniversaire
MadaiTie en souvenir de

Gabrielle CHENAUX-SCHMID François BURGY
sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos prière s, de sera célébrée ,e samedi ,, février , 995 a \ 7 heureSi en la chapelle d'Avry .vos offrandes de messes, de vos dons , de vos envois de fleurs et de vos sur_Matra nmessages réconfortants.

1 30-5 1 9626
Elle vous prie de trouver ici l' expression de sa vive gratitude et de sa p rotonde __^^_^_____^^_^^^^^^^___a___^^^^^_^^_^^^Elle vous prie de trouver ici l' expression de sa vive grati tude et de sa profonde ^^^^^^^^^^^^^^ H|iHHH_________________________________________ H^HHaHiMI^Hreconnaissance.
Belfaux , j anvier 1995 Sa famille JL

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Belfaux , le dimanche 12 février 1995 , à 10 heu-
rcs 1994 - Février - 1995

17-563255 _ ,
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂

En souvenir de

Gérard ROHRBASSER
la messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Vuisternens-de vant-Romont , le samedi 11 février
1995 , à 20 heures.

Remerciement
1 7-563158

Très tonrhé.. n ;ir les nombreux temoi __ nn _ .es de svmnathie reçus lors de son mmm^^^^^^^^^^^m^^^^^^^^^^^^^^^^^mm—^^^^^mm^^^^^a—m^mTrès touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors de son
deuil , la famille dedeuil , la famille de

Madame T
Thérèse DÉBIEUX '

. 1 - 1  La messe d'anniversaireremercie très vivement toutes les personnes qui , par leur présence , leurs
messages, leurs dons , leurs envois de fleurs , l'ont entourée dans son épreuve en souvenir de
et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Janvier 1995. Monsieur

La messe de trentième Joseph WOHLHAUSER
sera célébrée en l'église de Neyruz; le samedi 11 février 1995 , à 17 h. 30.

sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse , à Fribourg , le samedi 11 février 1995.
™ à 17 h. 3a

17-12

y  -v. Impression rapide
/ ____^T7_____K \ Schnelldruck

1994 - Février - 1995 / [Sf *>ç\ \ Photocopies
Sur le chemin de la vie , ton exemple , ton courage et ton souvenir restent I m ^^i j 
graves dans nos cœurs \ \3&_M__W_/ / Ollick'Prillt

Raymond CLÉMENT V/ </ l^TiMl̂
1

Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église d'Onnens , le samedi 11 février 1995 , à 17 heures , f
17 563305 Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

Etat civil d'Estavayer-le-lac
PROMESSES DE MARIAGE

17 janvier: Pochon Bernard, de Don.
pierre, à Cheyres et Risse Sylviane, d.
La Roche et Pont-la-Ville, à Pont-la-Vii
le.
19 janvier: de Blaireville Olivier , de
Champvent/VD, à Estavayer-le-Lac et
Baudat Corinne Chantai, d'Amex-sur.
Orbe/VD, à Estavayer-le-Lac.
28 janvier: Losey Jean-Marc, de Mu-
rist , à Murist et Duc Martine Marie Loui-
se , de Forel , à Forel.

NAISSANCES
1er janvier: Lesquereux Alexis Francis ,
fils de Claude Francis et de Véronique
Denise, née Zillweger , à Payerne.
2 janvier: Schafer Manon, fille de Beat
et de Catherine Marguerite Marie, née
Joye, à Châtillon.
4 janvier: Christinaz Allan Bernard, fils
de Patrice Gérard et de Catherine Lu-
cienne, née Borgognon, à Gletterens. -
Zdralovic Irma , fille de Vekaz et de Sla-
vica, née Bartulovic, à Estavayer-le-
Lac.
7 janvier: Marmy Steve Kurt , fils de
Christophe Martin et de Fabienne, née
Maeder, à Sévaz.
14 janvier: Monteiro Adilson, fils de
Joao Albuquerque et de Margarida, née
Sanches Cabrai, a Estavayer-le-Lac. -
Nunes Coelho Cristofe, fils de Simoes
Coelho Almiro et d'Almeida Nunes Si-
moes Maria Cristina, à Estavayer-le-
Lac.
15 janvier: Schnetz Pauline Nicole, fille
de Laurent Daniel et d'Anita Marie Lu
cie, née Rùttimann, à Frasses.
17 janvier: Cardoso Vila Nova Patricia
fille de de Almeida Correia Vila Nova
José Carlos et de Cardoso Rodrigues
Vila Nova Maria Alcina, à Rueyres-les-
Prés.
21 janvier: Roche Gaëlle, fille de Pierre
André et de Nathalie, née Regamey, à
Granges-de-Vesin.
24 janvier: Deschenaux Anaëlle, fille de
Jean-François et de Véronique Emilia.
née Wohlhauser , à Seiry.
27 janvier: Val verde Perez Lorena, fille
de Valverde Moriana Miguel et de Père;
Perez Maria Soledad, à Estavayer-le
Lac.
31 janvier: Borgognon Lauriane, fille
de Patrice Charles et de Marinette, née
Meroni, à Gletterens.
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A vendre à Grandcour

MAISON VILLAGEOISE
4 chambres à coucher , salon, cuisine,
salle de bains, W.-C , garage, jar-
din.
Prix : Fr. 220 000.-

_. 037/26 10 77 ou 037/26 34 17
(repas). 17-563238

r ' S.A louer à Romont , ffsm"B
rue de l'Eglise 76 ^s__#

- appartement
de 21/2 pièces

• terrasse

• grand hall

• proximité des commerces
Libre dès le 1.4.1995

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
f* ¦ L 1680 Romont IrrlmoD-"'"""l
"̂ m̂-̂ àw
Prévoir a le danger

- -- .à? 9



à Fribourg à Fribourg
rue de Lausanne 77 rue de Morat

zone piétonne, centre-ville sjtué à 5 min de ['Université
appartement de 4 pièces

en duplex studio de 25 m2
cheminée de salon, mezzanine, Loyer: Fr. 716.- + Fr. 40.- ch.

terrasse indépendante sur
cour intérieure Libre de suite.

Loyer: Fr. 1800 - + ch.
Libre dès le 1er avril 1995

Poste de conciergerie à disposition.

à Fribourg à Fribourg
rue de Lausanne 79 Joseph-Chaley 35

zone piétionne, centre-ville 
grgnd g% pjèces

magasin-boutique en attique
avec dépôt à l'étage entièrement rénové, cuisine

surface de 65 m* moderne , grande terrasse avec
vue magnifique sur la ville

Loyer: Fr. 2700.- + ch. Loyer: Fr 2472.- + ch.
Libre dès le 1°r septembre 1995. Libre de suite ou à convenir.

à Fribourg à Fribourg
proche de l'Université avenue de la Gare 2
route de l'Aurore 8-14 au centre-ville, bien situé

11/i pièce meublé de 38 m2 surface commerciale
confortable pour 2 personnes _je 247 m2 _ au 50 étage

cuisine agencée.
Terrasse pour les appartements comprenant: 2 entrées séparées ,

du 2e sous-sol ainsi que 3 W.-C./ lavabos
Loyer : dès Fr. 770.- + ch. prix à discuter

Libre de suite ou à convenir.
Libre de suite ou à convenir.

à Fribourg à Villars-sur-Glâne
Grand-Rue 40 route de Villars-Vert 21

proches de toutes commodités dans un immeuble rénové

.. L .. jolis studios et Vh. piècesdivers studios _.._ •g »»•"•¦«<• avec agencement de cuisine
Loyer: dès Fr. 498.- bien équipé, balcon

De suite ou à convenir. Lover: dès Fr. 737.- + ch.

Libres de suite ou à convenir.
Places de parc à disposition:

Fr. 60.- par mois.

à Estavayer-le-Lac à Ursy
route des Alpes 5 avec vue sur les Préalpes

dans un petit immeuble fribourgeoises
de deux étages dans un petit immeuble récent

4 1/2 pièces superbes et très lumineux
avec cuisine agencée, 4% pièces en duplex

grand salon, cuisine moderne, 2 salles d' eau ,
salle de bains, galetas balcon, surface de 125 m2.

Loyer: Fr. 1280.- + ch. Loyer: Fr. 1250 - + Fr. 80.- ch.
Libre de suite ou à convenir. Libres de suite ou à convenir.

à La Tour-de-Trême à Bulle
• impasse des Erables 11 dans immeubles résidentiels en PPE

dans un petit Pays-d'Enhaut 43-45/Vudalla 24

immeuble résidentiel 2 et 3 pièces

appartements cuisine agencée habitable,

Ha 9t. 'ôroc salon avec cheminéeae _£ /2 pièces Loyer . 2 pces Fr 781 _ + ch é|ectr
Loyer: dès Fr. 800 - + ch. 3 pces Fr. 1078 - + ch. électr.

Libres de suite.
Libres de suite.

à Bulle direction Morlon à Bulle

Verdel 3 à 5 min. du centre

jolis 1 Vi, VA et chemin Vudalla 16-18

4.4 pièces magnifiques
biens situés , machine à laver 

2 3 et 4 niècesla vaisselle , poète suédois. ' 
|MBM»

Loyer: dès Fr. 700.- + ch. LoYers : dès Fr - 852 ~ + ch -

Libres de suite ou à convenir Libres de suite ou à convenir.

Places de parc int.
+ ext. à disposition.

~̂ b̂ "̂  Le guichet est ouvert
f /C* \̂ tous les samedis

IMP \ de 9 h. à 12 h.
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À LOUER ^^
À COURTION ^

SPACIEUX APPARTEMENT
DE 4 1/z PIÈCES

• à 10 km de Fribourg
• situation très tranquille
• appartement de haut standing

avec
• grand balcon
• cuisine entièrement agencée
• grand coin à manger
• salle de bains
• douche avec toilettes sépa-

rées
• 8 armoires murales
• libre de suite

LE 1" LOYER
SERA GRATUIT

Pour tous fjja*JHV
renseignements : %LUy

%iTCSB_£l
ĝ ^mÊtWm

À VENDRE OU À LOUER
ROSSENS

villas neuves
BVz pièces

spacieuses, lumineuses et
accueillantes

Venez les découvrir!

Prix de vente :
Fr. 610 000.- négociable

Location :
Fr. 2200.-/moïs + ch.

Normes aide fédérale,
système location/vente

Dossiers et visites
f̂ Bh sans engagement

Wvx 17'86*
^Ltél.037 22 47 55 

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 intérieure, verger.

_. 037/65 15 18 (dès 18 h.)
17-530476

À VENDRE ou à louer, région Fri-
bourg

SALON DE COIFFURE
4 places , agencée et clientèle.

Ecrire sous chiffre 17- 123384 à Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg.

 ̂
S

AU MOURET
quartier des Tuileries B

A VENDRE

Appartements de 2 Vi et 3 Vi
pièces

y.c. un garage souterrain

dès Fr. 32'500.- de fonds
propres créés pqr la mise en
nantisse ment de votr e avoir
LPP et vos mensualités LPPE
d'intérêts et d'amortissement:
Fr. 832.-/par mois dès la 1 ère
année. h<ÀWÊË

À VENDRE À FRIBOURG
Vieille-Ville - quartier de l'Auge

situation idyllique - 1" ordre

MAGNIFIQUES VA PIÈCES
neufs, concept original et très

séduisant, dernier confort.
Vente : dès Fr. 230 000.-

MENSUALITÉS: dès Fr. 720.
et 10% de fonds propres
ou votre avoir du 2* pilier

- ÙJUJLUii INVEST SA
1731 EPENDES 1630 BUUE
TéL 037/33 10 50 Tel 029/2 01 *k_ 130-13639 .

-.j_H§|y™ ŝj . |4Iar™™TS rt
UffiM^^

TREYVAUX
PRAROMAN-LE MOURET

OU À SENÈDES
Situation exceptionnelle, plein sud

À VENDRE

villas jumelées 6V2 pièces
à construire
Fr. 460 000.-

s./terrain
Possibilité visite villa témoin.

Gain important sur frais
de mutation.

•a. 037/33 25 52
ou 077/34 55 52

17-501278

POSIEUX ^
Résidence "Le Vany"

A VENDRE

• à quelques minutes
de Fribourg

• ensoleillement
optimal et tranquilité

avec seulement 10 % de
fonds propres grâce à notre
financement analogue à
l'aide fédérale

Visites et renseignements :

46-Sfct —-EXCLUSIF— *

*̂S[____<̂

'Mmu
A vendre à Marly (Fribourg)

appartement 2 pièces
44,5 m2, balcon, garage indiv., pro-
che arrêt bus et centre comm., facile
à louer, Fr. 225 000 -
B 037/71 54 13

17-1700

A vendre à 10 minutes de
Fribourg

SPLENDIDE VILLA JUMELEE
de 5 V.: pièces spacieuse

cuisine de 16 m2 avec micro-ondes
et granit, séjour avec accès sur ter
rasse couverte de 12 m2. 4 cham-
bres à coucher dont deux avec bal
con, un espace bureau, armoires en
castrées, construction traditionnel!*
excavée, finitions à choix , couver
pour 2 voitures, réduit.

EMPLACEMENT EXCEPTIONNEL
À PREZ-VERS-NORÉAZ

Prix de vente: Fr. 515 000.-

MENSUALITÉS: dès Fr. 1600.-

10% de fonds propres ou votre avoir
du 2" pilier.

"" LLlXLLl INVEST SA
1731 EPENDES 1630 BUULE
TéL 037/33 10 50 Tél. 029/2 01 4C

ySTSI/ëff^ V̂
À CRESSIER ^

• au centre-village
• proche des villes de Morat ,

Fribourg et Berne

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 41/* PIÈCES

• avec grand balcon
• salon avec cheminée et

parquet
• cuisine habitable et entièrement

agencée
• libre dès le 1.3.1995 éftyk

Pour tous C*rr_i
renseignements : \kir

SéiWÈÈM
__^^^^_\/FNnHFs"̂  -̂_?HWW AVENCHES ^Sj

WjT place de la Gare ^^
r à louer

très bel appartement de

31/à pièces
Fr. 1130.- + charges

avec grand balcon
dans immeuble récent avec cachet

Places de parc à disposition
22-5361

BERNARG Nicoc
W Gai. Benj.-Constant 1 Tél.021/3207011 ,

î 1002 LAUSANNE Jiïj k

'  ̂À VENDRE
VILLARS-SUR-GLÂNE
résidence La Méridienne

site ensoleilé et dégagé, à proximité
écoles et transports publics, jonc

tion autoroute

BEL APPARTEMENT
146 m2 (sud)

Actuellement aménagé en bureau,
trai.ç:fr»*n.Ahl*> haî r-r. c. iri 11 m2

Fr. 500 000.-
2 parkings compris

/S&IK Dossiers et visites

ï(slF [ RH san* engagement

AA1' . _'» ?nn «y> 47 ce 17'864 
jV ' . "*** ' *

A louer à la route d'Yverdon 63ter, •
Payerne, dans un immeuble de construc
tion récente , propriété du Fonds de pré
voyance de la Société suisse des hôte
liers, à Montreux, magnifique apparte
ment de

31/-. pièces
Loyer mensuel : Fr. 1030.-+ charges
Fr. 90.-
Mise à disposition : I" avril 1995.
Pour visiter. MmB V. Gavillet, concier
ge, s 037/61 54 23
Pour tout renseignement complémentai
re: Fonds de prévoyance de la SSH
p.a. Caisse Hotela, 18, rue de la Gare
1820 Montreux (M™ Rickli,
s- 021/962 49 20)

22-53994!

Nous constuisons pour vous votre

maison
charges mens. Fr., 1590.—
prix d'achat Fr. 438 000.-
avec 10 % de fonds propres
avec abaissement WEG

Fétigny (FR)
3 min. de Payerne, 5'/2 pièces
dès Fr. 425 000.-

Murist/La Vounaise (FR)
10 min. de Payerne/Estavayer ,
5Vï pièces dès Fr. 428 000 -

Lossy (FR)
5 min. de Fribourg, 5Vi pièces
dès Fr. 435 000.-

MONTINVEST AG
¦5. 033/5119 90 05-8774

À LOUER ^V
À TINTERIN ^

| JOLI STUDIO 
~

• rénové
• cuisine agencée
• entrée indépendante
• place de parc extérieure à dis-

position
• jardin
• loyer Fr. 550.—h charges
• libre de suite _$P^.
Pour tous tïnF rlJI
renseignements : ^SEÊ'mm



CHAMBRE IMMOBILIERE Ĵ mmm CENTRALE FRIBOURGEOIS E
FRIBOURGEOISE ffPW DU LOGEMENT
3/ 1995 ': .. . .:. .:. :i :\

^ LMillt. .lS PROCHAINE PARUTION

::::::;:5ji[iji;|||||||||||||lll!||||||||| Logements et locaux ;
commerciaux à louer lllllllllll ||||| llll |||||| ll|

¦y. Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre Gérance N* tél. ";";• Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre Gérance N- tél. !;!¦

:j:| FRIBOURG |iv BELFAUX :;:•
_•:• Rte de la Broyé ch. 380 - 45- 3 de suite 17 22 06 82 " -X Les Vuarines st. 620 - ch. élec. div. 01.04.95 17 22 06 82 if;!
X; Pré-Vert 5 (ind.) ch. 400 - 30- e. s. de suite 21 22 66 44 #: Les Vuarines 2,5 950 - ch. élec. rez 01.04.95 17 22 06 82 ;!;:
X; La Chassotte chambres dès 400.- compr. x de suite . 2613 76 X.  En Verdaux 191 5,5 subv. 242.- 2 x 01.04.95 38 2206 16 ;..
:•_; Bd de Pérolles 93 ch. 411- 73- 13 x à conv. 27 22 63 41 .M; QROLLEY S
X; Granges-Paccot 2-4 (meublél st. 500- 70- divers de suite 38 22 0616 X .  D. n . a i»n ., cen .c_ - ,  ., ., „_ ., -- ,.-,„„ ¦!•!
•_• D... J«. AI™. m iA.ua -. cm cn _ „, ., »_ -, ,., _., „., X • R,e Centre 9 40 m . st. 550- 154.- rez inf. x 01.04.95 13 22 57 26 V.;. Rue des Alpes 32 (meuble) st. 510- 50- 4 x 01.04.95 27 22 63 41 ¦¦ rk_m„j_, r '._, D o c  _„ u„ IQT I •> „, „, „. ,„ «nc .c •'
.ÏBd de Pérolles 93 st. 514.- 106.- 4 x 01.04.95 27 22 63 41 tf; ̂

am

P 
^

n 
es 

8 " 
subv. 93.- 1-2 01.04.95 38 22 06 ;.

î .  Père Girard 10 . st. 515.- compr. 2 01.04.95 33 22 33 03 ^Tc '- " *°A "?- 2 * ,u? 38 g» g
; Hôpital21 (meublé] st. 540.- 66- 4 x 01.04.95 33 22 33 03 $ !n U

£
ene 2,5 000.- 91.- rez x esurte 38 22 06 

|
MCh. Kybourg Umeublé^O m2 st. 550.- 68.- rez 01.02.95 23 2316 23 3 £ " r ?T. , ¦ - ,  H '" ,"'"  ̂ n,

6 '"». « «« il
K Rue de la Carrière st. 560.- 45.- 4 01.04.95 17 22 06 82 W ** °T V 

+ T'̂ T' À Y .?" " S « 25X31
AI Rue de Lausanne 72 (meublé] st. 560.- 50.- 2 x 01.04.95 27 22 6341 § ̂ 7

*? E"
,eS 

8,+.conc - » « 
1R

S
Rf' ™

" "Ï. n ™ . . « £2 ïl
W Stalden ? st. 570.- 66.- 1 01.05.95 33 22 33 03 l-S 

F,n du Chene (+ ""̂  4'5 1580-" 23°- 'eZ/1 °1-04-95 38 22 0616
3

:|:| Cité des Jardins 19 st. 573 - 5 x desuite 22 13 03 ¥_¦ PAYERNE !
;|:| Rue de l'Hôpital 33 st. 630 - compr. 01.03.95 091/52 31 54 S; Marché 12 ch. 250 - 40.- 3 desuite 26 20 31 1Y
M Rue de Lausanne st. 675 - 60- 1 01.04.95 17 22 06 82 gg Rue d'Yverdon 19 st. 490- 60.- 4 x à conv. 27 22 6341 '
$ Rue de l'Hôpital st. 680 - 95.- 4 01.03.95 17 22 06 82 « Rue de la Gare st. 570 - compr. 4 01.04.95 17 2206 82 ;
S; Bouchers 8 studios dès 748 - + à conv. 26 20 31 11 j» Simplon 7 1,5-2,5 dès 677.- 30- combles desuite 38 22 0616 '•
B Rue St-Michel 5 st. 750.- 50- 4 01.04.95 2217 76 §J Av. Général-Jomini 6-8 2,0 dès 750.- dès 70.- divers desuite 36 271212 !
g j Grand-Rue st. 750.- 75.- rez 01.04.95 17 22 06 82 gg Rte d'Yverdon 2,5 750.- 60.- 3 01.03.95 17 22 06 82!
33 Rte de Bertigny st. 800 - 40- rez desuite 17 22 06 82 88 Rue d'Yverdon 19 2,5 781 - 80.- combles x à conv. 27 22 63 41 !
8 Joseph-Pilier 10 st. 830 - 80- 2 x desuite 38 220616 88 Rte d'Yverdon 3,0 1050 - 100- 3 de suite 17 22 06 82 !
Kj  Grand-Places 18 (neufs) studios 850.- 40.- 1 x à conv. 13 22 57 26 88 Grandes Rayes21 3,5 695- 112- parterre 01.04.95 27 22 63 41 !
S R. Lausanne 58 (33 m , st. 850.- 40.- 2 x à conv. 25 2211 37 88 Av. Général-Jomini 3,5 800 - 80.- 2 de suite 17 22 06 82!
î j Planche-Supérieure 35 st. 880 - rez 01.04.95 38 22 0616 88 Rue de la Gare 3,5 920 - 50.- 2 desuite 17 22 06 82!
S Rue de Lausanne st. 915.- 70.- 5 01.04.95 .17 22 06 82 88 La Tour 9 3,5 920 - 170- 2 de suite 38 22 0616 !
S Rue des Alpes 21 (meublé + balcon) st. 990- 35- combles 01.04.95 27 22 63 41 88 Rue de Lausanne 3,5 1000 - 90.- 1 01.04.95 17 22 06 82 !
R Rue de la Carrière 1,0 500.- 50- 1 01.03.95 24 81 41 61 88 Rte d'Echallens 3,5 1050.- 90.- 1 desuite 17 22 06 82!
B Rte de la Pisciculture 1,0 590- 40- 1 x 01.03.95 24 81 41 61 88 La Touronde 3,5 1150 - 150 - 2 de suite 17 22 06 82!
S Rte Cité Bellevue . 1,0-3,0 810.- 120.- 1 x 01.04.95 24 81 41 61 88 Rue d'Yverdon 19 3,5 1160.- 120.- 2 x à conv. 27 22 63 41 !
S Schiffenen2 1,5 subv. 157 - divers x 01.03.95 38 22 0616 BS Mont-Tendre 14 4,5 905 - 90.- rez x à conv. 27 226341 !
S Aurore 6-14 1,5 dès 770 - 118- desuite 26 20 31 11 88 Rte d'Echallens 4,5 1200.- 120 - 1 01.04.95 17 22 06 82 !
B Rte de Villars 1,5 870- 50- rez 01.04.95 24 81 41 61 88 Rue Carroz-à-Bossy 14 4,5 1290.- 140- 3 à conv. 27 226341 !
H R. Neuveville 16 (83 m2 , cheminée) 1,5 1500.- 85.- 4 x 01.04.95 25 2211 37 BS Simplon 7 5,5 900 - 150 - 1 desuite 38 22 0616 !
i Rue St-Vincent 2,0 1100- 105- 3 01.04.95 17 22 06 82 88 Rue de la Gare 13 (duplex) 5,5 1850.- 80.- 4 x à conv. 27 22 63 41 !
R Rue St-Michel 2,0 1300- 85.- 2 01.04.95 17 22 06 82 58 Awciurucç !
R ImpasseCastel 8 2,5 950 - 202.- 5 x desuite 33 22 33 03 _____ !
R Rte Bertigny 2,5 1050.- 130.- rez 01.04.95 17 22 06 82 88 Rue du Château 2 3'5 70° - ch élec- 2 01 04 S>5 38 220616 j
R Neuveville 2,5 1090.- 60.- 3 01.04.95 17 22 06 82 Kg DOMPIERRE ¦
B Joseph-Pilier 8 2,5 1120.- 130 - divers x de suite 38 22 0616 BS Vers l'Eglise 2 2,0 700.- compr. rez desuite 75 41 78
R Rue d'Or 2,5 1200.- 85- 1 01.04.95 17 22 06 82 Ht Rte Domdidier (+1 pi. parc) 3,0 1000.- + rez/1 desuite 33 223303 !
R i Rue de l'Hôpital 39 2,5 1250 - 60- 3 x de suite 11 51 92 51 88 Rte de Russy 3,5 900 - 100 - 1 à conv. 24 81 41 61
B R. Lausanne 58 (60 m2 ,2balcons) 2,5 1250 - 70- 2 x à conv. 25 2211 37 B CAIIUT AIIPIIU
R| Grandes-Rames 2.5 1250 - 80.- rez 01.04.95 17 22 06 82 » '̂
B Rue de Romont 2,5 1250.- 105.- 3 x de suite 17 22 06 82 85 Au Bas du Gmon A 4'5 subv- 245 _ 2 x desuite 11 51 92 51
B R. Neuveville20 (83 m2, cheminée] 2,5 1490 - 95.- 2 x à conv. 25 2211 37 M RUEYRES-LES-PRES
D Rue Locarno 1 (96 m2] 2,5 1720.- 100.- 3 x de suite 13 22 57 26 BS Les Gir0||es 3,5 g00 _ 100.- - 1 de suite 17 22 06 82
B Forêt2-2 A 2,5-3,0 dès 900 - + à conv. 26 20 31 11 HS
B Castel 7-13 2,5-3,5-4,5 dès 1085.- + à conv. 26 20 31 11 SB FETIGNY
B ; R. Aloys-Mooser 1 3,0 1847.- 105.- 1 x 01.04.95 25 2211 37 §3 Villeyre 4.5 1175 - 270- rez/1 x de suite 38 22 0616
B lmp. de la Forêt 3,5 1100 - 100 - 5 x 01.04.95 17 22 06 82 88 ESTAVAYER LE LAC
Bj  Impasse Castel 10 3,5 1100,- 257.- 4 x de suite 33 22 33 03 Hj Les Rochette- ,  g (meub|é) st 420 _ „_ 2 de su|te „ 51 92 5,
I Av. Jean-Man. Mwy 6 3.5 142.- 00.- 2 x 0 .04.95 27 22 63 41 Rg c„é de „ Rosière 2 2 5  dès 85„_  „__ divers desuite 36 271212
"-3 ,„ l 'I 
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S AIP ? 7 .  .' _ «.'" on " l 0nl 0yal II ^ l

p'™-
te

' 3'5 947- 
83
- 2 01 °3-95 27 22 63 41

"f 7
,* H 

«5.- 20.- 8 x 0 .04.95 13 22 57 2 6g chassera| 5/7 3>5 dés 960 _ m_ 01 0495 3g 22 0616B Rtedu C atelet 3.5 550.- 120.- 3 x 0 .04.95 24 8 41 61 g Croix-de-Pierre 20 3.5 967.- 90.- 1 x 01.02.95 10 22 69 67
»' 
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n
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x ° 04.95 25 2211 37 H 3  ̂
80 _ de _ uite 2g

B R. Neuvev^16(82 m2, chemmee) 3,5 720.- 80.- 2 x 01 04.95 25 221137 H Rte de Lu„y 27 3,5 1125.- 100.- de suite 26 2031 11B Beauregard 32 (terrasse, neuf) 3,5 1800.- 80.- attique x à conv. 25 221137 H
¦ Rue de Romont 3.5 1800.- 125- 6 x desuite 17 22 06 82 W MURIST
B R. Mooserl . l lOm 2, luxe, baie. 3,5 1847.- , 105.- combles gar. à conv. 23 231623 B Poya (nouv. poste] 3,0 989.- 101.- rez de suite 33 2233 03
H Neuveville 18 (duplex, 97 m2) 3,5 1970.- 95.- 4 x à conv. 25 2211 37 H Poya (nouv. poste] 3,0 1079.- 106.- 1 desuite 33 223303
| Rue Romont 13 4,0 1050.- + 4 01.04.95 33 22 3303 H Poya (nouv. poste) 4,0 1301.- 159.- 1 de suite 33 22 33 03
B Imp. Forêt 24 (balcon + garage) 4,5 1295.- 125.- 3 x 01.04.95 24 54 34 88 miJRTEPIN
B Impasse Castel 6 4,5 1300.- 302.50 3 x desuite 33 22 3303 », r ,  1.1 o c  ,-- . ., ,, „.,
B Impasse Castel 8 4,5 1400.- 282.- 3 x 01.04.95 33 22 33 03 H 

^
raVOnna ('°Ver 

 ̂ " "̂  *?" n" " 22 "î
B Forgerons 2, cachet, chem., 113 m2 4,5 1678.- 135.- 1D x 01.04.95 23 2316 23 ¦ f

ul'  ̂ « K , .' . ««
" s_ " 

l î li ??««
B R. Vignettaz 37 (rénové, balcons] 4,5 1800.- 120.- 1 x à conv. 25 2211 37 H ̂ ™orala °Ver subv 3,5 918.- 85.- rez de surte 27 22 34

B Neuveville 24 (duplex, 129 m2) 4,5 2250- 120- 3 x àconv. 25 2211 37 H U G'aVOnna "0Ver  ̂ 4'5 1048 " 23°" 1 deSU',e 2? 226341

R Rue de Lausanne 4,5 2250- 200- 1 01.05.95 17 22 06 82 H COURTAMAN
B Bd de Pérolles 53 5,0 1720- 100- 7 x 01.06.95 27 22 63 41 H Rte de Breilles 172 (meublé) st. 710- 50- 3 desuite 38 220616
I Rte de Villars 5,5 1770- 115- 8 x 01.04.95 24 81 41 61 S rnpnAQT
B R. Marcello 9 5,5 2017- 110- 2 x 01.04.95 25 221137 »»UKUAb I

Joseph-Chaley35 5,5 2472- 175- attique de suite 26 20 3111 lm Môsli2 4,5 subv. 240- 1 x 01.05.95 11 51 92 51
Bd Pérolles 5,5 2500- 150- 2 de suite 17 22 06 82 BOURGUILLON
St-Barthélémy 24,160 m2, luxe 6,5 2490- 220 - rez gar. 01.06.95 23 2316 23 Rte de Bourguillon *, st. 600- 75- 2 de suite 17 22 06 82
GRANGES-PACCOT MARLY
Ch. Torry 1 (76 m2] 3,5 1000- 85- 2 x à conv. 2^ 221137 Centre 19 0,5 dès 730- + à conv. 26 20 3111
Coteau 26/36 4,5 dès1300- 190- 01.04.95 38 22 0616 Confin23 1,5 subv. 130- 2 01.04.95 38 220616
Coteau 38/40 , 4,5 1600- 143- 2 x de suite 38 22 0616 Rte Centre 15 (61 m2) 2,5 1055- 80- 3 x 01.04.95 13 2257 26
Rte des Grives 4 (duplex) 4,5 1636- 145- 1-2 desuite 27 22 6341 Champ-Montant 18 C 3,5 1580- + de suite 26 2031 11
VILLARS-SUR-GLANE Imp. Champ-Montant 17 3,5 1600- 100- rez x 01.04.95 19 28 22 72
| villars-Vert , st. 680- 75- 6 x desuite 17 22 06 82 Confin3 4'5 1491 " 206" 4 x desuite 38 22061?

B Villars-Vert st,2,5 dès 577- + à conv. 26 20 31 11 Ccnfin 1 4'5 1515" 23° - 3 x 01'04'95 38 22061?

B Villars-Vert 1,0 dès 590- 60- x 01.04.95 24 81 41 61 Rte Centre 15 (120 m2) 4,5 1760- 100- 4 x à conv. 13 22 57 26

J Villars-Vert 2,5 850- 100- divers x 01.04.95 17 22 06 82 Confin 21 |+ conc] 5,5 subv. 310- 2 01.04.95 38 22 0616
H Moncor 2,5 1000- 90- 4 x de suite 17 22 06 82 EPENDES
B Rte du Bugnon 3,5 échel. 120.- rez sup. desuite 17 22 06 82 Villa ind. + grand jardin . 5,0 1960- sel. cons. 2 2 gar. à conv. 23 2316 23
B Villars-Vert 4,5 1400- 125- 6 x 01.04.95 17 22 06 82 TRFVVAIIV¦ Ch. Pins 1 |110m2+balcon) 4,5 1870- 140- rezsup. x desuite 13 2257 26 , 7-u- „ . K K , -, ,„ „nfi ifi
|F. St-Jacques147 5,0 1550- 143.65 2 x 01.04.95 21 22 66 44 e ™" . 

 ̂
_ su^v' + " 

38 
22° 

1
|G.an,Rue14,dup.ex, ,5 2550 - ,50- rez inf. x à conv. 19 28 22 72 ^Lage if 800.- 100.! 1 o! « 24 £!îiî l
H ROSE

|
Rte de la CÔIe 

 ̂

107°- 11°- 
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°104 95 24 81 41 61 
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A'WE 
23 800- 110- 1 desuite 21 22 66^]

10 Agence immobilière J.-P. Widder place de la Gare 5, Fribourg 22 69 67 23 Pro Domo Fribourg SA route Neuve 7 , Fribourg 23 16 23
11 Frimob SA av. Gérard-Clerc , Romont 51 92 51 24 Régie de Fribourg SA rue de Romont 24, Fribourg 81 41 61
12 MCS Immobilier imp. Tronchet 13, 1740 Neyruz 37 19 02 25 Régis SA Pérolles 34, Fribourg 22 11 37
13 Ernest Sallin Grand-Places 16, Fribourg 22 57 26 26 SSGI Kramer SA place de la Gare 5, Fribourg 20 3 1 1 1
14 Gérances Associées SA rte des Alpes 22, Fribourg 22 30 30 27 Week , Aeby & O SA rue dé Lausanne 91, Fribourg 22 63 41
15 Marc Jordan SA case postale 73 , Fribourg 6 45 31 95 28 S. & D. Bulliard, agence immoblilière rue St-Pierre 6, Fribourg 22 47 55
16 Gérances Foncières SA Pérolles 30, Fribourg 22 54 41 29 Espace Gérance rte des Vuarines, Domdidier 76 17 77
17 Gestimme SA rue St-Pierre 18, Fribourg 22 06 82 30 Régie Bulle SA rue N.-Glasson 5b, Bulle 029/ 2 44 44
18 Serimo AG case postale , 3000 Berne 31 03 1/352 57 11 31 Gérances Associées SA rue de l'Eglise 49, Romont 52 17 28
19 Roland Deillon rte des Vieux-Chênes 2, Fribourg 28 22 72 33 Sogerim SA Pérolles 22, Fribourg 22 33 03
20 La Bâloise Serv . Immob. & Hypoth. rue Pichard 13, Lausanne 021/32 1 05 11 36 Gestina SA bd de Pérolles 17 27 12 12
21 Régie Mùller Rosset SA rue de Romont 5, Fribourg 22 66 44 37 Les Entreprises Bindella SA rue Haldimand 10, Lausanne 021/320 83 15
22 Patria-Service immobilier rue des Parcs 86 , 2000 Neuchâtel 038/ 24 44 46 38 Gerama SA rue du Simplon 8, Fribourg 22 06 16



3.0-4,0

st.
st.
st.
1.5
1,5

1,5-3,5
2,0

2.0-3.0-4.C
2,5
3.0
3.0

3,0-4,0

1,5-2 ,5

2,5
2.5

2,5-3,5
3,5
3.5
4.5

st.-2.0
1.0-3 ,0
1,0-4,0

LOCAUX COMMERCIAUX

PARC ET GARAGES

'^^e 
j^~  ̂

[̂  
Charges Etage 

Lift 
Libre Gérance M- tél. Xjj: Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre Gérance N'tél

PONT-LA-VILLE
uPoya

HAU TEV ILLE
Su Charmin

jOTTERENS
liVillard

PO SIEUX
;; Rte Ecole

ECUVILLE NS
ï Au Village

. ROSSENS
•I u Rossinnoîse A (18 m2]

i'fARVAGNY
Ï prai-Bastian, 37 m2 , dans villa
•'.meublé ou non

. VUISTE RNENS-EN-OGOZ
vAu Village A
ï;llaison-Neuve A
'He Bugnon

^SORENS
ï;Au Village A
?Combattequi
IjFame-EnCoppy -

ÏMARSEN S
tjle Perrevuet 1
¦He Perrevuet 3

::;BROC
¦I; Ch. Biffé 4 (meublé]
v R. des Ages 10 C

); Tilleul 1
'•; Montsalvens 6

J; Nestlé 14
•I; Montsalvens 41
. Baly 9A

BBULLE
¦l'Gruyères 32
¥ Rue Léchère 24 (vers Migros/meublé]

ï; Rue du Câro 6 A
'
'/ Rue de la Sionge 15
!|j Bue de Corbières 5
}Verdel3

j ! Vieux-Pont
S Pays-d'Enhaut 43-45/Vudalla 24
?Rue du Câro 6 A
(! _ue du Vieux-Pont 24

Vudalla 16-18
Vudalla
Aï. Gén. Castella 7
Russalet 7
Rue Pays-d'Enhaut 41 (subv.)
Pays d'Enhaut 11 (63 m2, balcon]
Rue du Câro 8 A
Ruelle Lion d'Or 34
Rue du Vieux-Pont 24
Condémine 12
Champ-Francey (groupée)

LA TOUR-DE -TREME
Erables 7
Erables 11
Clos des Agges 45
Clos des Agges 47
Clos des Agges 44
Préville 28 (128 m .

CHARMEY
Coop
Bât. GFM

EPAGNY
Belle-Luce

GRUYERES
R. Eglise 7

ENNEY
la Rochena II
laRochena III

VILLARS-SOUS-MONT
Au Village (46 m2)
Au Village (63 m2)

NEIRIVUE
[balcon . pi. parc)
Ibalcon . pi. parc)

ALBEUVE
Clos Brego

VUADENS
Corbaz 7
Corbaz 8 B

VAULRUZ
Rte Cantonale 23

SAINT-MARTIN
Au Village A

CHATEL-ST-DENIS
Grand-Rue 77

BOSSONNENS

ATTALEN S
la Boissière

ONNE NS
les Cheneveires

LENTIGNY
Ferme du Château
Ferme du Château

VILLAZ-ST-PIERRE
Le Guillaume-Tell
Bergerettes
Au Village
Champ-Paccot
Bergerettes
La Gîll az 5
Bergerettes

ORSONNENS
Le Glânois

VILLARGIROUD
Maumoulin
Maumoulin

MAS SONNENS
(terrasse)
(terrasse)

ROMONT
Moines 54
Château 111
"w du Château
"le Amjffens
p,8 de la Grange 24
Pierre-de-Savoie 2
G'and-Rue 16
p,é de la Grange 23
Pierre-de-Savoie 44
Condémine 3
>_jglise 76

860- 90- 1 01.04.95

max 683- 110- rez de suite

735- 120- 2 01.04.95

980 - 105 - 3 x à conv.

980 - 80.- 1 x 01.04.95

450 - 30- 3 x à conv.

598 - élect. rez pi. parc 01.04.95

subv. 214.- 1 x desuite
876- 100 - 3 de suite
950- 220 - 1 de suite

subv. 150.- rez x de suite
520 - 50- 1 01.04.95

1300 - 120 - 1 de suite

subv. 140 - 1 x desuite
subv. 230.- 3 x 01.07.95

620 - 40.- 2 de suite
subv. 129 - rez desuite
546 - 50- rez . 01.04.95
600 - 50- 2 01.03.95
750 - 100 - 3 desuite
750 - 95- 3 de suite
862.- 160.- 2 de suite

500 - 50- 1 desuite
620.- 40.- rez 01.05.95
640 - 30- 1 x desuite
570 - 40- 4 01.04.95
650- 50- 5 de suite

dès 700 - 110- à conv.
740.- 50- 5 x 01.04.95

dès 781 - ch. élec. de suite
950 - 50- rez x desuite
880- 70- 1 desuite

dès 1094 - + desuite
dès 980- ch. élec. x 01.04.95

subv. 160 - 2 x 01.04.95
1070.- 130.- rez 01.03.95
1024 - 200 - rez x 01.04.95
1110- 60- 4 à conv.
1190- 50.- 1 x de suite
950 - 100 - 1 de suite
890- 105- rez 15.04.95

1200 - forfait rez desuite
dès 1700 - + à conv.

subv. 120 - 2 de suite
dès 800 - + à conv.
dès 837 - + de suite

865.- . 90- 1 x desuite
970- 70- 1 de suite

1940 - 110- 1 x de suite

subv. 78- 1/3 desuite
950 - 90- 2 01.04.95

810- 70- 1 desuite

1000 - 100 - 1 x de suite

572- 110.- rez 01,04.95
1206- 277 - 1 x desuite

800 - 35- rez à conv.
900- 55- rez à conv.

915- compr. 1-2 de suite
1159- compr. 2 desuite

720 - 100 - 2 desuite

subv. 150 - 1 x de suite
subv. 100 - combles x de suite

800.- 60.- rez 01.04.95

subv. 115- rez x de suite

1315- 175 - 2 à conv.

subv. 140 - divers desuite
subv. 200.- rez x de suite

1500 - 150- 2 01.04.95

subv. 150.- 2 01.04.95

subv. 170 - rez/1 desuite
subv. 205- rez/1 de suite

630.- 80.- 2 x 01.04.95
subv. 180- rez de suite
760.- 140.- 2 01.04.95

dès 980 - + à conv.
subv. 200.- 1 01.04.95
976- 125- 2 desuite
subv. 240.- rez 01.04.95

1082 - 220- 1 desuite

subv. 165- 1 desuite
subv. 210.- 1 desuite

841.- compr. rez desuite
1075- compr. 1 desuite

dès 500.- ch. élec. de suite
dès 486- + de suite
dès 454.- 80.- rez x à conv.
dès 390- 45.- x à conv.

485.- 100.- 1 x 01.04.95
495.- 25.- 3 x de suite
754 - 30- 3 de suite
780 - 190 - 1 x de suite
800 - 140- 1 x desuite
832.- 45- 5 x 01.03.95
835.- 130.- rez 01.04.95

:?:; ROMONT
81 41 61 vX Ch. Brit 15 2.5

vX Pré de la Grange 22 3,5

,-,,,.,, :. _: Rte d'Arruffens 15 3,5
27 1L 11 ...... pierre.de.Sav0je 36 3,5

¦_¦_;! Av. Gérard-Clerc 9 3,5
029/2 44 44 ;X." Pré de la Grange 3,5

vX Pierre-de-Savoie 26 4,5

si 41 ei -xi; BERLENS
•'.•'.\. Au Château A 3,5
•X•! Au Broillet (villa) 5,5

si 41 61 •:¦:¦
:•:•: GRANGETTES-PRES-ROMONT
¦Sfi 3.5

2211 37 •:•: ¦
vX MEZIERES
•X"! Grand-Clos 3,5

23 16 23 X*
*X VILLARABOUD
X\; Pré de la Cure (villa] 5,5

51 92 51 x
'X VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT

029/2 44 44 :::X Corai| C 2,E
22 06 82 •:¦:¦: Corai| A 4 >5

:¦:¦:; CHAVANNES-LES-FORTS
51 92 51 v* Au Bolossi A 3,5

029/2 44 44 •"•"•'
029/2 44 44 fr; VAUDERENS

Xv Les Charbonnières L 2 4,5

51 92 si j :j :j : SIVIRIEZ
51 92 51 'X . Clos-Devant 3,5

X:-: URSY
029/2 44 44 ¦_•_ .  Clos St-Pierre B 2 1,5

51 92 51 ¦_•;. Imm. Soleil 4*5
029/2 44 44 ¦!¦!¦! Ursy-Centre l-ll 4,5

' 22 33 03 -X. RUE
g^JÎ ^

Ch.mpd. ..Vi
«|vai.) 4.5

51 92 51 S!. PROMASENS
Les Clos
Les Condémines 39

029/2 44 44
029/5 25 20

22 66 44
51 92 51

029/2 44 44
20 31 11
81 41 61
20 31 11
22 66 44

029/2 44 44
20 31 11
81 41 61
22 0616
51 92 51
28 22 72
221137
22 66 44

029/2 44 44
029/2 44 44
029/2 44 44

22 63 41

LUCENS
Rochettes 2-4 2.5-3,5

MOUDON
Château-Sec

DUEDINGEN
Alfons-Aebystrasse 17
Alfons-Aebystrasse 19

PLAFFEIEN
Telmoos 6
Rainweg 3
Rainweg
Rainweg 3

SANGERNBODEN
Studerli 2 ,5-3,5-4 ,5

FRIBOURG
Pérolles 6 (5,0+ grd hall) loc. comm
PI. de la Gare 5 (138 m2) loc. comm
PI. de la Gare 5 (152 m2) loc. comm
PI. de la Gare 5 (173 m2) loc. comm
Grand-Places 16 (45 m2) boutique
Neuveville loc.
Rue Guillimann loc.
Rte des Alpes loc.
Rue de Lausanne loc.
Bertigny loc.
Rue de Lausanne bureaux
Av. du Midi 27 (80 m2) loc. comm
Neuveville 56 (vitrine.dépendance) magasin
Bd de Pérolles 30 (121 m2] bureaux
Rue de Lauoanne 91 (76 m2) bureaux
Rue de Lausanne 91 (75 m2) bureaux
Beaumont-Centre |135 m2| magasin
Beaumont-Centre (30 m2) boutique
Beaumont-Centre (304 m2 div.] bureaux
Beaumont-Centre (205 + 55 m2] magasin + dépôt
Cîté des Jardins 13 (25 m2) local-dépôt
Pérolles 2 (104 m2] , bureau
Cour-Robert 5 (47 m2) dépôt
Av. Gare 6 (100 m2) bureau
Rue Guillimann (300 m2) surf, dépôt
Imp. Castel 6 (6 m2] loc. comm.

22 0616
20 31 11
20 31 11

029/2 44 44
51 92 51

029/2 44 44

22 0616
029/2 44 44

029/2 44 44

029/2 44 44

51 92 51
51 92 51

2211 37
2211 37

24 56 43! ""I" """""" n" 
24 56 43! GRANGES - PACCOT

Rte Chantemerle 39 (22 à 200 m2) bureaux

029/2 44 44' Portes de Fribourg (dès 213 m2) bureaux
Portes de Fribourg (de 213 à 766 m2] magasins

51 g2 51 VILLARS-SUR-GLANE
Bel-Air dépôt

029/2 44 44 p|aty 5 A (33 
__ 2) ,„. _

omm

AVRY-SUR-MATRAN
029/2 44 44 Avry-Bou.rg, 60 m2 , empl. à choix bur./bout.

Avry-Bourg, 4 & 21 m2, à choix caves ind.

51 92 51 B ROMONT
| R. des Moines 58 A (60 m2) bureaux

28 22 72 H Grand-Rue 35 (114 m2) loc. comm

¦ 
URSY
Centre II (120 m2) magasin

22 06 16 DOMPIERRE
Rue Principale (+ pi. parc) mag./bur.

029/2 44 44 COUSSET
(4,0 / dans ferme, places parc) bureaux

51 92 51 PAYERNE
R. de Lausanne 8 (26 m2) boutique

37 19 02 Rue d'Yverdon 19 magasins

37 19 02 Rue d'Yverdon 19 bureaux
Rue d'Yverdon 19 dépôts
La Tour 9 (51 m2) surf. bur.

51 92 51
22 06 16 ESTAVAYER-LE-LAC
51 92 51 R. Château 7-9 ( 2 x 2 5  m2) local

20 3111 Praz-Châtillon (140 m2/dans halle) local

5.92 51 PLACES DE
22 06 16 FRIBOURG

Rte de la Poudrière (int.) pi. parc
R. J. -Piller (centre ville/int.) pi. parc

51 92 51 Av Beauregard 12 (par|(, sout] pi. parc
Rue Locarno (parking) pi. parc

22 06 82 A'pes (sout] pi. parc
22 06 82 Aurore pi. parc

Bellevue (couvertes) pi. parc
Schiffenen (int.) pi. parc

24 56 43 Schiffenen (ext.) pi. parc
24 56 43 Cour Robert 3 (int | p| parc

Granges-Paccot 2-4 (ext.) pi. parc

20 31 11 VILLARS-SUR-GLANE
20 31 11 Villars-Vert 21 pi. parc
81 41 61 Dailles 28-34 (int.l pi. parc
81 41 61
51 92 51 GRANGES - PACCOT
51 92 51 Coteau pi. parc
51 92 51 GROLLEY
V. Il îl Fin du Chene l' nt > P1- Parc
51 92 51
51 92 51 BULLE
51 92 51 Rte de Vevey 11-13 (int.) pi. parc

985- 70- 2 01.04.95
subv. 255- rez x de suite
860 - 60.- 1 01.05.95
910- 170.- 3 x de suite

1100 - 180 - 1 x desuite
1110- 60.- 2 x 01.04.95
920 - 215.- rez x desuite

subv. 220 - 2 desuite
1750 - chauf. duplex desuite

820 - 130 - 2 de suite

subv. 220.- 2 x de suite

2123 - 140 - duplex desuite

775 - 135- rez de suite
subv. 255.- 2 de suite

subv. 200 - 1 de suite

subv. 120 - 1 de suite

subv. 235- 2 x de suite

subv. 129 - rez x desuite
720 - 185.- 1 01.04.95

1250 - 90- duplex desuite

1650- chauf. duplex desuite

de suite
de suite

subv. 190
1050.- 150

400 - + de suite

3 x 01.04.95

3 x 01.04.95
1 x 01.04.95

4 à conv.
1 de suite
1 01.04.95
2 de suite

dès 661 de suite

a dise. 150 - 1 x desuite
220.-/m2/an 6 x de suite
220.-/m2/an 10 x de suite
220,-/m2/an 11 x de suite

1250.- 50- rez desuite
dès 420 - 30- rez de suite

600 - 30- rez desuite
900 - . 100 - rez 01.04.95

2100.- 100.- rez 01.04.95
2800 - rez de suite
2600 - 200 - 2 desuite
1260.- 100.- rez 01.10.95
770.- 80.- rez 01.08.95

1865- 90.- 2 x a conv.
1085 - 80- 3 x de suite
970- 90- 3 x de suite

1900 - 200 - rez à conv.
600 - 60- rezinf. à conv.

4800.- 450 - rezinf. à conv.
3650- 400 - rez à conv.
420 - • 50- rez de suite

220.-/m2/an 150 - 1 de suite
100,-/m2/an + s.-s. desuite

3100 - 200 - - 1  desuite
4017.- v 200 - rez+s.-s. desuite

35- compr. rez inf. x de suite

des 200.-/m2/an 1 de suite
dès 195.-/m2/an + 1-3 x desuite
dès 220.-/m2/an + rez x de suite

90- s.-s. de suite
1800 - + 1 de suite

800 - 65- rez pl.parc de suite
dès 40- s.-s. pl.parc de suite

1500- 50.- 2 x desuite
à dise. 1 x de suite

1800 - 100 - desuite

1250 - compr. rez de suite

à dise. compr. rez 01.04.95

700 - 130 - rez desuite
dès182.-/m2/an + rez x à conv.

182.-/m2/an + 1 x à conv.
65.-/m2/an + s.-s. x à conv.

650 - 130- rez de suite

450 - 20- rez de suite
800.- + rez+1 de suite

110- x a conv.
135- x à conv.
130 - x à conv.
160 - divers
130 - à conv.
25.-
70- de suite
75- de suite
30- de suite

130 - de suite
30- de suite

60-
110.- desuite

110.- de suite

100.- de suite

30 029/2 44 44
11 51 92 51
30 029/2 44 44
11 51 92 51
11 51 92 51
24 81 41 61
11 51 92 51

11 51 92 51
11 51 92 51

11 51 92 51

11 51 92 51

11 51 92 51

11 51 92 51
11 51 92 51

11 51 92 51

30 029/2 44 44

11 51 92 51

11 51 92 51 ;X
11 51 9251 ¦:¥
26 20 31 11 ÏX

n 51 92 51 ¦:•:¦fis
11 51 92 51»
11 51 92 51 »

26 20 3111

24 81 41 61

27 22 63 41
27 22 63 41

27 22 63 41
11 51 92 51
17 22 06 82
11 51 92 51

26 20 31 11

22 3017
20 021/321 0511
20 021/321 0511
20 021/321 05 11
13 22 57 26
17 22 06 82
17 22 06 82
17 22 06 82
17 22 06 82
17 22 06 82
17 22 06 82
19 28 22 72
19 28 22 72
27 22 63 41
27 22 63 41
27 22 63 41
27 22 63 41
27 22 63 41
27 22 63 41
27 22 63 41
26 20 3111
26 20 3111
38 22 0616
38 22 0616
38 22 0616
33 22 33 03

26 81 81
27 22 63 41
27 22 63 41

17 22 06 82
33 22 33 03

23 2316 23
23 2316 23

11 51 92 51
11 51 92 51

26 20 31 11

33 22 33 03

61 51 74

11 51 92 51
27 22 63 41
27 22 63 41
27 22 63 41
38 22 0616

11 51 92 51
63 44 60

24 81 41 61
24 81 41 61
27 22 63 41
36 27 12 12
26 20 31 11
26 20 31 11
38 22 0616
38 22 0616
38 22 0616
38 22 0616
38 22 0616

26 20 3111
38 22 0616

26 20 3111

38 22 0616

38 22 0616
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La ligne du cinéma : programme détaillé par jo
122 Fribourg, 123 Bulle et Payerne

¦D_J1>1 1Y_V| 18h, 201.30 + ve/sa 23h +s;
__________________ -_____ U__L__S - 12 ans - 1" suisse. 3" s
Dolby-stéréo - Le nouveau film d'Ivan REITMAI>
Arnold SCHWARZENEGGER. Danny DE VITO,
THOMPSON. Le premier nouveau-né de l'année est
plus inattendu. La question: comment un homme to
enceinte ? La réponse: ne demandez pas, venez voi:
ptm nnp» carr^Q nniccnnr'a

JUNIOR 

ffêTtVT^TiV ______ 18h ' 20h40 + ve/sa 23h20
_________L5iA_k___l-L-Ui-i 141.30 - 14 ans - 1™ suisse
maine. Dolby-stéréo. Le nouveau film de Jean &
Avec Vanessa PARADIS, Gérard DEPARDIEU,
BOUQUET. Marie cherche le père qu'elle n'a pas cor
le tuer. Mais quand il est face à elle, alors cela dévie
coup plus difficile. Elle va utiliser des armes beauc<
terribles que le revolver...terribles que le revolver...

ÉLISA 
__f_J«1*T__T__u___*_B 17h45 < 20h3° + ve /sa :
1" j I t i-T-lMB sa/di 14h45 - 16 ans. 1™ s
semaine. Dolby-stéréo. De Curtis HANSON, Av<
STREEP, Kevin BACON, David STRATHAIRN.
née de rafting, Gail multiplie ses excursions afin d'e
mari toujours absent, Tom se décide cependant à rej
femme et son fils pour descendre les périlleux ra
Gauntlet...

LA RIVIÈRE SAUVAGE (The River V

¦IKKfSS VO s.-t- fr./all. : 18h - Pour te
___________-_ E______ U__£____H Dolby-stéréo. Le Ciné-Plu
vous propose sa nouvelle sélection. Un film de <
GURINDER. Avec Kim VITHANA, Jimmi HARKIS
film chéri du public au Festival de Locarno. Un film cha
teinté d'humour , sur le choc entre la tradition et le mt
me, entre le mode de vie indien et britannique.

BHAJI ON THE BEACH
(Pique-nique à la plage)

VO s.-t. fr./all.: 18h30, 20h45 - 14 ans - 1ro sui
semaine. Dolby-stéréo. De Woody ALLEN. Avec Jo
SACK, Mary-Louise PARKER, Rob REINER. Dans
York des années vingt, un jeune auteur de théc
contraint d'accepter un drôle de contrat avec un gang
financera la pièce en échange de l'engagement de s
amie , une couineuse de cabaret sans le moindre tait

BULLETS OVER BROADWAY
(Coups de feu sur Broadway)

18h15 - 12 ans. Ve suisse. 8° semaine. Dolby-sti
Gérard CORBIAU. Avec Stefano DIONISI, En
VERSO, Eisa ZYLBERSTEIN. Après les fracas de li
mée, Farinelli choisit de s'enfermer à Madrid et de '
voix à la seule guérison du roi d'Espagne... Une
magnifique et tragique pour une voix en or. Le pli
castrat de son siècle, il allait de son vivant devenir ur

^2 FARINELLI 
20h30 (dès ve : 20h40 + ve/sa 23h30) - 16 ans. 1™ s
semaine. Dolby-stéréo. De Barry LEVINSON. Avec
DOUGLAS, Demi Moore, Donald Sutherland. Unf
tion à suspense, qui mélange les intrigues pour la
professionnelle et les comportements sexistes. Ur
impitoyable où toutes les armes sont utilisées, inte
travail acharné, relations bien Dlacées...travail acnarne, relations Dien placées...

HARCÈLEMENT (Disdo$ure)

Dès ve: 20h30 + ve/sa 23h15 + sa/di 14h15 - 1;
suisse. Dolby-stéréo. De Roland EMMERICH. A
RUSSELL, James SPADER, Jaye DAVIDSON.
groupe d'archéologues découvre en Egypte, sur le
grande pyramide de Gizeh, un gigantesque anneau
fit d'anifir I a nnrîfi rlp.. Ftnilfi.Q

STARGATE (La porte des Etoiles)

20h50 + sa/di 14h 16h15 - 7 ans. 1» suisse. 8° t
Dolby-stéréo. D'Hervé PALUD. Avec Thierry LHEF
Patrick TIMSIT, Ludwig BRIAND, MIOU-MIOU.
vée de rires ! Comment fourguer 1500 tonnes de so,
cié à une mafia lettone, ceci tout en gardant l'œil sui
bonhomme des bois qui lâche sa mygale partout, i
des lianes et sabote vos projets de mariage...

UN INDIEN DANS LA VILLE
Ve/sa 23h - derniers jours - 16 ans. 1m. 8e semain.
stéréo. De Quantin TARANTINO. Avec John TRA
Bruce WILLIS. Rosanna ARQUETTE. Des hist
gangsters et de boxeur à vous couper le souffle,
casting génial et le grand retour de Travolta. Une pa
d'exception...

PULP FirrnoN
Sa/di 13h45, 16h - Pour tous - 1ro suisse - 12e
Dolby-stéréo SR. Le nouveau chef-d'œuvre rugi
Walt DISNEY. Jeune lion, Simba jouit d'une vie san
il écoute cependant son père; le maître des «Pride L;
lui apprend l'importance du cycle vital, qui maintient
ble de la nature en équilibre et s'efforce de le prépar*
jour où il devra reprendre le trône... Superbe, fa-
dessin animé à ne manquer sous aucun prétexte...

LE ROI LION (The Lion Kina)

¦SnfTTTfrHI I Permanent de 13h à 22h, vi
______B_U_Uf-_-i-L_-H qu'à 23h30. 18 ans révolus
ve : nouveau programme. Pour la 1ro fois à Fribourg ! I
en couleurs ! PII M V

s* "*\ Impression rapide

/ /QuJ&\. \ Photocopies
/ L ̂ Ir v^^ri \ 
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A Pérolles 42 , Fribourg
^-I__S c. 037/864 141

[E3IUJ.IJLE
¦ _M«l>M-li.-J-_-l 20h30 + sa/di 15h1
-MITlllTil V 18h + ve/sa23h-12an
3° semaine - Dolby-stéréo - Le nouveau film <
MAN. Avec Arnold SCHWARZENEGGER,
VITO, Emma THOMPSON. Le premier nouve.
née est aussi le plus inattendu. La question:
homme tombe-t-il enceinte? La réponse: ne de
venez voirl Ça va être une sacrée naissance...

JUNIOR
20h45 + ve/sa/di/lu 18h30 + ve/sa 23h - 7 ans.
semaine. Dolby-stéréo. D'Hervé PALUD. A
LHERMITTE, Patrick TIMSIT, Ludwig BRIA
MIOU. Une cuvée de rires I Comment fourguer '
de soja déprécié à une mafia lettone, ceci tout en
sur un petit bonhomme des bois qui lâche sa my
qui fume des lianes et sabote vos projets de m

UN ..MUIfclM DAIMS LA VILI

Sa/di 15h30 - Pour tous - 1™ suisse - 10° sem
stéréo SR. Le nouveau chef-d'œuvre rugissant d
NEY. Jeune lion, Simba jouit d'une vie sans sou
cependant son père; le maître des «Pride La
apprend l'importance du cycle vital, qui maintien
de la nature en équilibre et s'efforce de le prépare
où il devra reprendre le trône... Superbe, fascini
animé à ne manquer sous aucun prétexte...

LE ROI LION (The Lion King)

[P^Wf .̂fR.^lf^

ll_M:7-._IFt1 Je: 13h30' 20h3° c
BJMIM <n"___i du monde vous pn
conférence. Présentée et réalisée par Yves SC
Du cœur de la Sibérie orientale jusqu'à l'Ouz
Kazakhstan qui furent le centre des empires dt
et des cités de Samrakand...

SIBÉRIE ET ASIE CENTRA
Dès ve : 20h30 (sauf lu : relâche) + ve/sa/di 1
1™. De Barry LEVINSON. Avec Michael DOI
Moore, Donald Sutherland. Un film d'action _
mélange les intrigues pour la réussite profess
comportements sexistes. Un monde impitoy
les armes sont utilisées, intelligence, travail
tions bien placées...

HARCÈLEMENT (Disciosu

Di/me 15h30 - Pour tous - .'• suisse - 10" sema
veau chef-d'œuvre rugissant de Walt DISNEY.
Simba jouit d'une vie sans soucis, il écoute cep
père; le maître des « Pride Lands » qui lui apprend I
du cycle vital , qui maintient l'ensemble de la nat
libre et s 'efforce de le préparer pour le jour où il di
dre le trône... Superbe, fascinant le dessin anim
quer sous aucun prétexte...

LE ROI LION (The Uon King)

_3 _̂ —— mm̂ ri 
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Centre commercial à Avry
Chez Naville

séance de dédicace
CD, cassettes-vidéo

par Bykov
et Khomutov

vendredi 10 février 1995 , à partir de 18 h.
' 17-527964

jj 5E|j|çjp̂  |
I l  Pérolles 1 - Fribourg 037/22.24.15 Bl

H CE SOIR JEUDI 9 FÉVRIER R

El¦n
B _>___¦

Portes : 22 h. Age : 18 ans
k Prix habituels .
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C iU^Prj /̂vS, ~"\ DU MARIAGE~ 
 ̂P R E S E N T E N T :  _.- _-._._ .__ •ET DE LA FETE

DÈS VENDREDI EN 1" SUISSE
20h30 + ve/sa 23h1 5 + sa/di 14M 5 Palais de Bea*u

E

-a^^H . 10 au 12 février

m
% 1995

I 18-393R

I Dame 50 ans,

I cherche
I monsieur
I sympa,

¦' ^WMB I pour relation

irMÊOÊÊÊ durable.

EUH
I Rens.:
I 021/948 98 87

JB I 130-756873

I Pourquoi
I rester seul(e) ?

I %nM A notre club, vous
I rencontrerez des
I gens sympas.

I © 037/33 17 86

Hll  ̂ 17-56322 2

m M. ¦ àm Anglais
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Allemand
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™"̂ "'»> l orthographe, adul-
tes , je vais à domi-
cile, rayon 15 km

^̂ ^¦M-Ĥ  ̂
^̂ ^̂ ^ ^.î f̂c Payerne/Fribourg

^̂ ^Éfĉ JÎ ^̂ -̂^̂ ^^̂  ̂ -- îV-TL avec °u

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ l 17-5144 71
SÉANCE DE SIGNATURES Avendredecollec-

-^W r 'I _*> J tion privée (plus de
bmile bardaz 100 pièces)

dédicacera son livre Selles westem
-̂  ̂ «Contes courants » américain

Editions Bastian ainsi que de vieilles

-¦Il Vendredi 10 février 1995 selles de
TI de 16 à 18 h. collection.

Oldtimers
„ I Venez rêver avec lui... lassos , sacoches,

Les personnes empêchées d'assister à la fouets , couvertu-
séance peuvent réserver l'ouvrage que l'au- res des Indiennes,

teur dédicacera. . éperons, chaps
^J A% longhorns , étuis

Tel. d,rect. 22 95 31 JÊk pour p|Sto|s m fu.

H! LIBRAIRIE J. -C. MEYER >Sgj ^;33 44 82
. ¦ PÉROLLES 14 À &r \  (à midi ou le
I "RR—i——— ^M̂ ^ M̂J

v. MIS PAIRS G G ni si V
\ D-POSCII-tC ^̂ _m_-_IIW ^̂ V̂ ¦¦ mwi 

____¦ 
*mm mm __¦ _¦

V—^^HH| Un lave-linge automatique pour 5 kg et un
\ fl ^̂ ^H ^m tumbler pour 2,5 kg dans la même machine

* X^^ _̂_______________-__T Novomotic WT 1000 S 
^

_———~~\
g t„ ^W ^^H Laver automati quement el fiavet , . \
n:. .̂n.. \ ______K_ . sécher "prèl-o-ronne. " dans \ +.5S-—-1
Directeur V̂ 
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les program- 
'"¦__, ^Bfc\P. louches \ _____¦  ̂ mes, peut lire raccordé par- . Jt l̂ Pj..u- .!. viallon 

^mW 
[ oul Livraison/raccordement/ « wSjgif

miM- enucène montage effectués par les i N . &%
«»li\ i.-r FRANCFORT ¦jk professionels de chez Fust.

Patrick CHUARD ^̂ k̂ V ,_.L. , J„ r, ______________________
ci Marcel MlCllAUl» UEÊ X seniationnel de Fr fff f||

L̂f \  \ Loc/m. ' 78.-AS inclus "ITr __ _ ¦

L'ARLE QUIN fétigny Ks It d'autres love-fage et sé<Aoir$ outqraatiquei
13 du 9 au 19 février 1995 ¦¦ —.•.••- ¦ (l'Elect.oluj., Miele, Bosch,Kenwood,Novoniotic
Jeudi - Vendredi - Samedi à 20 h 30 H AS = obonn-mcnl smite • Durée miniraum dekxolion 3 mors

Dimanche à 17 h Dans votre EM| ̂  
__¦ ______¦ _____¦

Location 037 / 61 65 65 (L_J succursale EjE Î B̂ Lla plus proche ï^^mm W m mW _P__

IP̂ I rAi mm

^
ML-̂ . 

/I^Jimy
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-H Veuillez me verser Fr. Adresser i Banque Prociédil, Rue de la Banque 1, 1701 Fri&ourg H

1
(08.00 -12 15/13.45 -18 00 heures) OJ téléphoner au „ H¦S Je rembourserai par mois env. Fr. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ 2 Wi Nom mnmm 11

Il 
Prénom 

Xj D / O & é d i t  ||B Rue No ¦

Wsk NPA/Domicile Pour un crédit de Ir 5000-p. ex avec un intérêt annuel eifeclif de H
15.0% total des Irais de tr, 390. .0 pour 12 mois (indicalions légales ¦

|:j;S Dalc (le naissance Signalure : selon l'art. 3 lettre I de la LCD).

m J'autorise la Banque Procrédit à utiliser les indicalions précitées Dour l'examen de celte demande et oour la ZEK.

î. 077/22 59 79
(10 h.-14 h.)

17-514-17
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Traduit de l' anglais
68 (Droits réservés: Albin Michel et Sciaky Presse) par Anne Damour

Myles avait mis le café en route, pressé un jus de fruits
et préparé les muffins. «Tu aurais dû me réveiller , Pré-
fet, lui reprocha-t-elle.
- L'industrie de la mode n'en mourra pas de .'atten-

dre une demi-heure.»
Il était plongé dans le Daily News.
Neeve se pencha sur son épaule.
«Quelque chose d'intéressant?
- Le récit en première page des hauts faits de Nicky

Sepetti. On l'enterre demain , accompagné vers l'éternité
de la grand-messe à St. Camilla jusqu 'à l'inhumation à
Calvary.
- T'attendais-tu à ce qu 'ils l'expédient sans fleurs ni

couronnes?
- Non , j'espérais qu 'il serait incinéré et qu 'on m'ac-

corderait la faveur de glisser son cercueil dans l'inciné-
rateur.
- Oh, Myles , tais-toi.» Neeve chercha à changer de

sujet. «C'était bien hier soir, non?
- Très bien. Je me demande comment va la main de

Sai. Ça m'étonnerait qu 'il ait conté fleurette à sa der-
nière fiancée cette nuit. «Sais-tu qu 'il songe à se rema-
rier une énième fois?» Neeve avala son jus d'orange
avec une pilule de vitamines.

«Tu plaisantes. Qui est l'heureuse élue?
- Je ne suis pas certain que «heureuse» soit le terme

approprié , fit Myles. Il les collectionne. Il ne s'est jamais
marié avant sa réussite , et depuis , il passe d'un manne-
quin de lingerie à une ballerine , d'une femme du monde
aun e toquée de la forme physique. Il s'est tour à tour
installé dans le Westchester , le New Jersey, le Connec-
ticut , Sneden 's Landing, et il les laisse toutes dans des
maisons plus luxueuses les unes que les autres. Dieu sait
K que ca doit lui coûter depuis le temps!
- Crois-tu qu 'il se fixera un jour? demanda Neeve.
- Qui sait? En dépit de tout l'argent qu 'il gagne, Sai

Esposito restera toujours un gosse peu sûr de lui qui
essaye de faire ses preuves.»

Neeve introduisit un muffin dans le grille-pain .
«Qu'est-ce que j' ai manqué d'autre pendant que je

m'affairais aux fourneaux?
- Dev a été convoqué par le Vatican. Cela juste entre

nous. Il me l'a confié sur le pas de la porte , pendant que
Sai était allé pisser - excuse-moi, ta mère m'interdisait
de parler ainsi. Pendant que Sai était allé se laver les
mains.
- Je l'ai entendu parler de Baltimore . C'est l'archi-

Bpçèse?
- H pense que c'est en train de se faire.
- Ça peut lui valoir le chapeau rouge.
- Possible.
- Je dois dire que vous , les gars du Bronx , vous ne

vous êtes pas trop mal débrouillés. Il devait y avoir
luelque chose dans l'air.»

Le grille-pain remonta. Neeve beurra son muffin ,
étala généreusement la confiture et mordit à belles
dents. Bien que la journée s'annonçât maussade, la cui-
sine avait un air riant avec ses placards de chêne cérusé
et son sol à carreaux dans les tons bleu , blanc et vert. Des
carrés de lin vert menthe avec des serviettes assorties
servaient de sets de table. Les tasses, les soucoupes , le
pichet et le pot de crème venaient de la famille de Myles.
Une porcelaine anglaise bleue à motifs chinois. Neeve
ne pouvait envisager de commencer la journée sans ce
service à petit déjeuner.

Elle examina attentivement Myles. Il avait 1 air d être
redevenu presque lui-même. Ce n'était pas seulement à
cause de Nicky Sepetti. C'était la perspective de se
remettre à travailler , d'accomplir quelque chose d'utile.
Elle savait à quel point Myles déplorait le trafic de dro-
gue et le carnage qu 'il provoquait. Et qui sait? A Wash-
ington , il rencontrerait peut-être quelqu 'un. Il devait se
remarier. Il était encore sacrement séduisant. Elle lui en
fit la remarque.

«Tu l'as déjà dit hier soir , lui rappela Myles.
«Je pense d'ailleurs proposer mes services pour la dou-
ble page de Playgirl. Crois-tu que j' aie mes chances?

- S'ils acceptent , les nanas vont faire la queue à ta
porte», lança Neeve en emportant son café dans sa
chambre , décidant qu 'il était grand temps de se mettre
en mouvement et d'aller travailler.

Lorsqu 'il eut fini de se raser , Seamus se rendit compte
que Ruth avait quitté l'appartement. Il resta désorienté
pendant un moment , puis traversa l'entrée d'un pas
pesant , entra dans la chambre, dénoua la ceinture du
peignoir-éponge marron que les filles lui avaient offert
pour Noël , et se laissa tomber sur le lit. La fatigue qui
l'accablait était telle qu 'il avait peine à garder les yeux
ouverts. Tout ce dont il avait envie , c'était se remettre au
lit , tire r les couvertures par-dessus sa tête et dormir ,
dormir , dormir.

Pendant toutes ces années difficiles , Ruth n'avait
jamais fait chambre à part. Parfois , ils passaient des

sa-i_9|j sioui sap uonnioç

semaines, des mois à
la file sans jamais se
toucher , tellement
tourmentés par les en-
nuis d'argent qu'ils
avaient l'estomac tor-
du , mais même alors,
par une sorte de
consentement tacite,
ils avaient partagé le
même lit , liés par la
tradition qu 'une
femme doit dormir
aux côtés de son
mari.

• 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
Singine-Wunnewil 36 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 2517 17
- Romont 52 91 51

Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 24 67
Payerne 61 17 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77
Lac de Morat . . 21 17 17 ou 75 17 50

• Détresse
La Main tendue 24 h./24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h./24 22 22 02
Aides aux victimes
d'infractions 143 ou 117

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 31212
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 80 11
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56, ¦» 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 ,- «. 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.,
«61  59 12.

• 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 jours 8-10 h., 14-16 h

• JEUDI 9 févr.: Fribourg
Pharmacie du Marché
rue de Romont 6

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

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

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

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

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

• Bulle
« 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 r
17 h. 30-18 h. 30

• Estavayer-le-Lac
Pharmacie Bullet
Di jours fériés 10-12 h.

• Payerne
Pharmacie Alpha
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
¦s 037/61 26 37. Police « 61 17 77

• Sages-femmes service — Perma-
nence 24/24, s 24 51 24, consul, sur
rendez-vous, rte de la Vignettaz 27 , Fri-
bourg

• Baby-sitting — Croix-Rouge,
<_. 22 05 05.

• 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, s 24 67 77. ;

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.
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Horizontalement: 1. On en fait de Verticalement: 1. Une habile trom-
véritables joyaux. 2. Un qui fait partie de perie. 2. Oisives. 3. Un peu gourde... 4.
la ronde du temps - Dépassée. 3. Pe- On les voit en prière - Note - Symbole
naud - Compartiment de terrain. 4. Ré- pour métal blanc. 5. Pendule matinale -
sultat final - Saisi. 5. Un coin pour Certains nous le pompent! 6. Prénom -
achopper - Pronom. 6. Innocent - Ma- Le bonheur de l'héritier. 7. Jeu en scène
tière à jeter. 7. Bon pour servir - Ran- - Drôlement fringuée. 8. Couvert de
gée. 8. Mer allemande - Pour dévider la gloire. 9. Trois dans l' ouest - Infinitif.
soie. 9. Pronom - Note - Conjonction. 10. Certains vont jusqu'à la passion.
10. Protecteurs en mer.

Solution du vendredi 8 février 1995
Horizontalement: 1. Entrefilet. 2. Verticalement: 1. Envoûteuse. 2.
Naïade. 3. Vu - Gerçure. 4. Offenses. 5. Naufragées. 3. TI - Final. 4. Rage - NL -
Uri - Tari. 6. Tannés - Nil. 7. Egal - Fa. 5. Edenté - For. 6. Fers - Scrub. 7.
Conte. 8. Uel (Lue) - Fr. 9. Se - Four - Cet - Ri. 8. Lausanne. 9. Rit - Al. 10.
Aï. 10. Escarbille. Tréfilerie.



LA PREMIERE
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 Journa
de midi. 13.00 Zapp'monde.
15.05 Notes de voyage. 16.05
Nickel. 17.30 Journal. 17.50
Journal des sports. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.22 Forum. 19.05
Baraka. 22.05 Ligne de cœur.
22.30 Journal de nuit.

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 8.15 L'oi-
seau-plume. 9.15 Magellan.
9.30 Classiques. Œuvres de Th.
Tomkins , M. Holmes, J. Wilson ,
M. Locke, G.F. Haendel, J.
Haydn, C.Ph.E. Bach. 11.05
Bleu comme une orange. Envi-
ronnement. Les tentatives d'in-
troduction de l' environnement
dans l'économie. 11.35 Entrée
public. 12.30 Carnet de notes.
13.00 Dessine-moi une histoire.
13.10 Musique d'abord. Thè-
mes et digressions. Fantômes ,
spectres, vampires et ou pires...
Œuvres d'A. Thomas , A. Boiel-
dieu, Berlioz, Beethoven, von
Weber et Mozart. 17.05 Liai-
sons dangereuses. 17.30 Carre
d'arts. Cinéma. L'abbé Joseph
Alexis Joye. 18.00 Jazz. 19.05
En quête de disques. 20.05
Plein feu sur la danse, avec
Etienne Frey, de Sinopia à Bra-
tislava. 20.30 Disques en lice. G.
Mahler: Lieder eines fahrenden
Gesellen. 22.30 Diffusion de l'in-
terprétation choisie.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. A tous vents.
11.35 Laser. 12.35 Jazz midi.
12.45 En blanc et noir. 13.45
Concert. Beethoven: Coriolan,
ouverture. Mozart: Concerto
pour piano N° 20. Rachmani-
nov: Symphonie N° 3. 15.15
Vous avez dit classique? Bar-
tok: Cantata Profana. Ravel:
Trio pour piano, violon et violon-
celle en la mineur. Stravinski:
Symphonie de psaumes. 17.00
Pour le plaisir. 18.30 Jazz musi-
que. 19.05 Domaine privé. 20.00
Concert . Xenakis: Dâmmer-
schein. Goubaidoulina: Et: la
fête bat son plein. Manoury:
Chronophonies. 22.00 Soliste.
Leonid Kogan. 22.30 Musique
pluriel. 23.07 Ainsi la nuit.

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 Une vie, une œuvre.
Hegel. 10.40 Les chemins de la
connaissance. Lire Hegel. 11.00
Espace éducation. 11.20 Jeu de
l'ouïe. 11.30 A voix nue. 12.02
Panorama. 13.40 Permis de
construire. 14.05 Feuilleton. La
vie sonore de Charles Dupin, de
J. Perry. 14.30 Euphonia. 15.30
Musicomania. Journée Boulez.
17.03 Un livre, des voix. 17.30
Le pays d'ici. 18.45 Mise au
point. 19.00 Agora. 19.30 Pers-
pectives scientifiques. 20.00 Le
rythme et la raison. 20.30 Fic-
tion. Le Vin noir, de Philippe
Auger. 21.32 Profils perdus.

RADIO FRIBOURG
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. Luc
Plamondon, auteur. 9.45 Carnet
de bord. 9.50 Météo blanche.
10.15 Vivre la vie. 11.15 Carnet
de bord. 11.35 Le trophée spor-
tif , jeu. 11.52 Les petites annon-
ces. 12.00 Météo blanche. 12.05
Fribourg infos. 12.15 Journal
des sports. 13.00 A vos sou-
haits. 13.35 Musique. 16.00 Na-
tionalité : musicien. 16.35 CD
hits. 17.10 Rush première.
17.20 Ecran de contrôle. 17.30
Fribourg infos.

TSR
07.55 Face a la presse (R)
Invité: Jacques-Simon Eggly,
parti libéral suisse
08.35 Le droit d'aimer**
09.10 Top Models** (R)
09.30 Pas de problèmes! (R)
10.00 Pas de problème!
mais encore... (R).
10.20 Perry Mason Série
11.10 Les feux de l'amour**
11.50 Madame est servie
12.15 Le miracle de l'amour
12.45 TJ-midi
13.05 Les femmes de sable**
13.35 Corky Série
14.20 Profession: reporter
15.10 Bergerac** Série
16.00 La petite maison
dans la prairie Série
16.45 Kelly
17.10 Les Babibouchettes
et le kangouroule
17.15 Robinson Sucroé
17.40 Code Quantum Série
18.30 Top Models**
18.55 TJ-titres
19.00 TJ-régions
19.15 TéléTrésor
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

-Cvl- 1U Temps présent
On vous a tous à l'œil!
On croit vivre peinard, à l' abri
des indiscrétions de tout genre.
Eh bien non! En Suisse, comme
en France ou aux USA, on nous
a à l'œil: des mouchards de plus
en plus sophistiqués nous cer-
nent de partout.
21.15 Talc chaud
22.05 TJ-titres
22.20 NYPD Blue** Série
22.55 Mémoire vivante:
Le village de l'ETA
23.45 TJ-nuit
23.55 Aphrodisia

LA CINQ
09.55 La preuve par cinq
11.15 Histoire de la bande
dessinée Documentaire
11.45 Qui vive Magazine
12.00 Pose ton cartable
12.30 Atout savoir
13.00 Ça déméninge
13.30 Défi Magazine
14.00 Le temps des cathedra
les Documentaire
15.00 Emploi
15.30 Qui vive
15.45 Au fil des jours
15.50 Inventer demain
16.00 Ma souris bien-aimée
16.10 L'œuf de Colomb
16.30 Cinq sur cinq
17.30 Les enfants de John
18.00 Les grands châteaux
d'Europe Documentaire
18.30 Le monde des animaux

ENVOYÉ SPÉCIAL: 200e. C'était l'automne dernier. TF1, furieuse d'être, jeudi après jeudi,
dépouillée de ses téléspectateurs, envoya deux émissaires auprès de Paul Nation (photo) et de
Bernard Benyamin. Le but? Leur proposer des salaires et des moyens bien plus considérables
que ne leur offrait France 2 pour produire «Envoyé spécial». Rien n'y fit. Le magazine de
reportages fête ce soir sa 200e émission. Depuis cinq ans, quelque 530 reportages ont prouvé
que le «prime time» n'est pas réservé aux demeurés. En prenant son inspiration auprès des
meilleurs émissions du genre - «Temps présent» (TSR), «Panorama» (BBC), «Sixty minutes»
(CBS) -, le magazine de Nahon et Benyamin possède aujourd'hui toutes les qualités du bon
journalisme d'investigation. Bon anniversaire. PB France 2 FRANCE 2, 21 h. 05
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TFl
09.05 Riviera Feuilleton
09.40 Passions Série
10.15 Le destin du docteur
Calvet Feuilleton
10.50 Quatre pour un loyer
11.20 Une famille en or Jeu
11.50 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.30 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.30 La vengeance aux deux
visages (5/28) Feuilleton
15.25 La vengeance aux deux
visages (6/28) Feuilleton
16.15 Le miel et les abeilles
16.45 Club Dorothée
17.55 Premiers baisers Série
18.20 Les filles d'à côté Série
18.50 Coucou l Divertissement
Invité: Marc Jolivet.
19.50 Le bébête show
20.00 Journal
20.35 Résultat des courses
La minute hippique

20.50 Chien et chat II,
l'embrouille Téléfilm
22.35 Scènes de ménage
Magazine
Invitée: Adeline. Thème:
Les femmes sont trop naïves
23.40 Hockey sur glace
00.45 Le bébête show
00.50 TF1 nuit
01.05 La Mafia III (4/4)
Téléfilm
02.50 Histoires naturelles
Documentaire
Côte d'Ivoire : l'empereur et les
dauphins
03.50 Mésaventures Série
Rap'Thérèse
04.15 Intrigues Série
Sombre dimanche
04.40 Musique

ARTE
19.00 Confetti Magazine
19.30 Le plus vieux métier du
monde Documentaire
20.10 Portrait de Natacha
20.25 Album couleurs
Court métrage
20.30 8V2 x Journal
20.40 Soirée thématique:
Sondage: Je te hais, un peu,
beaucoup, pas du tout
20.45 Bonjour, c'est pour un
sondage Documentaire
21.40 Votre avis nous
intéresse Documentaire
22.00 La cible parfaite Film de
Jacques Tourneur (1958, 85')
23.25 Les sondages du futur?
00.20 Glenn Gould joue Bach
01.20 Dietrich Fischer-Dies-
kau: Récital Schubert (R)
01.50 Rencontre Magazine

FRANCE 2
08.30 Les films Lumière
August-Brucke
08.35 Secrets Feuilleton
09.00 Amour, gloire et beauté
09.30 Matin bonheur
11.15 Flash infos
11.20 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.25 Tout tout rire
12.55 Rapports du loto
13.00 Journal
13.45 I.N.C.
13.50 Derrick Série
14.55 Dans la chaleur de la
nuit Série
15.40 Tiercé
15.55 La chance aux
chansons Variétés
16.45 Des chiffres et des
lettres Jeu
17.15 Seconde B Série
17.45 Cooper et nous Série
18.10 La fête à la maison
18.40 Que le meilleur gagne
19.10 Flash infos
19.15 Studio Gabriel
20.00 Journal

20.25 Carnet de
campagne Magazine
20.55 Point route
21.05 Envoyé spécial
Magazine
La 200e émission
23.25 L'autre Film de Bernard
Giraudeau (1990, 95')
Avec Francisco Rabal (Simm),
Wadeck Stanczak (L'autre)
Smail Mekki (Kamel).
01.00 Les films Lumière
August-Brucke
01.05 Journal
01.25 Journal des courses
01.30 Le cercle de minuit
Magazine
02.50 Studio Gabriel (R)
03.25 Bas les masques (R)

TV5
11.00 Reflets, images
d'ailleurs (R)
12.05 La chance aux
chansons
13.05 La maison Deschênes
13.30 Bouillon de culture (R)
14.40 Magellan
16.25 Bibi et ses amis
17.05 Le jardin des bêtes
17.15 On aura tout vu
17.45 Questions pour un
champion
18.15 Visions d'Amérique
18.30 Journal TV 5
19.00 Paris lumières
19.30 Journal RTBF
20.00 Découverte
20.30 Tell quel
21.00 Journal F 2
21.40 Vies de familles
23.35 Viva

FRANCE 3
07.15 Bonjour Babar
Jeunesse
09.00 Un jour en France
09.45 Les rivaux de Sherlock
Holmes Série
10.40 Un air de famille
11.40 La cuisine des
mousquetaires Magazine
Poulet basquaise et piperade
11.55 12/13
13.05 Vincent à l'heure
14.45 La croisière s'amuse
15.35 Magnum Série
16.30 Minikeums Jeunesse
17.40 Une pêche d'enfer
18.20 Questions pour un
champion Jeu
18.50 Un livre, un jour
Magazine
Les Jardins de l'Observatoire
de Gilles Perrault (Fayard).
18.55 19/20
19.55 Résumé régional en
images
20.10 Fa si la... chanter Jeu
20.35 Tout le sport Magazine
En direct.
20.45 Keno

20.55 L'ultime attaque
Film de Douglas Hickox (1979
125')
Avec Burt Lancaster (Le colonel
Durnford), Peter O'Toole (Lord
Chelmsford), Simon Ward (Wil-
liam Vereker).
23.00 Soir 3
23.20 Les dossiers de
l'Histoire Magazine
Algérie, années d'espoir , an
nées de cendres (1/2): les an
nées d'espoir 1962-1975
00.15 L'heure du golf
Magazine
00.45 Cadran lunaire
Emission musicale

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
09.10 Textvision
09.20 Sci alpino**
10.15 Scuola di polizia 5: De
stinazione Miami Film (1987)
Avec Bubba Smith, G.W. Bailey
David Graf .
11.40 Caribe Telenovela
12.25 Superboy Téléfilm
12.45 Telegiomale tredici
12.55 Sci alpino**
13.35 Dynasty Teleserie
14.20 La grande vallata
Téléfilm
15.10 Un caso per due
Téléfilm
16.10 Textvision
16.15 Caribe (R) Telenovela
17.00 Telecicova
17.45 Hélène e compagnia
Téléfilm
18.10 Hôtel Fortuna
19.00 Telegiomale flash
19.10 Spéciale Sierra Nevada
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiomale / Meteo
20.30 FAX
21.50 Dream On** Téléfilm
22.20 Grandangolo
23.15 Telegiomale notte
23.35 Rivediamoli in
controluce
00.05 Textvision

RAI
09.35 Cuori senza età
Téléfilm
10.00 TG 1
10.05 Amore a Parigi Film
11.35 Utile futile
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallo
Téléfilm
13.30 TG 1
14.00 Albedo
14.20 Sala giochi
14.50 Spazio 1999 Téléfilm
15.45 Solletico
18.00 TG 1
18.20 Storie incredibili
Téléfilm
18.50 Luna Park
20.00 TG 1
20.30 II fatto
20.40 Una sera al Luna Park
23.05 TG 1
23.15 Film délia notte
00.45 Videosapere

M6
07.10 Matin express
09.05 M6 boutique
09.30 Infoconso
09.35 Boulevard des clips
10.45 Ecolo 6 (R) Magazine
11.00 Drôles de dames Série
11.50 M6 express
12.00 Papa Schultz Série
12.30 La petite maison dans la
prairie Série
13.30 Contre l'oubli Téléfilm
15.00 Boulevard des clips
17.00 Hit machine Magazine
17.30 Guillaume Tell Série
18.00 Equalizer Série
18.54 6 minutes
19.00 Le magicien Série
19.54 6 minutes
20.00 Une nounou d'enfer
Série
20.35 Passé simple Magazine
1967: la pilule arrive en France

20.50 Clara et les chics
types Film de Jacques Monnet
(1980, 115')
Avec Isabelle Adjani (Clara), Da-
niel Auteuil (Mickey), Josiane
Balasko (Louise).
Les mésaventures des six jeu-
nes membres d'un orchestre
amateur.
22.45 L'île aux serpents
Téléfilm
Une bande d'adolescents cause
la mort d'une famille, dont le
survivant veut se venger.
00.15 Aux frontières du réel
Entité biologique extraterrestre
01.10 Boulevard des clips
02.30 Venise cité des Doges
Documentaire
03.25 Harley Davidson
Documentaire
04.20 Destination le monde
Documentaire
Ecosse - Shetland

DRS
07.00 Euronews**
09.00 Super Sensé (R)
10.00 TAFmeteo
10.10 Die Springfield-Story
10.50 Murphy Brown
Comedyserie
11.15 Tiere in Spanien
11.40 Lipstick (R)
12.10 Feuer und Flamme
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 TAFgeld
13.25 Lindenstrasse Série
13.55 L - Der Lautlose
Spielfilm
15.35 O Gott, Herr Pfarrer
Série
16.25 RâtselTAF
16.45 «Tom & Jerry»-Kids
Zeichentrickserie
16.55 Die Geschichte von dei
Gânseprinzessin und ihrem
treuen Pfer (1/2) Spielfilm
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Macht der Leidenschaft
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Traumziel: Marokko
21.05 Puis
21.50 10 vor 10
22.20 DOK
23.15 Dezemberbraut
Spielfilm
00.50 Nachtbulletin / Meteo

ZDF
11.04 Freundinnen
13.00 Tagesschau
13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Nachbarn
14.30 Alfred J. Kwak
14.55 Der kleine Sir Nicholas"
15.20 Logo
15.30 X-Base
15.55 ZDF-Gliickstelefon
16.05 Macht der Leidenschaft
16.55 Sport heute
17.00 Heute
17.08 Landerjournal
18.00 SOKO 5113 Krimiserie
19.00 Heute
19.25 Freunde fùrs Leben
20.15 Hitparade im ZDF
21.00 WISO
21.45 Heute-Journal
22.15 Doppelpunkt
23.15 Apropos Film
23.45 Heute nacht
24.00 M.A.S.H. Spielfilm
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BOSSONNENS

Paul Mamassis voit les choses en
grand avec un projet de 4 millions

Paul Mamassis et la maquette de son projet. GD Vincent Murith

Propriétaire de l'actuel centre de tennis de Bossonnens, Paul Mamassis a présente son projet
d'extension: vingt nouveaux courts de tennis et deux halles dont une salle polyvalente.

S

ituée à quatre kilomètres de
Châtel-Saint-Denis et autant
de Palézieux , la commune de
Bossonnens vient de franchir le
cap de son millième habitant.

Cela tombe bien puisqu 'il y aura bien-
tôt un deuxième événement à fêter:
l'extension de l'actuel centre de tennis.
Jamais le mot «extension» n'avait été
plus judicieusement utilisé puisque le
proje t relève de l'inédit en Suisse.
Construit en 1979, le centre de tennis
comprend aujourd'hui une halle avec
trois courts couverts ainsi que neuf ter-
rains en plein air. Entre-temps , un
petit agrandissement avait permis la
création de trois terrains de squash.

Le nouveau projet voit les choses en
nettement plus grand. D'abord , trois
courts couverts , une salle polyvalente ,
quatre courts de squash et , à l'étage ,
une buvette avec une grande terrasse
orientée plein sud. Le tout dans le
même volume. Ensuite , une seconde
halle abritant trois autres terrains. En-
fin , treize courts extérieurs. Le plan
d'aménagement de détail va paraître
demain dans la «Feuille officielle».
Passé le délai légal d' un mois pour les

éventuelles oppositions , les travaux
démarreraient sans délai , toutes les
autres autorisations ayant déjà été ob-
tenues.
SUR 26 000 M2

S'étendant sur un terrain de
26 000 m2 (exactement 25 960 m2)
que Paul Mamassis a acquis , le projet
va entraîner un changement d'affecta-
tion du terrain puisqu 'on passera de
zone agricole en zone d intérêt général
et sportif. L'actuel centre occupe une
superficie de 12 000 m2 qui est joux-
tée, au sud , par le terrain de football et
celui d'entraînement , propriétés de la
commune. Le projet englobe égale-
ment ces deux terrains puisque l'ex-
tension se poursuivra en direction du
sud jusqu 'à la voie de chemin de fer du
réseau GFM. D'autre part , la salle po-
lyvalente sera à la disposition des so-
ciétés communales et pourra égale-
ment servir à des manifestations extra-
sportives du style lotos ou specta-
cles.

Du côté du Conseil communal , on
voit donc plutôt d' un bon œil ce projet:
«C'est un immense projet», explique

le syndic Paul Bochud. «Le Conseil
communal est favorable à l'agrandis-
sement de ce centre. Mais, dès le dé-
part , nous y avons mis trois exigences.
D'abord , l'intégration dans le paysage.
Il faut admettre que le premier groupe
n'est pas merveilleusement intégré.
Ensuite , les deux chemins commu-
naux qui arrivent depuis le sud seront
interdits à la circulation mais mainte-
nus à la circulation agricole. Enfin , on
est dans une plaine et l'eau de surface
est une réalité . Cela peut créer une sur-
charge pour les canalisations commu-
nales. Le problème sera résolu par une
rétention d'eau.»

Paul Mamassis a également man-
daté un bureau d'urbanisme pour la
fameuse intégration au paysage. Léo-
pold Veuve , du bureau Urbaplan à
Lausanne et Fribourg, commente:
«L'élément principal de cet ensemble
est la création d'une allée qui sera un
élément de liaison entre les différents
lieux. La route en cul-de-sac aboutira à
200 places de stationnement qui per-
mettront l'accès direct à cette allée pié-
tonne avec un double alignement d'ar-
bres. On a aussi voulu créer des espa-

ces indépendants de deux , trois ou
quatre courts séparés par des haies et
de la végétation. Ce n'est pas une
conception industrielle avec des
courts alignés les uns à côté des au-
tres.»
EN TROIS ETAPES

Normalement , la construction est
prévue en trois étapes. «On commence
par sept courts en plein ain> , explique
Paul Mamassis. «Il s'agit d'un premier
investissement de 400 à 500 000
francs. Si tout va bien , ils seront prêts
en juin. La deuxième étape compren-
dra la grande halle et la troisième la
deuxième halle et les courts restants.
Mais j'aimerais éviter les trois étapes
et enchaîner les constructions pour
que l'année prochaine , à cette date ,
tout soit terminé.» C'est aussi le vœu
de Paul Bochud: «On souhaite que le
projet soit réalisé assez rapidement ,
que ça ne soit pas en chantier pendant
dix ans ! » L'investissement total est de
l'ordre de quatre millions de francs , la
structure des deux halles représentant
la moitié des dépenses.

STEFANO LURATI

Qui va financer toute l'extension?
Paul Mamassis a les reins solides. En
Veveyse, il a déjà beaucoup fait pour le
tennis en créant , en 1987, l'Open de
Bossonnens , un tournoi faisant partie
de l'ATP-Tour. Pour sa dernière édi-
tion , en 1991 , cette épreuve était dotéede 125 000 dollars et s'inscrivait
comme le N° 3 en Suisse après les
tournois de Bâle et Gstaad. Paul Ma-
massis est propriétaire de Protennis
^A qui est en fait l'appellation offi-
eielle du centre de tennis de Bosson-
nens. C'est son activité principale. Acoté de cela , il possède également la

société Import-Export Mamassis SA
qui travaille dans le textile et le maté-
riel sportifs. Par ailleurs , le change-
ment d'affectation du terrain va faire
passer la valeur du m2 à 70 francs.
Avec les 26 000 m2 de superficie , Paul
Mamassis détient déjà pour deux mil-
lions de francs.

Mais un projet de cette envergure ne
peut s'assumer seul: «Jusqu 'à mainte-
nant , aucun contrat n'a été signé»,
concède-t-il. «Il fallait attendre que
toutes les autorisations soient obte-
nues. Mais j' ai déjà été approché par

de possibles actionnaires suisses et
étrangers. D'autre part , Nestlé cherche
des terrains de tennis pour ses 1100
employés. Il y aurait la possibilité de
travailler en location par exemple.»
AVEC SWISS TENNIS?

Comme ce n'est pas de la Veveyse
que la majeure partie de la clientèle va
provenir , c'est donc du côté de la Ri-
viera que lorgne Paul Mamassis: «Il y a
là enviro n 70 000 habitants. Je suis
déjà 30% moins cher que les pri x pra-
tiqués sur la Riviera et les gens regar-

dent ça dans la conjoncture actuelle.
J'aimerais arriver à 40 ou même 50%
de moins.» Mais le grand espoir de
Paul Mamassis est du côté de Swiss
Tennis. On sait que l'association
suisse cherche un site pour établir son
nouveau centre national et son secteur
administratif. «J'ai eu un contact avec
Swiss Tennis», reconnaît Mamassis.
«Je leur ai laissé le projet en consulta-
tion pendant quinze jours. Dès que
toutes les autorisations seront obte-
nues, je vais revenir sur le tapis. On va
alors discuter sérieusement.» S.L.

Tout pour la
compétition

OBJECTIFS

Paul Mamassis compte créer
une académie de tennis. Une
première dans notre pays.
Ancien joueur professionnel, Paul
Mamassis a conservé le virus de la
compétition. C'est en 1967 que le Grec
est arrivé pour la première fois en Suis-
se. Membre de l'équipe grecque de
Coupe Davis , il était reparti dans son
pays avec une victoire par 3-2 dans ses
bagages. Il est revenu en Suisse en
1970 pour ne plus repartir et a épousé
une Suissesse. Aujourd'hui âgé de 50
ans, Paul Mamassis veut faire d'une
partie de son centre une académie de
tennis.

A Bossonnens, tout a été pensé pour
la compétition. A commencer par les
surfaces de jeu qui comprendront de la
terre battue , du greenset (synthétique)
et même deux courts en véritable ga-
zon. Les surfaces de dégagement ainsi
que la hauteur du toit des halles répon-
dent aux critère s en vigueur sur le cir-
cuit professionnel. «L'académie, ça va
être la carte de visite», explique-t-il.
«Le compétiteur trouvera tout ce dont
il a besoin. Il y aura les surfaces de jeu
utilisées sur le circuit ATP et la possi-
bilité d'occuper un court pendant qua-
tre heures pour s'entraîner. Au centre
national d'Ecublens , il y a quatre
courts: comment satisfaire une fédéra-
tion et ses joueurs avec ça? Si on est le
premier , on peut avoir du succès avec
cette académie qui sera ouverte pen-
dant toute l'année.» S.L.

Des tournois
dès cet été
Avec cinq ans d'organisation de l'open
de Bossonnens derrière lui , Paul Ma-
massis en connaît un rayon question
tournois. Son but est de retrouver au
plus vite une place dans le calendrier.
Ce d'autant que, question infrastruc-
tures , il n'y a aucun problème pour
l'établissement de tribunes démonta-
bles qui permettraient d'accueillir les
spectateurs autour d'un central.

«Il y a trois ans et demi que le der-
nier open de Bossonnens a eu lieu», se
rappelle Mamassis. «Les gens nous
oublient vite et je veux revenir dans le
circuit.» Aucun contrat n'a encore été
signé mais Paul Mamassis entend or-
ganiser deux tournois ITF (Internatio-
nal Tennis Fédération) cet été. Deux
tournois féminins dotés de 10 000 dol-
lars et qui auraient lieu en août ou
septembre . «Et, en 1996, ce serait le
grand retour de l'open de Bosson-
nens.» S.L.

Un projet de
golf existe
Les travaux d'extension du centre de
tennis n 'ont pas encore commencé
que Paul Mamassis a déjà un autre
projet en tête. De l'autre côté de la
ligne de chemin de fer, il détient déjà
une parcelle de 100 000 m2. Lui en
manque encore 50 000 pour lesquels il
est en pourparlers. Le tout devant
constituer l'emplacement d'un golf à
neuf trous. «La demande a déjà été
faite aux offices cantonaux», précise
Paul Mamassis. S.L.

Reconversion
La disparition de zones agricoles
est un fait quotidien à notre époque.
A Bossonnens, un agriculteur a
donc déjà perdu 26 000 m2 qui ne
lui appartenaient pas. Si le projet de
golf se concrétise, il ne pourra plus
vivre de la terre. Mais Paul Mamas-
sis lui a déjà fait une proposition de
reconversion dans l'entretien du
nouveau centre aux importantes
zones de végétation. Et, avec le
golf , il y aurait largement de quoi
occuper une personne. S.L.
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^ t̂f\Vvjàè  ̂ tout de suite
V̂Lm\î ^̂  à Fribourg
™W  ̂ rue de Lausanne

zone piétonne

MAGASIN
AVEC VITRINE

82 m2, très belle exécution , dont
46 m2 de plain-pied avec vitrine,
36 m2 1er étage avec escalierint.,
partiellement agencé , local
W. -C , douche.
Loyer mens. : Fr. 2950.-
Ac. charges: Fr. 100.-
Conviendrait pour bijouterie
(vitrine et fenêtres armées).
Pour renseignements et visites :

-K- ! R/7_PP

A louer à proximité du centre
ville de Neuchâtel
- locaux commerciaux
- surfaces

administratives
Modification pour cabinet
sur demande

situés dans bâtiment moderne
avec Darkina intérieur Drivé.

05-116..3
l ITRANSPLAN AG

? 

I_D Uegenschaftenverwaltung
.—i Tel. 031 30107 54 Fax 031 301 09 03
1 ' Lânaaassstrasse 54, 3000 Bern 9

^
•RA\^  ̂ à FRIBOURG

i

'ÏJmff̂  ̂ pour le 1.4. 199E

TRÈS BEL
APPARTEMENT

512 PIÈCES
6e étage, 130 m2, dans immeuble
rp< .iHpntifa|

Loyer mens.: Fr. 1800.-
Ac. charges: Fr. 100.-
Garage : Fr. 100 -
Pour renseignements et visites :

r̂  m>A louer a ff s] F |HJH
Villaz-Saint-Pierre ŝU^
dans une maison locative

- appartements
de 1 Vz et VA pièces

• cuisine agencée

• rénovés
• proximité de la gare,

des commerces.
Libres dès le 1.4.1995

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
"" ' L 1680 Romont \mW'nmon » ' 9 5 P f c
^̂ 35=1 *»

Urgent ! A vendre , cause départ , à
10 min. Payerne et Estavayer-le-Lac

PETITE MAISON
DE CAMPAGNE

tout confort . Idéal pour 2 personnes.
Terrain 230 m2.

Fr. 165 000.-

•s 037/61 70 72 17 563037

¦̂ Jj^  ̂ à GIVISIEZ
^^  ̂ dans immeuble

administratif récent
moderne et représentatif

SURFACE
de 450 m2

située au rez , divisible en surfaces
de 120 m2 et 330 m2 dans Tech-
nopôle déjà occupé par des socié-
tés de pointe en datacommunica-
tion et informatique gros systè-
mes.
Conviendraient particulièrement
pour entreprise de même profil
pouvant profiter des synergies.
Places dans garage souterrain ,
places ext., prix sur demande.

Pour renseignements et visites :
17-809

JB-PPVPV^P̂ ^̂ ^̂ H _____r V̂

À VENDRE OU À LOUER
COURTEPIN

dans ferme rénovée

2 appartements
de VA pièces

avec jardin
Renseignements: •_? 037/34 31 35

17-2480

P̂ rLrj\ aig i?@)®fi§|™
|ts H _Ly ®g SF_SB_i)@l!E-(i |

\ \A 3Q200 m
^̂-̂  FRIB0URG-N0RD I

EpSl̂  BUREAUX divisibles I
m dès Fr.195.-/m2 ¦
I COMMERCES avec vitrines, I
« divisibles, dès Fr. 220.-/m 2

I Nombreux parkings à disposition. I
Libres de suite ou à convenir.

Renseignements et visites
^L 17-1611 __^|

_̂_____3_ç^aHlH________________________________________p

A vendre à Ovronnaz, à proximité
du centre thermal et des pistes

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

é̂xŒÊP CORMINBŒUF
J|iP̂  UNE

VILLA GROUPÉE
(41/2 pièces)

I Fr. 2300.- par mois , à discuter.
Place garage et place ext.

I Pour renseignements et visites:

k̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^^^^^^^^m,

mWWÊtÊÈÊÊÈÊmiwKk

Rue du Temple 19 - Payerne^gl
très ioli acoartement de ^

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

RFRNARH Nirnrl
^26, avenue de la Gare Tél. 021/311 11 liy

ŷ ' 1001 LAUSANNE Jâ
^̂ SW 

IUU
I l_A-U-3/-tl -I -t _#^k_B

A vendre
PRAROMAN - Le Mouret

Villa jumelée 5 pièces
• SPB 145 m2

• construction massive
• finitions exceptionnelles
• vue magnifique et ensoleillée
• terrain 657 m2

Prix sensationnel de Fr. 548 000.-

Renseignements:
AV Constructions SA
1797 Villars-les-Moines
..037/71 28 86
Fax 037/71 19 39

293-4036

r̂ A louer >w

/  LES SORBIERS N.
/  PAYERNE \^3'/2 pièces dès Fr. 980 - + ch.

4'/2 pièces dès Fr. 1130 - + ch.
4V _ pièces duplex dès Fr. 1290 - + ch.

Encore disponibles :
surface vitrées pour magasins

Pour visiter: Pour traiter.
M™ Erb Patria service immobilier
w 037/61 55 79 « 038/24 44 47

IL Patria
Assurances

rNous 
vous proposons /&%. ̂ \à ROMONT PJ|

de magnifiques
appartements de

1-4- 2K, 31/2
et 4V_> pièces
Libres de suite ou pour date à convenir
• entièrement agencés
• balcon ou terrasse
• quartier tranquille
• proximité des commerces et des

transports publics
• loyers avantageux.
Notre service location est à votre entière
disposition pour visite, documentation et
renseignements.

Avenue Gérard-Clerc

.Pr-irr-k^vk ™Romont W"rrimoQ-037^^

a i ¦IP-aÉSHisQleckelmann
F Tr..u__ ai-.-ges(!_lschait ftlr

Expertise., uncl Revisionen
Redits- and Stenerberatang

A vendre
à Tentlingen

VILLA FAMILIALE
entièrement rénovée

41/2 pièces, garage et grand jardin.

Fr. 625 000.-
Prix à discuter

en cas de décision rapide.
Visite et renseignement au

ï. 037/24 77 14

Milglied der mEUHAND^KAMMER
A MEMBER OF G„wtJlîo__riK_njÊ

^^^
 ̂ A louer à Bulle ^^-H

k̂j  proche du centre ^̂ B

VILLA GROUPÉE
de 51/2 pièces

4 chambres à coucher
I Ensoleillement idéal est-ouest , cuisine habitable I
I très bien agencée, coin à manger , séjour de I
I 37 m2, W. -C. séparés , 1 salle de bains/W. -C , I
I- 1 douche, divers locaux au sous-sol (entière- I
I ment excavé), jardin, terrasse , 2 places de parc I
I intérieures.

Loyer: dès Fr. 1700.- _ ÀW

A vendre
à Fribourg
(Schoenberg)

local 29 m2

Prix intéressant.

a 037/42 66 27
17-170B

A louer à
Charmey

APPARTEMENT
VA PIÈCES
garage, TV ,
Fr. 900.-/mois

s- 037/44 11 64
17-562431

RINDFl .LA
I M M O B I I- I E R

Nous louons des

places
de parc
au parking des
Alpes à Fribourg
Fr. 150.-
par mois.
de suite ou
à convenir.
Pour tous rensei-
gnements, adres-
sez-vous à

9_ L1-R_ lf.9r .1

E N T R E P R I S E S
B I N D E L L A  S A

Rue Holdimond |_
1003 loui-nn., Tél. 021 320 B3 I-

Fribourg
A Intieir rie enito

surface
commerciale
80 m2, de
plain-pied.

s 037/26 88 33

Ingénieure
cherche
à Fribourg

appartement
2 à 3V _ pièces , jus
qu'à Fr. 1200 -

© 037/25 57 44
(h. bureaul

17-563061

A louer à Fribourg,
rto rl_ Q^hiffonan

GRAND
APPARTEMENT
3% PIÈCES
Libre dès le 1er mai
95, Fr. 1408.-
ch. comprises.
a- 037/28 60 36
/|p <_nir\

17-563290

A louer à Fribourg,
10 min rip la narp

3 1/2 PIÈCES
Fr. 1200.-,
ch. comprises.

s- 037/23 29 64
(soir)

17-56313

Autigny
à louer dès le
1 A QC

3.2 PIÈCES
original
au rez , terrasse
jardin, cuisine
anon. ôo \r \ \ /ar

subventionné, act.
Fr. 1150.- ch. ei
pi. parc compr.
=. 037/37 37 53
frlôc 1 0 h l

17-5623111

A louer à Ursy
BEL
APPARTEMENT
3J4 PIÈCES
MANSARDÉ
Loyer
subventionné.
i :u— -j_ —:+_ — A

convenir.
s 021/909 40 75

m - <¦
TW Rue de Lausanne 54 - Payerne^
r très joli appartement de ^

3 et 4 pièces
Loyer: dès Fr. 850.- + charges. Date
d'entrée à convenir.

on c.c_

*̂W^' A louer ^
À COURTEPIN

centre-village

APPARTEMENTS
SUBVENTIONNÉS
2V_ pièces dès Fr. 754.-

+ charges
3V_ pièces dès Fr. 918.-

+ charges
41/. pièces dès Fr. 1048.-

+ charges
Place de parc couverte

Fr'. 120.-

Disponibles de suite
ou à convenir.

Renseignements et visites:
L. 17-1611 i

COURTEPIN, À VENDRE

spacieux appartement
de VA pièces

balcon - cave - ascenseur - garage.
Fr. 239 000.- + garage.

Renseignements: ¦_. 037/34 31 35
17-2480

i

miff ĵ  ̂à CUGY
/ FR

^mmŵ ^  ̂ centre-village ,
^  ̂ situation exceptionnelle,

dans immeuble neuf , grand stan-
ding, de suite ou pour date à con-
venir

le dernier
MAGNIFIQUE

APPARTEMENT
4y2 PIÈCES

113 ,94 m2, au 1er étage, luxueu-
sement équipé, buanderie indivi-
duelle agencée au sous-sol , 2 bal-
cons.
Loyer: Fr. 1690 -
Acompte ch. : Fr. 75.—

K^ l̂lWiWWB_S|'wP__^Kr\. l'I ' ¥ M f *  i 1 \ f T li __________________________ ! i l  l'I

RFKNARH Nirorl
y26, avenue de la Gare Tél. 021/311 11 ny

^
L 1001 LAUSANNE /âmj &j ^ îuu i uiu-wririE J7M

41-1646-15R0C

A louer dès le 1er mars 1995 à
Courtaman

appartement
de 4 pièces

Loyer: Fr. 1180.- + charges.

Blaser SA - s 031/711 21 56
?q..-5582
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TOURNOI DE MARSEILLE

Hlasek passe le premier tour
et il retrouvera Y. Kafelnikov
Tandis qu'à Dubayy, Goran Ivanisevic a été élimine par le
jou eur italien Gaudenzi, Jakob Hlasek écartait Larsson.

, Ê̂ m̂m\mmWm:
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Hlasek a passé le cap du premier tour à Marseille. Keystone/JLG

Entre la terre battue du Palexpo et le
«greenset» du Palais des sports de
Marseille , la transition n'a pas été trop
brutale pour Jakob Hlasek (ATP 67).
Le Zurichois a passé le cap du premier
tour de l'épreuve phocéenne , un tour-
noi de l'ATP-Tour doté de 520 00C
dollars. Il a battu en deux sets, 7-5 6-2.
le Suédois Lars Jonsson (ATP 117).

Aujourd'hui , Hlasek retrouvera en
huitième de finale son... partenaire de
double , Yevgueny Kafelnikov. 10e
mondial. Le Russe s'est qualifié en
battant en deux manches , 7-5 6-3, le
gaucher danois Kenneth Carlsen. Face
à Hlasek , Kafelnikov reste sur une vic-
toire (6-3 6-4), acquise l'automne der-
nier en 16e de finale de Paris-Bercy.

Les résultats
Marseille. ATP-Tour. 520 000 dollars. 1e'
tour du simple messieurs: Jakob Hlasek (S]
bat Lars Jonsson (Su) 7-5 6-2. Yevgueny
Kafelnikov (Rus/2) bat Kenneth Carlsen (Dan)
7-5 6-3. Daniel Vacek (Tch/7) bat Martin
Damm (Tch) 2-6 7-6 (7-4) 7-6 (7-4). Slava
Dosedel (Tch/3) bat Jean-Philippe Fleurian
(Fr) 7-6 (10-8) 6-0. 8e de finale : Jorn Renzen-

#4̂i

brink (Ail) bat Carl-Uwe Steeb (Ail) 5-7 7-6
(13-11) 6-4. 1er tour du double messieurs
Jakob Hlasek/Yevgueny Kafelnikov (S/Rus;
battent Juan Garat/Federico Mordegar
(Arg/lt) 6-4 6-0.
Dubayy. Tournoi ATP-Tour (1 039 250 dol-
lars). Simple, 1er tour: Andréa Gaudenzi (It
bat Goran Ivanisevic (Cro/2) 3-6 6-3 6-3. Ja-
son Stoltenberg (Aus/7) bat Markus Zoecke
(All) 6-3 6-1. Carlos Costa (Esp) bat Francisée
Roig (Esp) 3-6 6-2 6-4. Kent Kinnear (EU) bal
Alexander Volkov (Rus) 7-6 (7/3) 7-6 (7/1)
Wayne Ferreira (AfS/4) bat John Fitzgeralc
(Aus) 6-4 6-1. Todd Woodbridge (Aus) bal
Tonnas Carbonell (Esp) 6-3 6-2. Javier San-
chez (Esp) bat Richard Fromberg (Aus) 6-_
6-4. Pat Cash (Aus) bat Thomas Mustei
(Aut/5) 2-6 6-4 6-4.
San José (328 000 dollars). Simple mes-
sieurs, premier tour: Michael Chang (EU/2;
bat Marcelo Rios (Chi)*6-4 7-5. Bryan Sheltor
(EU) bat Arnaud Boetsch (Fr/4) 6-4 7-6 (9-7)
Greg Rusedski (Ca) bat Richey Reneberc
(EU/7) 6-3 6-4. André Agassi (EU/1) bat Fer"
nando Meligeni (Bré) 6-0 6-2. Jim Grabb (EU;
bat Jeff Tarango (EU) 7-5 6-4. Kenny Thorne
(EU) bat Jamie Morgan (Aus) 5-7 7-5 7-6
(7-3).
Chicago (430 000 dollars). Simple dames,
premier tour: Elena Likhovzseva (Kaz) bal
Sonia Jeyaseelan (Ca) 6-7 (3-7) 6-3 6-3. Lor
McNeil (EU/6) bat Ros Nideffer (AS) 6-2 6-2
Chanda Rubin (EU/8) bat Sophie Amiach (Fr'
6-2 6-1.

[i3̂ SKS[iTr[ÏB-gi[L[L
COUPE D 'EUROPE

Bellinzone a subi la loi des
champions belges de Malines
La Coupe d'Europe se termine comme elle avait démarré e/i
ce qui concerne les hommes de Whelton. Par une défaite.
Un passage à vide à la demi-heure a été ¦ m«>*_»h an hroffatal à Bellinzone lors de son dernier ' LB "«««•n en orei

R1..°h Ie 9°upe d'Eur°Pe>.à Malines. Maes Malines-Bellinzone . . .  78-67
oattus /8-67 par les champions de Bel- (43.42) • Malines. 1200 spectateurs. Arbi-
8'que, les Tessinois terminent leur très: Rui Valente/Van der Graaf (Por/Hol).
Pensum à la sixième et dernière place Maes Malines: Struelens (10). Snyders (6)
de leur poule avec une seule victoire - "erma" j .7>; Sam
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face à Kiev - contre 9 défaites. °̂ g(4)' 
Varner <20)- Van Hamle (5)' Varv

Après une première période équili- Bellinzone: Darconza. Facchinetti. Stockal-
oree. cette rencontre sans réel enjeu per (10). Fillmore (14). Runkel. Grimes (4)

^ 

est joué à dix minutes 
de la 

sirène Gojanovic (2). Ackles (10). Fields (17). Valis
orsque Bellinzone se montrait incapa- <J0>-, . 
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blede réDOndre- à une .rrrlér ntinn de . Poule A: Anflbes " lraklls Salonique 88-78
Rdc». T . / ," accélération des Kiev . Sp|it 95.86 Ma|lnes _ Bellinzone 78-67
°"ges. Une fois l écart creuse, Mali- Classement: 1. Antibes 18 (+ 7). 2. Salonique
nes s est contenté de contrôler la situa- 18 (-7). 3. Split 10. 4. Malines 8. 5. Kiev 4. 6
«on. Bellinzone 0.

, Dans cette poule A, Antibes et Ira- "̂'JL8! 
Fenert|ahce ls

tanb
A
ul - wioclawek

kl'S Saloniauc sont nualifié . nnur les 108"93' Trevlse "HaP°el Tel-Aviv 128-82. Vi-
demi r , 1

q 
» _. I"

2111"05 P°ur ,lcs toria - Riga 103-92. Classement: 1. Vitoria 18J-mi-tinales. Antibes sera oppose a 2. Trévise 16. 3. Fenerbahce 8. 4. Riga, Wlo-1 revise , Salonique à Vitoria. Si clawek et Hapoel 6.

SUPERCOUPE

Milan bat Arsenal et glane le
treizième titre de son histoire
En gagnant 2-0 a San Siro, les coéquipiers de Baresi on\
fait main basse sur la Supercoupe. Mais Arsenal a déçu.

D

ans son fief de San Siro, TAC
Milan a cueilli le 13e trophée
international de son histoire
à l'occasion de la finale re-
tour de la Supercoupe face à

Arsenal. Après avoir obtenu le 0-0 à
Londres la semaine dernière , les
champions d'Italie ont forcé la déci-
sion grâce à des réussites de Boban
(40e) et de Massaro (64e). Si le succès
des Milanais est mérité dans la mesure
où ils ont multiplié les actions dange
reuses devant la cage de Seaman, i
restera entaché d'une erreur d'arbitra
ge. A l'heure de jeu , l'arbitre allemanc
Krug refusait une égalisation d(
Wright pour Arsenal en raison d'un.
faute préalable de Boudl sur Costacur
ta. Ce duel aérien entre les deux défen
seurs centraux semblait pourtant cor
rect... Quatre minutes après cette ac
tion, les Milanais assuraient définiti
vement leur succès grâce à une têt.
victorieuse de Massaro. Sur un cornei
botté par Savicevic, le N° 11 milanai!
s'élevait plus haut que Dixon pour ne
laisser aucune chance à Seaman.

Daniele Massaro était aussi impli
que dans l'action du premier but. A h

40e minute , il adressait une ouverture
lumineuse pour Boban. Plus véloce
que Schwarz et Adams, le Croate
concluait son solo d'une bonne tren
taine de mètres en glissant imparable
ment le cuir à la droite de Seaman.

Sans doute lésés par l'arbitrage , lei
Londoniens ont tout de même déçu
Déjà bien ternes au match aller , ili
n 'ont , à Milan , pas fait honneur à leui
rang de vainqueur de la Coupe dei
coupes. Si l'on excepte une occasior
de Hartson à la 18e minute , ils n'on
pas trop inquiété le grand Rossi. L.
seconde fois qu 'il le fut , l'arbitre Vi
sauvé ! S

Le match en bref
AC Milan-Arsenal 2-C
(1-0) • Stade de San Siro. 25 000 specta
teurs. Arbitre: Krug (Ail). Buts: 40e Boban 1 -0
64e Massaro 2-0. •
AC Milan: Rossi; Tassoti , Costacurta , Bare
si , Panucci; Boban, Albertini, Desailly, Dona
doni; Savicevic (90e Eranio), Massaro (83e D
Canio).
Arsenal: Seaman; Dixon, Boudl, Adams
Wintertburn; Campbell (77e McGoldick), Jen
sen, Schwarz, Merson; Hartson, Wright.

©^©[ua^aa^ 
TOUR MÉDITERRANÉEN

Baldato gagne au sprint et il
se retrouve en tête au général
Avec ses ki lomètres accumules a l'entraînement depuis le
mois de novembre, Baldato est un véritable força t du travah

Le 22e Tour méditerranéen a adopté
les couleurs italiennes dès sa première
journée. Fabio Baldato (MG) a de
vancé au sprint , à Juvignac , ses com
patriotes Roberto Petito et Fabrizic
Bontempi pour revêtir un maillot de
leader , après que la formation MG se
soit imposée le matin dans le contre
la-montre par équipes couru entre
Sauvian et Béziers sur un parcours pet
sélectif de 10 kilomètres. Redoutable
finisseur, vainqueur notamment de
deux étapes lors de Pari s - Nice 1994
Baldato succède en tête du classemen
général à son compatriote et coéqui-
pier Davide Rebellin , éphémère leadei
après la victoire matinale.

Agé de 26 ans, Baldato , natif de
Brendola , qui arbore un catogan der-
rière un visage dessiné en lame de cou
teau , a construit son succès dans le
dernier kilomètre de l'étape Béziers-
Juvignac (72 km). Profitant d'une arri-
vée légèrement en côte, il s'est extrait
en force , du peloton , avant de prendre
le meilleur sur Roberto Petito (Merca-
tone) et Fabrizio Bontempi (Brescia-
lat). «Je ne suis pas de la trempe de
Cipollini» , s est empressé de souligne!
Baldato qui a côtoyé son aîné pendan
deux saisons sous le maillot de GB-
MG. «Nous sommes deux sprinter;
différents. Mario est pratiquement im-
battable dans les arrivées sur le plat
Moi , je préfère les légères montées»,.
précisé Baldato qui à l'entraînement .
accumulé prè s de 6000 kilomètres de-
puis le mois de novembre.

A Juvignac , Baldato , déjà leader di
Tour méditerranéen 1994 durant qua
tre jours , a donc trouvé le terrain pro
pice pour s'imposer , au terme d' une
étape disputée sur un parcours près
que uniformément plat. Roulant long
temps à allure modérée , le peloton .
connu quelques frémissements pet
après la mi-course, Richard Virenque
(Festina) s'accordant même le ment
plaisir d'une courte sortie. Jeudi , la 3'
étape conduira les coure urs de Maugic
à Berre (145 km). S

Les résultats
1re étape. Contre-la-montre par équipes su
10 km entre Sauvian-Béziers: 1. MS Maglifi
cio 11'28" 14. 2. Lampré à 9"14.3. Mercatonf
Uno à 13 "51. 4. GAN à 13"43. 5. Mapeil i
15"51. 6. Gewiss à 17"30. 7. Aki à 18"14. 8
Motorola à 19 "94. 2e étape. Béziers - Juvi
gnac: 1. Fabio Baldato (It), les 72 km er
1 h. 45'54" (40,25 km/h.). 2. Roberto Petite
(It) à 1". 3. Fabrizio Bontempi (It) à 5". 4
Michel Vermote (Be) à 7". 5. John Talen (Hol
à 9". 6. Rob Harmeling (Hol). 7. Michel Zanol
(It). 8. Jo Planckaert (Be), tous m.t. Classe
ment général: 1. Baldato 1 h. 57'16". 2. Pe
tito à 15". 3. Luca Scinto (It). 4. Maximilic
Sciandri' (It). 5. Gianni Bugno (It). 6. Davide
Cassani (It). 7. Davide Rebellin (It), tous m.t
Tour de Majorque. 4e étape, Manacor - Ma
nacor: 1. Samuele Schiavina (It), les 171 kn
en 4 h. 28'26" . 2. Laurent Jalabert (Fr). 3
Adriano Baffi (It) . 4. Asiat Saitov (Rus). 5. Julie
Coello (Esp). 6. Johan Bruyneel (Be). Puis
31. Roland Meier (S). 36. Alex Zulle (S). 75
Beat Zberg (S), tous m.t. Classement gêné
rai: 1. Baffi 13 h. 40'29" . 2. Angel Edo (Esp)
m.t. 3. Jalabert à 1 ". 4. Saitov à 5". Puis: 23
Meier. 55. Zulle, tous à 5".

m/mr & mmim
COUPE DU MONDE

L'Autrichien A. Goldberger a
démontré encore ses qualités
Leader de la Coupe du monde , l'Autri-
chien Andréas Goldberger a obtenu s.
sixiême victoire en Coupe du monde
de la saison en réussissant des bondi
de 134 et de 128,5 mètres sur le trem-
plin de Lillehammer. Le Suisse Brune
Reuteler a pris une excellente sixième
place qui constitue son meilleur clas-
sement en Coupe du monde.

Décevant à Falun , Andréas Gold-
berge r (23 ans) s'est totalement repri i
à Lillehammer où , malgré quelque ;

petites imperfections à la réception , i
a largement dominé tous ses adversai
res. A son premier saut , il n'est reste
qu 'à un demi-mètre du record di
tremplin d'Espen Bredesen. Sixième
Bruno Reuteler (24 ans) a totalemen
confirmé sa huitième place de Falur
dans ce concours disputé en nocturne
C'est sur ce même tremplin qu 'il avai
pour la première fois terminé dans le
«top ten» d'un concours (9e), au cour:
de la saison 1992-93. S

Lyon et PSG
reviennent

FRANCE

La 25e journée voit Sochaux
s'enfoncer toujours plus. Aïe.
Le Paris SG, grâce à un David Ginol;
au meilleur de sa forme, et Lyon , cm
mené par un opportuniste Floriai
Maurice , ont refait une petite partie di
leur important retard sur Nantes , tem
en échec à Rennes 1-1 lors de la 25
journée du championnat de France.

Résultats
Rennes-Nantes 1-1. Caen-Lyon 0-1. PSG
Bastia 3-0. Auxerre-Cannes 3-0. Saint-Etien
ne-Lens 1-2. Martigues-Strasbourg 0-0. Bor
deaux-Le Havre 0-1. Lille-Metz 1-0. Montpel
lier-Sochaux 1-0. Nice-Monaco 3-1.

1. Nantes 25 15 10 0 48-19 5

2. Lyon 25 13 8 4 39-23 4
3. PSG 25 14 5 6 38-23 4
4. Cannes 25 12 4 9 35-26 4l
5. Lens 25 10 10 5 32-23 4i
6. Auxerre 25 9 12 4 40-24 3!
7. Strasbourg 25 10 7 8 34-29 3
8. Bordeaux 25 10 6 9 32-31 3i
9. Le Havre 25 8 11 6 30-25 3

10. Monaco 25 8 9 8 26-22 3:
11. Metz 25 9 6 10 33-34 3:
12. Martigues 25 8 9 8 27-32 3:
13. St-Etienne 25 8 6 1132-31 31
14. Lille 25 8 6 11 18-30 31
15. Rennes 25 7 8 10 29-41 2!
16. Montpellier 25 5 10 10 25-38 2!
17. Nice 25 6 6 13 25-37 2'
18. Bastia 25 6 6 13 23-38 2'
19. Caen 25 6 3 16 21-39 2"
20. Sochaux 25 5 4 16 24-46 11

Avenir sportif
ALAIN SUTTFH

très incertain
Le mystère concernant l'état de santé
de l'international Alain Sutter (27 ans
est éclairci : «J'avais des vers», a expli
que le milieu de terrain du Bayen
Munich , qui luttait depuis sept moi:
contre un affaiblissement et une perte
de poids inexplicables.

Le Bernois est sur la voie du réta
blissement , mais son avenir sportif , .
dix jours de la reprise du championna
de Bundesliga , est toujours incertain
«Je ne sais absolument pas quand je
pourrai recommencer à jouer», a dé
claré un Sutter toujours fortement af
faibli. S

FOOTBALL Barcelone a été
humilié sur son terrain
• Le FC Barcelone a été humilié su
sa pelouse du Nou Camp par l'Atletice
Madrid , vainqueur par 4-1 en matel
aller des 8es de finale de la Coupe d'Es
pagne. Les Catalans avaient pourtan
ouvert le score dès la 2e minute sur une
reprise de la tête d'Abelardo sur ut
corner. Le tournant de la rencontre
s'est situé à la 14e minute lorsque l'ar
bitre Diaz Vega a exclu le gardiei
Lopetegui pour une faute dans sa sur
face sur Caminero. Le «Barça» perdai
alors pied malgré quelques actions de
Stoïchkov et Hagi , toujours contrôlée:
par la défense madrilène. A la dernièn
minute , Valencia parvenait à surpre n
dre la lente défense catalane sur ui
«une-deux», qualifiant virtuellemen
son équipe pour les quarts de finali
avant le match retour de mardi pro
chain. S

FOOTBALL. Un supporter
arrêté en gare de Messine
• Un supporter du Milan AC a éti
arrêté en gare de Messine , en Sicile
porteur d' un couteau , a-t-on appris de
source policière . Tindaro Sofia , 4.
ans, tête rasée, écharpe rouge et noire
au cou , a été appréhendé sur dénoncia
tion de témoins. Dans son sac, les poli
ciers ont trouvé un autre couteau ;
cran d'arrêt , un fouet et un marteau.

VOLLEYBALL. NATZ Fribourg
s'est imposé à Bienne
LNB. Dames. Groupe ouest: VBC Bienne
NATZ Fribourg 0-3. Classement: 1. RG Bâle
13/24. 2. Kôniz 14/22. 3. Fribourg 13/16 (31
24). 4. Ecublens 13/16 (29-23). 5. NATZ Fri
bourg 13/12. 6. Yverdon 14/12 (25-28). 7
Franches-Montagnes 14/12 (25-30). 8. VBC
Bienne 14/12 (25-31). 9. Thoune 13/10. 10
Neuchâtel UC 14/6. 11. Uni Bâle. S
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DEUXIEME LIGUE

Olympic III gagne facilement le
duel au sommet face au BBC K
Le championnat de deuxième ligue s'est donne un nouveau
leader. Isotop est en reprise

Durant cette dernière quinzaine , un
seul match intéressait le groupe de tête
du championnat de deuxième ligue. Il
s'agissait même d'un match au som-
met , puisqu 'il mettait aux prises deux
équipes qui ne comptaient qu 'une
seule défaite. Le vainqueur de cette
confrontation prenait la première
place du groupe. Cet honneur revient i
Fribourg Olympic III , qui enregistrai
la rentrée de Vladimir Karati et qui
pour pallier quelques absences, avai
engagé Alain Dénervaud. Le BBC ¥
joua crânement sa chance en début d<
rencontre , mais Olympic III renvers.
la vapeur et ne laissa plus échapper le;
deux points.

Après plusieurs défaites contre le:
ténors de deuxième ligue, Isotop s'es
montré en reprise. Tout au moins a
t-il gagné lés deux rencontres qui l'op
posaient à des formations qui lutten
contre la relégation. Si Olympic II n(
lui a pas opposé la moindre résistance
Marly II a été plus entreprenant et ni
s'incline que de trois points. Isotot
reste ainsi dans la course pour un<
qualification pour les play-off, puis
qu 'il n'a que deux points de retard su;
le 4e, Sarine. Malgré un succès , Olym
pic II et Marly II ne totalisent pas 1<
moindre point. En effet, ils ont tou:
deux été pénalisés d'un forfait , l'ut
pour avoir fait évoluer un joueur d'ur
autre club , l'autre pour avoir utilisé ur
joueur qui n'était pas encore licen
cie.
CITY OFFENSIF

Chez les dames, City ne trouve pei
sonne capable de contrecarre r ses pre

et marque 4 points précieux.

jets. En six matches , l'équipe a marquf
498 points et n'en a encaissé que 182
Dans le match des mal classés, Sarini
a facilement pris la mesure de Marly
qui se retrouve ainsi à la dernière pla
ce. Dans les autres catégories, les lea
ders n'ont toujours pas changé: le:
deux équipes de Pérolles en 3e ligue
Villars chez les juniors , Fribourj
Olympic chez les cadets et Marly che;
les scolaires. Ces trois dernières équi
pes sont toujours sans défaite. M. B

Les résultats
2e ligue messieurs: Marly ll-lsotop 75-71
BBC K-Fribourg Olympic III 71-90, Villars I
Sarine I 55-77, Fribourg Olympic ll-lsotop 6'
122. Classement: 1. Olympic III8-14. 2. Cou
tepin 9-14. 3. BBC K 8-12. 4. Sarine 9-12. 1
Isotop 9-10. 6. Romont 9-6. 7. Villars II 8-4. l
Marly II 8-0 (- 133). 9. Olympic II 8-0 (- 445
2e ligue dames: Marly-Romont 52-56, Sar
ne-Marly 56-39, Romont-City 31-87. Class<
ment: 1. City 6-12. 2. Payerne 7-10. 3. R<
mont 6-4. 4. Sarine 7-4. 5. Marly 8-4.
3e ligue, groupe 1 : Sarine lll-Corminbœuf 5i
58, Sarine lll-Romont II 52-88, Romont I
Pérolles II 52-60, Veveyse-Courtepin II 61
100, Bulle ll-Corminbœuf 80-45, Alterswi
Sarine III72-74, Corminbœuf-Ve .eyse 61-61
Groupe 2: Vully-Estavayer 73-76, Payerni
Pérolles I 89-84, Sarine ll-City 105-63, Esta
vayer-Payerne 68-75.
Juniors : Payeme-Fribourg Olympic 55-117
Veveyse-Marly 60-82.
Cadets: Sarine-Fribourg Olympic I 60-117
Vully-Estavayer 77-21, Fribourg Olympic II
Payerne 70-101, Bulle-Villars 22-136, Ro
mont-Marly 85-80, Fribourg Olympic I-Villar:
86-83.
Ecoliers: Estavayer-Fribourg Olympic I 38
63, Fribourg Olympic ll-Bulle 68-41, Sarim
ll-Marly 2-0, Sarine l-Villars 19-58, Marly-Fri
bourg Olympic I 57-53 , Fribourg Olympic II
Estavayer 52-55.

STATISTIQUES

Villars est l'équipe de ligue B
qui a le plus de spectateurs
Dans les différents classements de la ligue de basket, les joueurs des
deux équipes fribourgeoises occupent de bonnes positions. Récapitulation

Si 

Fribourg Olympic est le club
de ligue nationale A qui draine
le plus de spectateurs depuis le
début de la saison (1147 de
moyenne) devant Neuchâtel

(1067), Vevey (875) et Monthey (753),
un autre club fribourgeois décroche le
même honneur en ligue nationale B.
Pour sa première saison dans cette
catégorie de jeu , Villars a déplacé 1875
spectateurs , ce qui fait une moyenne
de 208 par match , soit presque autanl
que Genève en ligue A (276). Le club
fribourgeois précède Epalinges (204]
et Blonay (192), tandis que Marly oc-
cupe la dernière position avec 129 per-
sonnes seulement. Au niveau des clubs
encore , Villars n 'a que la 7e attaque
(1519 points ) , et Marly la 9e (1466).
Villars dispose encore de la 5e défense
(1576) et Marly de la 8e (1635).

LES ASSISTS D'ALESSANDRINI
Sur le plan individuel , les joueurs

des deux équipes fribourgeoises ob-
tiennent quelques bonnes places. Au
classement des marqueurs , dominé
par Jules Springs de Versoix (39,8
points de moyenne), Ted Byrne de
Marly arrive en 7e position (26,9) el
Jesse Schiel de Villars en 9e (24,3), tan-
dis que Jérôme Charrière de Villars
(15 ,4) est le 3e Suisse derrière Cosset-
tini de Pâquis/Seujet et Geiser d'Epa-
linges. Au niveau du pourcentage à
deux points. Schiel est 2e et meilleui
étranger (71 ,7%) derrière le Genevois
Sébastien Thévenoz , tandis que Jé-
rôme Schrago de Villars est 8e et 3e
Suisse (65 ,4%). On trouve David Clé-
ment 6e Suisse (61 , 1 %). A trois points.
un seul étranger figure parmi les dix
premiers: Charrière est 8e avec 44,4°/c
et Schrago 10e avec 42,9%. Les lancers
francs voient Schrago 6e (86%) el
Christophe Codourey de Marly 10e
(82,9%). Byrne est 5e étranger (79 ,5%)
et Schiel 6e (78,9%), tandis que Clé-
ment est 9e Suisse (79 ,5%).

Les rebonds sont l'affaire des étran-
gers avec Eric Dunn de Bernex ( 14 par

Une balle très disputée lors d'un derby entre Marly et Villars. 03 Wichi

match) devant Don George d'Epahn-
ges (12 ,8), Curtis Loyd de Blona>
(11 ,8) et une vieille connaissance
Vince Reynolds de Saint-Prex (11 ,6)
Byrne occupe la 5e place avec 11 , 1 el
Schiel la 8e avec 9,9. Du côté suisse, oi
Gary Stich de Viganello (9,4) devance
Georges Stoianov de Pâquis/Seujei
(7 ,5) et Patrick Gothuey de Versoix
(7,3), Roger Feller de Villars est 7f
(5 ,2). Dans ces statistiques , on peul
encore retenir la 9e place de Fabic
Alessandrini de Marly au classemenl
des balles récupérées (2,7). Il est troi-
sième Suisse derrière Stich et Théve-
noz. C'est aussi un des joueurs du
championnat qui perd le plus de bal-
lons (2e derrière Dominique Crameri
de La Chaux-de-Fonds), mais il esl
particulièrement bien placé en ce qui

concerne les assists. Avec 3,9 d<
moyenne , il occupe la troisième plac<
derrière Frédéric Baillif de Bernex e
Yves François de Blonay. Jean-Piern
Raineri de Villars est 7e avec
Schiel 4e étranger avec 1,7.
DARDANO A BULLE

La ligue de basket .ia égalemen
transmis quelques classements de pre
mière ligue. Dans le groupe ouest, Bul
le, qui a terminé 8e du tour préliminai
re, disposait de la 4e attaque avec 142,
points en 18 matches et de la 9e dé
fense seulement avec 1497 points. Ai
classement des marqueurs , on n(
trouve qu 'un seul Bullois parmi le;
quinze premiers. Il s'agit de Jean-Da
niel Dardano 7e avec une moyenne d<
17,8 points. MARIUS BERSE .

ZOFINOEN

Les sélections cantonales ont
pu effectuer un très bon test
Contrairement à la saison dernière , le:
sélections fribourgeoises jeunesse ;
n'ont pas manqué de participer ai
tournoi national de Zofingen à la fn
du mois de janvier. Ce tournoi s'ins
crit dans le cadre d'une préparatioi
pour les championnats suisses de la fïi
mai à Brunnen.

Cette première sortie des Fribour
geois a été satisfaisante. Il reste , certes
encore beaucoup de travail à effectue!
jusqu 'à la fin mai, mais les tests ont été
concluants. Les juniors ne se son'
contentés que d'une seule victoire
mais la blessure de leur pivot a consti-
tué un lourd handicap. Les Fribour-
geois ont connu beaucoup de difficul-
tés à organiser le jeu. Dès lors, tous le;
espoirs sont permis, puisqu 'ils on

Les résultat;
Juniors: Fribourg-Neuchatel 51-54, Fribourg
Tessin 67-70, Fribourg-Valais 34-56, Fri
bourg-Berne 51-49. Sélection fribourgeoise
Sébastien Spreng, Olivier Dousse, Lauren
Sciboz et Martin Humbert (Villars), Grégor)
Morandi et Fabian Aepli (Olympic), Mostyr
Evans , Nicolas Frein et Jean-Baptiste Thaï
mann (Marly), Olivier Caille (Bulle), Rolanc
Gobet (entraîneur) et José Pita (assistant).
Cadets: Fribourg-Vaud 52-57, Fribourg-Lu
cerne 49-33 , Fr ibourg-Tessin 65-48, Fri
bourg-Zurich 66-30. Sélection: Vincent Basi
le, Stéphane Kaeser , Nicolas Kirsch, Jar
Lamka et Pierre-Antoine Seydoux (Olympic)
Jérôme Aeby, Pierre-Yves Dénervaud, Mirkc

perd u deux matches avec un trè s faiblt
écart. Les cadets ont certainement et.
les plus performants avec trois victoi
res et une courte défaite contre le:
Vaudois. Un bon jeu d'équipe et un<
bonne circulation du ballon , surtou
en fin de tournoi , ont été les principa
les satisfactions de l'entraîneur Fran
çois Caloz , qui a par ailleurs eu l'ama
bilité de nous transmettre les résultat:
de toutes les sélections. Quant aux sco
laires, ils ont surtout appris à se con
naître. Les entraîneurs les ont vus ei
constante progression. A noter qu 'or
trouve un Bullois et deux Staviacoi:
dans les différentes sélections qui n<
sont donc plus seulement composée:
de joueurs des clubs du Grand Fri
bourg. Autre satisfaction. M. B

Humbert et Alexandre Zosso (Villars), Ar
dreas Behr et Maxime Jaquier (Marly
Alexandre Dupraz et Simon Fùnfschilling (Ei
tavayer), François Caloz (entraîneur) et Jear
Philippe Métrailler (assistant).
Scolaires: Fribourg-Bâle 74-55, Friboure
Neuchâtel 42-84, Fribourg-Zurich 62-75, Fr
bourg-Tessin 50-70, Fribourg-Valais 62-49
Sélection: Grégoire Currat , Didier Folly, Yani
Marbach, Frédéric Mauron et Remy Munyan
kindi (Olympic), Born Evans , Neal Evans, Pa
trick Grobéty, Yvan Modolo et Yannick Rago
(Marly), Christian Ayer et Nicolas Faller (Vil
lars), Jean-Pierre Raineri (entraîneur) et Pie
tro Cicero (assistant).

Le tour préliminaire en chiffres
VILLARS

Joueurs

Schiel

Charrière

Schrago

Clémenl

Oberson

Rey

TOTAUX

MARL Y

Joueurs

Byrne

Alessandi

Maradan

fragnière

Codourey

Corpatau>

TOTAUX

25 84
25 43

24 46

18 31
19 14

33 52
28 18

20 26

19 11

17 34

74,3 43

66,7 58

72,1 40
79,5 33

66.7 1_
45.8 1-

77,6 86

81,3 27

64,7 15

62,3 29

82,9 19

48,9 36
65,4 33

55,1 :

48,8 C

33,3 1

66,7 {

52, 1 ;

45 Z
44,1 2.

47,5 ;
54,5 î
42 ,9 1
37,5 .

44,4 27.
42,9 21C

25 13É

41,7 , 3.

57,1 5.

26,9 245
J) 202
38,6 146

38,3 110

33,3 105
36,8 93

28,6 45

29,2 3.

222 33,;

15,4 79
12,4 67

8.2 58
7,7 45
6,9 40
6,5 33
3,5 10
3.3 16

2,9 12 23
2,5 6 19
1,3 2 4
1,2 3 I 6

511 946
Statistiques

13,6 93
11,2 92

9,1 43

6.1 38

5,8 32
5.2 26
4,1 2C

2.8 1C
1,6 7

46,7 0,i

51,9 0;
55.2 2,1
52.3 1,.
47 ,6 0,i
61.1 O.i

45,5 0

43.2 0, '

52,2 1,1
31,6 0,i
50 0

| 50 0,3 | 0,7 | 0,2 | .0,2 | 0

[54 9,1 | 19,6 | 10,3 | 9,6 | 9,7

présentées par la Ligue de baskei

48,7 1,6
51.1 1,_

41,9 0,.
40,4 0,4

54.2 0,6
44,1 0,;

_50 0!
44,4 0,;

31,3 0,:

53,8 1

538 11111 [ 48,4 8,2

Statistiques présentées
I 17,7 | 11,6 | 8,8 | 14,6

par la Ligue de baske

BOB A DEUX

Scherrer domine Wildhaber
l'occasion des éliminatoires
L'équipage formé de Dominik Scher-
rer et Donat Acklin s'est nettemen
imposé face au duo Martin Wildha
ber/Barabaros Giicûyener lors de l'éli-
minatoire interne helvétique de mer
credi , à l'occasion de la troisième jour
née d'entraînement en vue des mon
diaux de bob à deux de Winterberg
Chez les Allemands , Lochner s'est in
cliné devant Czudaj.

A l'issue de la première manche
Scherrer comptait encore un dixième

de retard sur Wildhaber , avant de dis
tancer son rival de 0"44 lors de li
deuxième descente. Avec une avanci
totale de 0"34, l'Argovien a ainsi ob
tenu sa première qualification pour ui
championnat du monde.

Scherre r ne doit cependant pas si
leurrer: il a profité dans les deux man
ches de grossières erreurs de Wildha
ber et les temps'de départ réalisés avei
Donat Acklin sont demeurés modes
tes. S



Nous sommes une entreprise très connue dans la branche des boissons et nous
cherchons pour notre secrétariat général une

SECRÉTAIRE BILINGUE
de langue maternelle française avec d' excellentes connaissances écrites de l' al-
lemand, apte à assumer les différentes tâches de notre secrétariat d' une façon
indépendante.

Nous vous offrons un salaire en fonction de vos capacités et des prestations
sociales d' avant-garde.

Les offres manuscrites , accompagnées d' un curriculum vitae , certificats et d'une
photo sont à adresser à la direction de BOISSONS KLAUS SA , case postale 57 ,
1762 Givisiez.

17-2319

(SStf
CHEMINS DE FER FRIBOURGEOIS

Suite à la mise au bénéfice de la retraite du titulaire, les GFM désirent engager , pour
leur garage de Fribourg,

UN VISITEUR-NETTOYEUR
Description de la fonction:
- bonnes dispositions pour assurer des travaux en rapport avec l' entretien du

matériel roulant et autres équipements confiés au personnel visiteur
- goût et intérêt pour les travaux de nettoyage des bus et bâtiments
- le visiteur choisi assurera la conduite des autobus

Les exigences requises sont les suivantes:
- une bonne santé
- sens des responsabilités
- faculté d'adaptation
- aptitude à prendre des décisions
- permis de camion ou de car souhaité

Date d' entrée : mars 1995

Avantages sociaux d' une grande entreprise.

Les candidats intéressés par ce poste sont priés d' adresser leurs offres manus-
crites, avec curriculum vitae et photo, à l'Office du personnel des Chemins de fer
fribourgeois , case postale 213 , 1701 Fribourg.

17-669

Eine im Kanton Freiburg tàtige Bauunternehmung sucht fur einen sofortigen oder zu
vereinbarenden Eintritt

eine zweisprachige
Sekretàrin

fur folgende Aufgaben :
- Korrespondenz
- Rechnungsstellung
- verschiedene administrative Tâtigkeiten.

Eine Teilzeitbeschaftigung kann ebenfalls in Betracht gezogen werden. Unser
Unternehmen bietet ein angenehmes Arbeitsklima im Rahmen eines kleinen, jungen
und dynamischen Teams sowie die sozialen Vorteile einer grôsseren Unterneh-
mung.

Wir suchen eine deutschsprachige Sekretàrin mit sehr guten Franzôsischkenntnis-
sen, welche im Besitze eines eidg. Fàhigkeitsausweises ist und iiber einige Jahre
berufliche Erfahrung verfùgt.

Schriftliche Offerten mit Lebenslauf , Foto und Zeugnisabschriften sowie Referen-
zen und Lohnansprûchen sind zu richten unter Chiffre Y 130-756971, an Publicitas,
Postfach 176, 1630 Bulle.

W
Les Transports en commun de Fribourg

désirent engager

un apprenti mécanicien sur poids lourds
Exigences: - bonnes connaissances scolaires

- excellente santé
Date d'entrée: 1er août 1995

Suite à la mise au bénéfice de la retraite du titulaire , les TF cherchent , pour le dépôt
de Chandolan

un laveur/graisseur/monteur de pneus
pour effectuer les travaux suivants:
- lavage des châssis
- graissage et vidange des véhicules
- montage des pneumatiques
- service du roulement bus (renforts et courses horaires)
Les exigences requises sont :
- une bonne santé
- faculté d'adaptation dans une petite équipe
- disposer des permis camion ou bus '
- intérêt et connaissances dans les travaux d'entretien courant des véhicules
- quelques connaissances en mécanique pour effectuer de petites réparations lors

des services d' entretien.
Entrée en fonction : 1er mars 1995.
Avantages sociaux d' une grande entreprise.
Les candidats intéressés par l' un de ces postes sont priés d' adresser leurs offres
manuscrites , avec curriculum vitae et photo, à l'Office du personnel des Transports
en commun de Fribourg, case postale 213 , 1701 Fribourg. . 17-669

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

An international marketing and sales office nas
an immédiate opening for an Executive Assis-
tant to join its young and dynamic team. The
idéal candidate will be fluent in English and
French as well as Italian or Spanish. Familiarity
with Romanian would be an asset. The candi-
date must hâve solid wordprocessing expé-
rience and be able to work efficiently and accu-
rately under pressure. The candidate will be
responsible for assisting sales représentatives
in the field and maintaining accuracy and qua-
lity of ail aspects of office work. Qualified appli-
cants are asked to send résumes of work expé-
rience to:

Integrated Control Systems, IMPAC SA
Grand-Places 16, 1700 Fribourg

219-108103

^
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^̂ m>̂  vous l'êtes ... ^W

^̂
" Les nombreux contacts clientèle et fournis-
I seurs, le secrétariat , le traitement des factures I

et les décomptes ne vous effrayent pas ...
... alors vous êtes I'

I EMPLOYÉE DE COMMERCE BILINGUE
(F/A) pour notre département

GÉRANCE
I Si vous êtes au bénéfice d'un CFC de commer- I

ce, avec quelques années d'expérience dans
le domaine de l'immobilier ou de la constr uc-

I tion, vous pouvez nous faire vos offres manus- I
crites, avec les pièces habituelles.

H
^ 

Entrée de suite ou à convenir. ^Ê

-MMJIW ŴAX systèmes de
mf WMmMmmm connexion sans vis

REGLEURS DE MACHINES

Pour nos départements automate de montage et étampage
nous cherchons des

pour travail en équipe

Nous demandons:
formation de mécanicien ou équivalent

Nous offrons :
- place stable
- semaine de 40 h.
- bonne ambiance
- 13e salaire

Date d'entrée: de su

Ce poste vous intéresse

suite ou a convenir.

se , adressez vos offres ou téléphonez

17-262E
WAGO Contact SA
1564 Domdidier
« 037/75 75 00

Jeune
comptable
expérimentée,
bilingue fr./all.
cherche place 80 -
100% à Fribourg
ou environs.

Offres sous

chiffre 11 201,
Annonces Fribour-
geoises , pi. de
la Gare 5,
1701 Fribourg

Cherche

• enseignants
(es)
angl./all./ fr.
Gain accessoire.
Voiture,
téléphone.
Districts francoph
Nationalité suisse
Age : 25-35 ans.
ï. 077/88 72 61
(10 h. à 14 h.)

17-514471
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/^\**\Ŷ f\ F-J- Burrus SA est une société suisse reconnue dans le secteur du tabac .

r̂ iri^|r"^l \\A 

Elle 
produit et distribue, entre autres, des marques de cigarettes connues:

1 \Al HJ1VI 11 IV  ̂ SÉLECT, PARISIENNE, NEWLAND et PIERRE CARDIN. Pour consolider et
amplifier sa place sur le marché , elle cherche d'excellentes

collaboratrices de vente
à temps partiel
Une activité plaisante et variée (à effectuer dans les grands magasins et chez les revendeurs). Si vous
possédez les qualités suivantes :

- bonne expérience de la vente et de l' animation ;
- disponibilité dans le cadre des déplacements professionnels
- facilité de communication et de dialogue;
- âgées de 25 à 30 ans ;
- présentation soignée;
- voiture privée ;
- dynamique et souriante;
vous êtes la personne que nous cherchons pour un travail indépendant.

Nous offrons:
- travail dans un team dynamique ;
- salaire horaire intéressant;
- formation interne adéquate.

Nous attendons avec plaisir vos offres écrites munies d' un curriculum vitae et de deux photographies a
l' adresse suivante:
F.J. BURRUS SA, Hervé DEWARRAT, Le Moulin, 1617 Tatroz

LA LIBERTÉ > JEUDI 9 FÉVRIE R i^

Wir sind ein schweizerisches Unternehmen mit europa.
ischer Ausdehnung und suchen fur den Bereich

Qualitâtssicherung/Qualitâtskontrolle
einen

Verantwortlichen ISO-9000

fur die Vorbereitung und Realisierung des ISO-9002-Zertifi-
kates sowie fur die Optimierung der Prùfeffizienz und Moti-
vierung jedes Mitarbeiters in Richtung Qualitàt.

Sie sind Jung und haben eine technische Ausbildung, haben
bereits ISO-9000-Erfahrung, sprechen deutsch, franzôsisch
und eventuell noch englisch und verfugen ùber das nôtige
Durchsetzungsvermôgen.

Gerne erwarten wir Ihre Bewerbung.

Chiffre 11194, Freiburger Annoncen, Bernstrasse 1,
3280 Murten.

¦ ffi
RESTAURANT

DE LA FLEUR-DE-LYS
RESTAURANT GASTRONOMIQUE
Rue des Forgerons 18, 1700 Fribourg

cherche pour début mars
ou à convenir:

JEUNE SERVEUSE
{débutante acceptée)
ainsi que des EXTRA

DAME/ DEMOISELLE

I

pour la lingerie et le nettoyage à temps partiel
Fermeture hebdomadaire : dimanche et lundi

Sans permis s'abstenir.
Veuillez contacter le s 037/22 79 61

Demandez M. Ayer, le matin.
i 17-3004

 ̂ —sŴ  Pour une entreprise de la place, 
^nous cherchons des

• MAÇONS pour le bâtiment et le génie
civil

• MANŒUVRES avec expérience

Excellentes conditions d' engagement.
Faire offres à Transition, rue du Criblet 1

k 1700 Fribourg, •_. 81 41 71 .
I^ k̂ m̂

Nous cherchons pour notre complexe locatif et commercial
Les Sorbiers à Payerne

UN COUPLE DE CONCIERGES
Activités .
- entretien des intérieurs , des extérieurs et petites répara-

tions;
- visite des appartements à relouer.

Profil souhaité:
- être titulaire d' un CFC dans le secteur de la construc-

tion ;
- être apte à travailler de façon indépendante;
- âge idéal entre 25 et 35 ans.

Entrée en fonction: à convenir.

Les intéressés sont priés d' envoyer leur offre avec curricu-
lum vitae à
Patria service immobiliier, case postale 1832,
2002 Neuchâtel

IL Patria
Assurances 



«Le Radeau» et deux sociétés
de sauvetage désignés lauréats

«ACTION SPORT-TO TO »

Après 91 et 93, les prix sont remis pour la troisième fois.
Bientôt une habitude ?Les lauréats 95 et 96 sont pressentis

La remise d'un des trois prix par le conseiller d'Etat M. Augustin Mâche'
ret au président de la Société de sauvetage d'Estavayer-le-Lac.

GD Alain Wichi

Ce n'est pas encore une habitude , mat s
cela pourrait le devenir: la commis-
sion cantonale des sports , présidée par
le conseiller d'Etat Augustin Mache-
ret , attribue un prix en espèces, prix
désigné sous l'appellation «Action
Sport-Toto». Distribué pour la pre-
mière fois en 1991 , puis en 1993, il
n'avait pas été octroyé en 1992. «Mais
dorénavant , il le sera chaque année. Le
montant peut-être variable. Entre 10
et 20 000 francs», assure Jean-Claude
Chofflon , inspecteur cantonal d'édu-
cation physique. «Les lauréats pour
1995 et 1996 sont déjà pressentis...»
Ainsi , dernièrement à Estavayer-le-
Lac, le Pri x 1994 - trois fois 5000
francs - a été décerné à l'association
«Le Radeau» à Orsonnens , les Socié-
tés de sauvetage d'Estavayer-le-Lac et
celle de Delley-Portalban-Gletterens.
Ils inscrivent leur nom sur la liste des
lauréats après ceux de l'équipe de foot-
ball des sourds-muets de Beauregard
( 1991 ) et du pénitencier de Bellechasse
(1992). Ce dernier a consacré son prix
à l'achat d'une machine de muscula-
tion.

L'association «Le Radeau» - une
institution de désintoxication pour
toxicomanes - consacrera le montant
reçu à la création d'un club sportif
indépendant , destiné aux anciens et
aux résidants motivés par un pro-

gramme défini par les critère s sport-
santé-plaisir d'une part , esprit d'équi-
pe-solidarité-entraide de l'autre. Rap-
pelons que «Le Radeau» a créé, du-
rant l'été 1992, trois parcours balisés
de VTT (18 , 36 et 66 kilomètres). El
désire aujourd'hui ouvrir un nouvel
espace dans le cadre de ses activités
sportives: le VTT Team. Car le sporl
revêt , dans l'institution , un caractère
d'encouragement.

Fondée en 1951 , la Société de sau-
vetage d'Estavayer-le-Lac compte, à ce
jour , 184 membres, dont 50 membres
j eunesse. Ses activités vont de la sur-
veillance de la plage communale les
week-ends d'été, à la surveillance des
régates , en passant par la surveillance
du lac (d'avri l à octobre ) et un service
de piquet tout au long de l'année (2 .
heures sur 24) pour les interventions.
De plus , elle forme, en moyenne, 70 à
80 brevetés par année.

Quant à la section de Delley-Portal-
ban-Gletterens , ses activités sont iden-
tiques à celles d'Estavayer-le-Lac.
Fondée en 1981 , elle compte à ce joui
212 interventions de sauvetage (28 en
1994). Ajoutées au service de piquet ,
cela représente , à ce jour , un total d'en-
viron 30 000 heures en 14 années
d'existence ! A préciser: ces deux socié-
tés fonctionnent quasiment sur le bé-
névolat. PHB

COUPE DU MONDE

Bertrand Dénervaud s'en va au
Japon avec un problème à régler
Le Marlinois a bouclé un mois de janvier pénible avec de
bons résultats en halfpipe. Laissera-t-il tomber le slalom ?
Bertrand Dénervaud est rentré diman-
che soir à Marly après une épreuve de
Coupe du monde ISF à Oberstdorf en
Allemagne. Certains l'avaient pour-
tant déjà vu la semaine dernière...
«C'est vrai , je suis rentré et ce n'étai.
pas prévu. Je m'étais écrasé un peu la
cheville droite en halfpipe à Madonna
et j' ai pris trois jours de repos. Au-
jou rd'hui tout va bien , je ne ressens
plus rien . Mais il fallait savoir ce qui se
passait.»

Le Marlinois a aligné les quatrièmes
places en halfpipe ces dernières semai-
nes: 4c aux Deux-Alpes , 4e et 6e à
Madonna puis 4e à Oberstdorf. «De-
puis Leysin , où cela ne s'était pas bien
Passé, la roue a tourné. Par contre , je
suis moyen en slalom. J' ai juste pris
une 6e place à Gsiesertal en Italie e1
une 10e à Lienz où j'ai surtout terminé
4° du géant. Enfin un résultat en
Séant!» Ces résultats posent problème
au détenteur de la Coupe du monde:
«C'est un dilemme. Dois-je continuer
uni quement en halfpipe , car je suis
actuell ement en tête du classement de
Coupe du monde ou dois-je poursui-
te sur les deux tableaux , alpin et free
style? Je pars en cette fin de semaine
au Japon et je prendra i une décision
ensuite. Si je réussis le halfpipe et rate

le slalom , c est tout vu...» Mais le Mar-
linois n 'oublie pas qu 'il est aussi en
tête du classement général.

QUESTION DE FATIGUE

Bertrand Dénervaud tente d'expli-
quer la situation. «Durant la prépara-
tion estivale , j'étais bien en halfpipe ,
En automne , je faisais d'excellents
chronos en slalom. Puis , au début de la
saison , je réussissais dans les deux dis-
ciplines. Tout d'un coup c'est terminé.
C'est peut-être une question de fati-
gue. En slalom , on perd très vite 2 ou 3
dixièmes. En halfpipe par contre , or
arrive toujours à compenser. » Le sur-
feur fribourgeois ne panique pas. «Le
mois de janvier était vraiment pénible ,
sans aucun temps de repos. Comme je
pratique toutes les disciplines , la fati-
gue se sent régulièrement. Mainte-
nant , cela va changer. Je pars au Japon
vendredi , puis il y aura deux semaines
de repos et de préparation avant les
championnats du monde de Davos ( 1-
5 mars). Ensuite , il y aura une nouvelle
pause avant le déplacement au Canada
où tout devrait se jouer définitive-
ment. Les championnats d'Europe
mettront ensuite un point final à la
saison.» PAM

TES TS A JEREZ

Bernard Haenggeli se prépare
à des essais sur sol espagnol
Pour les teams privés, le début des courses est une sorte de dessert après
un hiver chargé. Pour Haenggeli, le plat sera servi la semaine prochaine.

On 

a coutume de dire , quand
on parle des teams «privés»
en championnat du monde
motocycliste , que le début de
la saison des courses corres-

pond au dessert , après un hiver qui esl
toujours chargé. Pour Bernard Haeng-
geli , le moment de croquer à nouveau
à fond dans ce plat succulent est arri-
vé: la semaine prochaine , le pilote fri-
bourgeois participera en effet aux es-
sais organisés par l'Association des
teams (IRTA) dans le sud de l'Espa-
gne, sur le circuit de Jerez-de-la-Fron-
tera.

Des essais qui se dérouleront cette
année sur quatre jours - le jeudi esl
réservé en exclusivité aux pilotes 500
alors que la piste est ouverte , par séan-
ces d'une heure chacune, aux trois
classes du mondial de vendredi à di-
manche - et qui permettront au Fri-
bourgeois d'enlever la «rouille» hiver:
nale en retrouvant le guidon de sa
ROC-Yamaha 500 cmc.
«SUR DEUX ANS...»

Mais au fait, comment s'est passé
cet hiver? «Quand j' ai décidé de mon-
ter dans la catégorie reine du cham-
pionnat du monde , celle des 500 cmc.
j'avais planifié mon opération sur une
période de deux ans, afin d'amortii
l'achat de base de la moto. Pour cette
raison , il n'était pas question , à la fir
de la saison dernière , de me poser des
questions sur la suite à donner à ma
carrière. Il fallait continuer de travail-
ler pour le futur et bien sûr chercher de
l'argent» , explique Bernard Haengge-
li.

Le dernier des vrais «privés» suis-
ses, celui qui cumule les fonctions de
propriétaire de team , de manager, de
pilote , d'administrateur et de chef
d'atelier n 'a donc pas manqué de tra-

vail: «L hiver est chaque année du
fois trop court pour nous. Si l'on veu
améliorer le rendement de son équipe
fignoler des détails , mettre en chantiei
les différents projets et rassembler 1<
budget , le «privé» n'a plus le temps d(
faire autre chose, encore moins de se
reposer , voire d'organiser une mani
festation ou l'autre» , reprend le Fri
bourgeois.

SUR LE BANC

Qui va donc reprendre le guidon d(
sa ROC-Yamaha jeudi prochain? E
qu'en est-il de la fameuse moto suisse '
«L'entreprise de Berthoud Swissautc
a fait son travail ; par contre , le châssii
du premier prototype (un Harri s bri
tannique) a mis du temps à arriver er
Suisse. Nous avons récemment ins
tallé le moteur dans le châssis et
comme nous le pensions , 1 élaboratior
d'une moto nouvelle n'est pas un*
mince affaire. Comme l'entrepris*
bernoise collabore avec d'autres ma
nufacturiers, il faut maintenant termi
ner la moto (boîte à air, carénage
échappements , etc.). Dès que la ma
chine sera prête , nous pourrons alor:
effectuer les premiers tours de roues
tout en sachant très bien qu 'il m
s'agira là que d'un prototype , avec ur
châssis Harris d'il y a deux ans. Si or
voit que le moteur suisse V4 fonc
tionne également dans une partie cycls
solo, on pourra partir cette fos sur un<
base totalement nouvelle , avec ut
châssis plus compact», reprend le Fri
bourgeois , dont le rôle est bien défini
«En tant que pilote , je vais participe
au développement de ces différent:
prototypes , mais tant que je n'ai pas et
l'occasion de faire les premiers tour:
de roues avec cette moto, il est impos
sible de donner plus de précisions , soi

de savoir quand la «Swissauto>
pourra être officiellement alignée.»

Parallèlement à ce travail de déve
loppement , Bernard Haenggeli s'es
également penché sur sa ROC 500
«Au banc d'essais, nous avons eu 1.
confirmation que la courbe de puis
sance comprenait de sérieux creux , ci
qui rend la moto difficile à piloter
Nous avons aussi compris qu 'il es
presque impossible de trouver des che
vaux sur ce genre de moteurs , et nou:
nous sommes plutôt concentrés sur h
recherche d'une meilleure utilisatioi
de la puissance. Pour cela, la solutioi
idéale s'appelle «bigbang : (calage de:
vilebrequins différents), mais j'ai di
renoncer à ce système pour des ques
tions budgétaires , l'achat de base, mai:
surtout 1 usure des pièces avec un mo
teur de ce type étant beaucoup troi
onéreux», reprend le Fribourgeois
qui a aussi pro fi té de la pause pou
faire réviser complètement sa suspen
sion en Suède (on rappelle , que suiti
au double choc de Donington l'an der
nier , Bernard Haenggeli n'avait plu:
jamais retrouvé ses sensations en te
nue de route en fin de saison).
PARTENAIRES FIDELES

L'argent? «Le budget n'est pas en
core totalement bouclé et, pendant 1<
saison , il faudra continuer de travail
1er, notamment avec les supporters
Mes principaux partenaires - Miche
lin , Bilz et Marché Gaillard - me son
restés fidèles , je porte à nouveau le:
couleurs Marlboro et j ai trouve ui
accord avec Elf et Wuillemin Motos, i
Morat», explique encore Haenggeli
impatient de retrouver la piste : «Biei
sûr que je me réjouis de remonter su
ma moto, même si je sais que ce sen
dur , car je ne suis pas trop reposé...)

JEAN-CLAUDE SCHERTENLEII

JME)© 
BILAN ANNUEL

L'Association fribourgeoise à
l'heure d'un tour d'horizon 94
Le judo fribourgeois se porte plutôt bien et ne le cache nullement. Que ce
soit en compétition ou à l'entraînement. L'art martial demeure populaire.
Sport pourtant relativement discret , c.
sont pourtant plus d'un milliei
d'adeptes qui se retrouvent régulière-
ment sur les tatamis. Parmi eux , une
nette majorité d'écoliers âgés de 8 à
11 ans. Ce ne sont en effet pas moins
de 420 enfants qui mouillent chaque
semaine leur kimono, suivant les tra-
ces de leurs aînés. Le problème est que
si les effectifs sont nombreux , on as-
siste néanmoins à une très forte rota-
tion , et c'est là que le bât blesse. Les
écoliers âgés de 12 à 14 ans ne repré-
sentent que 12% des judokas. Quani
aux 15-20 ans, ils ne forment qu 'ur
petit 8%. Une légère reprise se fait toul
de même sentir dans la catégorie des
plus de vingt ans. Quant à la gent fémi-
nine , elle n 'est pas en reste , représen-
tant le cinquième des judokas fribour-
geois.

Sur le plan technique , l'Associatior
fribourgeoise de judo possède une
bonne palette. Nonante judokas som
porteurs de ceintures noires , s'éche-
lonnant du premier au sixième dan
En 1994, neuf judokas de différents
clubs ont réussi avec succès leurs exa-
mens. René Bongni (HS Morat) ei
Claude Ramella (JC Avenches) som
désormais premier dan. Le JC Galmiz
a pu fêter le deuxième dan de Sonja
Schmid et Rolf Schulz , ainsi que le
quatrième dan de René Leicht et Gil-
bert Pantillon. Pour le JAKC Fri-
bourg, ce sont Miroslav Swistak ei
Marc Decroux qui ont obtenu ur

deuxième dan , tandis que Jean-Mari
Edder passait son troisième. Les quel
que mille judokas fribourgeois son
également très bien entourés puis
qu 'une centaine de moniteurs , profes
seurs diplômés et experts se chargen
de leur apporter un bagage techniqui
suffisant pour se faire remarquer lor:
de manifestations à l'échelle nationa
le.

Fleuron du judo fribourgeois , le
Judo-Club Romont s'est particulière-
ment illustré cette année. Terminant è
la seconde place du championnal
suisse en ligue nationale B, les Glânois
ont parfaitement négocié leur tour de
qualification et ont ainsi mérité leui
place au sein de la ligue nationale A
De plus , les troisième et quatrième
places du classement de la ligue natio-
nale B sont occupées par le JC Galmi;
et le Hara-Sport Morat , c'est dire si li
tir est groupé. Avant-dernier du classe
ment , le Judo-Kwai Fribourg a souf
fert d'une importante mutation. Com
posée de judokas ayant déjà beaucouj
donné , trois juniors ont décidé de le:
remplacer , faisant ainsi leurs premiè
res expériences. Poussant ses jeunes i
faire leurs premières armes , le JC Ro-
mont a inscrit une seconde formatior
en première ligue. C'est là l'occasior
de tâter le tatami , avant de rejoindre
les rangs de la ligue nationale A.

Les écoliers ont également montré
leur inté rêt à la compétition. Organi-
sés par le Judo-Club Marly, les tradi-

tionnels championnats fribourgeoii
ont accueilli environ 150 jeunes de
moins de quinze ans. Lors de cette
course aux médailles , réunissant quel
que 250 combattants, 117 médaille:
ont été attribuées. Et comme ce cham
pionnat fait surtout office de fête dt
judo , les plus mordus ont pu évolue:
dans plusieurs catégories: certains on
tiré simultanément chez les espoirs e
les juniors , ou chez les juniors et le:
élites. La journée se terminait avec le:
open , où la technique permet parfois i
un judoka de vaincre un adversaire fai
sant deux fois son propre poids. L<
Judo-Club Romont ressortait du lot
glanant 31 médailles, suivi par le Judo
Club Marly et le Judo-Kwai Fri
bourg.

Pour 1995, l'Association fribour
geoise de judo s'est fixé de nombreu.
objectifs. Parmi ceux-ci figure biet
entendu l'encadrement des jeunes. I
s'agit de renflouer les effectifs de 1<
tranche des 15-20 ans. Si le défi n 'es
pas évident à relever , tous pensent que
les nombreux cours techniques ains
que les différentes manifestations de
vraient porter leurs fruits. Le Judo
Club Romont aura une tâche particu
fièrement lourde , puisqu 'il va tou
mettre en œuvre pour se maintenir et
ligue nationale A. Quant aux autre:
clubs , ils vont également prouver leu
valeur , notamment lors des cham
pionnats suisses par équipes.

MD>
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Pour l' ouverture de notre nouveau magasin d'optique

VISILAB à Fribourg
nous cherchons encore pour compléter notre équipe jeune
et dynamique

un opticien
(certificat fédéral de capacité) et

un surfaceur en optique
Nous offrons des postes de travail intéressants avec un
encadrement professionnel de qualité, un lieu de travail
agréable et un équipement à la pointe de la-technologie.

Toute personne intéressée et correspondant aux critères
définis plus haut et priée de nous faire part de son intérêt en
nous adressant un curriculum vitae à l'adresse suivante :

VISILAB SA, chemin des Mines 11
case postale 2749, 1211 Genève 2
ou de contacter: M. Daniel Mori au s 022/715 05 15

18-11572

UN GERANT
TECHNIQUE

Agence immobilière cherche pour
son service travaux/entretien

cherche
sommelîère

Du samedi après midi au
riimannhf. ffirmé

a- 037/24

du M
Finiiiiri

travail varié et intéressant au sein
d' une équipe jeune et dynamique.
Formation assurée par l' employeur.
Age idéal : 20-25 ans.
Entrée: de suite ou à convenir.

Faites vos offres avec curriculum vi-
tae sous chiffre W 130-756959, à
Publicitas, case postale 1064,
1701 Friboura 1.

3 39
17- . 1_lH_tfi

.r. i:t
.ir/«_» _i n» _Mi

Votre institution est à la recherche

d'une voix et d'une image-
Licencié en sciences humaines ,
29 ans, polyglotte , expérience en
marketing et bonnes connaissances
des médias, désireux d'entendre
pour mieux communiquer et de voir
pour mieux représenter, se réjouit
de recevoir votre proposition.

Ecrire sous chiffre 17-123607
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourq 1.

ÈJÈ Diamant-Cosmétiques SA
^_^ \̂ engage dans votre région

Ëkgfe CONSEILLÈRES
BV DANIEL SCHICK

Nous vous offrons: salaire garanti , forma-
tion assurée et continue, rendez-vous fixés
par l'entreprise.
Nous vous demandons: un contact fa-
cile , de l'entregent et de l'ambition, possibi-
lité de travailler à mi-temps, débutantes
bienvenues, voiture indispensable.
Engagement tout de suite ou à convenir .
N'hésitez pas, appelez le

0 (021)636 24 45

ASSASSt lîtoui

: «««̂*°__ ._ .

A»i. ovei i_f

Tél. 021-312 54 31
ïfP 1(1-1 (11 (l-.i lnii.nnn_

Dame
portugaise
avec permis B

cherche
TRAVAIL
nettoyages, repas-
sage , dans maison
de repos ou
comme aide de
cuisine.
s 029/3 19 16

1Qr._ 7C.CQCO

MriMlT L'Aiglon _________ ïtCÔflïT— A-i Le Guintzet -B_W*#W um wTmmtm ŷwf mmmmmmmwnmmmmt-^-1 1700 Fribourg P O S T E S  F I X E S  f
fI>l>^'J ̂ ÊlI^Vlll l l̂ l tWri

Nous cherchons de suite ou à
COnvenir 

, . Pour un de nos clients , nous cher- ; Pour une place fixe auprès d'une en- ,

SOMMELIER(ERE) cnons un | trepnse de la région, nous cherchons

ou SERVEUR.SEl I ^urgence un

TÏÏ55» FERBLANTIER °~. ., . . i
rvTDA mécanicien électricienLA I HA OU I,037/24 38 80 COUVREUR "" I

ummmm ĝ/g mmmmmmm âiii m̂\ avec CFC électronicien
ou qualifié

M\ ARIA—¦> AIDE i_____=_> mmmkWmWmMm\ ̂ am \ N 'hésitez pas . prenez contact avec '
__. . ,__ cn ,_ avec expérience . M Betschart pour tous renseigne-

3 037/22 50 13 Suisse ou permis B-C I mpnts
Pérolles 2, 1700 Fribourg i ments'

Contactez rapidement
M. Dominique Huguet

Pour différentes entrepri ,27 16 16 ¦ fAVY) PERSONNEL SERVICE "ses région Fribourg. ¦¦ ECCO SA ¦ ( '/  k< Placement fixe et temporaire I
Nous cherchons plusieurs Bd de Péro|,es -, 2, 1701 Fribourg L 

jjjyfli ¦ IJM i,| j j|j ||i j M I  f ' jY |
*i j j m

MFrAMIHIFMS Mfi

Rpctanrant

ou équivalents.
Nous proposons différents
postes intéressants.
Stables et temporaires.

, N'hésitez pas ! Contactez
M. Francey, pour toute in-
formation. A adresser à

Anpianno aHrpççp

^<S--l <

La petite annonce. Idéale pour alerter les amateurs d 'art
Pptitflf. annnnr.p.<. Rranris Piihlipitaç

REPRESENTANT (E)
INDÉPENDANT (E)

P.hprrhnnQ nni ir vntrp rén 'mr

avec expérience au service externe pour
la vente d'article exclusif et divers.
Adressez votre offre manuscrite avec cur-
riculum vitae et photo à:
Alpha Diffusion SA, Import-Export ,
case postale 15,2034 Peseux.

Mnin/ol lo arlrocco

case postale 15,2034 Peseux.
028-011496/ROC

TT̂ ^—mm m̂^̂ ^̂ ^̂ n^—^ Nom , prénom , raison sociale 
¦_k_fc_fiA__^n_ï___É*___B____M_____Jl_i___l__a CorriDlémen. - profession
| On cherche pour la région de Fri- 

R 
, 

^o
i bourg et environs des I HUe , ne , av., en., etc. 

i NPL Localité

nn. an' inclnç

i NPL Localité
MAÇONS MENUISIERS | 

I PEINTRES SERRURIERS i Pays 
I GYPSEURS SOUDEURS I Du:

ni lalificKZ ni i a\ /ant rlp. hnnnpi c nnn- I. qualifies ou ayant oe Donnes con- I
naissances professionnelles. ¦ «,H Changemf
N'hésitez pas, prenez contact avec I
M. Betschard pour de plus amples . FxnpHïtinr

I renseignements .

\(TfO PERSONNEL SERVICE I (Biffer ce qui ne convient pas;
! \~_ lA\ Ploiement fixe et temporaire I

lll.lll'JIJ.'l.in ,,!,. IIIII ILL^LILIIB

Changement d'adresse: - Définitif
- Temporaire

Expédition: - Par courrier normal

d[Jifl lFOL©aS
Vous avez quelques années d'expérience et maîtri-
sez le travail sur PC. Vous êtes

secrétaire
ifrançais-allemand-anglais

et vous rédigez avec aisance.

Nous sommes une entreprise industrielle de la région lau-
sannoise et vous invitons à nous envoyer votre CV avec
photo sous chiffre 0 017-122851, à Publicitas , case pos-
tale 1064, 1701 Fribourg 1.

Jeune fille suisse , 22 ans

GratdS
ie

Mar,y CFC employée de bureau
cherche cherche n'importe quel

travail
vendeuses à 100% également comme somme-
fixes ou 50%. lière ou fille de buffet. Disponible de

suite.

* 037/46 48 60 ,_- 037/24 37 67
17-527348 17-563237

CHANGEMENT D'ADRESSE
LA LIBERTÉ - Pérolles 42
aestion et marketin g, 1700 Fribourq

Prânr.rr

MDI ¦ t nrsIitP

Tarif
SUISSE: Fr. 3 - à joindre en timbres poste. Merci !

• * •
ETRANGER: Facturé séparément

RI IPPP Pnctû nnrmalû Pur  a\/inn

selon destination

1 semaine de 7.20 à 12.60 de 11.40 à 15.60
2 semaines de 11.40 à 22.20 de 19.80 à 28.20
3 semaines de 15.60 à 31.80 de 28.20 à 40.80
A comainoc rlo 1Q Ql .  à / t  1 .... /. __ " .R fil. ¦_ r.9 AD

LA LIBERTÉ • JEUDI 9 FÉVRIER 199;

"""" ' ' —¦

Faites sonnez votre caisse!
Avec AT&T vous avez la possibilité Spechen Sie deutsch (connaissances
d'entreprendre aujourd'hui un pas déci- d' anglais sont un atout supplémentai-
sif. Nous vous proposons un poste re). Votre but est-il de faire sonner la
commecustomerengineerresponsable caisse dès maintenant? Vous êtes la
pour nos caisses , terminaux et systè- personne que nous cherchons. Prenez
mes , dans la région de Fribourg. Vous contact avec nous et téléphonez,
êtes mécanicien de précision, mécani-
cien, électromécanicien ou possédez AT&T Global Information Solutions

une formation équivalente. (Suisse). M. M. Muhler, Hertistras-

Vous avez de l'expérience dans ce do- se 25 - 8304 Wallisellen.

maine et vous possédez des connais- * 01/832 74 12. 144-500351

sances de PC, vous aimez prendre des .
initiatives et vous êtes ouvert à tout ce '¦&
qui est nouveau. En échange vous pro- -T. AT&T
fiterez du salaire et des prestations so- —-—r
ciales d' une entreprise internationale.

/ ¦  >

Echec à la
C R I M I N A L I T É  !

Infos et conseils gratuits

^  ̂
Police 

cantonale
j m m y \  Bureau pour la prévention

^Ê pV de la criminalité
^B J)  1700 FRIBOURG
N t^ 037/25 19 19
LI VTX "Police* ou *5112*

\ f_
U

> J >£SX T,7)

IMDnDTAMT

1. Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone , ils doivent nous parveni r
PAR ÉCRIT et ne peuvent devenir effectifs que 3 jours (week-end non
compris) après réception.

J I es chanaements ne sont oas effectués Dour une oériode inférieure à 6
JOURS OUVRABLES.

3. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.
4. Lors de tout changement , il est perçu une taxe de Fr. 3 -  à titre de fra is

administratifs (à joindre en timbres poste).
5. Les changements pour l'étranger seront facturés séparément.
6. Les demandes peu lisibles ou incomplètes ne seront pas prises en consi-

AArv t 'mn

1. LA LIBERTÉ décline toute
Hpfp r.tiiPii .p à l' pfrannpr

racnnncâhiiitô pn _ .ae HP Hi .trihlltion

¦̂ t̂ mÊ^̂^̂^̂^̂ mmmmmiÊmm ^̂ m Ê̂^

PHARMACIE - DROGUERIE AVENCHOISE î^

^^

A repourvoir , pour date à convenir, un poste

d ASSISTANTE EN PHARMACIE
(aide en pharmacie)

aimant particulièrement le service à la clientèle
et l'administration

Connaissance de l'informatique bienvenue

Dominique Zillweger, 1580 Avenches, tél. 037 7511 15



FINLANDE-SUISSE

Une équipe nationale qui va
chercher une réhabilitation
A Kuopio et à Joensuu, les protégés de Hardy Nilsson vont tenter lors de
leurs deux matches amicaux de se racheter. Une nouvelle fois. Délicat.

L

'équipe de Suisse livrera jeudi
et vendredi contre la Finlande ,
à Kuopio et Joensuu , deux
matchs amicaux qui consti-
tuent la troisième partie de sa

prépa ration en vue des championnats
du monde. Le coach national Hardy
Nils son a encore apporté quelques
modifications à sa sélection. Il entend
notamment tester Lars Weibel , N° 3
des portiers helvéti ques , qui devrait
disputer les deux rencontres.

Perpétuellement soumise au régime
des hauts et bas, l'équipe nationale est
une nouvelle fois condamnée à devoir
se réhabiliter. A la fin de l'année der-
nière , les Suisses ont été rien moins
que lamentables au tournoi des «Iz-
vestia» , qu 'ils ont terminé au dernier
rang sans le moindre point. Seule cir-
constance atténuante , le rajeunisse-
ment de la formation: Hardy Nilsson
avait retenu pour la circonstance un
bloc de juniors , afin de lui permettre
d'acquéri r de l' expérience.

AVEC PATERLINI

Conséquence directe ou non , la sé-
lection helvétique des moins de 20 an<
a obtenu peu après en France sa pro-
motion dans le groupe A. Désormais.
Nilsson ne s'attache plus qu 'à l'équipe

HOCKEY. Marco Casanova est
délégué à la communication
• Le Tessinois Marco Casanova (2.
ans) a été nommé délégué à la commu-
nication de la Ligue suisse de hockey
sur glace (LSHG). Son mandat devrail
couvrir des tâches dans les domaine.
de la communication , de l'informa-
tion et du marketing. Casanova , fils du
vice-chancelier Achille Casanova, a
étudié l'économie d'entreprise à Ber-
ne. Il travaillait en dernier lieu à S
Plus , avec des responsabilités dans les
départements des sports et de l'infor-
mation. Si

HOCKEY. Mullen atteint
les 1000 points en NHL
• Avec deux buts et deux assists pour
les Pittsburgh Penguins (toujours in-
vaincu s) contre les Florida Panthers
(7-3), Joe Mullen (37 ans) est devenu 1e
premi er hockeyeur d'origine améri-
caine à atteindre les 1000 points en
NHL. Les deux buts qu 'il a marqués
lui ont permis de porter son total à 478
réussites. Si

SKI ALPIN. Grave blessure
pour le Suédois Tomas Fogdô
• Le slalomeur suédois Tomas Fog-
dô, 24 ans, a été opéré à l'hôpital
d'Umeaa après s'être blessé griève-
ment au dos mard i lors d'une chute à
l'entraînement , a annoncé le médecin
de l'équipe de Suède. L'opération , qui
a duré plus de quatre heures , «s'est
bien passée mais il est encore trop tôt
pour savoir ce qui fonctionne et ce qui
ne fonctionne pas», a déclaré le méde-
cin Gôran Skog, qui espère pouvoir
faire un diagnostic plus précis en dé-
but de semaine prochaine. Si

SKI ALPIN. Deux descentes
disputées en Coupe d'Europe
Praloup (Fr). Descentes féminines de Coupe
d'Europe. Première course: 1. Bibiana Pere_
(II) 1'3 ."24.2. Mojca Suhadolc (Sln) à 0"02. 3
Miriam Vogt (Ail) à 0"68. 4. Andrine Flemmer
(Mo) à 0"94. 5. Tatiana Lebedeva (Rus) è
°"98. 6. Carole Montillet (Fr) à 1 "08. Puis les
Suissesses: 11. Madlen Summermatter è
"49- 12. Laura Schelbert à 1"56. Puis: 23

[sabel Picenoni à 2"71. 25. Caterina Dietsch
a 2"80. 28. Céline Dâtwyler à 2"92.
deuxième course: 1. Kristine Kristianser
(No) V35"42. 2. Montillet à 0"18. 3. Perez è
"«. 4. Suhadolc à 0"43. 5. Vogt à 0"51. 6
Alenka Dovzan (Sln) à 0"70. Puis: 13. Sum-
jnermatter à 1"31. 20. Schelbert à 1"68. 30
P'Jjtschià 2"68. 34. Kùng à 3"51.36. Berthoc
3 3'63. 40. Picenoni à 3"82. 41. Dâtwyler è3 88. 44. Heubi à 3"94. 59. Natacha Lathion é
5 72. c

A et aux mondiaux de Gâvle et Stock-
holm , en avril. Des six juniors de Mos-
cou, seul Thierry Paterlini - l'une des
rares satisfactions d'alors - demeure.
En revanche , le Zougois Patrick Fi-
scher, déjà aligné précédemment à la
Coupe Nissan , n 'a pas été retenu.

Le visage de l'équipe dans son en-
semble a subi un nouveau lifting. Seuls
douze joueurs présents au tournoi des
«Izvestia» sont du voyage en Finlan-
de. Reto Pavoni et Renato Tosio, qui
ne se discutent pas dans les buts , ont
été laissés au repos. Autres titulaires
absents, Sandro Bertaggia en défense
et le duo Jôrg Eberle/Gil Montandon
en attaque: tous sont blessés à des
degrés divers. Félix Hollenstein et Ro-
man Wâger , qui s'étaient retirés de
l'équipe nationale en novembre , font
leur retour.

Au total , Hardy Nilsson a appelé Az
joueurs différents dans la sélection na-
tionale au cours de cette saison , san;
avoir véritablement dégagé un noyai
d'indiscutables titulaires. Néanmoins
le cadre qui sera formé pour les cham-
pionnats du monde ne sera probable-
ment pas très différent de celui de;
années passées. Les révélations ont été
rares dans le championnat de Suisse
en cours...

La Finlande est cependant logée à U
même enseigne. Le coach Curt Lund-
mark a retenu 14 éléments de l'équipe
qui a dominé l'an dernier les Jeu.
olympiques et les mondiaux , où elle
n'a cependant décroché «que» le
bronze et l'argent.

On note le retour de l'ex-Bernoii
Raimo Summanen , qui joue désor-
mais avec TPS Turku. Les Finnois
espèrent enlever leur premier titre
mondial en Suède début mai. S:

Sélection et programme
La sélection suisse. Gardiens: Lars Weibe
(Lugano), Nando Wieser (Davos). Défen-
seurs: Sâmi Balmer (Davos), Marco Bayei
(Kloten), Martin Bruderer (Kloten), Marc Gia
nola (Davos), Dino Kessler (Zoug), Sver
Leuenberger (Berne), Ruedi Niderôst (Luga
no), Patrick Sutter (Lugano). Attaquants
Misko Antisin (Zoug), Keith Fair (Ambri), Tho
mas Heldner (Ambri), Félix Hollenstein (Klo
ten), Patrick Howald (Berne), Marcel Jenn
(Lugano), Thierry Paterlini (Grasshoppers)
Harry Rogenmoser (Rapperswil), Roberte
Triulzi (Bern), Roman Wâger (Kloten), Chris
tian Weber (Davos), Théo Wittmann (Ambri)
Coach: Hardy Nilsson. Assistant: Mats Wal
tin.

Programme. Jeudi 9 février: Finlande
Suisse à Kuopio (18 h. heures suisses). Ven-
dredi 10: Finlande - Suisse à Joensui
(17 h. 30 heures suisses).

CP LANGNAU

Paul-André Cadieux signe pour
deux saisons dans l'Emmental
L'entraîneur de Fribourg Gottéron a trouvé un accord avec
son ancien employeur. Ce quine constitue pas une surprise.

KWHH_HHH-___H
Paul-André Cadieux: retour à la case départ. 03 Alain Wicht

Paul-André Cadieux (48 ans) quittera prise. Fribourg Gottéron avait an-
Fribourg Gottéron à la fin de la saison nonce dès le mois de décembre que
pour entraîner Langnau (LNB), qui lui l'équipe sera entraînée la saison pro-
a offert un contrat de deux ans. Depuis chaîne par le Suédois Kjell Larsson (48
le limogeage de Rudolf Raemy à la fin ans).
de l'année dernière , la formation em- Cadieux , trois fois champion dans
mentaloise est dirigée à titre intéri- les années septante avec le CP Berne , a
maire par Simon Schenk (49 ans). porté les couleurs de Langnau en

Les dirigeants de Langnau étaient 1986/87. Sous la direction de l'entraî-
en tractations depuis quelque temps neur Hans Brechbùhler , il avait ob-
déjà avec le Canado-Suisse, dont l'en- tenu la dernière promotion du club
gagement ne constitue en rien unc sur- emmentalois en LNA. Si

TOUR D'HORIZON

Le VBC Fribourg féminin sera
champion de deuxième ligue
Le point sur le plan régional dans le monde du volleyball.
En deuxième ligue masculine, Basse-Broye caracole en têtt
Pour ce qui concerne tout d'abord le
chapitre féminin de deuxième ligue , le
match au sommet a tenu ses promes
ses. Si Granges-Marnand a cédé le pre
mier set 15-13 au VBC Fribourg, lei
Vaudoises ne se sont pas pour autan
découragées, en remportant les deu>
manches suivantes 15-10 et 15-11
Dans cette rencontre à quatre points
le chef de file allait-il subir sa première
défaite de la saison et laisser planer le
doute au sujet de la fin du champion-
nat ? La troupe d'Anne Mugny a si
parfaitement réagir et la rencontre
bascula en leur faveur. C'est lors di
tie-break final remporté sur la marque
de 1 5-8 que tout fut rapidement réglé
La formation la plus régulière de 1.
saison venait de probablement rem
porter cette édition du championna
régional de deuxième ligue.

Dans le camp masculin de cette
même catégorie de jeu , opposée ai
premier relégué connu de la saison - le

Les résultat!
2e ligue hommes: Fnbourg - Basse-Broye 0
3. Marly-Volley - Châtel-Saint-Denis 1-3. Bb
singen - Fribourg 3-0. Smile Treyvaux
Schmitten 3-0.
3e ligue hommes: Rossens - Avenches 3-1
Bulle - Estavayer-le-Lac 3-1. Smile Treyvaux
Prez-vers-Noréaz 3-2. Belfaux - Schmitter
1-3.
4e ligue hommes : Vully - Granges-Marnan.
3-1. Chevrilles-Tinterin - Bôsingen 3-2. Cor
mondes - Saint-Aubin 1 3-1. Saint-Aubin 2
Marly-Volley 0-3.
Juniors hommes : Basse-Broye - Friboure
0-3.
2e ligue dames : Fides - Châtel-Saint-Deni:
3-2. Saint-Antoine - Guin 0-3. Granges-Mar
nand - Fribourg 2-3. Morat - Schmitten 2-3.
3e ligue dames A : Wiinnewil - Le Mouret 3-1
Dirlaret - Schmitten 3-1. Saint-Ours - Saint
Antoine 1-3.
3e ligue dames B: Cedra - Planfayon 0-3
Châtonnaye - Kappa Volley 0-3. Villars-sur
Glane - Payerne 3-0. Rossens - Heitenriec
3-2. Châtonnaye - Villars-sur-Glâne 0-3.

VBC Fribourg - la formation de Bas
se-Broye allait s'adjuger aisément li
gain de la partie. L'équipe d'Yvai
Ding signait un 3-0 net et sans bavure
maintenant ainsi ses six longueur
d'avance sur Fides , laquelle possèdi
un match en moins. La partie au som
met entre les deux premiers aura di
reste lieu dans quinzejours à Bourguil
Ion où l'exiguïté de la surface de jei
pourrait contrarier les Broyard s e
donner un peu de suspense à cette fii
de championnat.

Après la relégation de Fribourg, li
situation qui inquiète également es
celle de Marly. Aprè s la défaite concé
dée par les Marlinois face à Guin
laquelle ne souffre aucune discussion
ces derniers auront bien des difficulté
à surprendre Chiètres et Guin sur la fn
du parcours. D'autant qu 'ils compta
bilisent deux points en moins et um
rencontre en plus.

JPl

4e ligue dames A: Payerne - Granges-Mar
nand 1-3. Cormondes - Le Mouret 3-0.
4e ligue dames B: Ursy - Chevrilles-Tinterir
3-1. Belfaux 3 - Belfaux 2 2-3.
4e ligue dames C : Chiètres - Smile Treyvau:
3-0. Ecuvillens-Posieux - Prez-vers-Noréa;
1-3. Saint-Ours - Châtonnaye 3-1. Cormon
des - Fribourg 3-0.
4e ligue dames D: Vully - Schmitten 3-0
Morat - Villars-sur-Glâne 3-0. Rossens - Châ
tel-Saint-Denis 0-3. Le Mouret - Alterswi
0-3.
Juniors hommes: Basse-Broye - Friboun
0-3.
Juniors dames A : Morat - Rossens 3-1. Mar
ly-Volley - Morat 1-3. Rossens - Châtonnay
3-0. Granges-Marnand - Tavel 1-3. Ecuvil
lens-Posieux - Bôsingen 1-3.
Juniors dames B: Guin - Morat 3-1. Morat
Basse-Broye 0-3. Belfaux - Heitenried 2-3.
Juniors dames C: Ueberstorf - Altersw
3-0.

Les classements
2e ligue hommes; 1. Basse-Broye 14/26 (41- 2e ligue dames: 1. Fribourg 14/28 (42-5). 2
7). 2. Bôsingen 14/22 (35-20). 3. Fides 13/20 Granges-Marnand 14/22 (37-18). 3. Guit
(32-13). 4. Schmitten 14/18 (30-26). 5. Châtel- 14/22 (35-19). 4. Montagny-Cousset 13/1'
Saint-Denis 14/16 (30-21). 6. Smile Treyvaux (28-25). 5. Fides 14/12 (26-30). 6. Schmittei
14/14 (29-27). 7. Guin 13/8 (20-29). 8. Chiètres 14/12 (23-33). 7. Basse-Broye 13/10 (25-29)
13/8 (15-33). 9. Marly-Volley 14/6 (22-36). 10. 8. Morat 14/8 (17-35). 9. Châtel-Saint-Deni;
Fribourg 15/0 (3-45). 13/6 (21-33). 10. Saint-Antoine 13/2 (11-38).

SKI ACROBATIQUE

Première défaite de la saison
pour le spécialiste Shupletsov
C'est au Français Edgar Grospiron qu'est revenue l'épreuvt
disputée sur les bosses bernoises. Les Suisses discrets.
Le Français Edgar Grospiron a enlevé
l'épreuve de bosses des compétition!
de Coupe du monde de Meiringen
Hasliberg (BE), infligeant au Russe
Sergei Shupletsov sa première défaite
de la saison. Chez les dames , l'Aile
mande Tatjana Mittermayer a rem-
porté son troisième succès de cet hiver
Côté helvétique , seule Maja Schmic
(1 I e) a pu se qualifier pour la finale.

Champion olympique à Albertville
Grospiro n semble avoir retrouvé 1.
grande forme à l'approche des mon
diaux de La Clusaz (12-19 février)
Vainqueur le week-end dernier er
l'absence de Shupletsov , le Français i
confirmé sa victoire d'impression

nante façon à Meiringen. Sur um
pente extrêmement raide , Grospiroi
(26 ans) a été un peu plus lent que li
Russe, mais ses meilleures notes d
style ont fait la différence.

Chez les dames, la compétition a et
particulièrement serrée, les six pre
mières n'étant séparées que par ui
seul point! En l'absence de la Fran
çaise Raphaëlle Monod , leader de 1.
Coupe du monde , sa compatriots
Anne Cattelin et la Suédoise Jenn.
Eidolf ont créé une certaine surpris!
en montant sur le podium derrièn
Tatjana Mittermayer. Avec son 11 1
rang, Maja Schmid a décroché 1<
deuxième meilleur résultat de sa car
rière dans cette discipline. S

COMBINE NORDIQUE

Succès des Norvégiens lors de
la course courue à Lillehammei
Halldor Skard et Bjarte Engen Vik on
permis à la Norvège de s'adjuger , .
Lillehammer , sa troisième victoire er
trois épreuves de sprint des spécialis
tes du combiné nordique. En tête
aprè s le saut , les Japonais Kenji Ogi
wara/Takanori Kono ont pri s 1.
deuxième place. Les Suisses Jean
Yves Cuendet et Marco Zarucchi on
terminé 16cs et derniers... Les Norvé
giens ont aligné trois formations diffé

rentes dans les trois compétitions d<
sprint de cet hiver , s'imposant à cha
que fois. A Lillehammer , ils ont pri:
nettement le meilleur sur les Japonai:
dans l'américaine sur 15 km. Cuende
et Zarucchi , partis avec une minute d<
retard sur l'équipe la plus proche et
raison de leur performance catastro
phique sur le tremplin , ont dû lutter et
solitaire sans pouvoir refaire leur re
tard . S
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COLOMBIE

Un violent tremblement de
terre frappe l'ouest du pays
Un fort tremblement de terre d'une
amplitude préliminaire de 6,4 a se-
coué hier l'ouest de la Colombie, dé-
truisant des édifices et faisant au
moins neuf morts et une centaine de
blessés.

L'épicentre se situait à 280 km à
l'ouest de Bogota, a annoncé l'Institut
sismologique de l'ouest à Cali. Toute-
fois, le Centre américain d'informa-
tinn sur IPS trpml.lpmpnt'; dp tprrp
donne le chiffre de 6,5 comme ampli-
tude provisoire du séisme.

La ville la plus touchée est Pereira , à
170 km à l'ouest de Bogota , ou au
moins six personnes ont été tuées et 80
blessées , selon la station de radio
RCN. Toutes les autres localités tou-
chées se trouvent aussi dans l'ouest du
pays où l'on donnait le bilan de cinq
autres décès, une vingtaine de person-
nes ayant encore été blessées. Pour
emnêcher des incendies de se déclarer

en raison des fuites de gaz et des lignes
électriques tombées à terre , les autori-
tés municipales de Pereira ont coupé
l'électricité alimentant les 700 000 ha-
bitants de la ville. Elles ont conseillé
aux gens d'acheter des bougies et des
lampes électriques.

Deux personnes sont mortes d'un
arrêt cardiaque dans les villes de Neiva
et de Trujillo et une troisième a été
écrasée par un mur à Armenia. La
secousse a aussi été ressentie forte-
ment dans la capitale, Bogota , coupant
le téléphone. De nombreuses person-
nes sont sorties précipitamment des
maisons. Le 19 janvier , un tremble-
ment de terre, qui avait touché les plai-
nes peu peuplées de l'est de la Colom-
bie, avait fait huit morts. En juin der-
nier , un séisme de 6,4 avait provoqué
des glissements de terrain , ensevelis-
sant plusieurs villages. Le bilan avait
alors dépassé les 1100 morts. AP

TRANSPOR T AERIEN

Swissair présente à Sabena une
nouvelle offre de collaboration
La compagnie aérienne belge Sabena a
reçu la nouvelle offre de Swissair en
vue d'une éventuelle collaboration en-
tre les deux entreprises , a indiqué hier
soir à la télévision belge le ministre des
Transports Elio di RUDO.

La nouvelle proposition est nette-
ment différente de la demière offre de
la compagnie suisse. M. di Rupo n'a
cependant pas voulu dévoiler de dé-
tails. Ceux-ci seront rendus publics
dans quelques jours. Swissair convoite
de Drendre une DarticiDation dans le

capital de la compagnie belge. Les be-
soins actuels de la Sabena s'élèvent à
150 millions de dollars.

Sabena avait prévu d'épargner d'im-
portants coûts sociaux en passant al-
liance avec la comDaenie luxembour-
geoise Luxair pour l'engagement "des
pilotes. Le projet d'alliance a finale-
ment échoué. La compagnie suisse a
donc dû revoir son offre de prise de
participation dans le capital de Sabe-
na. Swissair pourrait acquéri r 49 % du
caDital. ATS

CIA

Clinton nomme un général en
retraite à la tête de l'agence
Le président Bill Clinton a annoncé
hier son intention de nommer le géné-
ral en retraite Michael Carns directeur
de l'Agence centrale de renseigne-
ments (CIA), le principal service de
renseignements des Etats-Unis. Cette
nomination doit encore être approu-
vée par le Sénat.

M. Carns prendra la tête de la CIA à
un moment où la nrincinalè aeence
américaine de renseignement est sévè-
rement critiquée par le Congrès.
L'agence n'aurait pas réussi à redéfinir
à la fois sa mission et ses méthodes
dans le contexte de l'après-guerre froi-
de. La CIA est, de plus, toujours se-
nniipp nar l'nffairp Aldriph Amps an-
cien responsable du contre-espion-
nage qui a travaillé pendant une di-
zaine d'années pour Moscou avant
d'être finalement démasqué en 1994.

Le général Carns succédera à James
Woolsey, qui avait démissionné en
décembre dernier à la suite de cette
nffnirp îl avait ptp vîvpmpnt pritinnp

Tirage du 8 février
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pour la mollesse des sanctions internes
infligées à la suite de l'arrestation de la
«taupe» russe. Le moral des quelque
19 000 employés de la CIA est au plus
bas, selon de nombreux témoignages.

M. Carns, 57 ans, est un administra-
teur aux brillants états de service mili-
taires , diplômé de Harvard , mais sans
lipns nartipiil.pr_ avec la rnmmnnaiitp
du renseignement. Ancien pilote de
chasse ayant effectué plus de 200 mis-
sions pendant la guerre du Vietnam, il
servait depuis 1991 comme adjoint au
chef d'état-major de l'armée de l'air
lorsqu 'il a fait valoir ses droits à la
retraite , en septembre dernier. En sa
mmlitp dp nnmprn HPIIV dp l'nrmpp il
gérait un budget de quelque 75 mil-
liards de dollars. Il a notamment
dressé l'inventaire des installations lo-
gistiques de l'armée de l'air pour en
faciliter la réduction. «A cette occa-
sion, il a démontré qu 'il possédait une
grande faculté d'analyse», a déclaré un
rpçnnnçnhlp d\\ Ppn.aor.np APP

GAZA. Nonante arrestations
• Pressé par Israël de lutter contre lés
opposants au processus de paix , Arafat
a fait arrêter hier 90 membres du
_7T-\T n ,J-.«„ 1« 1 J« A~ /"!«_« ATI
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Jeudi 9 février Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 9 février:
«Février n'a pas deux jours pareils» 1988 - Une commission internatio-

40e jour de l'année na|e d'historiens publie un rapport sur
Sainte Apolline Le 9'overbe du jour: les activités de Kurt Waldheim durant la

«Qui donne vite donne deux fois» (pro- Deuxième Guerre mondiale.
Liturgie: de la férié. Genèse 2, 18-25: verbe latin) 1987 - Une voiture piégée explose
Dieu forma une femme et il l'amena vers dans un faubourg chiite de Beyrouth:
l'homme: tous deux ne feront qu'un. La citation du jour: 15 morts, 80 blessés.
Marc 7, 24-30 : A cause de cette parole, «Il y a bien autant de paresse que de 1971 - Tremblement de terre dans la
dit Jésus , le démon est sorti de ta fil- faiblesse à se laisser gouverner» région de Los Angeles (Californie):
le. (La Bruyère, Les caractères) 64 morts.
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La tour Eiffel revêt une nouvelle
parure pour la dix-septième fois
Comme tous les sept ans, le monument fait peau neuve et reprend de la couleur
arâce à un bon COUD de oinceau. Soixante tonnes de laaue seront utilisées.
Pour la Société nouvelle d'exploita-
tion de la tour Eiffel (SNTE), le devis
total est de 20 millions de FF (5 mil-
lions suisses). La tour Eiffel sera recou-
verte de 60 tonnes de laque pour que
ses six millions de visiteurs annuels la
trouvent toujours aussi belle. Une
quinzaine de tonnes sont «dévorées»
en sept ans par les contraintes du
tpmnç pt HP In nnturp TI ç 'npirn dp In
17e couche depuis sa construction en
1889. Les promoteurs de cette nou-
velle campagne, qui a été officielle-
ment lancée mard i , se veulent rassu-
rants: il est d'autant moins probable
que vous receviez la moindre goutte de
r.pintnrp pn naccant cmi G In tnnr nnp Ipc

peintres abandonnent leurs brosses
métalliques et leurs pinceaux en cas de
forte affluence - pendant certaines va-
cances scolaires par exemple - mais
aussi en cas de vent et de pluie. Des
filets de couleur verte vont être instal-
lés puis démontés au fur et à mesure de
In nmorpccinn Hpc trnvnm.

UNE RÉVISION COMPLÈTE
«On ne saurait trop se pénétrer du

principe que la peinture est l'élément
essentiel de la conservation d'un ou-
vrnop mptnll.niip pt nnp les Ç(.inç nui v

Avant la peinture, l'opération de
nettoyage. Keystone/EPA

sont apportés sont la seule garantie de
sa durée», a écrit Gustave Eiffel dans
son livre «La tour de 300 mètres» paru
pn 1 QOn Pllp pet norpccpp nnr In rmiillp
et la pollution , sans parler des déjec-
tions des oiseaux. Le ravalement per-
met non seulement d'entretenir et de
protéger la tour mais aussi de «passer
l'ensemble de la structure en revue»,

L'entretien permet aussi d'étudier
la fatigue du métal en mesurant no-
tamment les contraintes dues au vent.
Ce qui s'est concrétisé lors de la der-
nière campagne par un renforcement
effectué sous le premier étage.

Vinot-rinn npintrec ionornnt le ver-
t ige (un tiers de Français, un tiers de
Maghrébins et un tiers de Portugais)
vont donc travailler pendant 14 mois.
Pavés en moyenne 10 000 FF par mois
( 15 000 avec la prime tour Eiffel), leur
tâche consiste essentiellement à grat-
tpr IPS nnrtipç prniïlppç pt n nn «er le
pinceau.

L'absence de sensation de vertige
n'exclut pas «une certaine appréhen-
sion», surtout les premiers jo urs,
confie José Lisboa, un peintre de 3C
ans qui en est à sa deuxième campagne
pour la SPR, la société chargée de la
târ-hp nui vipnt dp rpr.pini.rp lp vîndllC
de Garabit et le pont Alexandre-IH à
Paris. José sera relié à ses camarades
par des «lignes de vie», c'est-à-dire des
cordes et des mousquetons semblables
à ceux utilisés par les alpinistes. Poui
faciliter l'accès des ouvriers, un pilier
métallique supportant un monte-
charge a été dressé entre le sol et le
r\r_arv_ if»r ^tarn» _ H_» lo tr\nr T^iéTp. Af


