
Les députés du National font
les yeux doux aux femmes
L'interdiction de dis
criminer les femmes
sera étendue au do-
maine de l'embau-
che Le Conseil na-
tional s'est rallié hier
au Conseil des Etats
dans la loi sur l'éga-
lité entre femmes et
hommes dan s le
monde du travail.
Ainsi tombe la prin-
cipale divergence en
tre les deux Cham-
bres. Par contre, le
fardeau de la preuve
ne sera allégé que
lors de discrimina-
tions salariales. D'au
très divergences sub-
çiçtpnt> pnmm ¦

—^—=^
/C

f eST PM UM _ QVEÇVoti
V D£ 5£X£ J 'ârrrr^

/ •+-»m \ jfS_

n ¦¦il l t ^̂ ^ |̂f̂ ~*

Uw^;
F^Ŝ
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Fribourg pourrait lancer la maturité
fédérale nouvelle mouture dès 1997
La Conférence suisse des di- introduire la nouvelle forma- en treize ans ou le réduira-t-il pourrait être introduite dans
recteurs cantonaux de Tins- tion qui abandonne les types à douze ans ? Sur cette ques- le canton dès 1997. Il faudrait
truction publique a définitive- actuels (A-B-C-D-E) au profit tion centrale , le directeur de un peu plus de temps si l'op-
ment approuvé la réforme de d'un recentrage sur ce qui est l'Instruction publique Augus- tion des douze ans est retenue,
la maturité fédérale , voilà jugé essentiel , le bagage de tin Macheret hésite encore. Si les programmes devant alors
quelques jours , Ne manque culture générale. Fribourg gar- la durée de treize ans est main- être repensés dès la fin de la
aue le feu vert fédéral nnur dera-t-il son cursus d'études tenue , la nouvelle maturité scolarité nrimaire. B11

Wt _m __^ \MM M Fribourg Olympic n 'a connu
aucun problème pour venir à
bout de Regensdorf 100-73 et
accède aux demi-finales de la
Coupe de Suisse. Souffrant de

mîïïl la cheville , Polite a été tenu au
repos mais son absence n'a

K« pas perturbé l'équipe. Ol ym-
pic a creusé l'écart dès les pre-

VfTsKfl JE mières minutes pour ne plus
¦(CWff jfcZIl M être rejoint. Notre photo:

Winters, auteur de 46 points
I """¦ hier soir, saute plus haut que
î éWê \Ar\ri*i o «n A l ^ i i n  \A/i/- *k»+ ¦ ^4
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UBS. Une première
défaite
Dans son conflit avec son plus
qros actionnaire, l'UBS vient
de perdre une première man-
che. Un tribunal a refusé l'ins-
cription au registre des actions
des décisions de l'assemblée
rie novembre 1994. ¦ S

Humanitaire. La mode
est au sponsoring
De plus en plus d'entreprises
veulent associer leur marque à
des opérations humanitaires.
Une pratique qui rend aussi
service aux œuvres d'entraide
en mal de ressources. Ethique-
ment r.nrrenf? ¦ 10

Hockey. Chad Silver
sauve Gottéron
Mené à la marque dès le pre-
mier tiers à Kloten, Gottéron a
longtemps dominé en vain jus-
qu'à ce que Chad Silver égali-
se. On en resta là (1-1), malgré
les prolongations. ¦ 33

Brove. Le lac ronge
ses rives
Exceptionnellement haut pour
la saison , le lac de Neuchâtel a
érodé ses rives à grande vi-
tesse sous l'effet du vent de
ces derniers jours. A Portal-
ban, il a presque atteint les
ohalotc ¦ 4Q

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

Cholestérol. Les effets
ripe mpriinamentc
Est-ce qu'une réduction du
taux de cholestérol par la prise
de médicaments diminue les
risques de mortalité cardia-
que? Pour la première fois , une
éturie mériinale annnrte une
réponse claire à cette ques-
tion. Si 100 patients sont trai-
tés durant six ans à l'aide de
médicaments , quatre victimes
probables sur neuf seront pré-
servées de la mort cardiaque.

_ .  na



DROITS DE L 'HOMME

M. Felber livre un rapport
sévère sur le cas israélien
A Genève a été présente le second rapport sur les violations
des droits de l'homme dans les territoires arabes occupés.

L'ancien conseiller fédéral René Fel-
ber estime que l'occupation d'un terri-
toire par une armée étrangère est in-
compatible avec le respect des droits
de l'homme. L'ancien chef du Dépar-
tement fédéral des affaires étrangères
tient des propos très durs: «Cessons
d'imaginer que l'occupation militaire
d'un territoire par une armée étran-
gère est compatible avec le respect des
droits de l'homme tels que nous les
concevons aujourd'hui et tels qu 'ils
ont été définis».
AIDE INDISPENSABLE

M. Felber affirme qu 'il n'est pas
question d'ignorer les pas positifs déjà
franchis. Mais il souligne que c'est seu-
lement à la fin du processus engagé
que les droits de l'homme auront le
plus de chance d'être respectés.
Nommé il y a deux ans rapporteur spé-
cial de TON U, il s'est rendu en Israël el
dans les territoires occupés ainsi qu 'à
Gaza et Jéricho du 16 au 27 octobre
1994. L'ancien conseiller fédéral souli-
gne la précarité des conditions de dé-
tention des prisonniers palestiniens ,
soit au camp de Ketziot , dans le Né-
guev , soit à la prison de Dahariya , près
d'Hébron. «Le camp militaire de Ket-
ziot est un véritable centre de forma-
tion pour la guerre contre les Israé-
liens», écrit-il.

Le rapporteur spécial de l'ONU dé-
nonce également les entraves à la cir-

culation des personnes en raison dt
bouclement périodique des territoires
ainsi que la multitude des décrets pri ;
par les autorités militaires israéliennes
dans les territoires.

Il souligne l'extension des colonie;
de peuplement existantes. Au lieu
d'être détruites , les maisons palesti-
niennes sont mises sous scellés. Té-
moin direct d'abus des forces armées a
Ramallah , René Felber estime que
«malgré le difficile processus de paix
les hommes d'une armée d'occupa-
tion , par jeu ou par haine, peuvenl
toujours se livrer à des excès incontrô-
lables et que ceux-ci attisent la haine
contre eux et tous les occupants».

Au terme de son rapport , l'ancien
conseiller fédéral affirme que «ni l'As-
semblée générale ni la Commission
n'ont obtenu des succès particulier ;
dans le domaine du respect des droit ;
de l'homme dans les ̂ territoires occu-
pés. Aucune mesure concrète n'a pi
être prise et la condamnation politi-
que ne s'avère pas efficace».

Pour M. Felber , «la solution du pro-
blème est ailleurs que dans la seule
dénonciation des faits par la publica-
tion d'un rapport », même s'il donne
bonne conscience. Il aboutit à propo-
ser à l'ONU de renoncer à ses services
«voire à renoncer à la désignation d'ur
rapporteur spécial dans les territoire ;
occupés». ATS

ALGERIE

La crainte de nouveaux actes
de folie hante les Algériens
Le dernier attentat renforce les craintes d'un «Ramadan
sanglant» et d'une phase de nouvelles attaques suicides

Alger: la rue complètement dévastée par l'attentat de lundi. Keystone

Les Algériens exprimaient hier une
profonde indignation , mêlée de lassi-
tude et de résignation , au lendemain
de l'attentat à la voiture piégée qui a
fait 40 morts. Le président algérien
Liamine Zeroual a condamné cette
«action inhumaine». Il a réaffirmé sa
détermination à lutter contre le «ter-
rorisme» jusqu 'à son «éradication».
Le chef de l'Etat a tenu ces propos lors
d'une visite aux blessés de l'attentat.
qui a fait selon un dernier bilan 42
morts et 286 blessés.

L'hypothèse d'une opération suici-
de, établie par la presse à partir de
témoignages, semblait de plus en plus
probable , mais n'avait pas été confir-
mée par les autorités. La cible visée
était le commissariat central , au cœur
d'un quartier commercial. Un quar-
tier qui offrait l'aspect d'un bâtiment
bombardé. La voiture piégée était
bourrée de plus de 100 kilos de
TNT.
LE PLUS MEURTRIER

La puissance de l'explosion et
l'heure de grande affluence lors de l'ex-
plosion expliquent le lourd bilan de
cet attentat , le plus meurtrier jamais
commis en Algérie depuis le début , en
1992 , des affrontements entre groupes
armés et forces de sécurité.

L'attentat n'a toujours pas été revendi-
qué , mais les autorités l'ont attribué à
un groupe islamiste. Cette opération a
coïncidé avec le premier anniversaire
de la désignation du président Lia-
mine Zeroual , le 30 janvier 1994, rele-
vaient les observateurs. La veille de
l'explosion , enviro n 10 000 personnes
étaient descendues dans les rues d'Al-
ger pour condamner le terrorisme el
soutenir le chef de l'Etat.

L attentat est aussi survenu à moins
de quarante-huit heures du mois de
jeûne du Ramadan , qui doit débutei
aujourd'hui. De nombreux Algériens
redoutent , comme l'année dernière ,
un redoublement de violence. Ces
craintes sont renforcées par les mena-
ces contenues dans le dernier bulletin
clandestin de l'Armée islamique du
salut (AIS) qui a demandé aux com-
battants d'intensifier la lutte armée.
NOUVELLE STRATEGIE

Si l'hypothèse d'une opération sui-
cide devait être vérifiée , elle viendrai!
confirmer les craintes des spécialistes
occidentaux sur une «nouvelle phase>:
dans la stratégie des groupes armés le;
plus radicaux. Tous les spécialistes de
la lutte antiterroriste considèrenl
comme presque imparables des ac-
tions suicides. ATS/AFP/Reutei

ALLEMAGNE

Les anciens communistes ont
résisté aux charmes de Sahra
La mutation de l'ancien Parti communiste est-allemand s'avère difficile
Les démocrates pluralistes l'emportent sur l'irréductible et belle Sahra

UE NOTRE C O R R E S P O N D A N 1

S

urvira , survivra pas? Le PDS
(Parti du socialisme démocra-
tique , héritier réformé du SED,
Parti communiste de l'ex-
RDA) tente de se tailler une

place sur la scène de l'Allemagne réu-
nifiée. Chez les «Ossis» (Allemands de
l'est), il est la troisième force, mais il
est pratiquement inexistant chez le;
«Wessis» (Allemands de l'ouest) qui le
considèrent comme un loup commu-
niste drapé d'une peau de brebis. Le
PDS s'évertue pourtant depuis sor
historique congrès de décembre 1989 i
se débarrasser de son passé stalinien e
vient encore de consacrer un congre!
houleux à cette mutation.

En surface, il y est parvenu: sous \i
houlette de leur président réélu Lothai
Bisky, les réformistes ont réussi à écar-
ter les communistes nostalgiques de
l'ancien régime. C'est ainsi des hom-
mes tels que Gregor Gysi et André Brie
qui ont renforcé leurs positions au seir
du directoire du parti précisément er
écartant Sahra Wagenknecht , étu
diante en philosophie et battante délu
rée d'une rare beauté , qui cultive avee
succès sa ressemblance frappante avee
Rosa Luxemburg.
SAHRA REVISIONNISTE

Sans doute moins exigeante que
cette dernière sur le chapitre de la
liberté personnelle et du respect des
droits de l'homme, elle proclame au-
jourd'hui encore que c'est une erreui
de ramener au seul Staline l'histoire de
Tex-Union soviétique. La rouge Sâhra
et sa «plate-forme communiste» abu-
sent ainsi d'un révisionnisme rappe
lant celui que certains révisionniste:
de droite pratiquent à propos de Hit
1er, mais elle a été écartée démocrati
quement des rênes du PDS.

Ce dernier n'est pas sorti de l'au
berge pour autant , car sa tâche est lour
de: réaliser sa mutation en profondeui
et surtout en convaincre l'opinion
présenter une politique de rechange de
gauche sans se «social-démocratisen:
et continuer à représenter les «Ossis>:
frustrés par le choc socioculturel de la
réunification tout en s'implantant er
Allemagne de l'ouest.
UN LARGE PROGRAMME

Le PDS est un parti marginalisé. A
l'ouest , le Parti social-démocrate le
considère encore comme un galeux ei
garde ses distances, tandis que la so-
cial-démocratie est-allemande est gé-
néralement disposée à faire un bout de
chemin avec ce parti issu d'un autre
âge et difficilement contournable
Troisième force en ex-RDA, le PDS

La belle Sahra n'y pourra rien: elle
parti. Keystone

jouit d'une représentativité d'autant
plus évidente que ses débats intérieurs
sont menés très démocratiquement.

C'est pourquoi Reinhard Hôppner ,
ministre président social-démocrate
de l'Etat de Saxe-Anhalt à la tête d'un
cabinet minoritaire constitué avec le:
verts, n'exclut pas d'associer un jour i
l'exercice du pouvoir ce PDS qui lu
assure déjà son soutien parlementaire
Discrètement donc se dessinent de:
manœuvres de rapprochement.

En toute logique , le camp conserva
teur montre évidemment d'un 'doig
accusateur ceux qui croient à la possi

a ete écartée de la direction di

bilité d'une mutation en profondeu
du PDS. Pendant une décennie , i
avait fait de même à l'égard des vert:
qui veulent modifier les comporte
ments sociaux et individuels dans fin
térêt des équilibres socioécologiques.

Les conservateurs se sont rendi
compte entre-temps de la pertinenci
de cette politque. Quant au PDS, i
vise au-delà des comportements li
substance même de la société qu'il voi
placée sous «l'hégémonie du capital»
Les affrontements politiques vont-il
redécouvrir les idéologies ?

MARCEL DELVAU)

EGYPTE. La tombe d'Alexandre
le Grand retrouvée
• La tombe d'Alexandre le Grand :
été retrouvée près de l'oasis de Siwa
dans le désert occidental de l'Egypte, ;
affirmé hier le secrétaire général di
Conseil supéneur des antiquités égyp
tiennes. La tombe d'Alexandre , qui
tous les archéologues situent à Alexan
drie, sur la côte méditerranéenne en si
fondant sur les textes d'historiens
n'avait jamais été formellement re
trouvée. ATS/AFI

SONDAGES. Le virage a droite
de Bill Clinton
• Le récent virage à droite du prési
dent américain lui a valu un regain di
popularité. 54% d'Américains appro u
vent désormais sa gestion.Il s'agit di
taux le plus élevé depuis mars 1994.

ATS/AFI

ETATS-UNIS. Première cause de
décès des jeunes
• Le SIDA a dépassé les accident
comme première cause de mort che:
les Américains de 25 à 44 ans , selon le
chiffres 1993 qui viennent d'être pu
bliés par un centre de lutte et préven
tion (TAtlanta. AI

ETATS-UNIS

B. Clinton engage les grands
moyens pour aider le Mexique
Renonçant à obtenir l'approbation di
Congrès pour un programme améri-
cain de 40 milliard s de garantie de
prêts au Mexique , le président Clintor
a annoncé hier un plan multinationa
plus important , d'un montant de 47 ,f
milliards de dollars de garantie de
prêts.

Le président américain a expliqué
qu 'en raison de l'urgence d'une actior
en faveur du Mexique , et du temp;
qu il faudrait pour faire passer sor
programme au Congrès, il usera de se:
pouvoirs présidentiels pour autorise:
par décret une garantie de prêt améri-
cain de 20 milliard s de dollars.

Outre cette somme, a ajouté M
Clinton , le Fonds monétaire interna-
tional va s'engager pour 17,5 milliard:
de dollars , et la Banque des règlement:
internationaux s'engagera pour sa par
à hauteur de 10 milliards.

Le président a renoncé au plan amé-
ricain original après avoir été informé
par les leaders parlementaires qu 'il al-

lait être «énormément difficile» d ob
tenir l'aval du Congrès. Il a déclaré
qu 'il utilisera le Fonds de stabilisatior
des changes américains pour ce qui es
de la part américaine ce qui ne requier
pas l'approbation du Congrès.

M. Clinton a fait ces annonces dan:
un discours devant les gouverneur:
américains qui venaient d'approuvé:
le programme initial américain de
venu caduc.

Le président a souligné que la nou
velle solution «signifie que, tout ras
semblé, nous serons en mesure d'avoi:
une action potentiellement encore
plus ambitieuse que les 40 milliards d<
dollars que j'avais proposés à l'origi
ne». Si la part internationale de l'effor
est augmentée, «une partie impor
tante du fardeau sera supportée par le:
Etats-Unis», a-t-il ajouté. A Mexico , 1<
nouvelle a fait remonter le peso qu
venait de battre un nouveau record er
baisse. AI



Les Russes
poursuivent
leur offensive

TCHETCHENIE

La guerre coûte cher aux
Russes: 700 tués depuis le
début de leur intervention en
Tchétchénie.

Tchétchène à Grozny: les Russes
poursuivent leur déluge de feu.

Keystone

L'armée russe a intensifié hier ses tirs
contre les positions rebelles de Grozny
pour tenter d'enlever la capitale tché-
tchène. Des combats ont éclaté en
d'autres points de la région sécession-
niste. Les forces de Moscou , qui s'ef-
forcent depuis sept semaines de mater
la rébellion dirieée nar Diokhar Dou-
daïev , ont soumis la capitale tchét-
chène à un déluge d'obus. Des com-
bats ont par ailleurs éclaté autour
d'Argoun , à une quinzaine de kilomè-
tres à l'est de Grozny, et au village de
Samachki , à 60 km à l'ouest de la capi-
tale, sur la seule route ouverte aux
réfugiés en fuite vers FIngouchie.

Le pilonnage quotidien de Grozny
et les bombardements aériens lancés
sur la ville l'ont détruite en grande par-
t ie en confinant les dprnipr< ; civils pré-
sents dans des caves. Mais les tirs
incessants des forces russes n'en ont
pas chassé les défenseurs tchétchènes.
«Moralement , nous avons déjà gagné
cette guerre. Mieux vaut mouri r ici
avec dignité qu 'être esclave», dit Hus-
çpin l~iahnvriv nn Tphptphpnp rtp t^
ans.
LOURDES PERTES

Le service de presse gouvernemen-
tal a fait savoir que des mesures étaient
prises pour le dernier volet de l'opéra-
tion militaire russe , mais la résistance
tchétchène reste obstinée. La guerre
coûte cher aux Russes, dont les pertes
en hommes sont élevées.

A n mnliu- 7 T S  D , , < . . . „ . ¦  , . „ ,  A. / ,  (..ir ,,t

environ 2500 blessés dans les rangs des
forces engagées depuis le début de l'in-
tervention militaire en Tchétchénie le
11 décembre, selon des sources au
Ministère russe de la défense citées
hier par l'agence Interfax. Ces chiffres
n'incluent que les militaires dont
l'identité a été établie , sans tenir
compte des corps qui attendent à la
mnronp H'ptrp iHpntifîpc T r. H ni-ni/. ,-

bilan , datant du 20janvier , faisait état
de 553 Russes tués et de 279 autres
portés disparus.

L'Organisation internationale des
migrations (OIM) a pu évacuer un to-
tal de 203 femmes et enfants de Groz-
ny, depuis le 18 janvi er, a annoncé le
DOrte-narnle dp rpltp nroanicatinn à
Genève. Le Haut-Commissariat de
l'ONU pour les réfugiés (HCR) estime
pour sa part à 160 000 personnes au
moins le nombre des Tchétchènes
chassés par le conflit hors de leur répu-
blique , , dont 90 000 en Ingouchie ,
65 000 au Daghestan et 5000 en Ossé-

DEUX ÉQUIPES
Le HCR compte envoyer d'ici à la

semaine prochaine deux équipes
d'une douzaine de spécialistes pour
établir des bureaux provisoire s à Vla-
dikavkaz (Ossétie) et Makhatchkala
(Daghestan) pour mener à bien ses
opérations humanitaires pendant
deux à trois mois. Cette opération coû-
tera environ 10 millions de dollars au
HCR , a déclaré son porte-parole Ron
Rp dmnnH A T Q / A  PP/Do,,« 0,

IN TEMPÉRIES EN EUR OPE

Alors que le Rhin s'abaisse lentement
les Pays-Bas évacuent massivement
La Haye a décrété les inondations «catastrophe nationale», en ouvrant un fonds d'indemnisa -
tion. De nombreuses régions européennes subissent toujours les effets des intempéries.

Les 
autorités néerlandaises ont ceux qui n'auraient pas quitté les vil-

lancé hier un appel à l'évacua- lages envahis par l'eau. A
tion pour près de 140 000 ha-
bitants supplémentaires. Le LENTE DÉCRUERhin a amorcé une légère dé- '̂ SSfigcrue après avoir atteint son plus haut La décrue du Rhin est très lente , un

niveau depuis 1929, soit la cote de demi-centimètre par heure . Elle de-
10,69 mètres. vrait se poursuivre , la météorologie ; -

Le premier ministre Wim Kok a de ayant annoncé un répit dans les préci- ; -; /
son côté annoncé un nouveau plan de pitationsjusqu ahiersoir Une impor-
protection contre l'eau des rivières. Le tantf = Partie de la Vieille-Ville de Colo- 

^v
nouvel ordre d'évacuation , concer- gne demeure toutefois submergée. Un ; , j \-. ' .'.'*% f\
nant 140 000 personnes supplémen- Peu Plus en a™ont < a Coblence, la OU
taires , deviendra obligatoire à partir decr

n
ue est, également constatée au , .

de demain. «Nous prenons cette déci- confluent du Rhin et de la Moselle
sion très à l'avance», ont déclaré les „ A Francfort , capitale financière de ggj£ ...
autorités, «afin de permettre aux gens l Allemagne les autontes ne cachent «^Jl
de ne pas partir  précipitamment». P,as le,ur soulagement après avoir de- ^™|§ 1

clare 1 état d urgence lundi soir face a i . g*
la montée du Main. Auparavant , quel- ,< vyf

VENTS VIOLENTS que r QOO ouvriers avaient rempli 'rf t*
«Même si la décrue du Rhin est en 20 000 sacs de sable dans l'espoir de _ ¥ 1

vue», ont ajouté les autorités, la près- protéger le centre historique de la ville.

rer p lusieurs jours , de sorte que nous que dans 1 est du pays. La plupart des te^Ljl SkteWçtsfs» j

gues'sonfaccrTplr le
™ 

en^viofents Toutefois un temps sec ayant fait place L____ L
soufflant sur les régions les plus tou- depuis la veille aux pluies incessantes,
chées, près de Maastricht dans le sud a Plu Part des nvieres ont amorce une
et le long de la Meuse et du Rhin près 'ente décrue,
de Nimègue.

65 000 Néerlandais avaient déjà LOURD BILAN
reçu rordre de quitter leurs foyers j ^  situation en France était tou-avant hier à 8 h. Il s agit de la plus jours particulièrement difficile dansgrosse opération civile d évacuation les Ardennes, près de la frontière bel-aux Pays-Bas depuis les inondations ge Le premier ministre Edouard Bal-de 1953, qui avaient fait 1800 morts ladur a survole la région pour consta.dans le sud du pays a la suite de la ter l'ampleur des dégâts. Le premier
rupture de digues. bilan officiel publié en France après

La plupart des évacués ont trouvé dix jours d'intempéries fait état de 15
refuge dans leur famille , che/. des pro- décès, 5 disparitions et 40 000 foyers
ches ou des amis. La police et l'armée sinistrés. A Bonn, à proximité du nouveau Parlement, les eaux du Rhin frisent
ont été mobilisées pour secouri r tous AFP/Reuter toujours la «correctionnelle». Keystone

EQUATEUR-PEROU

Quito décrète un cessez-le-feu
mais la tension demeure vive
L'annonce d'un cessez-le-feu unilatéral, côté équatorien, ne met pas fin au
conflit. Les néqociations devraien t pourtant en profiter. Si Lima le veut bien
L'Equateur et le Pérou qui s'opposent
depuis plus de 50 ans sur la délimita-
tion de leur frontière paraissaient
prêts hier à revenir à la négociation
aprè s six jours d'accrochages armés.
Les deux pays ont accepté le principe P
d'une suspension de leurs opérations j^militaires.

Tôt hier , l'Equateur a annoncé offi- ™
ciellement un cessez-le-feu unilatéral m
destiné à prendre effet à midi. Le Pé-
rou , qui n'a pas encore réagi à la déci-
sion équatorienne , avait annoncé de
son côté lundi dans un communiqué
qu '«il allait prendre les mesures néces-
saires pour une rapide suspension des M
opérations militaires dans la zone
A 'r. rFmr.tr.—.A.- **..

L'arrêt des combats était l' une des
recommandations émises dès lundi
par les quatre pays «garants» du 'Pro-
tocole de Rio, en même temps que la
proposition d'organiser hier à Rio une
réunion de «haut niveau diplomati-
que» à laquelle étaient conviés les
HPIIY npllîopmntc

VIEUX DE 50 ANS

Le Protocole de Rio, signé en 1942
par le Pérou et l'Equateur avec la ga-
rantie du Chili , des Etats-Unis , de
l'Argentine et du Brésil , avait défini la
frontière entre les deux pays. Depuis
1 QAO Onttn rnnciHprp ne. tpYlp nfnVipl-
lement comme «inapplicable».

Le Pérou, qui depuis le début du
conflit souhaitait que toute négocia-
tion se déroule dans le cadre des méca-
nismes prévus par le protocole , a sous-
crit sans réserve à la proposition des
//nnatr^Vk Hp»etir»£A c£»1r\« I imo à

/

Soldats péruviens: mieux équipés et plus nombreux, ils ont de quoi faire
réflénhir l'Enuateur. Kpvçtnnp

achever la démarcation de la frontière,
dont 78 km n'ont toujours pas été bor-
nés. L'Equateur , réticent à reconnaître
de facto la validité du traité , s'est fait
nn npn nripr

PRÊTS À REPRENDRE
Quito précisait cependant qu '«il ac-

ceptait» la constitution d'une com-
mission composée de représentants
des quatre garants pour superviser en
tant qu 'observateurs , au côté des
Equatoriens et des Péruviens , l'appli-
cation d'un éventuel cessez-le-feu. La
rapidité avec laquelle le Gouverne-
ment péruvien a accepté l'ouverture de

tions armées semblait mardi devoir
générer une polémique à Lima.

En tout état de cause, les deux bel-
ligérants sont désormais prêts à re-
prendre les combats à grande échelle
en cas d'échec de la médiation de Rio:
la journée de lundi a été consacrée de

tifs militaires , les hommes , l'artillerie ,
les vivres , les blindés n'ayant cessé de
confluer vers la frontière . Le différend
porte sur un territoire de 340 km 2 dans
la cordillère du Condor dont les fron-
tières n'ont toujours pas été délimitées
en dépit du traité de 1942. Le sous-sol
de cette zone recèlerait de l'or et du
t-,Atr/-vlo A T Q/ A P P

MAROC. Filali reconduit à la
tête du Gouvernement
• Le roi Hassan II a reconduit hier
Abdellatif Filali à la tête du Gouverne-
ment marocain. M. Filali est égale-
ment ministre des Affaires étrangères
et de la coopération. Le roi nommera
les autres membres du Gouvernement
pur le»c ro r̂tin r\^ QtirlritiAnc Ho 

\ /t T7-II o_

li», a précisé le Palais royal dans un
communiqué. Plus de la moitié des
ministres devraient être des nouveaux
venus , apprend-on de source autorisée
à Rabat. Il regroupera des techniciens
libéraux et des personnalités des partis
du rpntrp Hrnit  déclare-t-nn dp même
source. L'opposition de gauche dis-
pose de 125 députés sur 333 à la
Chambre des représentants et récla-
mait d'avoir le libre choix de la com-
position du Gouvernement d'alter-
nance que le roi lui a proposé de diri-
ger après les élections de l'été der-
nipr ATS/Rputpr

LIBERIA. Les pourparlers
débouchent sur un échec
• Les médiateurs ghanéens ont re-
porté sine die hier les pourparlers de
nnÎY enr lp T ihprin 11Q nnt HpmnnHp

aux belligérants , incapables de s'en-
tendre sur un partage du pouvoir , de
rentrer chez eux. Les pourparlers
d'Accra avaient débuté le 23 janvier
afin de sauver l'accord de paix du 21
Hpppmhrp APP/Rp u tpr

KOSOVO. La répression serbe
s'intensifie encore
• Tandis que le président serbe Slo-
bodan Milosevic essaie d'un côté de
cultiver une image d'homme de paix
dans les Balkans , de l'autre la répres-
sion policière ne désarme pas dans la
nrAuînfp  riu Wf \cr\\rr\ Pli ic if>nrc PQC A P

mauvais traitements ont été recensés
par des organisations de défense des
droits de l'homme. La province du
Kosovo, située dans le sud de la Serbie ,
est peuplée à 90% d'Albanais de sou-
che. Au cours des deux derniers mois,
200 anciens policiers albanais ont été
arrêtés par les autorités serbes.

AT<5/Rp ntp r



Désormais, vous avez deux raisons différentes
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BANQUES

E.de Rothschild p
Bâr Holding p ....
BCV 
BCVbp 
Bque Gotthard p
Bque Gotthard bp
CFVp 
GZBBasel p 
Liechtenstein. LB
LuzernerKBbp ..
Nmio A-,..-, PL- n

Neue Aarg. Bk n
UBSp 
UBSn 
SBSp 
SBSn 
SBSIp 
SBSIn 
SBSIbpB 
Banque Nationale
Vontobel p 
VPBVaduzp 
M D O \ r̂ r l , , . r , r ,

Jelmolip 
Jelmoliny 
Kardexp 
Kardexbp 
KeramikHold. ...
Lem Holding p ...
Loeb Holding bp
Logitechn 
Mercuren 
Motor-Columbus
Môvenpickp 
Môvenpick n 
Wnuonnif-t hn
Pargesa Holding c
Perrot Duval p ...
Perrot Duval bp .
PickPay p 
Porst Holding ....
Publicitasbp 
Publicitas n 
RentschW.p ....
SikaFinancep ...
Surveillancen ....
Surveillance bj ...
Suter+Sutern ..
Villars Holding p
W. lh . rcUnM,nnn

740.00
142.00
325.00 L
335.00
805.00 L
310.00G
215.00
98.00

331.00
1710.00 L
405.00

83.00
415 nn

1385.00
4750.00 G
200.00 G

1480.00 G
213.00

1100.00 G
1100.00 G
210.00
360.00
342.00

1840.00
115.00
135.00 G

740.00
144.00
330.00 G
325.00 G
801.00
310.00 G
215.00G
101.00
329.00

1725.00
405.00

85.0OG

1390.00
4750.00
200.00 G

1475.00G
214.00

1100.00
1080.00
210.00
363.00
342.00 L

1845.00 A
120.00 G
135.00 G

Landis & Gyr n
Lindtp 
Lindtn 
Maag Holding
Merck AGp .
Mikronn 
Mikronbp ....
Monteforno .
Nestlén 
Oprliknn-R n
OriorHolding ...
Pharma Vision ..
Phonak 
Pirellip 
Prodegap 
Rieter Holding n
Rigp 
Riviera Holding p
Roche Holding p
Rnrhp HnlHinn hi

760.00 745.00
19800.00 19100.00
19100.00 18500.00
190.00 G 190.00
725.00 720.00

0.00 90.00
0.00 80.00 L
9.00 G 9.00 G

1 170 .00 1173.00
127.50 120.00
745.00 G 745.00 G
3910.00 3920.00

508.00 508.00
150.00 148.00
1450.00 1450.00 G
1650.00 1670.00
1800.00 G 1800.00 G

30.1
4550.00 G
1200.00
620.00 G
240.00 G
665.00
660 .00
920.00
850 .00 G
311.00
485.00

1800.00 G
1026.00
234.00
375.00
183.00
1420.00
305.00 G
276.00G
520.00 G
735.00
1360.00 G

31.1
4550.00 G
1200.00
620.00
240.00 G
665.00 G
660.00 G
920.00 G
850 .00 G
310.00
485.00 G

1800.00 G
1012.00
239.00
373.00
183.00
1440.00
305.00 G
270.00 G
520.00 G
735.00 A

1400.00

BarrickGold ....
Battle Mountain
Baxterlnt 
BCEInc 
Bell Atlantic ....
Bellsouth Corp.
Black & Decker
BoeingCie 
Bordenlnc 
Campbell Soup
Canadian Pacific
fatarnillarln,.

ChevronCorp 
ChryslerCorp 
Citicorp 
CocaCola 
Colgate-Palmolive
Cons.Nat.Gas ...
Corninglnc 
CPC International
CSXCorp 
Digital Equipment
WaltDisney 
DowChemical ....

11075.00
6360.00

670.00
655.00

1475.00
380.00

7825.00
1530.00
1560.00

210.00 G
750.00

2400.00
600.00
136.00
795.00
770.00
320.00 G

22.50L
900.00

11100.00
6380.00
668.00
650.00

1455.00
380.00 A

7725.00
1560.00
1540.00

210.00G
755.00

2410.00
608.00
138.00
786.00
764.00
315.00 G

22.25 L
890.00

Sandoz p 
Sandoz n 
Sarna Kunst. r
Saurern 
Schindlerp ..
Schindlern ..
Schindlerps .
Sibra p 

Siegfriedn 
Sigp 
SMHSA p 
SMHSAn 
Sulzern 
Sulzerbp 
Swisslogn 
VonRolIp 
Zellwegerp 
7f.rphor 7ic,r,a\ n

DuPontdeNem
Eastman Kodak
Echo Bay Mines
Exxon Corp 
FluorCorp 
Ford Motor 
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
GTECorp 

Hewlett-Packard
Homestake Min.
Honeywell Inc. .
IBMCorp 
IncoLtd 
IntelCorp 
Intern.Paper ....
ITTCorp 
EliLilly 
Litton 
Lockheed 

I HANSPUKIb
30.1

135.00G
0.00

500.00
320.00
685.00 G

31.1 '
135.00G
130.00 G
495.00
320.00
690.00

Balair-CTAn .
Balair-CTAbp
Crossairp 
Crossairn 
Kûhne&Nagel

HOHS-BOUKSb
30.1 31.1

635.00 640.00
1130 .00 1130.00 L
4000.00 B 3800.00 L
1630.00 G 1600.00 G
1360.00 G 1360.00
2150.00 G 2150.00 G
3810.00 3810.00 G

475.00 465.00 G
86.00 L 87.00

35500.00G35500.00 G
1850.00 1830.0OG
675.00 650.00G

5070.00 5120.00
102.00G 98.00L

1200.00G 1240.00

Buchererbp 
DanzasHold 
Feldschlôsschenc
Feldschlôsschenn
Feldschlôssch.bp
Furrer 
Huber &Suhnerp
HûgliHold.p 
Intersport n 
Kuoni p 
Kuonibp 
Metallw.Hold.ps
Nokia-Mailleferp
Pelikan Holding p
Schlatterp 

MMM 
Mobil Corp. .; 
J.P.Morgan ......
Newmont Mining
Occid.Petr 
Pacific Gas 
PacificTelesis ...
Pennzoil 
PepsiCo 
Pfizer 

Philips Petrol 
Placer Dôme Inc.
Procter &Gambel
Rockwell 
Sara Lee 
Schlumberger ....
Sears Roebuck ...
Southwestern Bell
Tenneco 
Texaco 

USA & CANADA
AbbottLabs 
Aetna Life 
Alcan 
Allied-Signal 
AluminiumCo 
American Brands ..
AmeritechCorp. ...
American Express
Amer. Int. Group ..
American Tel. Tel.
AmocoCorp 
AMRCorp 
Anheuser-Busch .. .
Archer-Daniels 
Atlantic Richfield ..

43.25
62.50 G
31.50
45.00 G

102.50G
48.00
55.75
38.25 L

133.50G
64.00 L
75.00G
74.00 G
68.00 G
25.0OL

137.00 L

44.25 L
62.00 G
30.50
44.50 G
98.75L
48.00
54.75 G
38.75L

132.00 G
62.50
73.75
71.75G
67.50G
25.00 G

133.00

Transamerica ...
Union Carbide ..
UnisysCorp 
UnitedTech 
USWest 
USF&G 
USXMarathon .
Warner-Lambert
WMXTechnol.
Woolworth 
XeroxCorp 

26.00 25.50 ALLEMAGNE
12.00 L 11.75L Allianz 1950.00 L 1940.00
36.00 36.0OG BASF 272.50A 268.00A
38.25 37.25 Bayer 302.00 297.00
70.50B 68.75G BMW 620 00 622 00
74.50 73.75G Commerzbank 268.00 266.00
30.50G 30.50 Continental 184.00 G 184.00L
58.25A 57 .00 DaimlerBenz 592.00 585.00
16.75G 16.75 Degussa 374.00 376.00G
53.75G 53.50G DeutscheBank 583.00 581.00
17.25G 16.75L DresdnerBank 328.00 L 325.00 A
67.00 66.00 Henkel 452.00 448.00
58.50G 56.75G Hoechst 277.50 271.00
57.25 57.O0L Kaufhof 381.00 383.00 G
52.75 51.00 Linde 765.00 750.00
R7 HO fiR 7^ M A M  l A n n r t n -~c nr\„, ,vv  v v a l v  IlIrtM JfU.UU U JJU w

78.75B 77.25G Mannesmann 349.00 344.00 A
43.50 G 44.50 RWE 350.00 350.00 '
39.75G 39.25G Schering 910.00 910.00 L
68.75G 67.75G Siemens 557.00 552.00 L
93.00 G 89.25 G Thyssen 247.50 246.50
42.00 41.75 Veba 429.00 431.00
53.75 64.75 VW 339.00 329.00
80.50 78.75L Wella 744.00 G 749.00 G
62.75G 62.00 G _.„, , ..,„„
69.25G 67.00 HOLLANDE
62 75L 62 50 ABNAMRO 44.50 43.75
... hn. .r, nn, A P^PM Q1 KO. fl Q1 7K
IZ.UU L IZ.UV L nuuwi, u i ...u u U I . I U

79.25L 79.00 AKZO 149.00 145.50G
59 50 G 59 25L Bolswessanen 24.25 G 24.25
32.50 31.50 Elsevier 12.50 12.25
64.75 L 64.75 Fokker 9.25 9.25 L
48.25 47.75 L Hoogovens 60.50 57.00
96.75G 97.75G HunterDouglas .... 57.25G 57.00
45 00 G 45 75L Int. Nederlanden ... 60.75 60.00
43 25 42 75 Philips 40.25L 39.75L
46.50L 45.50G ROBECO 79.75 79.75L

131 00 127 00G Rolinco 80.25 79.50
2025 20 50L Rorento 62.00 61.75L
43 75L 43 50G RoyalDutch 145.00L 143.50L

3575 G 34 J5 JAPON
9°°° ^°°L Dai-lchi 23.25 G 23.25

i i iKn 119 'nnr Fujitsu ..... 11.25L 10.75L
m m  fltsn Honda 20.50G 20.25
ïeSn t„ Mitsubishi Bank .... 30.25G 31.00 G
of £nr t. 'lî r NECCorp 12.75 12.25
4? nn 4 95 Sanyo ." 6.80 G 6.70
£''"" * '•£> Sharp 19.50G 18.50G
.°?'?9 G .°? ?5 G Sonv 62.75 60.00
79 50 78 25 Toshiba"!!™.'™ 8!30 A 8!û5 L
44.00 43.75G GRANDE-BRETAGNE
25.25 23.75G B A T  , , .̂  .. 8.95 G 8.90 G
32-25L 31.50L BritishPetr 8.30 8.20G
ll i l r  lîîn A BTR 6 05G 6 05 G
,c lî A Î -,2 Cab.&Wireless .... 7.60 7.60
iS cn, .ir. lH Gr.Metropolitan ... 7.40G 7.40
103.50L 101.00 Hanson 4.85 4.70L
"=° I z i î ,  Imp. Chemical Ind. 15.25 G 15.00 L

24!25L 24!25L RTZC°'P 16°° G 15'75G

48.25G 46.75G Alcatel 111.00 110.00
32.25 G 32.00 G AngloAm.Corp. ... 60.00 57.00
69.50 67.50 Anglo Amer. Gold 102.00 101.50
57.25 56.00 Banco Santander .. 43.00 G 43.00G
54.75G 53.00G CieFin. Paribas 79.00 G 78.50
54.00G 53.50G Cie Machines Bull .. 45.00 G 43.00G
78.25 78.50 Cie Saint Gobain ... 149.00 148.50L
91.00 G 88.75 DeBeers 27.25 26.00
65.00G 64.25G Driefontein 15.25 15.25L

11.75 11.50L Ericsson 70.00 G 69.50
82.50G • 79.75G GroupeDanone .... 174.00 176.50
49.50 L 48.50G Kloof 13.25L 13.00 L
18.75G 18.50 NorskHydro 49.75G 50.00 G
21.00G 20.00 G Petrofina 381.00 G 377.00
95.75G 97.25G Sanofi 62.50 63.00
35.50 35.75L StéGén.deBelg. .. 85.00 G 82.00 G
20.25L 20.00 G Sté Elf Aquitaine ... 93.75L 93.75

132.00 G 132.00 Solvay ..-. 637.00 G 631.00 G

Source _ . A |— \—K \ tQCT Transmis: nar Cnncnltas SA I ansannB ICniirs sans narantinl

[ ASSURANCES

Bâloisen 
Gén. de Berne n ..
Elviap 
Fortuna p 
Fortunabp 
Helvetia n 
La Neuchâteloise n
Rentenanstaltbp
Cie Nationale n ...
Réassurancesp ..
Réassurancesn ..
La Vaudoisep 
Winterthourp 
Winterthour n 
Zùrichp 

30.1
2245.00
1280.00
3805.00
1300.00 G

216 .00G
565.00
670.00 G
249.00
1980.00
726.00
733.00
2255.00
639.00.
608 .00
1167.0OL

31.1

2300 .00
1290.00
3805.00
1300.00 G
220 .00
560.00
670.00 G
246 .00

1970.00
728.00
730.00

2240 .00 G
644.00
613.00
1170.00

FINANCES

Aare-Tessin p 
Aare-Tessinn 
Adiap 
Adiabp 
Aiso Hold.n 
Bk Vision 
Cementia p 
Cementia bp 
CieFin .Michelin .
Cie Fin. Richem'ont
CSHoldingp 
CSHoldingn 
Dàtwylerp 

EGLaufenbg. p
EG Laufenbg. bp
Electrowatt p ..
Forbop 
Forbon 
Fuchsp 
FustSA p 
Globusn 
Globus bp 
Holderbank p ...
Holderbank n ...
Interdiscount p .
Interdiscount bp
Intershop 

30.1

3250.00
560.00 G
202.00 L
40.00 G

215.00 G
1190.00
501.00 G
390.00 G
445.00 G
1150.00
526.00
105.00

2035.00
585.00 G

2360.00 G
233.00G

31.1
3200.00

560.00G
204.00

40.00 G
215.00 G

1170.00
501.00G
390.00G
440.00

1135.00
526.00
105.50

2030.00

2360.00 G
233.00 G
335.00

2 180.00
1100.00
460.00 G
376 .00
730.00 L
725 .00
929.00
187.00
1400.00
130.00
527 .00

2 180.00
1080.00 L
465.00 L
375.00G
730.00 L
7 10.00 L
947.00
190.00
1400.00
130.00
527 .00

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROEN PEUT FAIRE POUR VOUS

FTRANfiFRFS mTFFS FN Rl llfiSF

INDUSTRIE
30.1

750.00 G
1440.00
673.00
674.00
720.00

31.1
750.00G

1430.00
665.00
663.00
723.00G

1270.00
260.00 G
795.00

2110.00
2140.00
1117.00

39.00 L
1500.00 G
710.00 G

1775.00 G
750.00
767.00
768.00
34.00 L

2010.00
475.00

3485.00
17.00

1497.00

Accumulateurs p
AFGArbonia-F. p
Alus.-LonzaH. p
Alus.-LonzaH. n
Ares-Serono p ..
Ascomp 
Ascomn 
Attisholzn 
BBBiotech p 

BBCp 
BBCn 
Bibern 
Bobstp 
Bobst n 
Bossardp 
Bûcher Hold.p
Ciba-Geigy p .
Ciba-Geigy n .

260.00 G
795.00

2125.00
2150.00
1123.00
218.00
40.00

1500.00
710.00G

1725.00L
750.00
766.00

34.00 L
2000.00G

475.00
3510.00

17.00 G
1495.00
276.00 L

2925.00G
425.00
490.00

1015.00G
1000.00 G

^""H 
Eichhofp ....
Elco Looser n
EMS-Chimie
Escorp 
Fischerp ....
Fischern ....
Fotolabo ....
Galenica n ...
GasVision p
UdVdllip 

Golay-Bùchel ..
Guritp 
Hero p 
Héro n 
Hiltibp 
Holvisn 
HPI Holding p ..
Hùrlimannp ....
Immunolnt 
Industrie Hold.n

2925.00 G
420.00
499.00

1015.00G
1000.00G
2520.00

650.00 L
158.00G
915.00
401.00
175.00

5600.00 G
540.00
770.00

644.00
158.00 G
910.00
404.00
180.00

5600.00 G
540.00
800.00

INDICES
30.1 31.1

SPI 1664.17 1661.29
SMI 2540.20 2536.90
SBS 896.33 894.88
DOWJONES 3832.08 3844.87
DAX 2035.03 2021.27
CAC40 1813.43 1797.90
CTCC T5C3 Rn T5C1 *3n

United Techn. .
USXMarathon .
Warner Lambert
Westinghouse .
Woolworth 

63.50 64.25
16.00 16.0C
77 .25 78.0C
13.87 14.00
15.87 15.75

NEW YORK
30.1 31.1

Abbot 34.50 35.37
Aetna Life 49.37 49.50
American Medica! 24.75 24.75
Amexco 30.75 31.50
Am.HomePr 68.37 70.12
Anheuser-Bush .... 53.75 54.75
Apple Computer ... 40.12 40.31
Atlantic Richfield .. 105.25 106.50
ATT 49.62 49.87
Boeing 44.75 44.50
Caterpillar 51.62 51.50
CocaCola 52.62 52.50
fnlnatp fit RD K9 R7
Cooper Industries . 38.37 38.25
Corninglnc 31.37 31 .25
CPCInt 54.00 54.37
CSX 71.00 71.62
WaltDisney 51.25 50.87
DowChemical 62.12 62.37
Dresser 19.87 19.50
Dupont 53.12 53.25
EastmanKodak .... 49.37 49.00
Exxon 62.50 62.50
Ford 24.75 25.25
General Dynamic .. 43.62 43.12
General Electric .... 51.12 51.50
GeneralMotors .... 37.37 38.75

Goodyear 35.75 36.12
Halliburton 36.25 36.25
Homestake 16.12 15.37
Honeywell 34.87 34.50
IBM 71.75 72.12
ITT 88.87 89.50
Intern.Paper 70.87 71.12
Johnson&John. .. 57.62 58.12
K-Mart 13.75 13.62
LillyEli 65.37 65.87
Litton 35.50 35.50
Microsoft 59.00 59.37

Monsanto 73.25 73.50
Penzoil 45.50 45.00
Pepsico 36.37 36.87
Pfizer 80.00 81.75
PhilipMorris 59.75 59.75
PhillipsPètr 31.75 31.87
Schering-Plough ... 77.50 78.50
Schlumberger 53.62 52.75
Sears Roebuck 44.25 44.37
Teledyne 23.25 22.87
Texaco 61.75 61.62
Texas Instrument . 69.75 69.00
UAL 93.37 92.50

Cours - Société de
sélectionnés M̂ 

Banque Suisse
pana /Srfï)te> Scnweizenscher

«SwKÇfi Bankverein
rte du Jura 37 1700 Fribourg
«037/21 81 11

TD-IRTOfl-l /Qn<~

DEVISES

Allemagne 
Autriche 
Belgique(conv) ..
Canada 
Danemark 
Ecu 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Grande-Bretagne
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 

achat vente

B3.25 84.95
11.8365 12.0755
4.038 4.1195
-.882 -.9045

21.— 21.60
1.5725 1.604
-.952 -.981

26.45 27.25
24.— 24.50

1.997 2.0475
-.0785 -.0805
1.27 1.3025

18.90 19.45
74.25 75.75
-.801 -.8255

BILLETS

Allemagne 
Autriche 
Belgique 
Canada 
Danemark 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Grande-Bretagne
Grèce 
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 

achat vente

82.95 85.45
11.66 12.26
3.96 4.21
-.86 -.95

20.45 22.2C
-.93 1.03
1.22 1.31

23.65 24.95
1.95 2.10
-.49 -.59
-.0765 -.0825
1.235 1.335

18.35 20.10
73.10 77.10
-.77 -.87

METAUX

Dr-$/once 
Or-Frs/kg 
Vreneli 
Napoléon 
Souverain 
MapleLeaf 
Argent-$/once
Argent-Frs./kg
Platine-S/once
^i ... ,.. .!̂ :.,- I l -r .

achat vente

374.50 377.50
15200 15450

89 99
87 97
110 120
485 505

4.60 4.80
187 197
415 420



L'accord de
siège de l'OMC
bientôt signé

GENEVE

Les privilèges et immuni-
tés accordés aux diplomates
posent le plus de problèmes.

L'accord de siège de l'Organisation
mondiale du commerce (OMC), négo-
cié entre ses membres et la Suisse ,
devrait être finalisé vers la fin du mois
de février , a indiqué hier un porte-
parole de l'OMC. Des progrès substan-
tiels ont été accomplis dans le do-
maine des installations , a estimé, lors
de la première réunion du Conseil gé-
néral de l'OMC, Andras Szepesi , l'am-
bassadeur hongrois chargé de piloter
les négociations. La Suisse s'est enga-
gée à mettre à disposition de l'OMC
suffisamment de locaux. La construc-
tion d' une salle de conférence aux
abord s du bâtiment de l'OMC devrait
être achevée en août 1997. La Maison
universelle , qui doit abriter gratuite-
ment les missions des pays les plus
pauvres , sera située près de la place des
Nations , à proximité de l'ONU, a
ajouté le porte-parole de l'OMC. Les
négociations concernant les privilèges
et les immunités sont plus ardues. La
question du permis de travail accord é
aux conjoints des diplomates n'a pas
encore été résolue. De même que les
modalités d'exemption de la TVA
dont doivent bénéficier certains fonc-
tionnaires internationaux travaillant à
Genève. ATS

ESPAGNE. L'ex-president de
Banesto est sorti de prison
• L'ancien président de la banque
privée Banesto , Mario Conde, a quitté
dans la nuit de lundi à mardi la prison
d'Alcala-Meco, près de Madrid. Il y
était incarcéré depuis le 23 décembre
pour détournement de fonds. Lundi
aprè s midi , l'Audience nationale (ins-
tance chargée des affaires d'intérêt na-
tional) avait ordonné sa mise en li-
berté moyennant une caution record
de deux milliards de pesetas (environ
20 millions de francs). M. Conde a
réussi à rassembler cette somme en
moins de douze heures. L incarcéra-
tion de M. Conde avais mis fin à une
carrière fulgurante qui l'avait conduit
en 1987 à la tête de l'un des fleurons de
la banque privée espagnole et avait fait
de lui un symbole de la réussite sociale
en Espagne. AFP

JAPON. Taux de chômage
record
• Le chômage a atteint un taux re-
cord en 1994 au Japon , bien qu 'il ait
légèrement diminué en décembre , a
annoncé hier le Gouvernement. Il est
passé de 2,5 % en 1993 à 2,9 % l'an
dernier. Le précédent record avait été
atteint en 1986 et 1987 avec 2,8 %. Les
autorités gouvernementales se sont
par ailleurs refusées à toute spécula-
tion sur l'impact possible du récent
tremblement de terre de Kobe sur
l'emploi. «A court terme , cela devrait
avoir un effet négatif, mais à moyen ou
long termes , cela pourrait avoir un
impact positif» , a dit un responsable
du Ministère du travail. Reuter

PHOTO. Le groupe coréen Sam-
sung rachète Rollei
• Le géant industriel coréen Sam-
sung a racheté l'intégralité de la société
Rollei GmbH + CO, une légende alle-
mande de la photographie. La direc-
tion de l'entreprise allemande a an-
noncé l'information hier.Toutes les
parts, du capital , qui appartenaient à
M. Heinrich Mandermann , ont été ac-
quises par la filiale du groupe coréen ,
Samsung Aerospace Industries Ltd.
Selon la direction de Rollei , Samsung
a l'intention de développer les activi-
tés de Rollei à par tir de son siège de
Brunswick. AFP

FRANCE. Léger recul du
chômage
• Le nombre de demandeurs d'em-
ploi a diminué de 0,2 % en décembre
en France. Il a atteint 3 329 000 uni-
tés, soit 8200 de moins qu 'à fin no-
vembre , a annoncé hier le Ministère
du travail. Le taux de chômage au sens
du Bureau international du travail
(BIT) reste inchangé par rapport à no-
vembre, à 12,6 %. Reuter

BANQUES

L'UBS perd une première manche
dans son conflit avec BK Vision
Le Tribunal de district de Zurich a accepté en première instance les motifs d'un actionnaire
nominatif opposé aux décisions de l'assemblée extraordinaire de l'UBS du 22 novembre 1994.

L

'UBS vient d'essuyer une pre-
mière défaite juridique dans le
conflit qui l'oppose à la société
BK Vision et ses représentants
depuis son assemblée générale

extraordinaire du 22 novembre der-
nier. Le Tribunal de district de Zurich
a accepté le 25 janvier en première ins-
tance les mesures réclamées par l'avo-
cat zurichois Peter Hafter. Action-
naire individuel de l'UBS, ce dernier
réclamait le blocage des décisions de
l'assemblée. Celle-ci avait accepté à
une courte majorité la création d'une
action au porteur unique et la suppres-
sion implicite des actions nominati-
ves.

Le tribunal zurichois a donné suite
aux principaux arguments avancés par
Peter Hafter , qui est aussi administra-
teur de la société BK Vision de Martin
Ebner. Félix Rajower, greffier du Tri-
bunal de district , a confirmé hier les
informations rapportées dans ce sens
par la «Neue Zùrcher Zeitung». En
l'espèce, le tribunal a décidé des mesu-
res conservatoires et refusé provisoire-
ment l'inscription au Registre du com-
merce des décisions de l'assemblée gé-
nérale de novembre.

GARANTIES REFUSEES
. Suite au gel des décisions de l'as-
semblée réclamé aussi bien par Peter
Hafter en tant qu 'actionnaire indivi-
duel que par BK Vision en tant que
principal actionnaire minoritaire ,
l'UBS avait demandé au tribunal le
dépôt , par chaque plaignant , de garan-
ties pour un montant de 150 millions
de francs. Ces garanties financières ,
qui devaient couvrir les éventuelles
pertes essuyées par l'UBS suite au blo-
cage des décisions de l'assemblée, ont
été refusées par le Tribunal de district ,
du moins en ce qui concerne Peter
Hafter.

Une même procédure opposant
l'UBS à Martin Ebner - patro n du
groupe BZ dont fait partie BK Vi-
sion - est encore en suspens devant le
Tribunal de commerce de Zurich. On
ne sait pas encore , pour l'heure , quand
celui-ci rendra son jugement.

Le Tribunal de district de Zurich
fonde son jugement sur les statuts de
l'UBS, qui limitent à 5 % la part des
voix à disposition de chaque action-
naire lors des assemblées. Compte

L'avocat Peter Hafter a eu gain d

tenu de ses organes et des pouvoirs de
représentation conférés par les clients
de l'UBS ayant un dépôt dans la ban-
que , l'UBS avait disposé à l'assemblée
de plus de 20 % du total des voix. Le
juge zurichois estime qu 'elle aurait dû
voter avec seulement 5 %.

RECOURS DE L'UBS

Peter Hafter critique notamment
l'usage des voix conféré par les actions
UBS détenues par les fonds de place-
ments appartenant à la banque. Selon

de cause devant le Tribunal de district de Zurich. Keystone

Félix Rajower, les droits de vote sur les
actions détenues par les fonds de pla-
cement de l'UBS sont assimilables à
ceux conférés par des actions détenues
en propre : de ce fait , ils n'auraient pas
dû être utilisés lors de l'assemblée.

Au surplus , l'opération à terme du
18 octobre 1994 - l'UBS avait racheté,
peu avant l'assemblée générale, un pa-
quet de 1,45 million de francs d'ac-
tions nominatives - équivaut , selon le
tribunal , au rachat par l'UBS de ses
propres actions. Enfin , le tribunal es-
time que les garanties réclamées par

I UBS pour couvrir ses éventuels dom-
mages ne peuvent être reliées à l'objec-
tif de protection accrue des actionnai-
res prévu par le droit suisse des socié-
tés.

Les décisions du tribunal zurichois
ne sont pas définitives. L'UBS peul
recouri r dans un délai de 10 jours
auprès de la Cour suprême du canton.
Le jugement ne portant que sur des
mesures , Peter Hafter doit pour sa part
déposer une plainte idoine dans les 25
jours en vue de l'ouverture d'un pro-
cès. Celle-ci peut être adressée au Tri-
bunal de district ou au Tribunal de
commerce.

La décision du Tribunal de district
de geler l'inscription au Registre du
commerce était prévisible , commente
Gertrud Erismann, porte-parole de
l'UBS. En revanche , le refus des garan-
ties financières réclamées par l'UBS
- mesure qui se réfère à la jurispru-
dence du Tribunal fédéral, selon
l'UBS - «ne l'était pas». Pour cette
raison, l'UBS va déposer un recours
ces prochains jours auprès de la Cour
suprême de Zurich. ATS

CHOMEURS. Stages dans les
pays de l'Est
• Les sans-emploi qualifiés de toute
la Suisse pourront désormais effectuer
des stages dans des pays d'Europe cen-
trale ou de l'Est. Ce programme d'oc-
cupation a été étendu cette année à
tout le pays. Depuis le printemps der-
nier , quelque 200 sans-emploi quali-
fiés se sont intéressés à ces stages, a
indiqué hier le Forum Est-Ouest , ini-
tiateur du projet. Parmi eux , des archi-
tectes, des instituteurs , des experts en
tourisme ou bancaires, ainsi que des
infirmiers ou des ingénieurs agrono-
mes. Le programme assure le perfec-
tionnement des participants que le
transfert de technologies et de savoir-
faire vers les pays concernés. ATS

MEDICAMENTS. Protection pro-
longée
• Les médicaments seront protégés
plus longtemps par les brevets. Après
les Etats, le Conseil national a ap-
prouvé hier la révision de la loi sur les
brevets d'invention , par 99 voix sans
opposition et onze abstentions. L'ob-
jectif est de favoriser la place scientifi-
que suisse. La Chambre du peuple a
adopté sans discussion et sans le moin-
dre changement la version du Conseil
des Etats. L'élément central de cette
révision de la loi sur les brevets est
l'introduction des «certificats complé-
mentaires» qui vont prolonger la du-
rée de protection effective pour des
médicaments. Au cours des dernières
années, les exigences en matière d'ad-
minission de médicaments sur le mar-
ché sont devenues plus sévères. ATS

Pas les moyens d'une médiation
LAssociation suisse Offices». «Ce n'est pas BK Vision - n'est pas
des banquiers (ASB) n'a notre rôle d'intervenir membre de l'ASB, a-t-il
ni l'envie ni les moyens dans un conflit entre fait observer. Il s'est
de proposer sa média- une banque et ses ac- toutefois déclaré per-
tion dans le conflit qui tionnaires», a affirmé suadé qu'un compromis
oppose l'UBS à son ac- hier Georg Krayer, pré- pourra être trouvé, pour
tionnaire principal BK sident de l'ASB. D'au- le grand bien des deux
Vision. L'ASB ne se voit tant moins que l'un des parties et de la place fi-
pas jouer les «M. Bons deux protagonistes - nancière suisse. ATS

BLANCHIMEN T

Les banques préconisent une
loi sur les services financiers
Une loi-cadre est plus souple qu'une législation sur le blanchiment pour
lutter contre l'argent sale, affirment les banquiers helvétiques.
Dans le secteur parabancaire , les lacu-
nes en matière de surveillance ne doi-
vent pas être comblées par une loi
contre le blanchissage , mais par le
biais d'une loi sur les services finan-
ciers. Telle est l'idée qui a été défendue
par l'Association suisse des banquiers
(ASB) lors d'une conférence de presse
hier à Zurich.
UNE LOI-CADRE

Les banques ont mal accueilli le
projet de loi relatif à la lutte contre le
blanchissage d'argent dans le secteur
financier. Le 23 janvier dernier , le
Conseil fédéral a d'ailleurs décidé de
remanier complètement ce projet.
Georg Kreyer , président de l'ASB , a
souligné hier que les banques ne re-
mettaient pas en question la répres-
sion du blanchissage d'argent sale.
«Nous estimons , au contraire , qu 'il y a
lieu de renforcer le dispositif mis en
place , là où cela est encore nécessaire».
A cet effet, a-t-il ajouté , il serait utile
de promulguer une loi sur les services

financiers «portant exclusivement sur
les prestations de service».

Les banques soutiennent l'idée
d'une loi-cadre de police du commerce
qui devrait fixer les principes fonda-
mentaux de la vérification de l'identité
du cocontractant , de l'identification
de l'ayant droit économique et de
l'obligation de conserver les docu-
ments. Une loi sur les services finan-
ciers pourrait constituer une loi-cadre
de ce type, a expliqué Jean-Paul Cha-
puis , délégué et secrétaire général de
l'ASB. En outre , une telle loi répon-
drait à la volonté manifestée par la
Suisse de rendre eurocompatible sa
législation en matière de surveillance
des opérations financières. «Si nous
voulons nous maintenir au niveau des
exigences fixées par l'Union européen-
ne, une loi sur les services financiers
serait l'instrument idéal».

Il est difficilement concevable d ins-
tituer une surveillance fédérale directe
sur tous les gérants de fortune , agents
fiduciaire s et conseillers en place-

ments - y compris les notaires et les
avocats qui exercent une activité en ce
domaine - parce que cela entraînerait
la création d'un appareil administratif
disproportionné. Selon l'ASB, une loi-
cadre serait bien plus appropriée ,
étant entendu qu 'elle laisserait une
large place à l'autorégulation pour te-
nir compte des spécificités de chaque
profession.

Selon l'ASB, une loi fédérale sur les
services financiers fixerait, d'une part ,
les règles matérielles que doivent ob-
server les prestataires de services fi-
nanciers en vue de protéger les inves-
tisseurs et de lutter contre le blanchis-
sage d'argent. D'autre part , la loi pour-
rait instituer une autorité administra-
tive fédérale. Pour obtenir l'agrémenl
de cette autorité fédérale , les associa-
tions professionnelles concernées de-
vraient démontre r qu 'elles ont élaboré
les règles nécessaires satisfaisant aux
exigences posées par la loi et qu 'elles
sont en mesure d'en assurer l'exécu-
tion par leurs membres. AP



!

L'Audi A6

$¥ i :  . Audi A6

Audi faitjamais mieux

niveau de la «sécurité

i

' ' I

ir^3

$&£

niveau des moteurs

| • 4
__W$â

/Vu ni\rcmn riu rnrtfnrt

W_W_WÊ_W_W_W_ _ _ ^
mg

:̂ WÈÈÊË

O—-—-*-¦" à
¦ ¦.s/$^*

rA

4̂i# '̂€ffi ' ¦

p̂ "

r
¦̂

l\/l *» ï CS —t M ¦ CS CS ¦ wr% ¦ % #£* •—. m m nrîx
Dès 39300 francs , TVA compr i se ,

svac énn inempnt  n 1 n « nnp rnmnlpt

Audi ClSlflS*)

«̂ jHiBPS
l̂ ^̂ t

20 bisous de Loïc
20 bisous de Noémie
20 bisous de Carine

et joyeux anniversaire
de toute la famille

r\j™

Le plus grand centre d'articles
de bébé

Prix net à l'emporter
Les Portes-de-Fribourg
1763 Granges-Paccot

- 037/26 56 77
06-1084

©QMl^S 
KKHBH|Rp̂ sg r̂?BJD jflN .̂

f lUli IW SttT T̂al',:.àt-__"̂__i r̂_m i _t_Bm^SS-__\ BA

Joyeux anniversaire L'événement aujourd'hui ?
MOREL L'anniversaire de CHARLY
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PAR GEORGES PLOMB

La pression trop
douce des femmes?
|fexé, le Conseil national! La
V Chambre du peuple supporte

mal - sur le front torride de l 'éga-
lité entre femmes et hommes - de
s 'être laissé piquer la vedette par
un Conseil des Etats subitement
fonceur. Du coup, les députés ne
se rallient qu'en grognant aux in-
novations parfois percutantes
des sénateurs. Les rôles, specta-
culairement, sont inversés.

Première alerte: l'administra-
tion de la preuve dans le cas de
discriminations. Les Etats propo-
saient de largement alléger le far-
deau de la preuve pour les travail-
leuses (et les travailleurs). Cela
aurait été à l'employeur, pour le
plus gros, de faire la preuve de
son innocence. Mais, sur le score
ultraserré de 89 voix contre 87, les
conseillers nationaux décident de
limiter cette facilité aux seuls liti-
ges sur les salaires. Coup dur!

Deuxième alerte: la qualité
d'agir des organisations. Le
Conseil des Etats autorisait les
syndicats et les associations fé-
minines à foncer seuls. Holà,
s'écrie l'aile frileuse de la Cham-
bre du peuple! Il faut que la tra-
va i l leuse ou le t rava i l l eur
concerne soit d'accord. On lui re-
torque que ce serait la (ou le) met-
tre en péril. L'aile frileuse perd -
mais par 86 voix contre 84 seule-
ment. Le boulet a passé tout
près.

Tout se passe comme si cer-
tains députés, à neuf mois des
élections, avaient moins peur de
fâcher leurs electnces que leurs
électeurs. Oui, une version trop
faiblarde de la loi sur l 'égalité irri-
tera le peuple des femmes. Mais
une version trop musclée pourrait
aussi déstabiliser toute une faune
masculine effarouchée (petits pa-
trons compris). La tentation de
certains cantons de desarmer
leurs bureaux de l 'égalité est du
même tonneau. Mais justement!
Les électrices sont plus nombreu-
ses que les électeurs. Elles ont
les moyens de gagner. Pour les
femmes de ce pays, c'est un en-
couragement à tenir ferme.

DIFFAMATION. Victoire partielle
pour Mariette Paschoud
• Le Tribunal de district de Zurich a
rendu un verdict nuancé dans le pro-
cès intenté par Mariette Paschoud
contre un journaliste du «Blick». Il a
rejeté l'accusation de calomnie, mais a
retenu la diffamation. La cour l'a
condamné à une amende de 300
francs. Le «Blick» devra en outre pu-
blier le verdict en première page. Le
journali ste, qui s'opposait à la promo-
tion de Mariette Paschoud au grade de
major dans le Service féminin de l'ar-
mée suisse , la qualifiait de sympathi-
sante du nazisme . ATS

KINGS-CLUB. Feu vert à l'extra-
dition de la responsable
• La principale responsable de l'Eu-
ropean Kings-Club (EKC), Damara
Bertges, sera bel et bien extradée vers
la Suisse. Le Ministère autrichien de la
justic e a donné le feu vert à son extra-
dition , confirmant ainsi la décision
prise par un tribunal de Graz le 23
janvier dernier. On ignore pour l'ins-
tant quand elle sera livrée à la justice
helvétique. AP

HAUT VOL. Le président du
National cambriolé
• La nouvelle vill a du président du
Conseil national Claude Frey, à Au-
vernier , a été cambriolée dimanche.
Les voleurs sont entré s par effraction
et ont dérobé plusieurs objets de va-
leur. Ils représentent un «montant
considérable» , a estime hier le premier
citoyen du pays. «Le bilan d'Arnold
Koller sur l'année 1994 de la sécurité
intérieure se trouvait bien en évidence
sur mon bureau . Je n 'avais pas encore
eu le temps de l'ouvrir» , a précisé
Claude Frev. ATS

O — 
HOMMES - FEMMES

Le Conseil national redonne un peu
de substance à la loi sur l'égalité
// sera interdit dès l'embauche de discriminer sur la base du sexe. Par contre, le fardeau de la
preuve ne sera allégé que lors de discriminations salariales. La loi retourne aux Etats.

Il sera interdit de discriminer sur la 
^ 

j |n

avaient pourtant fait valoir que l'inclu- ___tfÊÊ Hr* Jm

charge administrative trop importante ,. jB

ses, le dernier brandissant même la

l'embauche autorisai t explicitement la Hl SE
discrimination à ce stade. Il suffirait La loi sur l'égalité progresse. Mais les carottes ne sont pas cuites, il reste encore des divergences entre les
de pas engager de femmes pour éviter deux Chambres. Keystone
des discriminations, a ajouté le
conseiller fédéral Arnold Koller. En cas de discrimination , la loi pré- du harcèlement sexuel. Il s'est rallié tion du droit de plainte des organisa-

Restant sur ses positions , le Conseil voit le droit à des indemnités. Contrai- paj 104 voix contre 61 au Conseil des tions. La loi prévoit que certaines or-
national a par contre restreint l'allège- rement au Conseil des Etats, la Cham- Etats, en précisant la définition par des ganisations ont qualité pour agir en
ment du fardeau de la preuve aux bre du peuple a introduit par 101 voix exemples. La formule choisie com- leur propre nom en vue de faire cons-
questions salariales. contre 60 une différenciation entre les plète le Code des obligations. Comme tater une discrimination. L'issue du

. . . cas de discrimination portant sur un l'employeur doit déjà protéger et res- procès doit affecter «un nombre con-INDEMNITES DIFFERENCIEES refus d'engagement d'une part et ceux pecter la personnalité du travailleur , il sidérable de rapports de travail».
Dans ces cas, il suffira aux employés portant sur la résiliation de rapports devra en particulier veiller à ce que les La majorité du Conseil a refusé par

de rendre la discrimination vraisem- de travail ou le harcèlement sexuel travailleurs ne soient pas harcelés 86 voix contre 84 une proposition de
blable: à l'employeur de prouver l'in- d'autre part. Dans le premier cas, les sexuellement et qu 'ils ne soient pas minorité défendue par le radical Heinz
verse. Le National a refusé par 89 voix indemnités versées ne devront pas ex- désavantagés en raison de tels agisse- Allenspach. Il estimait que si l'action
contre 87 de permettre aux victimes de céder trois mois de salaire; dans le ments. en constatation portait sur la discrimi-
discriminations de se défendre plus second cas, le maximum est fixé à six nation d'une seule personne, elle ne
facilement dans les domaines tou- mois de salaire. DROIT DE PLAINTE pouvait se faire qu 'avec le consente-
chant l'embauche et les rapports de Le Conseil national n'a par ailleurs La Chambre du peuple a en outre ment de la personne concernée,
travail. pas maintenu sa définition restrictive suivi le Conseil des Etats sur la ques- ATS

FORUM DE DAVOS

La refonte de l'ONU et la crise
mexicaine ont tenu la vedette
Cote suisse, l'un des points
tre helvético-turque de haut
La crise mexicaine et la refonte des
institutions de l'ONU ont marqué le
25e Forum économique mondial , qui
a pris fin hier après six jours de débat.
Lors de la cérémonie d'ouverture , le
secrétaire général des Nations Unies ,
Boutro s Boutros-Ghali , a déclaré que
l'ONU doit conduire une action de
démocratisation pour éviter que la glo-
balisation de l'économie n'aggrave le
fossé entre riches et pauvres. Cette
action doit englober également les ins-
titutions de l'ONU.
REFORMER L'ONU

Une commission dite «de gouver-
nance globale», composée d'une tren-
taine de leaders politiques , lui a remis
un rapport contenant une série de pro-
positions pour réformer l'ONU. Inti-
tulé «Appel à l'action», ce rapport pro-
pose notamment d'abandonner le
droit de veto et de créer un Conseil de
sécurité économique.

Ce dernier , sorte de forum pour les
représentants des plus grandes nations
économiques , se veut plus représenta-
tif que le Fonds monétaire (FMI) ou le
G7 et plus efficace que le système onu-
sien. Le rapport propose la création
d'une force de volontaires de l'ONU ,
capable d'agir dans les cas «flagrants»
et «extrêmes» de violation de la sécu-
rité des populations.

La crise financière du Mexique a
également animé les discussions de
Davos. Le «gourou de Wall Street»
George Soros estimait lundi que le
Congrès américain ne voterait pas une

forts a ete la première rencon-
niveau depuis trois ans.

aide supplémentaire de 40 milliard s de
dollars à Mexico à moins que les mar-
chés «envoient des signaux négatifs»
ou que Bill Clinton «s'investisse da-
vantage». Hier , on apprenait que Bill
Clinton renonçait à demander au
Congrès de voter le programme d'as-
sistance. Il compte agir par décret dé-
sormais pour aider Mexico.
SUISSE - TURQUIE

Côté suisse, le Forum a donné lieu à
la première rencontre helvético-tur-
que de haut niveau depuis presque
trois ans. Flavio Cotti , chef du Dépar-
tement fédéral des affaires étrangères ,
s'est entretenu vendredi avec le pre-
mier ministre turc Tansu Ciller, un
peu plus d'un mois après la normali-
sation des relations diplomatiques en-
tre les deux pays.

Flavio Cotti a jugé «bonnes» les
relations bilatérales. Celles- ci avaient
pourtant connu un nouveau «refroi-
dissement» après la révélation d'une
initiative de M. Cotti qui voulait en-
voyer en Turquie une mission interna-
tionale de contrôle du respect des
droits de l'homme. Tansu Ciller a qua-
lifié l'initiative de M. Cotti d'«inop-
portune et déplacée». Les relations
Suisse-Union européenne ont consti-
tué un autre pôle important du séjour
de Flavio Cotti et de son collègue du
Département fédéral de l'économie
publique Jean-Pascal Delamuraz. En-
viron 850 hommes d'affaires , 200 poli-
ticiens et 300 «experts» ont participé
cette année au Forum. ATS

JEUNESSE SANS DROGUE
<\ VinUlnU-mLe contre-projet a i miLiauvc

suscite des reactions partagées
L'accueil des milieux spécialisés est plutôt positif. Les
principaux partis sont réservés sauf le PDC.
Le contre-projet du Conseil fédéral à
l'initiative «Pour une jeunesse sans
drogue» a été bien accueilli par les
milieux spécialisés et les cantons.
PDC excepté , les partis sont plus criti-
ques: PS et PRD craignent qu 'il re-
tarde la nécessaire révision de la loi sur
les stupéfiants. L'UDC juge le texte
peu clair. Le Parti socialiste et le Parti
radical-démocratique s'opposent clai-
rement à la politique essentiellement
répressive prônée par l'initiative. Le
contre-projet , qui vise à ancrer dans la
Constitution la politique fédérale en la
matière , ne les satisfait pas non plus:
c'est une perte de temps inutile. En
prévision de la fermeture du Letten , il
faut en priorité réviser la loi fédérale
sur les stupéfiants, écrit le PS en ré-
ponse à la procédure de consultation.

Les socialistes plaident à cet égard
pour la dépénalisation de la consom-
mation de drogue , une large distribu-
tion de drogue sous contrôle médical
et la liberté de commerce et de
consommation pour les dérivés du
chanvre . Les radicaux sont aussi d avis
qu 'il faut agir au niveau de la loi. L'ini-
tiative doit donc être rejetée sans
contre-projet.
LACUNES

Tout en l'approuvant sur le fond ,
l'Union démocratique du centre ren-
voie sa copie au Conseil fédéral. Elle
juge le contre-projet insuffisant, no-
tamment parce qu 'il ne se prononce
pas clairement sur la légalité de la
consommation de drogue , des locaux

d'injection ou de la distribution d'hé-
roïne.

Le Parti démocrate-chrétien ap-
prouve pleinement la philosophie du
contre-projet , centrée à la fois sur la
prévention , la répression , la thérapie
et la réinsertion sociale. Mais il précise
qu 'une extension de la distribution de
drogue ne devra être envisagée qui si le
bilan des essais se révèle positif. Le
PDC rejette en outre toute dépénalisa-
tion de la consommation de drogue.

Les verts approuvent en particulier
la mise en place de structures d'aide à
la survie et les efforts en matière de
prévention. Ils critiquent en revanche
le fait que le Conseil fédéral poursuive
parallèlement sa «politique de prohi-
bition». Le parti plaide pour la décri-
minalisation de la consommation.

Ce point de vue est dans 1 ensemble
partagé par l'Association suisse des
intervenants en toxicomanie. Celle-ci
note avec satisfaction que le texte
laisse de nombreuses portes ouvertes
en matière de politique de drogue. La
Conférence des directeurs cantonaux
des affaires sociales relève que le
contre-projet permet un large consen-
sus. La Ligue suisse des femmes catho-
liques est elle aussi satisfaite.

L'écho est également positif auprès
des cantons. Ils estiment que le texte
règle à satisfaction la question de la
répartition des tâches entre eux et la
Confédération. Ils saluent en particu-
lier les compétences dévolues à cette
dernière dans la lutte contre le crime
organisé. ATS
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OURAGAN « WÈLMA

La tempête aura fait pour dix
millions de dégâts en Suisse
Les forêts ont payé un lourd tribut au passage de l'ouragan «Wilma»: 200 OOC
arbres ont été endommagés. L'Arc jurassien et Berne ont été très touchés.

La 

tempête de jeudi dernier a
fait des ravages dans lés forêts
suisses: environ 200 000 mè-
tres cubes de bois ont été ren-
versés, et les dégâts sont esti-

més à au moins dix millions de francs.
Le nord-ouest du pays a été le plus
touché. Un forestier a péri lors de tra-
vaux de déblaiement dans le Melch-
tal. . ,

Ces dix dernières années, cinq ou six
tempêtes de la force de celle de jeudi
dernier ont été enregistrées en Suisse,
soit en moyenne une tous les deux ans
«La fréquence des ouragans est er
forte augmentation , c'est inquiétant» ,
a déclaré hier Stefan Zeltner, respon-
sable à l'Association suisse d'écono-
mie forestière (ASEF) à Soleure.

C'est l'Arc jurassien et le canton de
Berne qui ont été les plus touchés par
le passage de «Wilma» la semaine der-
nière : Vaud déplore 50 000 mètres cu-
bes de bois cassé, l'Oberland bernois
30 000, le Jura 19 000 et Bâle-Campa-
gne 15 000, un chiffre très élevé er
comparaison avec la surface boisée de
ce canton. Ces données ont été four-
nies à l'ATS par l'ASEF et les diffé-
rents services cantonaux des forêts. Er
Suisse centrale et orientale , ainsi qu 'au
sud du pays, les dommages sont rela-
tivement peu importants.

PEU RENTABLE

Au total , selon les spécialistes ,
200 000 m3 de bois ont été jetés bas, ce
qui correspond grosso modo à autant
d'arbres endommagés. Une bonne
partie de ce bois (entre 60 et 80 %)
pourra être commercialisé. Mais
i'opération ne sera pas très rentable
dans la mesure où il est souvent dété-
rioré et de mauvaise qualité , explique
M. Zeltner.

Le marché digérera sans problème
l'arrivée subite de ces importantes
quantités , et aucune baisse de prix
n'est à attendre. Le ramassage el
l'écoulement du bois posent toutefois
des problèmes d'organisation aux can-
tons concernés , précise Daniel Zim-
mermann , du service des forêts du
canton de Vaud. Et la neige complique
encore les opérations.

Quant au bois qui n 'est pas ramassé,
il doit au moins être écorcé , pour évi-
ter la propagation d'épidémies. D'au-
tre part , de nombreux chemins ont été
ravinés et endommagés par les fortes
pluies de ces derniers jours. Jusqu 'ici,
ies cantons n 'ont toutefois pas eu be-

L'ouragan «Wilma» a endommage

soin de faire appel à l'armée ou à la
protection civile.
REMISE EN ETAT

Les travaux de déblaiement et les
différentes mesures de protection et de
remise en état des chemins et des
forêts devraient coûter au moins dix
millions de francs à la Confédération ,
aux cantons et aux propriétai res
concernés. C'est encore peu par rap-
port aux 350 millions de francs
qu 'avait coûté le passage de l'ouragan
«Vivian» en février 1990: 4,9 millions
de m3 de bois avaient alors été jetés
bas, soit plus que le volume exploité
annuellement en Suisse.

La Confédération dispose cette an-
née d'un budget de 25 millions de
francs pour les dommages causés aux
forêts. C'est largement suffisant pour
faire face à la tempête de jeudi dernier ,

200 OOO arbres. Keystone

et aucune mesure particulière ne devn
être prise , assure Thomas Grùnenfel
der , de la Direction fédérale des forêts

En regard de la force des vent;
(140 km/h. sur le Plateau et jusqu 'È
214 km/h. au Chasserai), les spécialis-
tes s'attendaient à des dégâts plus im-
portants. Mais d'importantes zone;
forestières , dans les Grisons et le can-
ton de Saint-Gall notamment, ont été
largement épargnées.
UNE VICTIME

«Wilma» a fait indirectement ai
moins une victime: un homme de 6(
ans a été happé et tué par un tronc
d'arbre lundi dans le Melchtal (OW
alors qu 'il était occupé à des travaux
en forêt. En 1990, après le passage de
«Vivian», le nombre des accident!
mortels en forêt avait plus que doublé
par rapport aux autres années. ATS

Sauvetage des
secrétaires
d'Etat

COMMISSION

Le Conseil des Etats doit maintenir la
création de secrétaires d'Etat destinés
à décharger le Conseil fédéral , malgré
le rejet du projet par le Conseil natio-
nal. C'est ce qu 'a proposé hier au plé-
num la commission du Conseil des
Etats en charge du dossier. De plus , la
commission des Etats ne veut pas scin-
der la réforme du Gouvernement en
deux arrêtés distincts. Au pri n temps
dernier , le Conseil des Etats avait ap-
prouv é la création de secrétaire s
d'Etat , réduisant toutefois leur nom-
bre de 21 à dix. En raison de la menace
de référendum planant sur le projet , le
Conseil national avait pour sa pan
décidé jeudi de sépare r la création de
secrétaires d'Etat de la réforme de l'ad-
ministration. La Chambre du peuple a
finalement dit non lundi aux secrétai-
res d'Etat , après être pourtant entré en
matière sur le sujet. Dans le cadre de la
procédure d'élimination des divergen-
ces, la commission du Conseil des
Etats a décidé hier de proposer à la
Chambre des cantons de maintenir la
disposition prévoyant la nomination
de secrétaires d'Etat. Elle propose en
outre de ne pas scinder le projet de
réforme en deux arrêtés distincts. AP

NATIONAL

La réduction de consommation
d'essence est programmée
Le Conseil fédéral fixera des normes dès le 1er octobre
pour les voitures. La Suisse suivra l'exemple européen
Le Conseil fédéral veut réduire k
consommation d'essence des voiture ;
en même temps que l'UE. Des norme;
seront fixées dès le I er octobre pro-
chain. Le Conseil national l'a appuyé
en acceptant hier une motion allani
dans ce sens, bien qu 'à une trè s courte
majorité de 58 voix contre 56.

La motion de la Commission de
l'environnement , de l'aménagemeni
du territoire et de l'énergie demande
au Conseil fédéral de tout entrepren-
dre pour réduire le plus rapidemeni
possible la consommation d'essence
des voitures.

Afin de réduire la consommatior
d'énergie des voitures , deux phase;
sont prévues , a souligné le conseille!
fédéral Arnold Koller. Il s'agira
d'abord de fixer des normes de
consommation dans une ordonnance
Puis , si ces valeurs ne sont pas attein-
tes, des prescriptions d'admissior
pour le marché suisse seront promul-
guées dans les deux ans. Cette année
encore , l'UE introduira un système de
contrôle de la consommation que IE
Suisse entend adopter.

La réduction de la consommatior
d'essence des véhicules à moteur es'
inscrite dans l'arrêté sur l'utilisatior
de l'énergie de 1990, a relevé au non
de la commission Jean-Nicolas Phili-
pona (prd/FR). Or, rien n'a été fait à ce
jour , a-t-il constaté.

Jusqu 'à présent , la réduction de k
consommation des véhicules n'a été
en moyenne annuelle que de 0, 1 litre
par 100 km. Or , il est techniquemem
possible de réduire sur dix ans k
consommation des voitures de 8,5 li-
tre s à 5,5 litres au 100 km , a estimé le
Bernois Rudolf Strahm , rapporteur de
la commission.

LIBERTE AGRESSEE

Jùrg Scherre r, du Parti de la liberté
(ex-Automobiliste), s'est en revanche
opposé à la motion. Elle n'est pas pra-
ticable et met en danger des postes de
travail , a- t-il souligné. Vouloir limitei
la consommation d'essence des véhi-
cules à moteur est une «agression à k
liberté» et est digne d'«une économie
planifiée» , a-t-il estimé. ATS

OGI-BLOCHER

Le groupe UDC tient séance df
crise sur le projet Loetschberg
Ogi et Blocher étaient là. L'UDC s'en tient au double axe
Gothard-Loetschberg. Un point pour Adolf Ogi.
Ambiance survoltée , hier après midi i
Berne , dans le groupe de l'Union dé
mocratique du centre des Chambre:
fédérales! C'est le coup d'éclat du tri
bun zurichois Christoph Blocher sui
les Nouvelles lignes ferroviaires à tra
vers les Alpes - oui au Gothard , nor
au Loetschberg, oui à un nouveau vote
populaire - qui était à l'origine de k
réunion. La séance, qui devait dura
une heure , en fera finalement trois
Les échanges durent être féroces.
ALIGNE, COUVERT?

En principe , tout baigne à l'UDC
La majorité du groupe parlementaire
reste «aligné, couvert » derrière le pro
jet officiel ratifié par le peuple suisse
en 1992. C'est-à-dire avec les deux per
cées du Gothard et du Loetschberg. Le
groupe ne réexaminera sa position que
si de nouveaux éléments surviennent
Pour le moment, il n 'y en a pas.
BLOCHER EN COURANT

Mais le climat était à l'orage. Chris
toph Blocher , à la sortie , est parti er
courant sans répondre aux journalis
tes («J'ai déjà tout dit», s'écriait-il). Le
Thurgovien Hans Uhlmann , prési
dent de l'UDC suisse, fut un peu plu:
disert. Oui , Christoph Blocher répét;
ses préoccupations sur la faisabilité
financière du projet. Mais, observe
Uhlmann , il s'agit de l'opinion per
sonnelle de Blocher. Oui encore
l'UDC suisse a pris connaissance de 1;

prise de position extrêmement ferm<
de l'UDC bernoise de la veille. Le:
Bernois y jugent les déclarations di
Zurichois Blocher «opportunistes» e
totalement «dépourvues d'égards»
Du coup, le président Uhlmann recon
nut que cette controverse le plongeai
dans une vive tension.
OGI PALE

Adolf Ogi, lui , était un peu pâle <
l'issue de la réunion. Le maintien de 1;
position de l'UDC - oui au proje
approuvé par le peuple en 1992, c'est
à-dire avec les deux axes du Gothard e
du Loetschberg - a rassuré le patro i
des Transports , des communication
et de l'énergie. Mais quand , face au;
journalistes , il répétait: «Oui, je sui:
satisfait», le conseiller fédéral bernoi:
rayonnait moins qu 'à l'ordinaire .
UN RAPPORT

Prochaine échéance: la semaine
prochaine devant la commission de;
transports du Conseil national. Le rap-
port d'une firme de consultants sur k
rentabilité des NLFA devrait y être
présenté. Mais, comme l'a dit Adol
Ogi, ce ne sera qu 'un élément d'appré
ciation parmi plusieurs. Bien d'autre;
- comme les intérêts de la Suisse occi
dentale (Berne, Valais et Suisse ro
mande), comme les promesses faites i
l'Union "européenne - seront large
ment pris en compte.
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Les amis du Lôtschberg sortent du tunnel. Keystone

La réplique du Lôtschberg
Face à la pression du lobby du Gothard, une alliance
Berne-Romandie se manifeste. Deux blocs en Suisse.
C'est la contre-alliance! Ven- ferroviaires suisses durant de lon-

dredi aura lieu , au Rathaus de gués années. Le journaliste lausan-
Berne , une manifestation trapue nois, de son côté, part du principe
des institutions régionales soute- que la puissance zurichoise risque
nant le projet de tunnel de base (. bien de l'emporter dans cette que-
du Lôtschberg. Les personnalités relie, et qu 'il vaut mieux dans
annoncées traçant les contours cette hypothèse arracher des avan-
d'une alliance Berne-Romandie tages dans la liaison Genève-Ber-
opposée aux appétits ferroviaires ne.
zurichois. Cette manifestation, De Zurich , la polémique s'est
prévue avant les éclats de Chris- maintenant étendue au canton de
toph Blocher dimanche dernier en Berne. Hier aussi , la «Berner Zei-
faveur d'un Gothard sans Lôtsch- tung» y consacrait près de deux
berg, n'est donc pas une réplique pages. Dans une interview Dori
directe au tribun zurichois. Elle Schaer-Born , ministre bernoise de
s'inscrit dans la bataille engagée l'Equipement , indique que la stra-
l'été dernier par le lobby du Go- tégie bernoise ne consiste pas à re-
thard. Elle tombe au moment où vendiquer le Lôtschberg à la place
la polémique atteint des sommets du Gothard parce que, précise-t-
en Suisse alémanique. elle , il serait illusoire de viser à
A Zurich surtout , où le «Tages une renonciation zurichoise au
Anzeiger» a aligné depuis l'été Gothard . Mais elle avance tout de
dernier les argumentaires prônant même que si une priorité doit être
l'abandon du Lôtschberg. Hier , le décidée, c'est le Lôtschberg qui
quotidien zurichois sortait encore s'impose, pour des raisons techni-
une double page sur la question , ques et financières. Elle ajoute que
assortie d'un éditorial dans lequel l'axe Lôtschberg-Simplon offrirait
il était conseillé d'offrir en conso- à lui seul une capacité de trans-
lation aux Romands de bons rac- ports suffisante jusqu 'en 2010.
cordements aux lignes à grande vi- Dori Schaer-Born , qui préside la
tesse, et une amélioration de leur communauté d'intérêt «Transalp
trafic régional... 2005», a convaincu les Romands
L'étonnant est qu 'une option si- à se joindre vendredi aux Bernois ,
milaire a été prise en Romandie notamment le Fribourgeois Anton
par le journaliste Jacques Pilet , Cottier , le Valaisan Bernard Bor-
qui en a débattu hier soir au «Té- net , le Vaudois Daniel Schmutz.
léjournal» avec le conseiller natio- «Je reçois de nombreux signaux
nal Michel Béguelin. Ce dernier , de Romandie , indique Dori Schar-
président de la commission des Born , qui me disent que les Ro-
transports , ne joue pas un tunnel mands soutiennent le Lôtsch-
contre l'autre , mais relève que berg.» Etant entendu que la ques-
donner la priorité au Gothard tion du Lôtschberg y est perçue
supposera de nouveaux coûts, à comme indissociable de la survie
cause desquels ces travaux absor- de la ligne du Simplon.
beront tous les investissements PIERRE KOLB



Sponsoriser l'aide aux pauvres? Beaucoup d'entreprises s'y intéressent.

L'aide humanitaire... en Pampers
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Pro Juventute qui s asso-
cie aux yogourts Danone,
la Croix-Rouge qui passe
contrat avec Procter &
Gamble ou des compa-
gnies d'assurance : les œu-
vres d'entraide, dont les
recettes baissent, collabo-
rent de plus en plus sou-
vent avec les milieux d'af
faires pour le financement
d'opérations humanitaires.
Ethiquement correct?

Les 
concerts rock , les festivals

de films et les tournois sportifs
n'existeraient plus sans les
banques ou les cigarettes. Le
même sort attend peut-être les

secours en cas de catastrophe , l'aide au
développement , ou l'assistance socia-
le. Car les caisses de l'Etat sont vides et
déjà , les œuvres d'entraide lorgnent là
où l'argent coule à flots: dans les mi-
lieux d'affaires. En même temps, des
entreprises cherchent à investir dans
leur image... sociale. L'offre et la de-
mande , donc, ne peuvent que se ren-
contrer. Va-t-on un jour privatiser
l'humanitaire ? Déjà l'ONU cherche
sponsors désespérément.

«Notre reportage sur la sécheresse
au Tchad... avec les hamburgers Mic-
Mac. » On n'en est pas encore là ! Mais
les choses évoluent très vite: Déjà les
hôpitaux cherchent des bienfaiteurs et
les Universités font appel aux banques
et à l'industrie. Le séjour de Flavio
Cotti et de Jean-Pascal Delamuraz au
Sommet économique de Casablanca,
cet automne , a été financé par le Fo-
rum de Davos et ABB.
LA GRANDE RECONCILIATION

Hier , les tiers-mondistes et les PDG
capitalistes formaient deux planètes
totalement différentes , séparées par
un abîme de suspicion. Aujourd'hui ,
Terre des hommes n 'hésite pas à fi-
nancer des centres déjeunes en Bosnie
grâce à des tournois de golf entre ban-
quiers. Organisés par l'agence finan-
cière Reuter , ils rapporteront un mil-
lion de dollars.

Les chaînes de supermarché se sont
converties au marketing social. «La
sensibilisation du consommateur est à
l'ord re du jour , les réflexions éthiques
prennent une part croissante dans no-
tre politique d'achats», indique Maja
Amrein , porte-parole de Migros. Mi-
gros, Coop et d'autres magasins distri-
buent avec grand succès le café Max
Havelaar , un label qui garantit des
conditions de travail et des prix cor-
rects aux petits planteurs.

Mercure finance depuis cinq ans le
projet « Vivamos mejor» au Guatema-
la: en vendant des paquets de café un
franc au-dessus du prix normal, on
aide les paysans à construire des mai-
sons en dur. L'action est vantée sur des
petits pots de crème dans les bis-
trots.

Pour le directeur des Fromages
Baer , une entreprise doit assumer ses
trois responsabilités: être rentable , so-
ciale, écologique. Trilogi e qu 'elle a
réunie dans son produit Yasoya, à
base de tofu. Une alimentation saine
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et des armements. Sinon, il n y a au-
cune limite à l'utilisation commerciale
du célèbre sigle : un argument de vente
j ugé parfaitement «légitime» par Eric
Lobsiger, du «département marke-
ting»: «D'ailleurs , je ne crois pas que
les consommateurs se laissent entraî-
ner à acheter un produit , seulement
parce qu 'il porte une étiquette huma-
nitaire.»

La Croix-Rouge française a été se-
courue par les eaux d'Evian , avec des
stars de cinéma, alors que Médecins
Sans Frontière apparaissaient sur les
paquets de flocons Kelloggs.
DANS L'ESPRIT DU SUISSE

Selon un sondage commandé par la
Coop, 86% des Suisses -approuvent le
sponsoring social. Coop a ainsi pu tes-
ter l'impact d'une pub vantant son
soutien à un centre médico-social au-
togéré à Bâle : 23% des interrogés ont
reconnu l'affiche et 17% se rappelaient
le nom du sponsor , ce qui est consi-
déré comme un excellent taux d'effica-
cité. Enfin , à la question «Quelle acti-
vité une entreprise comme Coop doit-
elle soutenir en priorité» , 12% ont
répondu le sport , 20% la culture et 59%
le social.

Seules les organisations de consom-
mateurs sont sceptiques. «La liberté
de l'acheteur est menacée. Ce n'est pas
aux commerçants de décider quels
projets ils financent sur le porte-mon-
naie du client», affirme Myriam Forni
du Forum suisse des consommateurs.
«Le supermarché n'est pas le bon en-
droit pour apaiser les consciences»,
ajoute Erika Stâdeli , de l'Association
bâloise des consommateurs.

Mais les œuvres d'entraide comme
les sponsors s entendent à merveille
pour rétorquer qu 'il n'y a aucun pro-
blème : du moment que l'opération est
transparente, qu 'on explique claire-
ment comment sera utilisé l'argent ,
l'acheteur reste toujours libre de
s'acheter une bonne conscience.
LES DERAPAGES EXISTENT

A Genève, l'agent en communica-
tion Jean-Thomas Bujard est devenu
spécialiste du «savoir vendre » l'hu-
manitaire. Avec des confrères dans
sept pays francophones , il a formé l'as-
sociation Publici.Terre , qui a permis
entre autres de financer un film d'Am-
nesty International: «Mais, précise-t-
îl , il y a de graves risques de dérapages,
comme le Téléton qui fait défiler la
banque Schmilblik ou le PDG Tar-
tempion au secours des orphelins. Ou
la photo d'enfants misérables à côté
d'une montre de luxe genevoise. Fina-
lement , l'action Max Havelaar est la
meilleure , parce qu'elle encourage un
commerce juste , et non la charité.»
CREDIBILITE EN JEU

Pour les entreprises , une «bonne
cause» n'est pas aussi simple qu'un
sculpteur ou une course de ski. Le
retour de l'ascenseur n'est pas évident.
Un banquier peut organiser tin
concert en étant totalement ignare en
musique. Celui qui s'engage pour un
monde meilleur sera surveillé dans ses
actes concrets: «Une société qui fait
de belles déclarations sans améliorer
son propre comportement met en jeu
sa crédibilité», estime le professeur de
marketing Hans Peter Wehrl i, à Zu-
rich.

MARTIN LEUTENEGGER et
DANIEL WERivius/InfoSud

Quand un fromage suisse aide les Indiens du Mexique
Parmi les sponsors sociaux ou huma-
nitaires , beaucoup veulent simple-
ment joindre le profitable au charita-
ble. D'autres pensent , tout compte
fait , que lutter contre les injustices et
les déséquilibres est une question de
survie à long terme. Comme les cin-
quante multinationales , dirigées par le
PDG suisse Stephan Schmidheiny,
qui se sont engagées à «changer de
cap» au Sommet de Rio.

C'est aussi l'optique affichée par les
Fromages Baer , à Kùssnacht (SZ), qui
cherchent à améliorer tant les condi-
tions de travail de leurs employés que
la vie des Indiens au sud du Mexique ,
en investissant dans un projet de

1 Unicef. «Il serait malhonnête de pré-
tendre que nous ne voulons pas aussi
vendre , affirme son patron Stephan
Baer. Mais notre engagement n'est pas
une publicité à bon marché. Il repose
sur une conviction: une firme ne doit
pas penser qu 'à son profit.»

Le projet Unicef au Mexique n'est
pas financé sur le dos de l'acheteur du
produit Baer -le Yasoya- ni sur les
bénéfices, souligne encore Stephan
Baer: «Nous n'avons pas augmenté le
prix du paquet quand nous avons
commencé l'action. L'argent est pris
sur notre budget publicitaire.» Et
pourquoi aider les Indiens mexicains
plutôt que des sans-abri en Suisse ?

«Nous en avons beaucoup discuté. Ce
qui nous a décidé, c'était la qualité du
projet Unicef: bien défini , avec le che-
minement de l'argent , le but et le suc-
cès aisés à contrôler. Deuxièmement ,
le lien d'un projet d'alimentation
saine avec notre produit.»
UN CLICHÉ À ENTERRER

Surprenant tout de même: le mois
dernier Brigitte Weber , la directrice du
comité suisse pour l'Unicef, quitte son
poste... pour entrer chez Baer, à l'ad-
ministration du Fonds Yasoya! «C'est
un cliché de croire que tous les entre-
preneurs privés sont des criminels aux
doigts tachés de sang, répond M" We-

ber. Je ne vois donc pas où est le mal si
ces deux mondes , des affaires et de
l'humanitaire, collaborent pour que
demain la prochaine génération ait des
conditions plus vivables.»

DES RISQUES ETUDIES

Bien sûr, ajoute-t-elle , il faut que les
projets soient durables et que les spon-
sors ne sautent pas de l'un à l'autre
pour faire parler d'eux. «Cette colla-
boration entre industriels et humani-
taires a aussi un effet de sensibilisa-
tion ; Baer , nos partenaires mexicains
et l'Unicef ont chacun beaucoup ap-
pris l'un de l'autre.»

Mais que se passera-t-il demain si
n'importe quelle marque de petit pois
«vend» une bonne action ici ou dans
le tiers-monde? L'aide aux pauvres a
besoin d'une stratégie globale, d'une
correction des injustices , et pas seule-
ment de coups de cœur à 50 centimes.
Ne va-t-on pas démobiliser les gens?
L'Unicef a fait une étude de marché.
Conclusion: il y a deux sortes de ci-
toyens. Ceux qui sont d'accord de sou-
tenir une bonne idée à travers l'achat
d'un produit , et ceux qui préfèrent
soutenir les efforts de longue haleine
d'une organisation d'aide au dévelop-
pement. Pour Brigitte Weber l'un ne
concurrence pas l'autre. ML/DW
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Dans les supermarches, le produit solidaire fait sa place sur les rayons. Il est aussi une image de marque pour
les entreprises qui le promeuvent. Vincent Murith/Robert Hofer

fabriquée naturellement et sur chaque
paquet vendu , 10 centimes sont versés
à un projet de l'UNICEF pour des cui-
sines populaires au Mexique. Au total ,
80 000 francs (voir ci-dessous).

Bernard Boëton , le patron de Terre
des hommes-Lausanne, ne voit aucun
problème éthique si le sponsor soigne
son image en aidant concrètement des

enfants en détresse. Pourvu qu 'il ne
profite pas seulement du label huma-
nitaire comme argument de vente.
Terre des hommes a tiré les leçons
d'une mauvaise expérience avec une
maison d'édition. En revanche , elle a
reçu récemment un don anonyme de
900 000 francs. Beaucoup de sociétés
ont encore l'attitude calviniste de ne

pas crier sur les toits leur générosité.
Pro Juventute a fait campagne l'an

dernier avec les yogourts Danone. La
Croix-Rouge suisse, elle, collabore
avec des compagnies d'assurance (Mo-
bilière , Evidenzia , Fortuna), Sotheby's
et le fabricant des Pampers (Procter &
Gamble). Elle exclut seulement les fir-
mes produisant de l'alcool , du tabac
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ENSEIGNEM EN T

La nouvelle maturité pourrait être
appliquée dans le canton dès 1997
Les directeurs de l'Instruction publique ont définitivement adopté la réforme. Ne manque que
le feu vert fédéral. Fribourg entend ne pas traîner. Le point avec Augustin Macheret.

A
p\ Une 3e langue

prè s deux procédures de con-
sultation , des réactions forl
contrastées et quelques recu-
lades plus ou moins spectacu-
laires , la nouvelle maturité fé-

dérale est prati quement sous toit. Le
16 janvier , la Conférence suisse des
directeurs cantonaux de l'Instruction
publique a approuvé à la quasi-unani-
mité (une opposition , une abstention]
le «règlement concernant la recon-
naissance des certificats délivrés pai
les écoles de maturité». Au Conseil
fédéral , maintenant , de l'adopter sous
la forme d'une ordonnance. A moins
que ne surgisse un obstacle de taille sui
cette dernière ligne droite : une inter-
pellation a été déposée à Berne , qui
demande que les Chambres fédérales
soient saisies du dossier. Une manœu-
vre que regrette , à ce stade de la pro-
cédure , Augustin Macheret , directeui
de l'Instruction publique: «S'il fallait
une loi au sens formel , nous pourrions
repartir pour un long tour de carrou-
sel». Or, celui qui s'achève a été forl
laborieux...

Si, comme prévu , le Conseil fédéral
lance la nouvelle maturité cette année.
Augustin Macheret espère sa concréti-
sation , dans le canton , dès 1997 ai
plus tôt. Les bacheliers nouveaux arri-
veraient alors sur le «marché» er
2001. Mais ce scénario ne tient que si
Fribourg maintient la durée actuelle
des études: 13 ans (6 de primaire, 3 de
CO, quatre de gymnase). Un passage à
12 ans retard erait sans doute d'un ar
ou deux l'application des nouvelles

dispositions. Alors qu 'il imposait pra-
tiquement , au départ , des études gym-
nasiales de trois ans, le texte définitif
parle d'une durée globale de «12 ans
au moins». Durant les quatre derniè-
res années «au moins», l'enseigne-
ment doit être spécialement conçu ei
organisé en fonction de la préparation
à la maturité. Un cursus de trois ans
est possible lorsque , comme à Fri-
bourg, le degré secondaire comporte
un enseignement de caractère prégym-
nasial.

LA FIN DES TYPES

Treize ans ou douze , le canton devra
s'adapter au menu à tiroirs prévu pai
la nouvelle maturité (voir l'infogra-
phie) et au plan d'études qui lui est lié
Décloisonnement , interdisciplinarité
ouverture : ce sont les maîtres mots de
la future formation. L'actuelle , avec
ses types A-B-C-D-E, conduit à une
spécialisation jugée trop précoce. A
force de révisions partielles , l'ordon-
nance est devenue d'une lecture diffi-
cile. Elle n'est plus adaptée au contexte
socioculturel et elle a généré un certair
encyclopédisme qu 'illustrent les gril-
les-horaires des gymnases fribour-
geois, parmi les plus chargées de Suis-
se: aux douze disciplines fédérale;
(dont le sport ne comptant pas pour k
moyenne) ont été ajoutées trois à qua-
tre branches cantonales (dont la philo-
sophie) comptant pour deux notes. Le
nouvelle maturité, les problèmes spé-
cifiquement fribourgeois: interview
d'Augustin Macheret. LR

j==j 7 disciplines fondamentales
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«Ramener l'étudiant sur l'essentiel»
Fribourg va-t-il en rester à 13 ans
d'études ou passer à 12 ans?
- Augustin Macheret: Nous vivons
dans un système qui correspond asses
bien aux dispositions prévues. Mais
nous avons à nous poser la questior
d une réduction du cycle à 12 ans.
Question difficile et délicate. Nous
sommes en train de l'examiner au sein
du département. Je l'ai soumise à la
Conférence des recteurs et directeurs
des écoles secondaires supérieures et à
celle des directeurs des CO. Les avis
sont partages.
Votre opinion personnelle?
- Je n'ai pas encore pri s une option
définitive. Je suis en train de recueillir
des avis. Des arguments plaident en
faveur du maintien des treize ans. Je
pense à la qualité de vie des étudiants:
il est plus facile d'acquéri r une forma-
tion humaniste en treize ans qu 'en
douze. D'autre part , dans certains can-
tons où 1 on a fait le pas des douze ans,
le nombre d'étudiants qui répètent a
sensiblement augmenté , comme le
taux d'échecs au niveau universitaire.
D'un autre côté, pouvons-nous rester à
treize ans alors qu 'autour de nous , plu-
sieurs cantons ont déjà passé à douze
ans ou envisagent de le faire? Cet
aspect de la coordination intercanto-
nale n 'est pas négligeable dans la me-
sure ou, par exemple , nous voulons
mettre sur pied le Collège de la Broyé.
11 serait plus facile de nous engage r
avec des durées d'études similaires.
Encore faudrait-il que la répartition
des années soit harmonisée. Là, j' es-
time que nous vivons dans un système
nettement préférable à celui que se
sont donné les Vaudois. Si l'on devait
s'engager sur la voie de la réduction à
12 ans, celle-ci ne saurait d'au-

cune manière être acquise par une
simple compression des programmes
Il s'agirait de repenser nos program-
mes d'études, et cela dès la fin du cycle
primaire. Tout est encore ouvert
même si, à terme , nous adopterons
sans doute les 12 ans. C'est un poin ;
extrêmement délicat , qui donnera liei
à un débat politique.
Les contraintes budgétaires vont-
elles favoriser la réflexion dans un
sens plutôt que dans l'autre?
- La réforme de la maturité fédérale
de même que la restructuration de
l'Ecole normale, ne doivent pas être
situées dans le cadre d'un programme
d'économies. Ce qui ne signifie pa;
que nous n ayons pas à rechercher le:
solutions les plus rationnelles. Ce qu
est prioritaire , c'est d'offrir à notre jeu-
nesse la meilleure maturité possible, e
aux futurs maîtres la meilleure forma-
tion. Il faut se garder de prendre de;
options en considération d'objectif;
budgétaires à court terme. Les pre-

Augustin Macheret: «Les pro-
grammes devraient être moins
chargés». GD Vincent Murith-a

miers bacheliers au bénéfice d'une
nouvelle maturité n'arriveront sur le
marché qu'au début des années 2000
Ceux qui espèrent trouver , dans la ré-
vision de l'ordonnance, des économie;
immédiates , se trompent singulière-
ment. D'autre part si, comme ailleurs
le cursus en douze ans générait davan-
tage d'échecs, le résultat ne serait guère
concluant en termes économiques.
Que repondez-vous a ceux qui di-
sent que, finalement, les cantons
qui ne veulent rien changer pour-
ront pratiquement en rester au
statu quo1?
- Ce n'est pas exact. La maturité sera
articulée sur sept disciplines fonda-
mentales, assorties d'une option spéci-
fique et d'une option complémentaire.
Elle va recentrer les programmes sui
l'essentiel, et aucun canton n'échap
pera à cela. On va évoluer vers une
maturité moins axée sur le choix pro
fessionnel, mais davantage sur k
culture générale. C'est quand même
une différence très sensible par rap
port aux types actuels , qui définissen
des orientations claires. Nous vivon;
dans une époque qui exige de nos jeu
nés une très solide culture générale
une aptitude élevée à s'adapter au?
conditions fluctuantes du marché di
travail , à la communication, à l'écou
te, à l'ouverture . On doit aussi pro
mouvoir l'autonomie des étudiants
leur apprendre à apprendre , d'où l'ap
parition , par exemple, d'un travail de
maturité d'une certaine importance.
Il revient aux cantons de choisir
leur «menu» parmi l'éventail de
disciplines proposé. Quelles se-
ront les options fribourgeoises?
- Nous n'en sommes pas encore là
Nous déveleppons des scénario;

depuis deux ans. J'espère que nou:
n'épuiserons pas les huit ans laissé:
aux cantons pour s'adapter. Pour met
tre en place la nouvelle maturité ei
maintenant les treize ans , il faudr;
deux ans de travaux préparatoires: ré
visions législatives, mais aussi refonte
des programmes pour qu 'ils soien
conformes aux exigences du plai
d études. Dans 1 hypothèse où nou:
opterions pour douze ans, les pro
grammes seraient à repenser sur toute
la durée, dès la fin de la scolarité pri
maire, ce qui prendrait plus de temps
Nous serions alors portés à nous ei
tenir surtout au programme fédéral e
aux disciplines considérées comme es
sentielles.

Les programmes seront-ils allégés?
- Ils devraient être moins chargé :
probablement moins encyclopéd:
ques. Nous nous préparons déjà à l'a
légement par l'abaissement de la grille
horaire : une heure de moins au secor
daire supérieur et au CO l'automni
dernier , une heure de moins l'au
tomne prochain. Mais dans 1«
conjoncture actuelle, nous devons éga
lement veiller à ne pas mettre en péri
l'emploi des nos enseignants.

Il y a moins de disciplines dans la
nouvelle maturité. Mais une disci-
pline comprenant l'histoire, la géo-
graphie et l'économie, ça fait tou-
jours trois branches...
- Tout dépendra de l'organisation e
de la méthode pédagogique qui seron
mises en place. La nouvelle maturiti
nous amènera aussi à nous remettre ei
question. Dans ce sensuelle est uni
chance pour les étudiants et les ensei
gnants.

D'aucuns affirment que la nouvelle
maturité marque l'abandon des
études classiques, des langues
anciennes...
- Ces critiques ont été formulées lor:
de chaque révision. Chaque fois, i
s'est trouvé quelqu 'un pour dire : at
tention , baisse possible de la qualité
Ce n'était pas toujours injustifié. /
mon avis, on ne peut dire d'emblée
que la nouvelle maturité comporte ui
risque dans ce sens-là. Les critères d<
réussite, par exemple, sont très exi
géants. Quant aux langues anciennes
je serais le premier à regretter leur dis
parition progressive. C'est vrai qu'el
les se trouvent en concurrence ave<
d autres disciplines. Ce qui me paraî
important , dans cette maturité qui es
parfois le résultat de laborieux com
promis, c'est qu 'elle exprime le souc
de ramener l'étudiant sur l'essentiel
de façon à renforcer le bagage de
culture générale.
Au départ, l'impulsion en faveui
d'un changement est venu des
maîtres de gymnase. A l'arrivée
ce sont les plus sévères envers le
nouveau texte. Pourquoi?
- Entre le développement d'une phi
losophie et la définition des contour:
d'une nouvelle maturité, il y a san:
doute place pour bien des revirement:
d'attitude. Des maîtres ont éprouve
des difficultés et des craintes au fur et ;
mesure que les travaux devenaien
plus concrets. Il est sans doute plu:
facile de lancer des thèses générale:
que de devoir , à un moment donné
rédiger un texte suffisamment préci:
pour être praticable.
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EH éêêêêêêM U PLAISIR DE CONDUIRE.

Garage de la Sarine, Emil Frey SA, Marly, route de Fribourg 11, téléphone 037/461431.
Dimab SA, Payerne, La Palaz, zone industrielle , téléphone 037/61 55 00.

WBj% SEMAINE DELIRANTE !!
™!re*Giâne du 30 janvier au 4 février 1995
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Hygial
Genève Lausanne Sion Neuchâtel Fribourg
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Achète au plus
haut prix

voitures
bus,
camionnettes.
Paiement comp-
tant. Kilomètres
et état sans
importance,
s 077/31 51>?«
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Y a-t-il un Pilote dans l'Avion ?

037/61 84 84
La réponse est à Payerne au

PAVILLON D'EXPOSITION FRIEDLI SA
Distributeur Général RENAULT

Exemples de notre Grand Parc Occasions
- Twingo 93 10 900.- - 1 9 , 16 V 92 16 400 -
- 21 TX i, 4 portes 92 18 400.- - 9 Louisiane 85 4 500 -
- Laguna RXE, aui. 94 37 800.- - Vectra 2.0, 16 V 90 13 500 -
- Golf GL lll 92 15 900.- - 323 break 88 6 900 -
- Seat Terra diesel 93 11 900.- - Rega ta 90 88 6 400 -

CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE
L. 17-1613

0ÇFRE
SPECIALE

Grand choix de

SALONS
Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers
- Meubles combinés - Buffets de
salon - Tapis - Salles à manger -
Literie - Parois - Bibliothèques -
Armoires - Meubles par éléments
- Bancs d'angle - Morbiers - Petits
meubles - etc.
Ne manquez pas cette offre pour
vous meubler à bon compte.

EXPOSITION
sur 2 étages

route de Grandcour
¦¦ MEUBLESHH

IHVYERNEI
© 037/61 20 65

LIVRAISON
FRANCO DOMICILE

BESOIN
de parler , de se comprendre soi-même grâce à une écoute
qui ne juge pas, de se reprendre à travers un dialogue actif
et inventif ,

DÉSIR
de digérer un accroc de l' existence, de retrouver sens , foi,
goût de l' avenir , de faire éclater la solitude :

François VARONE
PHILOSOPHE-CONSEIL

- reçoit en son cabinet (Fr. 80.-/h.)
- sur rendez-vous, © 037/26 70 95
- rte du Mont-Carmel 11, 1762 Givisiez/Fribourg

17-562754
¦ 
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BULLE
Jeudi 2 février 1995

DON DU SANG
Grande salle de l'Hôtel-de-Ville

de 16 h. 30 à 20 h. 30

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé , âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines!

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
de BULLE et environs Hôpital cantonal

FRIBOURG

L. 17-515 ,
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¦
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M NPA/Qomicile Pour un crédit de ,r 5000'~ P' eit- avec un intéret annuel e"et'', de I

15.0% lotal des Irais de Ir 39040 pour 12 mois (indications légales I
H Date de naissance Signature » selon l'art. 3 relire I de la

m J'autorise la Banque Procrédit à utiliser les indications précitées pour l'examen de celte demande fil pour la ZEK.

Vous êtes seul(e) et libre?
Vous désirez une relation dura-
ble. Donnez une chance à ces
personnes sérieuses, la possibi-
lité de vous rencbntrer.
DLP, Payerne
© 037/61 52 95 17-562783

? 

Formation
de

s e c r é t a r i a t
Période de cours :
du 06.03.95 au 14.06.95

Horaire :
tous les matins du lundi au
vendredi, et le lundi soir

Branches avec examen :
dactylographie, correspon-
dance commerciale française ,
français , comptabilité double,
informatique

Branches complémentaires :
techniques de communication
et gestion du stress

Prix :
Fr. 3'000.- pour 250 leçons
(supports de cours compris)

Séance d'information gratuite
et sans engagement le mardi

7 février 1995 à 19h00

Inscrivez-vous !

Possibilité de prise en charge
par l' assurance chômage

I Renseignements/inscription:
I Rue Hans-Fries 4
| 1700 Fribourg
| 037 / 22 70-22
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Le secteur du Mosli au Lac-Noir n'est plus en zone à bâtir... GD-a

FALLI-HÔLLI

L'Etat fixe la structure à créer
pour les cas de catastrophe
Répondant à plusieurs interventions parlementaires autour du glissement
de terrain, le Gouvernement fribourgeois explique, précise, rassure...

La 

catastrophe de Falli-Hôlli a sation constituerait un complément - à prendre 69% de ces frais à sa charge ,
inspiré cinq interventions aux et non une concurrencé - de l'ORCAF La participation de l'Etat de Fribourg
députés fribourgeois , auxquels (Organisation cantonale en cas de ca- dans les travaux de stabilisation et de
le Conseil d'Etat répond. Par tastrophe). restitution des terrains sera définie par
exemple, la motion d'Eduard Franz Brûgger (s, Tavel), lui , tire un des décrets octroyants des fonds dans

Baeriswyl (de, Oberschrot) et de Paul parallèle avec le Lac-Noir rappelant le cadre des crédits d'engagement plu-
Baeriswyl (de , Planfayon) qui de- notamment que deux zones à bâtir y riannuels du Département des forêts,
mande la création d'une instance char- sont sujettes à caution : celles de Metz- L'ampleur des travaux à entreprendre
gée de prévenir les catastrophes et géra et de Mosli. Ces secteurs ont été est encore à l'étude, répond le Conseil
d' une organisation de crise à même déclarés inconstructibles , mais la d'Etat à Félix Bûrdel (es, Plasselb), en
d'intervenir quand elles se produisent. commune de Planfayon a déjà an- acceptant d'envisager que le canton
D'accord , répond le Gouvernement , à nonce sa volonté de recourir. achète tout ou partie des terrains à sta-
condition que ces structures soient . biliser. Simon Rebetez (s, Essert), en-
constituées avec le personnel et les PROCEDURE NORMALE f m _  se vojt répondre que la mise en
moyens actuellement à disposition , Répondant à Theodor Schuwey (r , zone et la construction des terrains
notamment au Département des fo- Bellegarde) qui s'inquiète du coût des concernés ont suivi le cours normal de
rets pour ce qui est de la première interventions à Falli-Hôlli , le Conseil la procédure . Les propriétaires de cha-
tâche. La seconde serait à assumer d'Etat précise que le canton a opéré lets ont été indemnisés par l'ECAB à
d'abord par les structures locales , sous une avance de fonds de 550 000 francs, raison de près de 15 millions de francs ,
la direction du préfet et en collabora- la commune de Plasselb y allant de les autres prétentions financières
tion avec un service spécialisé de l'Etat 150 000 francs pour les mesures d'ur- étant , aux yeux de l'Etat , frappées de la
responsable du dossier. Cette organi- gence. La Confédération s'est engagée péremption. MADELEINE JOYE

GRANGENEUVE

Les anciens élèves de 1
reviennent dans «leur»

institut
école

Tous concernés par l'agriculture, les anciens ont parlé de la politique fédérale et
de leur avenir. Aux prochaines votations, ils feront campagne pour la campagne.
Réunis dans les lieux où ils firent leurs
études , les anciens élèves de l'Institut
agricole de Grangeneuve ont eu droit à
des nouvelle s de l'école. A la rentrée
1994 , 679 élèves étaient répartis sur les
trois centres de formation. Les pre-
miers diplômes de techniciens agro-
commerciaux ont été distribués et la
formation est reconnue par la Confé-
dération depuis novembre 1994.
Quant à l'école ménagère , elle a 45 élè-
ves inscrites pour une capacité de 48

P U B L I C I T E

places. Ses cours à la carte , ont motivé
plus de trois cents personnes , pour la
plupart des citadins.

Le directeur Charles Pilloud parla
également de l'opinion du conseiller
d'Etat Urs Schwaller à propos des vo-
tations du 12 mars prochain. Un avis
qu 'il partage. «La loi agraire est notre
charte. Nous y garantissons l'approvi-
sionnement de la population indigène
contre des paiements directs. Il faudra
réserver aux trois objets de ce paquet
agricole un bon accueil. La santé éco-
nomique du pays en dépend». Ces
propos ont été repris par le président
de l'association des anciens, Jean-
Pierre Bifrare qui releva que 20% de la
population fribourgeoise vit de l'agri-
culture.
CAMPAGNE POUR LA CAMPAGNE

Avec les 69 nouveaux membres de
la volée 1994 , l' association est forte de
2322 unités. Elle participera , cette an-
née , aux portes ouvertes de l'institut
du 16 au 18 juin et au Marché-
Concours de Saignelégier. Elle projette
d'éditer un bulletin dès l'été et de
reconduire l'action brunch à la ferme
en incitant les agriculteurs romands à

y participer plus nombreux. L'an der-
nier , 100 000 personnes sont venues à
la campagne et ont visité avec intérêt
des exploitations.

Francis Maillard , directeur de la
Chambre fribourgeoise d'agriculture ,
revint sur le sujet des prochaines vota-
tions fédérales en expliquant les mesu-
res prises pour la campagne d'infor-
mation du public en campagne et en
ville. L'agriculture a son comité de
soutien de 125 membres, présidé par
le conseiller d'Etat Michel Pittet. Elle a
également un comité d'action qui pré-
pare une opération de charme en en-
voyant des cartes et en organisant des
débats dans les districts. S'ils se mobi-
lisent , les agriculteurs savent que la
partie n'est pas gagnée et que, même
parmi les gens de la terre , certains ne
sont pas acquis aux propositions de la
Confédération pour encadre r l'agri-
culture de demain. Toujours sur le
thème de l'avenir , les anciens avaient
invité Alfred Buess, directeur de
l'Ecole suisse d'ingénieurs de Zolliko-
fen, à leur parler de l'agriculture amé-
ricaine , un exposé comparatif qui
montra que les Helvètes ne sont pas si
mal lotis. MDL

9 h. 15 A l'ombre du baobab
11 h. 35 Jeu : le trophée sportif
13 h. A vos souhaits: dédicaces au
^ 037/864 846
16 h. 05 Nationalité : musicien

ELECTIONS FEDERALES

Le conseiller national Cyrill
Brûgger ne se représentera pas
Le socialiste singinois, doyen de fonction des Fribour
geois à la Chambre du peuple, y siège depuis 1987.
Agé de 57 ans , directeur de l école du
Cycle d'orientation de Planfayon, le
conseiller national Cyrill Brûgger ne
sollicitera pas un nouveau mandat cet
automne. Il l'a fait savoir au Parti
socialiste fribourgeois , confirme son
président , Armand Guggiari. Il invo-
que notamment la lourdeur de ses tâ-
ches et la nécessité de laisser la place à
des forces plus jeunes.

Conseiller communal , député de
1976 à 1987, puis conseiller national:
Cyrill Brûgger aura œuvré à tous les
échelons du système helvétique. Il
avait accédé au Conseil national à la
suite du décès de Jean Riesen (le 12
septembre 1987), quelques jours avant
les élections fédérales , en qualité de
premier des viennent-ensuite. Les
élections de 1987 , puis de 1991 , l'ont
confirmé. Son départ relance évidem-
ment l'intérêt pour les deux listes
(hommes et femmes) que devrait dé-
poser le PSF. Quant au conseiller aux
Etats Otto Piller , on ignore encore quel
sera son avenir politique. LR

Cyrill Brûgger tire l'échelle, après
en avoir atteint le sommet.

00 Vincent Murith

GALERIES

Trois nouvelles expositions
ont dévoilé leurs charmes
Lumières de Gottschall a Payerne; traditions éteintes de
Siomash à Saint-Sylvestre; couleurs de Senah à Fribourg
La Galerie du musée de Payerne pré-
sente des peintures à l'huile et à l'acry-
lique de René Gottschall. Un festival
de couleurs baignées par la lumière. Le
peintre vit à Genève et travaille les
images depuis une trentaine d'années.
C'est un autodidacte qui a fréquenté
différents ateliers pour se former. Puis
il s'est lié d'amitié avec Georges Bor-
geaud - «le peintre de la lumière » -
qui l'a influencé et soutenu dans ses
recherches.

Son travail est figuratif. Le peintre
privilégie les vues en plein air, où les
lumières du jour et des saisons modè-
lent formes et couleurs. Ses thèmes
correspondent ainsi «Au soleil de
midi», à «L'heure du thé» ou à un
«Hiver à Beaucaire». Les vibrations
chromatiques tiennent du postimpres-
sionnisme. Et le noir très obscur - par
exemple - de la salle intérieure d'un
café contraste fortement avec les lu-
mières étouffantes de la terrasse.

Certaines couleurs sont cloison-
nées, d'autres tranchent radicalement
sur les fonds qui les relèvent. Des verts
entretiennent une nature généreuse.
Les ciels sont clairs, azur , turquoise.
Les atmosphères paisibles, chaleureu-
ses, réconfortantes. Les tons tempè-
rent la réalité et retiennent quelques
instants de bonheur hors du temps.
Les harmonies chromatiques sont se-
reines, les compositions équilibrées.
Et le peintre d'appuyer sur la texture
des couleurs pour donner plus de
corps à sa vision.

LE RUSSE JURI SIOMASH

Le peintre russe Juri Siomash s'est
installé il y a quatre ans dans le canton
de Fribourg. Il est l'hôte de la galerie
Nika à Saint-Sylvestre . Il y présente
une figuration précise , léchée, dont les
effets s'apparentent à ceux des grands
maîtres classiques.

Juri Siomash reproduit des sortes
de collages, directement peints sur la
toile. Vieux tableaux déchirés , colon-
nes cassées, violons sans cordes - et
bien d'autres objets encore - s'assem-
blent dans ses tableaux et dialoguent
entre eux , ce qui crée des tensions poé-
tiques. Cette cohabitation de différen-
tes images - qui rappelle un peu l'as-
semblage de diverses strates de l'in-
conscient chez les surréalistes - per-
met des dérapages sémantiques en
jouant sur des effets proches du
«trompe-l'œil».

On découvre par exemple , un pay-
sage dont le blanc des nuages se mé-
lange à celui du support . Et celui-ci se
prend dans de vieux rouages «céles-
tes» dessinés au haut de la toile. Ail-
leurs, quelques ondulations (en trom-
pe-l'œil) bordent un tableau et trans-
forment une vue de Fribourg en ri-

Les couleurs de Gotschall au Mu-
sée de Payerne.

deau. Ces objets permettent entre au-
tres un langage symbolique. Qui parle
souvent de mondes ou de traditions
qui s'effacent, «du moins momenta-
nément», dit le peintre . A l'image de
cette église de Saint-Pétersbourg figu-
rée sur une toile qui se retire , dévoilant
derrière elle un alignement de pots cas-
sés, des réceptacles vides.
MONICA SENAH, TOGO

Une petite galerie s'est ouverte ré-
cemment au bas de l'avenue Weck-
Reynold à Fribourg. Son intention est
de révéler quelques jeunes artistes au
public. Renato K - nom de l'organisa-
teur et du lieu d'exposition - accueille
jusqu 'à la mi-mars Monica Senah.
Une femme peintre fribourgeoise
d'origine togolaise. Son expression est
très spontanée. Des couleurs vives - et
souvent primaires - saturent les ima-
ges. Parfois par traces répétées ou par
taches. D'autres traits dynamiques cir-
conscrivent les formes décelables de
quelques symboles africains. A la maî-
trise rapide des formes s'ajoute encore
des dégoulinements aléatoires de pein-
ture. Les touches chromatiques agis-
sent par contraste. Les images vibrent ,
vivent. Avec ce côté exotique plaisant
qui transite par la gaieté des cou-
leurs. JEAN-DAMIEN FLEURY

René Gottschall , au Musée de Payerne,
jusqu'au 12 mars 1995. Ouvert tous lesjours
de 10 h. 30 à 12 H', et de 14 h. à 17 h.

Juri Siomash, à la galerie Nika à Saint-Syl-
vestre , jusqu 'au 5 mars 1995. Ouvert ven-
dredi de 16 h. à 20 h., samedi de 14 h. à 18 h.
et dimanche de 14 h. à 17 h.

Monica Senah, Chez Renato K, avenue
Weck-Reynold 2, à Fribourg, jusqu'au
10 mars 1995. Ouvert du lundi au vendredi de
14 h. à 19 h., samedi de 12 h. à 16 h.
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La commune prépare des locaux
pour l'école et l'administration
Le montant des travaux n'est pas vote, mais inscrit au
budget. Les citoyens contribuables devront le ratifier.

Présidée par le syndic Thierry Mara-
dan , l'assemblée des citoyens d'Esserl
a ratifié son budget 1995. Bien équili-
bré, puisqu 'il présente un petit bénéfi-
ce. Si aucun crédit d'investissemenl
n 'a été voté, une réserve a cependanl
été inscrite en faveur d'importants
aménagements envisagés dans le bâti-
ment scolaire.

Le syndic a demandé à ses adminis-
trés d'entrevoir un investissement de
450 000 francs pour la réalisation
d'une salle de classe et de locaux pour
l'administration communale dans des
espaces inoccupés du bâtiment scolai-
re. Même si le projet n'est pas encore
suffisamment élaboré pour être voté ,
ce montant a été inscri t au budget pour
que la commune soit en mesure d'y
faire face si les travaux devaient être

engagés cette année encore . Mats il va
de soi que les citoyens contribuable;
seront invités à le ratifier au cours
d'une nouvelle assemblée.

La salle de classe à réaliser permet-
tra de libérer un local actuellemem
loué par Essert à Praroman pour la
mise à disposition des places nécessai-
res dans le cadre du cercle scolaire réu-
nissant autour d'Essert les communes
de Zénauva , Montevraz et Oberried.

L'assemblée a enfin ratifié la nomi-
nation de deux nouveaux membres de
la commission financière. A la suite de
l'élection de Thierry Maradan à la
charge de syndic et de la démission de
Max Eggertswyler, ce sont désormais
Monique Dousse et Denis Murith qui
constituent la commission financiè-
re. YCH

¦ Conférences. Le professeur Guy
Sabbah , Université de Lyon , donne la
première d'une série de trois conféren-
ces publiques , intitulée «Ammien
Marcellin historien de son temps».
Université Miséricorde , salle du Sé-
nat , mercredi à 10 h. 15. La deuxième:
«Remarques sur la langue d Ammien
Marcellin» aura lieu demain jeudi à
8 h. 15 au même endroit et la troisiè-
me: «Empereurs , évêques et moines
dans les premiers livres de l'Histoire
ecclésiastique de Sozomène», ven-
dredi à 19 h. 30 à la Salle Jâggi 4112.
¦ Conférence. Le professeur Dr
méd. Bernard Waeber , CHUV Lau-
sanne , donne une conférence publique
sur le thème «Propriétés visco-élasti-
ques et fonctionnelles des artères».
Université Pérolles , auditoire II , salle
0.108 de l'Institut de physiologie.
¦ Conférence-discussion. «Cri-
tique des différents découpages propo-
sés aujourd'hui pour notre continenl
par les géographes et les politologues»,
par Michel Foucher. Université Pérol-
les, Institut de géographie , mercredi de
14 h. 15 à 16 h.
¦ Thé dansant. Le Mouvemenl
des aînés invite à un thé dansant , mer-
credi dès 14 h., à la grande salle de
L'Escale , Givisiez.
¦ Cuisine. Apprendre à cuisiner les
légumineuses: cours de quatre soirées.
Ecole de Marly Grand-Pré , mercredi
de 18 h. à 21 h. (Renseignements el
inscription: Marianne Juillerat.
037/46 51 08).
¦ Déclaration d'impôt. Pour faci-
liter la tâche des contribuables , le Ser-
vice cantonal des contributions orga-
nise , en collaboration avec les préfec-
tures , des séances d'information sur la
manière de remplir la déclaration
d'impôt pour 1995/96. Pour Fribourg:
Université Miséricorde, auditoire C,
mercredi à 20 h.
¦ Santé par le toucher. Atelier
pratique ouvert à tous, mercredi de
20 h. à 22 h., Chamblioux 41 , Gran-
ges-Paccot. (Renseignements et ins-
cription: Christian Schafer, téléphone
26 17 92).

GIVISIEZ. Perte de maîtrise
dans un virage
• Vers 7 h . 15 mard i , un automobi-
liste âgé de 27 ans circulait de Villars-
sur-Glâne en direction de Givisiez. A
la route du Recoulet , à la sortie de la
forêt de Moncor dans un virage à droi-
te, il perdit le contrôle de sa voiture sur
la chaussée verglacée. Le véhicule se
déporta sur la gauche et entra en colli-
sion avec une auto arrivant en sens
inverse. Dégâts: 10 000 francs.

e
FRIBOURG. Inattention et
collision
• Mard i, vers 9 h. 15 , une collision
en chaîne s'est produite à la route de la
Glane , à la hauteur de l' usine Polyty-
pe, entre trois voitures circulant de
Fribourg à Villars-sur-Glâne. C'est
l'inattention d'une automobiliste qui
est à l'origine de ce télescopage qui a
fait pour 12 000 francs de casse. JH

¦ Violoncelle. Audition des élèves
de la classe de Pierre-Bernard Sudan
Aula du Conservatoire , mercredi à
20 h.
¦ Conférence. A l'issue de l'as-
semblée générale de l'Association des
amis du Jardin botanique , Konrac
Lauber , Berne , donnera une confé-
rence avec diapositives , en français ei
en allemand , sur le thème: «La flore de
Basse-Californie» , souvenirs d'ur
voyage dans une fascinante région ari-
de. Université Pérolles, Institut de
Biologie végétale, grand auditoire
mercredi à 20 h.
¦ Conference-debat. Dans le cy-
cle de quatre conférences-débats sur le
thème des «Crises qui affectent la réa-
lité politique suisse», La Société philo-
sophique de Fribourg invite à la troi-
sième conférence donnée par P.M.
écrivain , Zurich , intitulée «Die
Schweiz - Laboratorium einer multi-
kulturèllen Gesellschaft?». Ancien hô-
pital des Bourgeois , salle Rossier , mer-
credi à 20 h. 15.
¦ Conférence-discussion. «Les
frontières de la démocratie sur le
continent européen: nouvelles pers-
pectives» , par Michel Foucher. Uni-
versité Miséricorde; salle 3117 , mer-
credi à 20 h. 15. La conférence est or-
ganisée en outre dans le cadre de k
collaboration de l'IIEDH avec le
CNRS (Laboratoire Communicatior
et politique , Paris) pour la préparatior
d'un volume «Démocratie et démo-
cratisations» de la Revue Hermès (N (
18). Elle sera suivie d'un débat auque
participeront plusieurs auteurs.
¦ Théâtre. La Compagnie de la
Halle 2C Fribourg présente sa créatior
«La chambre, la fenêtre, mais les por-
tes». Halle 2C, passage du Cardinal
mercredi à 20 h. 30. (Réservation
037/24 11 76).
¦ Méditation. A la manière zen
Exercices pour initiés, mercredi de
12 h. à 13 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30
au Centre Sainte-Ursule.
¦ Prière. Chapelle Sainte-Rita
(foyer Saint-Justin): 7 h. et 20 h. messe
en français. Centre Sainte-Ursule
9 h. 30 prière accompagnée, 12 h. 1 f
eucharistie , 17 h. -19 h. rencontre avee
le chanoine G. Rouiller. Notre-Dame
de Bourguillon: 17 h. chapelet et ado-
ration.

«MACADAM JOURNAL».
Acheteurs, attention aux abus!
• Le bureau de «Macadam Journal»
à Lausanne, met en garde la popula-
tion et les fidèles lecteurs du journal
contre les nombreux abus commis pai
des vendeurs non autorisés en Suisse
par la vente de ce mensuel. Certains
vendeurs étrangers profitent de la soli-
darité des acheteurs pour leur fournil
un numéro de «Macadam Journal» i
un pri x prohibitif. Le «Macadarr
Journal» ne peut être vendu qu 'au pri>
de 3 francs dans nos frontières. Des
personnes non autorisées utilisent le
journal des chômeurs et des sans-abr:
pour s'enrichir et portent ainsi préju-
dice au journal et aux vendeurs agréés
Ces derniers sont identifiables à leui
badge, sur lequel figure le sigle ronc
rouge avec la mention «Macadarr
Lausanne», le nom et le prénom dt
vendeur , sa photo , son numéro de
badge et celui de son AVS, ainsi que k
précision vendeur agréé. GE

UNI VERSITE

Pour entrer sur le marché du
travail, il faut être le meilleur
«Fribourse 95» se situe entre la bourse aux emplois et les relations publi-
ques des entreprises. La sélection est dure, même si le marché s'assouplii

Si 

«Fribourse» fonctionne
comme un baromètre écono-
mique, ainsi que le pense Elvis
Achermann , coordinateur de
cette réunion , l'édition 9f

montre une légère amélioration di
marché de l'emploi. Au début des an-
nées 90, quelque 25 entreprises parti-
cipaient à cette bourse de travail poui

les étudiants de l'Université. Ces der
nières années, la baisse de la participa
tion était constante : en 1994, le chiffn
était tombé à 13 sociétés. Pour cetti
année, 16 entreprises se sont inscrite:
et cherchent à recruter des étudiants

«C'est vrai , auparavant nous avion:
beaucoup de demandes et peu de pla
ces à offrir. Aujourd'hui , nous avon:

toujours autant de demandes, mais
davantage de places» explique le che:
du personnel d'une banque. Ce son
surtout des assurances, des banques e
de grandes sociétés nationales ou in
ternationales qui recrutent à la «Fri
bourse». Elles engagent des étudiant ;
en sciences économiques , en droit et
nouveauté cette année, des mathéma
ticiens ou des informaticiens.
PIEGES A EVITER

«Les jeunes sont généralement trè
bien informés sur l'entreprise» expli
que un autre responsable , «il n'est pa
rare qu 'il ait lu le rapport de gestion di
l'année précédente». Mais tous confir
ment que la sélection sera très dure
«Pour avoir une chance d'être engagé
l'étudiant doit répondre à un certaii
nombre de critères. Certains sont rela
tivement classiques, comme le fait d<
posséder son diplôme ou sa licence, d<
parler au minimum trois langues e
d'avoir déjà effectué des stages dan:
des entreprises. D'autres sont plus ori
ginaux: prendre des responsabilités oi
participer à la vie sociale ou politique
sont des atouts», poursuit un chef di
personnel.

Les pièges à éviter: ne rien connaîtn
de la société à laquelle on se présente
mettre en avant un grade à l'armée, oi
affirmer que l'on est prêt à se rendre ;
l'étranger «pour apprendre les Ian
gués», alors que la langue doit être su<
avant le départ.

«Les entreprises poursuivent un au
tre but en participant à la «Fribour
se»: améliorer leur image de marque
qu 'elles jugent souvent rop terne>
poursuit le coordinateur. Et si les bro
chures et les affiches n'ont pas disparu
d'autres moyens sont mis en ceuvn
pour promouvoir l'entreprise , commi
les CD qui ont fait leur apparitioi
cette année.

«Fribourse 95» est organisée pa
l'AISEC, l'Association international»
des étudiants en sciences économi
ques et commerciales. Outre la boursi
aux emplois , l'AISEC gère un pro
gramme d'échanges internationa
pour les étudiants et organise des se
minaires.

JEAN-MARIE MONNERA-

Pour les entreprises fribourgeoises

La première rencontre entre l'entreprise et le futur cadre a parfois poui
cadre l'Université de Fribourg. GS Alain Wicht- a

En marge de la «Fri-
bourse», le Groupemen
industriel du canton de
Fribourg et la Chambre
de commerce ont orga-
nisé, hier après midi,
une séance de présen-
tation de IAISEC, dans
les locaux de la Cham-
bre. Les membres de
IAISEC ont présenté à
une dizaine d'industriels
fribourgeois , le pro-
gramme d'échanges de

I association, ainsi que
les avantages d'engagé:
un stagiaire AISEC. «Ce
programme ouvre de
nouvelles chances aux
entreprises du canton
de Fribourg. Le stage
en entreprise constitue
un complément précieu>
à la formation supé-
rieure en sciences ecc
nomiques. Différentes
sociétés , comme Poly
sar , Sika ou le Com-

merce de fer I ont com-
pris et ont déjà fait cette
expérience» explique
André Uebersax , direc-
teur de la Chambre .
L'AISEC y voit encore
une autre possibilité : in-
viter l'année prochaine,
les entreprises fribour-
geoises à participer à la
«Fribourse», dans un
stand commun.

JMN,

CRITIQUE

Prado puise dans Bach des
thèmes visionnaires du XXIe siècle
Le troisième concert du dimanche de l'Orchestre des jeunes de Fribourg c
enjambe sans hiatus trois

Revenir au concert-création , quel joli
pied de nez à la musique-loisir ou de
consommation! Le troisième concerl
du dimanche de l'Orchestre des Jeu-
nes de Fribourg placé sous la direction
de Theophanis Kapsopoulos a été
exemplaire à cet égard en présentant
côte à côte le Concerto grosso en do
mineur opus 6 N° 8 de Haendel et er
première création fribourgeoise le
Concerto fribourgeois pour piano ei
cordes d'Almeida Prado (né en 1943)
Un concert où la musique de Prado i
pu se faire «entendre» de très vive voi>
dans ses thèmes apocalyptiques es-
quissant un XXI e siècle musical.

Petite réserve , cependant , à propos
de ce concert fréquenté par un nom-
breux public: le choix de l'œuvre baro-
que de Haendel. Bach y aurait été plus
judicieux - par exemple un Concerte
brandebourgeois - compte tenu de:
références explicites à la musique di
cantor de l'œuvre d'Almeida Prado. Le
Concerto grosso des Haendel ne fai
pourtant pas piètre figure du point de
vue de l'interprétation. Mais le style
plus «large», dansant , de Haende
n'est pas comparable au discours thé-
matiquement ramassé et précis de
Bach. L'OJF transmet pourtant bier
les caractères dansants de la musique

siècles d'histoire de la musique, de Haendel à Pradc

de Haendel. L'allemande bipartite ini
tiale - faisant référence à une célèbn
Suite de clavecin - est très bien mise er
forme par Theophanis Kapsopoulos
Le thème du grave est pénétrant de
beauté mélodique. On décèle quelque:
lourdeurs et approximations d'intona
tion dans l'andante-allegro. Mai:
l'adagio et la sicilienne sont emplis d<
poésie , et l'allégro final respire de rau
si cal i té.

BACH EN NOTES DE FEU

Le Concerto fribourgeois pou:
piano et cordes d'Almeida Pradc
forme un grand contraste. Le langage
amalgame d'impressionnisme exoti
que et d'expressionnisme nordique
pénètre avec force dans la conscienct
musicale de l'auditeur. On reconnaî
dans le motif à deux notes de l'intro
duzione un thème similaire au Prélud<
de Debussy «Des pas sur la neige». L<
premier Recitativo crée un divertisse
ment fluide et aérien , avant un(
éblouissante Passacaglia, fortemen
charpentée , sur un motif inspiré di
Prélude et Fugue N° 14 du premie:
livre du Clavecin bien tempéré d<
Bach. L'écriture en variation est ic
admirablement dosée à l'orchestre e

au clavier qui se répondent au traver:
d'épisodes rebondissants.

L'allusion à Bach devient plus forti
encore dans la Toccata furios;
sull'nome de Bach: B-A-C-H écrits ei
notes de feu sur les sonorités d'ui
orchestre et d'un clavier déchaînés
L'Arioso final est tout de teintes di
luées et apaisantes avant un moto per
petuo qui conclut en panache la parti
tion du compositeur brésilien.
ŒUVRE A ENIGME

Ce Concerto fribourgeois pou
piano et orchestre d'Almeida Prado
joué à la perfection et avec remarqua
ble maîtrise par la pianiste Maria He
lena Ferraz (l'OJF accompagne dan:
une présence musicale de chaque ins
tant), comporte une énigme. Pradc
décrit-il une vision apocalyptique de li
musique du XXIe siècle où reste gra
vée dans les mémoires l'empreinte d<
Bach? Ou encore une vision prémoni
toire de l'état de la culture musicale ai
XXIe siècle auquel le compositeur rivi
des valeurs immuables? Dans ce genn
de considération , on suit volontiers 1;
philosophie d'Adorno: l'acte de créa
tion anticipe souvent de cinquante an:
la réalité dans laquelle il est conçu!

BERNARD SANSONNEN :
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RECHERCHONS TRAVAIL A L'ETRANGER

I MANNEQUINS/PHOTOMODELES Opportunités dans le monde entier com-
C
°"Tn^TJ

e!'"teJ>el' Prenant : USA ' Canad a' Australie. Dans le
tel 021 / 800 44 56 tourisme, la construction, la finance ,

J etc.
¦ Pour documentation, écrire à INFOCOM,

Petite entreprise ou autre, l°- B0X n29 - 6963 PREGASSONA.
„ . . , . . .  S.v.p. envoyer une enveloppe affran-

me confierez-vous des taches a domicile . .  „„ ....Chie. 24-1244
sur I ordinateur? ¦

Ayant mes après-midi libres , je prendrais ______—————————————————————-—
volontiers pour décharger une personne. Menuisier-charpentier , la qua-
les téléphones à domicile. rantaine, exp. pose, cherche
Si l' une des deux offres vous intéresse , ni Af* C CTA PI C
veuillez répondre en écrivant sous chiffre I-#-%\*C O I /-\i-»l_ l_

Q 017-121930, à Pu6licitas, case pos- Fribourg et environs.
taie 1064, 1701 Fribourg 1. w 037/28 57 66 (le soir) 17-562786

t
Nous aimerions
bien fa ire votre

1 connaissance
La Suisse n'est pas une île, et la gestion des fréquences ne
connaît pas de frontières. Souhaiteriez-vous exercer une
activité particulièrement intéressante dans ce domaine?
La direction Radiocom de Télécom PTT à Berne cherche un ou
une

ingénieur/inqénieure ETS
spécialiste des télécommunications

à qui seront confiées différentes tâches en relation avec la
gestion des fréquences des émetteurs de radiodiffusion et
des liaisons par satellites, dans un spectre de fréquences
chaque jour plus étroit, qu'il s'agit d'utiliser de manière
optimale. S'occuper de questions de coordination
internationale, participer à la mise au point de plans de base
des fréquences dans les bandes de radiodiffusion et
collaborer aux travaux d'organismes spécialisés à l'échelon
national et international: telles sont quelques-unes des
activités que vous exercerez dans ce contexte.
Si vous êtes de nationalité suisse, avez environ 30 ans ,
bénéficiez de bonnes connaissances et d'une certaine
expérience de la technique des communications sans fil et
éventuellement de la radiodiffusion, savez faire preuve
d'initiative, avez le sens du contact et êtes capable de vous
exprimer aussi bien en français qu'en allemand et en anglais,
alors cet emploi intéressant et varié au sein d'une petite
équipe dynamique vous intéressera certainement.
M. Spycher (tél. 031/338 20 23) est volontiers à votre
disposition pour de plus amples renseignements.
Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature, muni du
numéro de référence 28014, à l' adresse suivante:

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Personnel et organisation Télécom
Viktoriastrasse 21
3030 Berne I1TT

TELECOM v
Le bon contact

Entreprise générale de construction
cherche

une employée
de commerce

type G
à temps partiel (30%-60%)
Votre expérience vous permettra de
gérer un secrétariat (administratif et
comptable), connaissances en infor-
matique (Work , Word , Excel).
Entrée en fonction : de suite.
Si la discrétion, la diplomatie, la sou-
plesse sont des qualités évidentes
pour vous , nous attendons vos offres
manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats et photographie
sous chiffre 17-121863, à Publicitas
SA , case postale 1064,
1701 Fribourg.

^r Nous cherchons 
de 

suite ^̂ B
COUPLE

DE CONCIERGES
I à temps partiel, pour immeu- I
I blés à Bonnefontaine (Le Pafuet) B

Appartement de 31/2 pièces
¦ à disposition. 17-1611^^

Place temporaire pour une

ASSISTANTE EN MÉDECINE
DENTAIRE

Dentiste au centre-ville de Fribourg
offre durant le mois d'avril une place
à 100% et durant les mois de mai à
septembre une place à 60%.

Faire offre sous chiffre 17-121981
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

GROUPE INTERNATIONAL cherche

REPRÉSENTANTS (H/F)
Débutants ou confirmés.
Pour diffuser un nouveau concept de sécurité. '
Fabriqué par Alcatel .
Nous proposons:
- une rémunération exceptionnelle:
- de réelles perspectives d'évolution;
- une formation et un encadrement de qualité.
Envoyer CV + photo + lettre à CIPE SUISSE
SA, M. Jacky Morice , route du Grand-Lan-
cy 2, CP 105, 1211 Genève 26.

01B-205462/ROC

iW âïFll IÎIÎI Offre spéciale: Chez Bouby
|UU d,Zetl ?nrd 'qT ANTIQUIT ÉSĴgra ™™ 160 x 210 cm , plu-

mettes duveteu- matériaux

ses neuves d'oie anciens

blanche à Fr. 99.- Achat d'objets an-
* ou 2 0 0 x 2 1 0  cm ciens , meubles ,

-y '" I à Fr. 159.- ou boiseries de fer-
^MH 240 x 240 cm mes et de 

chan>
à Fr. 269.-. bres. Planches de
Envoi rapide jus- façades de gran-

.. m qu'à épuisement 9es . planchers.
¦ ; || du stock. Bassin en pierre.

,MMWÊ DUVET SHOP SA Yves Piller

l£ \̂ *̂^ttf^S 8, Frontenex Dé Pôt ;

WG&<&*tf S & &G 1 207 Genève "037/45 21 77
fZ_ir_ ^>̂ CÊ* 022/786 36 66 Pnvo :

\_j  ̂ Le centre de meubles en gros diga Fax 786 32 40 œ 037/33 34 33

W proche de vous: Frïbourg/Nord 18-3784 17-324

Carte d'acheteur gratuite
pour acheter avantageusement, à demander à: â̂âââââââââââââââââââââââââââââââââââââââm

A. Piguet | \ if'Jil YA1 t-\ ̂  Ĥ fi^lMenuiserie ¦¦¦ __w ĵ WÊÊ
Route de Grandcour 

^̂ ^T^NT^̂ ^̂ iT^̂ fl^TTiT^J
1530 Payerne II JE Û I J I I  II 3 i [7 mA jTl'j  11 J

•s- 037/61 67 53 L̂ ŷ̂ |jy|||y ŷ̂ ^̂ |
n

Plus petit, T

 ̂
plus léger,

/  %_ super design.
"Y , ; ' Bosch
W Cartel SX M {

\ I pour le Ê̂tf Ê̂U f réseau C

La petite annonce. Idéale pour trouver un gentil **
petit locataire. Petites annonces. Grands effets. _ f _̂ \_ \ u\  • (SI
Public i tas.  £kV|llf: zS ^WSm
BROCANTE 

^m_^—--- m̂ ^̂ T W. P. Ë̂ *PTHH
DE MARLY \\^^^^ ^  ̂ ^Mi ĵLg^
route de la JE NE REGARDE ' fjWâbfâfi V̂̂ t\\____W_\\_ I PAS LES ANNONCES MHBMIWO 

W—^ÊÊ———-—-_m_tbruyère MAIS JE LES vois < «J»....» M-fWISsM
à vendre I QUAND MêME 1 09118 M 

j^
BIBELOTS —\̂ / l'heure I
MEUBLES f+S r f_WÊkWÊHkW_W_WkWKÊÊkRUSTIQUES y^Ç EtfvfiykSB[ipS9
Prix intéressant. fc^f°fi\ K̂^^ ï̂ï^^^^^^&mj ^MfàMj ^
s 037/46 32 65 OTyLco, ^L̂ ^̂ ^̂ ^ j^̂ ^BBSHjJ^^Lj^^̂  ̂ ^¦¦¦¦¦¦¦ÉBÉMMBBMBBÉifiaÉBBl
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USA ? AU PAIR!
Quelle famille? À VOUS de choisir

Rens./brochure : Excel Au Pair
Programme USA , av. de la Gare 1 1

1709 Fribourg
Tél./fa x 037/24 06 00

Boutique PINGOUIN cherche

UNE COUTURIÈRE
aimant la vente ou une vendeuse
ayant bonnes notions de couture.
Travail à temps partiel.

Boutique PINGOUIN, Grand-Rue 16,
1680 Romont , © 037/52 19 20
(matin) ou 037/53 12 04.

562719

®w.m&

hWirdllil
llNIir- '«¦Ér»ififl

Café Populaire Fribourg engage
de suite

aide de cuisine
à temps partiel

Lundi au vendredi, de 11 h. à 14 h.

Expérience indispensable.

Rens.: s 037/41 22 41
17-2053

/ \  Le sang, c'est
g 0 \ la vie.

)  Donnez
M 3 de votre sang
J— Sauvez des vies



ROMONT

La communauté portugaise
s'installe chez Calida

Les préparatifs vont bon train dans le futur nouveau centre portugais. GD Alain Wich

Forte de 500 personnes pour une cité de 4000 habitants, elle éprouve le
besoin de vivre ses loisirs comme au pays natal, même si c'est un rêve.

D

epuis cinq ans, nous nous re-
trouvions dans un local
C'était en sous-sol et assez
petit. C'est pourquoi , nous
déménageons» dit Antonic

Godinho , l'homme-orchestre de la
communauté. En fermant les portes de
l'ancien local la semaine dernière , An-
tonio Godinho a constaté que les Por-
tugais s'ennuyaient sans ce point de
ralliement où l'on peut parler sa lan-
gue «sans toujours chercher le mol
correct en français». Qu'ils se rassu-
rent , le nouveau centre ouvrira ses por-
tes vendredi 3 février 1995 dès 10 heu-
res. La communauté portugaise a re-
pris l'atelier fermé par l'usine Calida i
la route de Billens 14, à Romont. Elle
est en train de l'équiper complète-
ment.

POUR LA FAMILLE

Antonio Godinho est assez fier de
montrer les nouvelles installations
Tout d'abord , il y a des fenêtres, en-
aaaaaaaaa_mm P U B L I C I T É  aaamaaaaaâaâââm

suite c'est vaste au point d'y créer plu-
sieurs locaux. Une grande salle avec
un bar et un podium. Celui-ci sen
aménagé pour que les enfants puissem
y regarder des vidéos tandis que le;
parents discutent. Un salon de télévi-
sion avec des canapés noirs. «C'esi
aussi pour les mamans avec des petits
enfants. C'est plus calme que dans k
salle». Une salle où l'on peut jouer at
billard , au ping-pong.

Les boissons y sont vendues à des
tarifs préférentiels et on peut aussi y
manger une assiette de cuisine portu-
gaise pour douze francs. «Maintenant ,
on est autorisé à faire de la cuisine et
puis les cafetiers nous acceptent».

«J'ai des projets: faire un coin non
fumeur dans le restaurant , mettre sur
pied un service pour remplir les décla-
rations d impôts et un autre service
pour la traduction des papiers officiel!
à forfait, mais il faut du temps. Avec
l'ambassade, nous discutons de k
mise en place d'un bureau pour les
problèmes sociaux». Antonio Godin-
ho, comme tous les membres du cen-
tre , travaille bénévolement.

Ils font vivre la maison grâce au bar
et financent toutes sortes de structu-
res , comme l'école portugaise.

Pour leur nouveau centre , ils ont dû
emprunter 40 000 francs et les équipe-
ments coûtent 90 000 francs.

Forte de 500 membres , la commu-
nauté portugaise de Romont est cons-
tituée d'une première génératior
d'émigrés. Tous rêvent de rentrer ai
pays,«même si nous savons que ça ne
se fera certainement pas. On est er
décalage quand on va au Portuga
parce qu 'on ne pourrait y faire vivre
nos enfants dans les mêmes condi-
tions qu'ici. Mon fils , par exemple
s'ennuie quand je retourne au pays
Son pays, c'est ici. Où il a ses copains»
Antonio Godinho et ses compatriote:
parlent du déracinement et ils se sou-
viennent du pays en fêtant la Saint-
Martin ou Noël.

La communauté portugaise a sor
équipe de football , son groupe théâtra
et une chorale d'enfants de moins de
six ans.

Deux cents membres cotisent poui
le centre et viennent y passer leurs soi-
rées de 18 h. à 22 h. et le week-enc
jusqu 'à 23 heures. «Nous accueillon;
même des non-Portugais , mais je
veille au bon ordre . Je ne veux pas de
casseurs dans le centre. Il faut que les
gens s'y sentent en sécurité». Antonic
Godinho s'occupe également de k
comptabilité de la maison et prépare
une inauguration officielle en man
«quand les Portugais seront revenu;
du pays» dit-il.

MONIQUE DURUSSEI

Comment choisir
sa robe de mariée?

Venez découvrir
notre collection

au

SALON
DU MARIAGE

du 3 au 5 février
à Martigny
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BILLENS

Christian Steffen fixe la faune
et la flore gruériennes

130-12206

Photographe autodidacte, il attend avec patience les am
maux de la montagne. Exposition au home de la Glane.
Une trentaine de clichés couleurs de
grands formats évoquent la nature
luxuriante de la Gruyère . Christian
Steffen parcourt la région depuis qua-
torze ans, l'appareil de photo en
main.

Ce passionné de musique et d'art
consacre une bonne part de son temps
libre à observer la nature , ses change-
ments saisonniers et les animaux qui
la peuplent. L'accrochage de Billens
dévoile dix ans d'approche patiente.

Le photographe sait particulière-
ment bien arrêter l'image sur les ani-
maux de la montagne. Le bouquetin

du Vanil-Noir a, pour l'objectif , le re-
gard désabusé d'un aristocrate. Le fau
con pèlerin à l'affût , lui , vous fixe d' ur
œil coquin. Lynx , chamois et lièvre er
gros plans.

Avec la même maîtrise , le photogra
phe a su capter la beauté des papillon ;
demi-deuil et grands-damiers.

Moins saisissants et plus romanti
ques, les paysages de la montagne que
Christian Steffen met en valeur en tra-
vaillant les effets. MDI
L'exposition est ouverte jusqu 'au 2£
février 1995, de 8 h. à 19 heure s at
home médicalisé de Billens.

La Tour-de-Trême
Ancien-Comté 41
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L'escroc à l'assurance n'était
jamais à court de scénarios
Le manœuvre aimait trop les BMW. Accident falsifie, faux
vol de voiture, vraie condamnation: 10 mois de prison fermt
Par défaut , le Tribunal criminel de k
Gruyère présidé hier par Philippe Val
let , a condamné à une peine ferme d<
10 mois d'emprisonnement et à sot
expulsion du territoire suisse pour i
ans un Portugais âgé de 42 ans qu
avait réussi une escroquerie à l'assu
rance, et en avait tenté une seconde
induisant au passage la justice en er
reur. Cette peine correspond au réqui
sitoire dressé par Michel Favre, sub-
stitut du procureur.

En mars 1991 , au volant de la BMW
320 paternelle avec sa mère comme
passagère du siège avant , le fils mineui
du prévenu avait fait une embardée er
ville de Bulle. La maman subit ur
grave traumatisme crânien , qui Vi
laissée handicapée à 100%, probable
ment de manière définitive. Pour fain
valoir ses droits à l'assurance occu
pants du véhicule , le mari a déclan
que sa femme était au volant. De quo
toucher 12 360 francs d'indemnités
Ce n'est que bien plus tard que l'assu
rance devait constater qu 'elle avait éti
trompée.
AVEC LE CHOMAGE

Un an après , l'homme tentait une
nouvelle escroquerie. Avec un scéna-
rio bien échafaudé qui s'effondn
pourtant. Le Portugais possédait une
nouvelle BMW, une 520 cette fois
achetée dans un garage de Marly poui
31 500 francs en recourant à un peti
crédit coûtant quelque 880 francs pai
mois. Le couple - lui ouvrier du bâti-
ment gagnant 2500 francs et elle ou
vrière d'usine devenue impotente -
possédait encore une autre voiture
plus modeste. On ne sait en fait pa;
très bien à qui appartenait la BMW
520: elle subit jusqu 'à six changement!
d'immatriculation , circulant tantôt at

nom du mari , de la femme et du fils.,
chômeur dont les indemnités ser
vaient à rembourser l'emprunt di
29 000 francs. En panne d'argent , h
prévenu s'est avisé de faire casquer soi
assurance.

CACHÉE EN FRANCE

Il monte alors un scénario de vol di
sa voiture. Il se rend dans la région di
Dijon et dissimule l'auto dans um
grange. De retour en Suisse, il avertit li
police de Lausanne et son asssurano
que sa voiture valant 40 000 francs i
été volée quelques jours plus tôt alor
qu 'elle était stationnée au centre di
Lausanne. Echaûdée par les fausse
déclarations sur l'accident de Bulle
l'assurance refuse de payer. L'homrm
attend 6 mois. Le temps d'avoir la cer
titude que l'assurance ne paiera rien
Et , «puisque la police n'est pas capabl
de retrouver sa voiture» , il avertit qu 'i
va «se charger de le faire lui-même»
D'autant qu 'il prétend avoir été in
formé de la présence de l'auto près d<
Dijon , où il a de la famille. L'assuranc
est informée par le Portugais qu
l'auto est retrouvée , la carrosserie en
dommagée et l'intérieur souillé d>
poils de chien et de mégots, et avec 6 :
7000 km de plus au compteur.

A la douane , un fonctionnaire i
flairé quelque chose de louche. Il cons
tate que l'auto - en bon état el propre -
est signalée comme volée. Il la fai
vérifier de fond en comble tandis que
par ses déclarations changeantes
l'homme devient de plus en plus sus
pect. Mais il fallut du temps encon
pour qu 'il avoue les faits. Il eut ains
tout loisir de se rendre au Portugal oi
la BMW fut accidentée et abandonnée

' YVONNE CHARRI èRI

Le manœuvre portugais aimait trop les grosses BMW. G3 Alain Wicht-:

BULLE

L'héroïnomane rabattait pour
se pourvoir en poudre blanche
Les juges de la Gruyère ont infligé 27 mois à une jeune
femme tombée dans l 'impitoyable engrenage de la drogut
Dramatique démonstration hier aprè i
midi devant le Tribunal criminel de k
Gruyère de l'engrenage de la toxico
manie dans lequel une jeune femms
aujourd'hui âgée de 30 ans s'est trou
vée entraînée. Pour infractions grave:
à la loi sur les stupéfiants et pour com
plicité de brigandage, cette femme ;
écopé une peine ferme de 27 mois ds
prison sous déduction de 15 mois e
demi de détention déjà subie.

Trois actes d'accusation successif:
et les déclarations de l'accusée démon
trent que cette dernière est depuis bier
des années enfoncée dans la toxicoma
nie. Si bien que plusieurs infraction:
portant sur la consommation tomben
sous le coup de la prescription. Mais i
en restait pourtant bien assez portan
autant sur la consommation , la dissi
mulation et le trafic d'héroïne notant
ment. Et parfois par quantités impres
sionnantes.

La jeune femme reconnut par exem
pie avoir dissimulé 100 gr d'héroïns
sur elle alors qu 'elle travaillait dans ur
parc de Berne comme rabatteuse poui

un trafiquant tunisien qui la payait er
lui fournissant la dose nécessaire à se:
besoins journaliers. Elle est ensuit!
tombée dans les griffes d'un dangereu;
dealer qui agissait à Bulle notammen
où la jeune femme était devenue soi
entremetteuse.

Avec son mari , actuellement à Pra
mont , elle a ainsi écoulé une bonn<
centaine de grammes d'héroïne , et
Gruyère surtout. «Il nous a manipulé:
en commençant par nous offrir uni
dose d'héroïne , puis davantage pou:
nous accrocher à la drogue jusqu 'à c<
que l'on se soumette à sa loi».

Quant à la complicité à tentative d<
brigaridage, elle fut commise en com
pagnie d'un toxicomane qui avait , ei
vain , essaye de neutraliser 1 exploitan
d'une station-service de Bulle avec ui
spray lacrymogène.

Présidé par Louis Sansonnens , h
tribunal a tenu compte pour la quotiti
de la peine que cette femme présent*
des troubles importants de la person
nalité réduisant moyennement sa res
ponsabilité pénale. YCF



NOUVELLE OPEL ASTRA.
LA VOITURE DES CONNAISSEURS.
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D'une rare pureté, la ligne de la nouvelle Opel Astra parle d'elle
même. Aussi bien en version berline, 3, 4 ou 5 portes, avec coffre
classique ou hayon, qu 'en version Caravan, la plus spacieuse de
toutes, elle allie à la perfection le sport et l'élégance. Ceci dit, le
design n'est pas seulement une affaire d'esthétique. La forme d'une
voiture influence aussi son aérodynamique. Et, par-là, son compor-

tement routier et sa consommation. Un domaine où l'Astra, avec
moteur à essence ou bloc diesel, se montre exemplaire. Tout comme
au niveau de la sécurité d'ailleurs, puisqu 'elle est dotée de série
d'un Airbag Opel full size, de pré- 
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Vos distributeurs OPEL:
Avenches: Garage Divorne, Garage, - 037/75 12 63; Bulle: André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, e 029/2 73 28; Fribourg : Automobiles Belle-C
Marnand: Garage De Blasio Frères SA , s 037/64 10 57; Morat : Garage Champ-Olivier SA , -s- 037/7 1 41 63; Tavel : Auto Schweingruber, . 037/44 17 50

s- 029/2 73 28; Fribourg : Automobiles Belle-Croix SA , Moncor, Villars-sur-Glâne, s- 037/24 98 28/29

et vos distributeurs locaux OPEL:
Belfaux: Garage A. Schôni & Fils SA , rte du Centre 5, - 037/45 12 36/85; Charmey: Garage des Vanils , Alphonse Mooser, - 029/7 11 52; Châtel-Saint-Denis: Garage René Pilloud, -s- 02 1/948 73 53
Chavannes-les-Forts: Philippe Monney, Garage , - 037/56 11 50; Le Crêt : Garage du Crêt , Gérard Rouiller , -B 029/8 54 29; Marly: Garage M. Zimmermann SA .-s- 037/46 50 46; Payerne: Garage City, A. Renevey

- 037/61 29 80; Posieux: Garage Favre-Margueron SA , s 037/3 1 22 35; La Roche: V. Brulhart, Garage de la Berra , -B 037/33 20 13; Schmitten: Garage Hans Ulrich, . 037/36 20 56; Tentlingen: Garage B
Oberson , s- 037/38 16 87; La Tour-de-Trême: Charles Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté , -a- 029/2 84 84; Wiinnewil: Garage Paul Perler , s? 037/36 24 62

©
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" 1700 Fribourg * 037/86 41 11



Concentration
dans le lait frais

COMMERCE

Les Laiteries Réunies, Genè-
ve, intègrent «Produits lai-
tiers Lausanne», propriété de
Fromages Gruyère SA, à Bulle.
Le groupe Laiteries Réunies, Genève,
(LRG) réalise un chiffre d'affaires
brut de 300 millions de francs avec ses
630 collaborateurs. Il comprend trois
divisions opérationnelles conduites
comme des entreprises autonomes ,
responsables de leurs résultats et de
leur développement. Il s'agit des divi-
sions: viandes et charcuterie (marque
Del Maître ), glaces et surgelés (mar-
ques Pierrot-Friola ) et distribution ré-
gionale (grossiste pour revendeurs ,
hôtels , restaurants ).

EXIGENCES ACTUELLES

La société Produits laitiers Lau-
sanne SA ( PLL), dont les activités sont
désormais intégrées au sein du groupe
LRG, exerce très exactement les mê-
mes activités de négoce en produits
frais ( fromages suisses et étrangers,
œufs) et a également des activités de
fabrication: les desserts des marques
Tarn Tarn , Tamouré et La Fermière.
La production des 50 employés de
l' usine de Renens, dont les installa-
tions ont été renouvelées récemment,
en fait le numéro 1 du flan en Suisse,
aprè s la Migros.

Selon le communiqué commun dif-
fusé par les deux nouveaux partenai-
res, le rattachement de PLL à un
groupe spécialisé en produits frais se
révélera avantageux. Le but visé est
d'accroître les performances des ins-
tallations de Renens , d'améliorer la
compétitivité de l'entreprise. Cette
concentration correspond au exigen-
ces actuelles du monde économique -
pourquoi faire à double quand on peut
bénéficier des synergies propres à des
activités communes - et s'effectue au
sein de la même famille. C'est vrai que
tout ce petit monde se connaît de lon-
gue date .

ON COMPTE SUR EUX

Fromages Gruyère SA, 25 employés
et 3,5 millions de kilos de gruyère
affiné à Bulle et à Froideville ( VD), est
propriétaire de «La Fermière SA», so-
ciété qui regroupe une douzaine de
magasins et 3 bars , ainsi que l'unité de
production PLL de Renens. Si la so-
ciété bulloise a fait le pas de la
confiance vers les Genevois , c'est pour
une raison toute simple: les Laiteries
Réunies sont depuis 1924 actionnaires
minoritaires (8 ,5 %) de l'ensemble des
sociétés chapeautés par Fromage
Gruyère SA. Selon son représentant ,
Jean-Jacques Glasson, on compte
beaucoup sur les qualités de vendeurs
des Genevois et sur leur savoir-faire
«car il y a beaucoup de monde sur ce
marché.» GTi

Garçon écrasé
par la neige

MOLESON

Hier , vers 12 h. 40, des enfants des
classes de Bulle jouaient sur la place
sise devant le restaurant «Pierre à Ca-
tillon» , à Moléson-Village . A cet en-
droit se trouvait un mur de neige érigé
par les machines de déblaiement.
Cette paroi divisait la place en deux
parties. Les enfants creusaient de pe-
tits tunnel s à la base ramollie du mur .
la parti e supérieure étant composée de
neige dure. Le mur s'effondra soudain
et écrasa sous sa masse un garçon de 8
ans et demi. Immédiatement secouru ,
il fut transporté au CHUV en hélicop-
tère. Aprè s examen , il s'avère qu 'heu-
reusement les blessures ne sont pas
graves, communique la police canto-
nale , (m

ROMONT. Une piétonne blessée
par une voiture
• Une automobilis te âgée de 51 ans
circulait , lundi vers 19 h. 45, de Cha-
vannes-les-Forts en direction de Ro-
mont. A la route d'Arruffens , elle
heurta une piétonne âgée de 53 ans
laquelle se trouvait sur sa voie de cir-
culation. La piétonne a été blessée et
transpor tée à l'hôpital de Billens. GS
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A Portalban, à proximité du camping, les flots érodent la grève et atteignent des chalets. GD Alain Wicht

LAC DE NEUCHÂ TEL

Le niveau exceptionnel de l'eau
et le vent rongent les rives
Hier, la cote était à 429,80. En dix jours, le niveau s'est élevé de 75 centi-
mètres. Avec un fort vent, l'érosion des rives est favorisée.

Des 
troncs, des roseaux , de la La conjonction d'un vent violent et A Portalban , derrière le camping,

litière . Sur le môle de Che- d' un niveau élevé des eaux met les un chemin riverain a été laminé par les
vroux , les vagues puissantes rives à rude épreuve. A Chabrey, les vagues et les flots atteignent la base de
ont projeté une quantité im- vagues sapent la forêt riveraine , large deux résidences secondaires. Pour le
portante de bois flottants et de quelques mètres seulement. Le moment , aucun bilan n'a été établi

de déchets de toutes sortes. La tempête printemps dernier , la bise alliée aux pour mesurer l'érosion de ces derniers
est passée. Ces derniers jours , le lac a hautes eaux avait couché un nombre jours. A priori , elle n'apparaît pas dra-
poursuivi sa crue, montant jusqu 'à un important d'arbres. Le sentier impro- mâtique.
centimètre par heure. Hier , son niveau visé qu 'avaient tracé lès promeneurs a Les études menées depuis 1980, et
était à 429,80. Cette cote n'est pas disparu ces jours derniers , et le sol a particulièrement de 1990 à 1993,
exceptionnelle , et de tels sommets été emporté. montrent que l'érosion est plus forte
sont atteints une fois par année envi- sur la partie ouest du lac, entre Yver-
ron. A la fin mai de l'année dernière , le RECUL RAPIDE ___ on et Estavayer , parce que plus expo-
niveau a même été plus élevé de dix «L'érosion est la plus visible dans sée à la bise , fait remarquer Maurice
centimètres. les secteurs de forêts. Mais elle est Rollier. Cette érosion se fait toujours

Pourtant , l'actuelle montée des aussi forte dans le marais , seulement par à-coups. Dans ces secteurs, la rive
eaux est exceptionnelle pour la saison. là, il n'y a pas de points de repères pour peut reculer de deux mètres en quel-
En effet , les mois froids donnent tou- la mesurer , quand le niveau du lac est ques jours. Les bois flottants , parfois
jours les moyennes les plus basses haut» , explique Maurice Rollier , du des arbres entiers , donnent des coups
dans les statistiques du niveau du lac Groupe d'étude et de gestion de la de boutoirs dans les roselière s, chaque
de Neuchâtel. Grande Cariçaie , à Champ-Pittet. ressac emportant un peu de rive. GG
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BASSE-BROYE

La nouveUe société agricole va
ajuster ses locaux à sa taiïle
La SABB agrandira sa surface de vente et aménagera de nouveaux bureaux a
Avenches. Pendant les tra vaux, le magasin sera transféré à Floridor.
Née il y a dix mois de la fusion entre le
Moulin agricole et la CAMAS, la So-
ciété agricole de la Basse-Broye
(SABB) se doit de disposer mainte-
nant d' un outil de travail adapté à ses
besoins. Il s'agit en particulier d'amé-
nager de nouveaux locaux administra-
tifs dans ses immeubles de la place de
la Gare , à Avenches. Bureaux , salle de
conférence et réfectoire seront cons-
truits dans un nouveau bâtiment qui
remplacera la maison en partie désaf-
fectée qui sert actuellement de local de
stockage . Le projet présentement à
l'enquête inclut également le déplace-
ment du poids public devant les nou-
veaux bureaux , qui seront situés entre
le magasin et le dépôt du moulin.

Estimés à 1 ,2 mio de francs , les tra-
vaux devraient débuter en mars pour
s'achever à la fin de cette année. Du-
rant cette période , le magasin sera pro-
visoirement installé dans un local de
l' usine voisine de Floridor , dont l'acti-
vité cessera définitivement à la mi-
février

«Ces transformations étaient déjà
prévues avant la fusion. Elles répon-
dent à des impératifs commerciaux» ,
explique Claude Besse, président de la
SABB. Les nouveaux bureaux libére-
ront une partie du bâtiment où se
trouve aujourd hui le magasin et la
surface de vente s'en trouvera agrandie
d'un quart. «L'assortiment sera un
peu plus étoffé, mais c'est surtout un
plus pour la clientèle qui se déplacera
dans un espace plus aéré», indique le
gérant Daniel Hauser.

IDENTITE EN QUESTION

La SABB est affiliée comme mem
bre indépendant à la Fenaco, la Fédé
ration nationale des coopératives agri
coles qui gère le concept Landi. Sep
tante pour-cent de son assortiment
sont des produits Landi , le reste étant
fourni par d'autres grossistes. Est-ce à
dire que la SABB adoptera l'enseigne
Landi? Claude Besse : «Notre idée est
de conserver l'identité SABB. Il s'agit

maintenant de voir si elle est accepta-
ble dans le concept Landi que la Fe-
naco e*t en train de revoir. Nous som-
mes actuellement en tractation.» En
attendant le résultat de ces négocia-
tions , véhicules et bâtiments arborent
toujours leurs logos d'avant la fu-
sion.

Le regroupement administratif et
commercial du Moulin agricole et de
la CAMAS à Avenches n'a pas
condamné pour autant le dépôt de
Salavaux , utilisé pour la réception et le
stockage des céréales fourragè res. Et
pour satisfaire la clientèle vulliéraine ,
il reste ouvert deux matins par se-
maine (mard i et vendredi) comme
point de vente pour les aliments de
bétail.

Quant au poids public , son installa-
tion n 'est , en soi , pas rentable. «Il est à
considérer comme un service pour les
transporteurs privés et les agricul-
teurs» , justifie Daniel Hauser. Son
nouvel emplacement devrait faciliter
son aceessihilité. CAG

Les maraîchers
sont contents
de Primagro

VULLY

La première année avec leur
nouveau partenaire commer-
cial a répondu à l'attente des
sociétaires.

L'Union maraîchère du Vully avait
raison , l'an dernier , de placer ses es-
poirs dans le dynamisme de son nou-
veau partenaire Primagro SA, succes-
seur de la VLG. Réunis lundi soir1 à
Sugiez sous la présidence de Willy
Derron , les sociétaires ont entendu
avec satisfaction Alberto Boracini ,
l'un des patrons de Primagro, annon-
cer la multiplication par six de la
quantité de fruits et légumes pris en
charge. La production locale qui se
révèle cependant insuffisante pour ré-
pondre aux besoins de la maison exige
un approvisionnement dans d autres
régions maraîchères. «Il y a ici une
occasion à saisir car de gros contrats
sont en vue» affirma M. Boracini pour
qui la première année d'exploitation
ne fut pas exempte de difficultés: les
erreurs commises seront corrigées.
Président de la Société agricole de la
Basse-Broye, Claude Besse se réjouit
de la décision prise avec Primagro en
1994 car la gestion du légume est une
affaire de spécialistes. «Surtout ne
baissez pas les bras» lança-t-il aux
membres de l'Union maraîchère .
FRAICHEUR NECESSAIRE

L'assemblée accepta encore de por-
ter à 6 à 20 fr. le montant de la cotisa-
tion annuelle avant de donner le feu
vert à deux dépenses. La première , de
44 000 fr., est destinée à une urgente et
indispensable remise en état du maté-
riel de refroidissement de la cave. La
seconde , de 42 000 fr. - un investisse-
ment auquel contribuera Primagro
par le biais de la location - permettra
de réfrigérer le local de préparation des
légumes. Quelques sociétaires souhai-
tèrent , mais en vain , une avance de
fonds du partenaire . ,

Au terme de la partie statutaire , le
directeur de la Chambre fribourgeoise
d agnculture Francis Maillard plaida
avec conviction un oui sans équivoque
aux trois prochaines votations sur le
paquet agricole. Le choix des trois lacs
pour l'Exposition nationale de 2001
suscita enfin des propos ravis dans la
bouche de Claude Besse, heureux que
la région puisse montrer ce dont elle
est capable. GP

ARTM BROYE. On s'interroge
sur l'avenir
• Réunis à Font sous la présidence
de Georges Krattinger , les membres de
la sous-section broyard e de l'Associa-
tion romande des troupes motorisées
(ARTM) ont notamment salué les ex-
cellents résultats obtenus , lors du Tir
cantonal ARTM , par Jean-Claude
Monney, Guolf Pedrun , Jean-Marie
Sansonnens et André Pillonel. Ils ont
fêté Guido Bise et Pierre Wicht pour
leur demi-siècle de fidélité avant de se
pencher sur l'avenir de la section fri-
bourgeoise , forte de six sous-sections
dont certaines , à la suite d'Armée 95 et
de la diminution du nombre des
chauffeurs , pourraient se regrouper.
L'assemblée a encore entendu le mes-
sage de Jacques Sottas, président can-
tonal , et nommé Daniel Krattinger au
comité. GD

PORTALBAN. Un éboulement
détruit un collecteur
• Vision impressionnante à Portal-
ban. Au lieudit «La Râpe», à l'ouest
du village , un glissement de terrain
s'est produit dans la falaise, le terrain
cédant sur plusieurs mètres. Le collec-
teur d'épuration a été emporté et les
eaux usées se déversent dans la forêt.
Les dégâts sont importants , constate
avec inquiétude le syndic Olivier San-
sonnens. GG
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Riz au lait. Du riz au lait? RI%T________1 / / *\ Sauce Baked Potatoes. Une sauce aux fines I Punch aux pommes. H
D'accord mais avec du sirop Jk herbes aromatiques et aux épices , délicieuse avec des I Chaud au coeur , chaud au ventre; «
de framboise. Alors vite, chez j m  mm pommes de terre au four , en robe des champs , des M|M I I c'est le secret du punch aux 

^^
Coop. Fameux , non? Mi M légumes ou du poisson. Prix: poids net 175g, fcihV I pommes instantané , édulcoré au

&&&*<_ > Chococroe ARMI. Un tendre biscuit I Café au lait Nescafé. Ou j É  p  ̂
Schatiell. Qui y goûte, n'y

^̂ KJÇfep^L 
^^̂  ̂

enrobé de chocolat au lait ou de I comment bien commencer la /
 ̂

^résiste! C' est un amour de
PHl chocolat noir avec des éc lats | journée. La saveur et l' arôme J| JE fromage , crémeux , généreux ,

1 03-248233/ROC *Ne se trouve pas dans les petits points de vente Coop. — 9BÎBB 1 ¦£_.
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CHOLESTÉROL

On peut sauver des vies en baissant le
taux par une prise de médicaments
Pour la première fois, une étude le prouve: abaisser le taux de cholestérol par des médica-
ments sauve des vies. Un grand pas dans la prévention des maladies cardio-vasculaires.

Le 

cholestérol est bien connu
depuis des années , mais la
science n'avait jamais pu éta-
blir la preuve que la mortalité
des patients puisse être réduite

en abaissant leur taux de cholestérol à
l' aide de médicaments. Il était certes
incontesté qu 'un excès de cholestérol
dans le sang est un des principaux fac-
teurs de risque pour les maladies car-
dio-vasculaires. On avait également â t̂adÉlj
prouvé que les médicaments réduisant
le taux de cholestérol permettent de BLs!diminuer  la mortal i té  des patients &XL.!j| fe; • Wmm
souffrant de maladie coronarienne. En H^revanche , la question de leur influence BUltoksur la mortalité globale restait ouverte ,
certaines études faisant même état ^|ftw
d'une augmentation des causes de . I ^^mortalité non-cardiaques , voire vio- ^|̂ ^^lentes. T |9 MM||
FIN DE L 'IN CERTITUDE Hflj

L'observation d' une fréquence ac- kM BK:; ___\
crue de certains cancers chez les per- BHL W-%. %\sonnes présentant un taux de cholcsté- u__^_\roi bas était un argument important flBLÏcontre ces médicaments. En outre , une Bfc^̂ ^ yï
affirmation souvent colportée voulait PBB^^ B̂Bj
que les patients qui en prennent se sui- ËjMffljh 41 _^rcident ou périssent plus souvent de ^mmort violente. ^mCes incertitudes font désormais par-
tie du passé , avec la publication dans BJB'
la revue spécialisée «Lancet» des ré- BV
sultats d' une étude Scandinave portant a\W ,—
sur 4444 patients âgés de 35 à 70 ans. Par une prise de médicaments, quatre victimes probables sur neuf peuvent être préservées de la mort
Effectuée à double insu (tant du méde- cardiaque. Len Sirman
cin que du patient), avec placebo, sur
une durée moyenne d'observation de En clair , cela signifie que si 100 sèment réalisée sont importants», lestérol (LDL) est claire: avec un ré-
5,4 ans, elle est considérée par les patients sont traités avec ce medica- commente le professeur Félix Gutz- gime adéquat et le cas échéant un trai-
scientifiques du monde entier comme ment pendant six ans, quatre victimes willer , de l'Institut de médecine so- tement à base d'inhibiteurs de syn-
une confirmation. probables sur neuf peuvent être préser- ciale et préventive de l'Université de thèse du cholestérol , leurs chances de

Deux mille deux cent vingt et un vées de la mort cardiaque. Le nombre Zurich. «Pour la première fois, il a été survie sont nettement plus élevées,
patients présentant un taux élevé de des opérations du cœur et d'angioplas- démontré que la nette réduction de la Pour les personnes qui ont un taux
cholestérol ont reçu le médicament , ties - dilatation des coronaires par une mortalité cardiaque, a également une de cholestérol élevé sans encore prè-
les autre s un placebo , soit une prépa- sonde à ballonnet - se voit également influence positive sur la mortalité gé- senter de signes de maladie corona-
ration sans substance active. 438 pa- réduit de manière drastique. nérale. Il est réjouissant de constater rienne , la recommandation est la sui-
tients sont morts durant la période . . que la sécurité des inhibiteurs de syn- vante: prévention à l'aide d'un apport
d'observation , 256 dans le groupe pla- SURVIE PLUS ELEVEE tnèse <j u cholestérol a aussi pu être nutritif raisonnable et gestion des fac-
cebo, et seulement 182 dans le groupe «Pour les patients cardiaques pré- prouvée par cette étude.» teurs de risque. Chez les personnes sai-
recevant le médicament , ce qui repré- sentant une perturbation du métabo- La conséquence pour les patients nés, à quelques exceptions près, la
sente une baisse de la mortalité globale lisme des graisses, les résultats de cette souffrant d'une maladie coronarienne prise de médicaments n'est pas indi-
de 30 %. étude de grande ampleur très soigneu- avec un taux élevé de «mauvais» cho- quée. SIM/ATS

CARDIOLOGIE

Peut-on accuser le monde médical de sexisme
envers les femmes souffrant de crise cardiaque?
Après 65 ans, l 'infarctus du myocarde frappe également les deux sexes. Pourtant, les complications sont
plus nombreuses et la mortalité plus élevée chez les femmes. Pourquoi? Les soins sont-ils différents?
Dans toutes les nations industriali-
sées, davantage de femmes meurent
chaque année d'infarctus du myo-
carde que d'un cancer du sein. Ceci est
vrai pour la Suisse également. Si la
maladie est rare avant 45 ans, les fem-
mes se rattr apent nettement par la sui-
te.

Après 65 ans, la maladie corona-
rienne frappe aussi souvent les deux
sexes. Les complications en revanche
sont plus fréquentes et la mortalité
plus élevée chez les femmes. On ignore
pourq uoi l'infarctus est plus grave
chez elles, s'il s'agit en particulier
d'une différence biologique. Certains
experts vont jusqu 'à accuser le monde
médical de sexisme envers les femmes
souffrant de crise cardiaque. Des re-
cherches britanniques publiées récem-
ment dans le «British Médical Jour-
nal» viennent étayer ces soupçons.

Dans le district anglais de Notting-
ham , le Dr Kare n Clarke a suivi tous

les infarctus survenus entre 1989 et
1 990. Son enquête révèle qu 'à tous les
échelons , les femmes sont pénalisées.
Premièrement , elles mettent plus de
temps pour arriver à l'hôpital , un fac-
teur crucial pour le pronostic. Ceci
parce qu 'en cas d'alerte , elles doutent
qu 'un infarctus les menace et hésitent
à s'adresser à une centrale d'urgence.

Une fois à l'hôpital , les choses de-
viennent consternantes. Les femmes
britanniques sont admises moins sou-
vent que les hommes dans les unités de
soins intensifs et bénéficient plus rare-
ment d'opérations de pontage corona-
rien. Enfin , lorsque l'épisode aigu est
surmonté , elles reçoivent moins sou-
vent un traitement destiné à prévenir
la rechute . Le cardiologue londonien
Paul Wilkinson confirme ces observa-
tions: «Il existe une tendance en mé-
decine à traiter moins énergiquement
les femmes que les hommes qui se pré-

sentent avec un infarctus du myocar-
de.» En Suisse, des recherches compa-
rables n'ont pas encore été réalisées.
Le cardiologue Philippe Urban , de
l'Hôpital cantonal de Genève , pense
toutefois que le problème est identi-
que. La dilatation aes coronaires par
une sonde à ballonnet , nommée angio-
plastie , est présente plus rarement aux
femmes. La thrombolyse , dissolution
du caillot sanguin responsable de l'in-
farctus, également. Les femmes font
en revanche plus de complications
aprè s ce traitement; la mortalité fémi-
nine est de 15%, contre 8% chez l'hom-
me.
PAS SI DIFFÉRENTES

Devant ce constat , Philippe Urban
demeure pensif. «La différence de trai-
tement se dessine nettement et s'expli-
que en grande partie par l'âge moyen
nettement plus élevé chez la femme en
cas de problème cardiaque. D'autres

causes précises sont plus difficiles à
déceler.»

L'éditorialiste du «British Médical
Journal» , le Dr Graham Jackson ,
plaide la cause des médecins. Le diag-
nostic serait plus difficile à poser chez
la femme, les douleurs peu caractéris-
tiques. Et l'état général nettement
moins bon en raison de l'âge et d'au-
tres maladies présentes simultané-
ment.

Selon le Dr Jackson , la différence de
traitement pourrait être le reflet d'une
prise en charge personnalisée , adaptée
à chaque cas. Le cardiologue conclut
que «les femmes sont différentes des
hommes , mais pas si différentes que
cela». Pour garantir l'égalité de traite-
ment , une prise de conscience générale
du problème est indispensable. Qui
passe par les femmes d'abord , mais
concerne également les soignants et les
médecins.

SCARLET HUISSOUD/SIM

Ce qu'il faut
savoir à propos
des œufs

DIETETIQUE

Les œufs sont-ils meilleurs
bruns que blancs ? Sont-ils
mauvais pour la santé?
- Parlons d'abord de la coquille. La
couleur joue-t-elle un rôle dans la qua-
lité de l'œuf? C'est selon la race de
poule et ça n'a aucune incidence sur la
qualité ou le goût de l'œuf.
- L'origine fermière des œufs garan-
tit-elle un œuf irréprochable? Mille
excuses aux tenants des alimentations
«biologiques-écologiques-naturelles» ,
mais les poules en batterie pondent ,
paradoxalement , des œufs meilleurs
que certaines poules en liberté. En bat-
terie, l'alimentation des poules est
mieux équilibrée , plus riche en cal-
cium et vitamine D, la fraîcheur de
1 œuf est théoriquement mieux contrô-
lée et l'hygiène, normalement , très ri-
goureuse.
- L'œuf présente-t-il un danger pour
le foie? Malades du foie, de l'intestin ,
de l'estomac, mangez des œufs sans
arrière-pensées! Sauf allergies (rares),
l'œuf est même conseillé à ces pa-
tients.
- Et ce fameux cholestérol dont l'œuf
serait le repaire ? Il y a 310 mg de cho-
lestérol dans un œuf de 60 g, c'est-à-
dire 1650 mg dans 100 g de jaune ,
mais rien dans le blanc. Les candidats
aux problèmes cardio-vasculaires ,
obèses, fumeurs , sédentaires, hyper-
tendus , stressés, victimes d'hypercho-
lestérolémie , devraient limiter leur
consommation à 3 ou 4 œufs par se-
maine. Tenir compte des jaunes qui
entrent dans certaines préparations
culinaires: pâtisseries, purées.
- Comment faire un repas équilibré ?
Un œuf = 90 calories. Donc: 2 œufs
(180 calories) +20 g de beurre (150)
+ 50 g de pain (132) = 462 calories.
Ajoutez une salade et un fruit et vous
avez un repas complet , équilibré et
normo-calorique. Car deux œufs re-
couvrent nos besoins journaliers en
protéines et renferment des vitamines
(A,D,B2,B12) et des minéraux (phos-
phore, fer). Mais l'œuf est carence en
fibres (d'où la salade d'accompagne-
ment) et en vitamine C. ANNE LêVY

Les Français et
l'automédication

SOCIÉTÉ

Selon un sondage, 67% des
Français s'y livrent.
Un récent sondage montre que 67%
des Français conservent leurs médica-
ments après la fin du traitement pres-
crit et 66% reconnaissent les utiliser à
l'occasion. Plus grave: 36% seulement
les conservent avec la notice ! Pour-
tant , 64% ont «parfois des doutes sur
les effets secondaires et l'efficacité des
médicaments qu 'ils utilisent».

En cas de réutilisation des médica-
ments conservés dans la pharmacie
familiale, 60% des personnes interro-
gées «ne demandent jamais conseil à
leur pharmacien» et 56% négligent de
s'adresser à leur pharmacien. Pas
moins de 49% avouent les prendre
«comme ça», sans trop se soucier de
l'information. 22% des sondés ne se
sentent que peu ou pas informés sur
les médicaments en général et 40%
s'estiment mal informés quant aux
éventuels effets indésirables des médi-
caments. Ils sont même 53% à se dé-
clarer mal informés sur les risques de
l'association de différents médica-
ments. Seuls 32% des personnes inter-
rogées disent chercher systématique-
ment une information sur un médica-
ment avant de le prendre . Toutefois ,
38% estiment que l'information est
«difficile» à trouver et notamment
31% jugent les notices «difficiles à
comprendre». Elles sont de toute fa-
çon «insuffisantes» pour 28% des per-
sonnes interrogées. AP
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La direction et le personnel d'Interdica SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Marie-Agnès QUARTENOUD

maman de M"c Geneviève Quartenoud,
notre dévouée collaboratrice

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

f (ir=i pâ^m S n

très tranquille, avec cheminée, jardin
privé, 2 places de parc privées, cave,
galetas , buanderie avec raccorde-
ment privé

superbe 4 1/2 pièces
appartement duplex neuf

Location Fr. 2570 - p.m.
Renseignements auprès de:

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
LE VERGER

Fribourg, ~ 037/22 17 45
17-1708

A louer a Matran
dans maison

appartement 414 pièces
en duplex

2 salles d'eau , sous-sol avec cave ,
buanderie et garage ind., jardin.
Libre de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 1850.-+  charges.

. 037/41 06 26 ou prof. :
037/82 81 11 interne 315

17-562780

Etat civil de Romont
NAISSANCES

2 novembre : Rey Adrien Yasin, fils de
Gabriel Clément et de Fatima, née Kar-
rami, à Le Châtelard.
5 novembre : Gambaudo Marc , fils de
Sergio Luigi et de Maria Alcina, née
Rereira da Cunha, à Romont.
10 novembre : Hutmacher Alexandre ,
fils de Claude et de Christine Marie, née
Sugnaux, a Siviriez. - Jorand Marina
Marilyse, fille de Bertrand Pierre et de
Lucienne Marie Michèle, née Charrière,
à Billens.
12 novembre : Conus Samuel Antoine ,
fils de Pierre Alain et de Valérie-Antoi-
nette, née Chassot , à Esmonts.
16 novembre : Simon Mathieu, fils de
Bernard Robert et d'Anne Catherine
Monique, née Clerc , à Siviriez.
27 novembre : Joye Lionnel , fils de
Christophe et de Sabrina Maria-Luise,
née Winkler , à Mannens-Grandsivaz.
28 novembre : Buchs Mélanie, fille de
Willy Maurice et de Françoise Marie,
née Yerly, à Villarsiviriaux. - Murseli
Vlora, fille de Shemshir et de Sabrije,
née Olluri , à Dompierre.
30 novembre : Pasquier Justine lanna
Blandine, fille de José Pierre et d'-Elisa-
beth Alice, née Gremaud, à Villariaz.
2 décembre : Giroud Christophe Julien,
fils d'Eric Aimé et d'Astrid Sidonie, née
Steinhauer, à Siviriez. - Perriarc
Thierry Eric , fils de Jean Claude Denis
et de Pascale , née Chatagny, à Rue.
10 décembre : Neto André Mikael, fils
de Nelson et d'Antonia dos Prazeres
née Ramos Neto, à Romont.
11 décembre : Golliard Nicolas, fils de
Bernard Maurice et de Fabienne Dési-
rée, née Gachet , à Mézières.
12 décembre : Gomes de Sousa Marlè-
ne, fille de Francisco et de Maria de
Jésus , née Gomes, à Romont. - Eiras
Ramires Daniel André, fils de Joaquim
et de Maria Elisabete Faria Eiras, à Sivi-
riez,

Villars-sur-Glâne
quartier villas, à louer

3 Va pièces
avec jardin d'hiver , place de parc et
très grand jardin , dans grande mai-
son de 4 locataires. Très calme, vue
sur les Alpes.
¦. 026/23 13 33 ou 026/22 89 62
ou 037/24 35 85

36-800255

A louer à Marly

magnifiques
appartements de Vh.

et de 41/2 pièces
- Situation tranquille et ensoleillée.
- Confort très élevé (cheminée de

salon, 2 salles de bains, grand bal-
con, lave-vaisselle, etc.).

Libres de suite ou pour une date à
convenir.

[T .̂ S'adressera:
IBEFI GÉRANCES SA

c T\ J4D Tél. 037/24 76 39
I" n "

y ffl entre9het 11 h.

gérances sa

t
La Société de jeunesse

de Treyvaux

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Agnès
Quartenoud
maman de Gérald,

membre actif
17-562930

t
La Société fribourgeoise

des officiers

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
le premier-lieutenant

Arthur Maillard
membre de notre société

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

17-505101
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Pour dispenser les vôtres de toute comp lica-
tion et de tout souci matériel au moment de
votre propre décès , renseignez-vous en toute
confiance à

Discrétion et tact vous sont garantis I

t
Avis rectificatif

Suite à la parution dans «La Liberté» du 31 janvier 1995 de l'avis de décès
pour

Madame
Marguerite DEVAUD

l'adresse exacte de la famille est : M. François Devaud , route de Beaumont 5,
1700 Fribourg.

17-1601

t
Remerciements

Vous avez été nombreux à nous écrire, vous avez prié avec nous pour elle ,
vous nous avez entourés , vous avez offert un don , une gerbe de fleurs ou un
moment de votre présence. Le témoignage de votre sympathie nous a récon-
fortés.

La famille de

Madame
Agnès GILLARD-ROTZETTER

vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg, le samedi 4 février 1995,
à 17 h. 30.

. - ¦ . * . .  
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Très touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'amitié reçues et
dans l'impossibilité de répondre à chacun , la famille de

Madame
Betty REYMOND

née Chautems

vous adresse ses bien sincères remerciements.

Nous exprimons notre vive gratitude à son médecin traitant , le Dr Philippe
Kuhn , à l'équipe médicale de Sylvana et plus particulièrement au personnel
soignant du 5e étage, à M. l'aumônier André Goy et , surtout , à M. le pasteur
Philippe Bécholey.

Que toutes celles et ceux qui ont si bien entouré Betty durant les derniers
mois de sa maladie soient assurés de notre profonde reconnaissance.

Lausanne, Fribourg et Bussigny-près-Lausanne, février 1995.
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La Société de tir de Courtion ga 1==^Ë
a le profond regret de faire part du t^̂ ^̂ ^H lm 

Madame De tout cœur avec vous
Rîl PriPl T)pllpv Vous vous êtes montré digne de la

* tâche difficile qui vous est impartie... ff
maman de Mmc Marceline Papaux, juin 93

marraine du drapeau Aux PFG, vos témoignages
et belle-maman nous aident à faire toujours mieux

de M. Bernard Papaux , HJ?!H3^Mprésident d'honneur RlI^Ta ilifi^

L'office de sépulture aura lieu le f^FNFRAI F S SAjeudi 2 février 1995 , à 14 h. 30, en AVENUE DU GéN éHAL-GUISAN 2 FRIBOURG
l'église de Delley. _________________ **

17-518417 © ZZ 39 95
¦ J.UIJJII.BJlH.1.1JU.llJIUJ.flJIIIIJ.I.II.I-a

Information
Du lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures à
Publicitas, rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet, par
téléphone (037/81 41 81) ou par téléfax (037/22 71 23). Après 16 heures, ainsi
que le samedi et le dimanche, ils doivent être adressés à la rédaction de «La
Liberté » par télex (942 280), par téléfax (037/864790), ou déposés dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires » du nouveau bâtiment de l'Imprimerie Saint-
Paul, Pérolles 42, à Fribourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires partéléphone à la rédaction de «La Liberté»
n'est pas possible. GS



t
Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon.

Ses enfants :
Gabriel et Irma Jolliet-Egger , à Genève;
Jean-Claude et Denise Jolliet-Brasey, au Petit-Lancy;
Bernard et Evelyne Jolliet-Chaney, à Muri st;

Ses petits-enfants:
Christian et Marlyse Jolliet-Prodo n et leurs enfants Cédric, Laurent , Michael

et Kevin , à Châtelaine;
Stéphane et Christine Jolliet-Bou rqui , à Meyrin;
Nathalie et Fabienne Jolliet , à Meyrin;
Carole et Denis Jolliet , à Murist;

Son beau-frère, sa belle-sœur , ses neveux et nièces:
Les enfants et petits-enfants de feu Adrien et Marie Marguet-Lambert; '
Les enfants et petits-enfants de feu Maria et Henri Bonfils-Marguet;
Léon et Cécile Jolliet-Fonta ine , à Fétigny, leurs enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Fernand et Marie Jolliet-Arrighi;
Les enfants et petits-enfants de feu Bertha et Paul Renevey-Jolliet;
Les enfants et petits-enfants de feu Rose et Marc Fromentin-Jol liet;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Rosa JOLLIET

née Marguet

enlevée à leur tendre affection le mard i 31 janvier 1995 , dans sa 86e année ,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Murist , le jeudi 2 février 1995,
à 15 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Veillée de prières en l'église de Murist , ce mercredi 1er février 1995 , à
19 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé et dès
jeudi , à 17 heures, en l'église de Murist.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1645

t
Remerciements

La famille de

Madame
Mathilde DURUZ-BULLET

remercie toutes les personnes qui ont manifesté leur amitié , leur sympathie et
leur foi par une présence, un message, des fleurs ou un don à l'occasion du
décès de leur chère maman , grand-maman , belle-maman et sœur.

Une messe de trentième
sera célébrée en l'église Saint-Pierre , à Fribourg, le dimanche 5 février
1995,
à 17 h. 30.

17-56 1 869

t
Remerciements

Le 5 janvier 1995

Mademoiselle
Roseline MAGNIN

nous a quitté s pour un monde meilleur.
Merc i du fond du cœur à tous ceux qui l'ont accompagnée par leurs prière s,
leur présence et leur don.

La messe de trentième
sera célébrée le vendredi 3 février 1995 , à 9 h. 30, à la chapelle du foyer
Saint-Germain à Gruyères.

130- 1 3602
-—————•^^^m^^^^maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaammaaaaaaaaaaaaaaaam \ mmmmmmmmmmmmaaaaaaa —-m-m-—-mmm â^^

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

t
Le Football-Club Treyvaux

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Agnès
Quartenoud
maman de Gérald,

membre actif

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

t
L'Amicale des contemporains 1970

de Treyvaux
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Agnès
Quartenoud

maman de leur ami Gérald

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

17-562907

t
La société de tir

Les Mousquetaires
Treyvaux

fait part du décès de

Madame
Marie-Agnès
Quartenoud
épouse de Vincent,

membre d'honneur et ami,
membre du comité d'organisation
maman de Gérald, moniteur JT

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

t
Le Club des lutteurs
de la Haute-Sarine

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Agnès
Quartenoud
sœur et belle-sœur

de ses membres d'honneur,1
Pierre et Denise Waeber
et Bernard Quartenoud

belle-fille
de son membre d'honneur,

Eugène Quartenoud

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

t
Madame veuve Marie Mooser , à Charmey, ses enfants et petits-enfants
Les enfants et petits-enfants de feu Julie Tornare-Andrey;
Les enfants et petits-enfants de feu Elisa Sandoz-Andrey;
Les enfants et petits-enfants de feu Sophie Chappalley-Andrey;
Les enfants et petits-enfants de feu Rosa Scherrer-Andrey
Les familles Andrey et Tornare;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le profond regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Marie-Louise ANDREY

dite Zouzou

leur chère sœur , tante , grand-tante , cousine , marraine , parente et amie, enle
vèe à leur tendre affection le mard i 31 janvier 1995 , après une courte maladie
dans sa 79e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Laurent , de Charmey, le
jeudi 2 février 1995 , à 15 heures , suivi de l'incinération.
La défunte repose en la chapelle Saint-Jean , au Praz , à Charmey.
Adresse de la famille: M. Edmond Mooser , Le Praz, 1637 Charmey.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

1 30-756658

Tu es parti sans rien nous dire ,

t

en silence, comme une bougie
qui s'éteint dans la nuit.
Nous t'aimons et nous ne
t'oublierons jamais.

Son épouse :
Lily Genoud-Schouwey, Champ-du-Riaux B4, à Châtel-Saint-Denis;
Ses enfants et petits-enfants:
Mireille et Guy Savoy-Genoud et leurs fils Luc et Etienne , à Châtel-Saint-

Denis;
Gérard et Myriam Genoud-Bossel et leur fille Marion , à Châtel-Saint-

Denis;
Son frère et ses belles-sœurs :
Louis et Jeannette Genoud-Genoud et familles, à Châtel-Saint-Denis;
Irma Genoud-Berthoud et familles, à Châtel-Saint-Denis et Bossonnens;
Son neveu:
Bernard et Fabienne Genoud-Pilloud et leurs enfants, à Châtel-Saint-

Denis;
Ses beaux-parents:
Benoît et Rose Schouwey-Privet , à Hauteville;
Ses beaux-frères, ses belles-sœurs, ses neveux , ses nièces, sa filleule , ses tantes,
ses cousins et cousines, ainsi que Tes familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Michel GENOUD
«D'Ayoux»

enlevé à leur tendre affection le mardi 31 janvier 1995, à l'âge de 50 ans, après
un,e cruelle maladie supportée avec un grand courage, réconforté par les
sacrements de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Châtel-Saint-Denis , le
vendredi 3 février 1995, à 14 heures.
Michel repose à la chambre mortuaire de l'hôpital de Châtel-Saint-Denis, où
la famille sera présente le soir dès 19 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Nous avons puisé un grand réconfort dans vo'tre présence aux obsèques, vos
messages d'amitié , d'affection , vos dons, vos envois de fleurs , vos intentions
de messes
Merci à toutes les personnes qui , de près ou de loin , étaient en pensée avec
nous.
Vous avez su , avec délicatesse , dire toute l'estime et le respect que vous
portiez à notre chère maman et grand-maman

Madame
Marie PILLONEL-LIARDET

de La Croix

Nous vous adressons du fond ,du cœur nos sincères remerciements.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Seiry, le dimanche 5 février 1995, à 9 h. 30.

Ta famille.
17-1626



A vendre région Morat/Avenches
(FR) grand et spacieux

local artisanal
avec villa annexe

Parcelle 2250 m2, local d'artisanat
env. 600 m2, surface habitable env.
200 m2.
Les personnes intéressées et sol-
vables sont priées de s'adresser au
E- 037/75 22 54.

_ 17-1700

A vendre à V̂
Avry-dt Pont

panorama exceptionnel

habitation groupée
de 3Vz pièces duplex

• 112 m2 environ habitables
• volume de 777 m3

• couvert pour 2 voitures
Prix de vente: Fr. 350 000.-!

Pour tous renseignements AWfy.
et visites : É3T<!
130-13622 %&_&

KlHI
FARVAGNY-LE-GRAND

A louer ou à vendre

SUPERBE VILLA GROUPÉE
de 5 1/2 pièces

disponible à partir du 1.2.95 ou à
convenir.
Loyer: Fr. 2000.- + charges.
Prix de vente à discuter.
Rens.: . 037/31 29 69 (h. bu-
reau) 17-1629

À VENDRE À BELFAUX
site résidentiel, calme

ût oncr\ lctî l lA

VILLA CONTEMPORAINE
5 pièces

En extrémité d'un ordre contigu,
construction très soignée.

Architecture privilégiant la com-
munication visuelle, la lumière

et l' espace.
JCJUUI avov ^vtîits t iuiutLjut.* , uut-
sine entièrement équipée et coin à
manger , accès direct sur pelouse,

3 chambres, verrière/galerie,
2 salles d'eau, terrasse sud

à l'étage.
____

¦ 
. Dossiers et visites

A vendre\
aux portes de Bulle

joli chalet

comprenant 2 appartements
de 3 pièces.

Volume : 683 m3

Terrain arborisé de 1350 m2

Prix de vente: Fr. 535 000.-!

Pour tous renseignements _ _̂_
complémentaires : 

ÉS[F7?I
130-13622 H-J^

xSïiB
Fribourg - Vieille-Ville

A louer pour tout de suite ou à con-
venir

boutique/magasin de 36 m2
à Fr. 700.- sans charges.
- Dépôt de 14 m2

- Vitrine
- W. -C.
- réduit
Intéressés, s'adresser à

05-131139

Immobilien . Verwollungen
Arifll ...—.m.—-- Bundesgasse 26.3001 Bem
K . I I S A l W i~.\}~,T Tele(on 03 1 312 1621

r

r 
fi^Nous vous proposons ^y rs'

à GRANGES-PACCOT,̂ **^
dans un immeuble
de construction récente:

- appartement
de 2V_ pces

• cuisine indépendante

• balcon
• spacieux
Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
~ ¦___ -- L 1680 Romont WkVr moD ° s,K,m
^̂ i -v

À VENDRE À
VILLARS-SUR-GLÂNE

à deux pas arrêt bus.
Situation dégagée et ensoleil-

SPACIEUSE VILLA
NEUVE DE 6-7 PIÈCES

Intégrée dans un ensemble
groupé.
Cuisine habitable, 4 groupes
sanitaires , jardin d'agrément ,
terrasse-balcon. _
Prix de vente: Fr. 770 000.- _
Location-vente à discuter!

Pour tous ' v 
éffî&

renseignements: ï jF EPâiàv^

E3flE^L àÀLLif) ™O ™BOURG
AGENCE IMMOBILIERE

i mJ ĴliMM3XiMîMM3 L̂aaaa——_ m

À LOUER ^V
À CRESSIER ^

• au centre-village
• proche des villes de Morat ,

Fribourg et Berné

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES

• avec grand balcon

• salon avec cheminée et par-
quet

• cuisine habitable et entièrement
agencée

• libre de suite ou à convenio^m».
Pour tous HSQRU
renseignements : x-^y

K____ m
A LOUER CARROSSERIE-PEINTURE

A 300 m de la N 1, Broyé fribourgeoise,
local équipé de 200 m2 avec four à pein-
ture, 7 m de long et 4 m de large , x 3 m de
haut. Bureau, télphone, eau, électricité ,
magasin. Atelier. Bien éclairé et chauffé.
500 m2 de place de parc.
Libre dès le 1.2.1995.
Location Fr. 2000.- par mois.
Pour visite: • 037/752 877

17-513355

IA 

louer à Givisiez au-dessus
d'un centre commercial

surface administrative
d' environ 120 m2, située au
1er étage.
Pour de plus amples informa-
tions, appelez :

1 ITRAN5PLAN AG

? 

~3 . Liegenschaftenverwaltung
| 1 .«031/301 07 54 Fax 031/301 09 03

Langgassstrasse 54, 3000 Bern 9

f
f 7ô%\ROMONT 

Ĵ^Pré-de-la-Grange 22

- appartements
subventionnés de 3% pièces
• cuisine agencée

• ascenseur

• situation calme

• lumineux et spacieux
• construction récente
de Fr. 582 - à Fr. 1255 - + char-
ges
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles , rentiers
AVS/AI , étudiants, etcj
Libres de suite ou à convenir.

. 17-1280 Avenue Gérard-Clerc

£"L:_— ̂ L 1680 Romont ^LW
rniTmn - ° 37 / 5i925i fc

VILLA AVEC CACHET
de 6 "H» pièces

À BULLE
aménagements extérieurs soignés,

situation très intéressante.

Fr. 650 000.-
Possibilité aide fédérale.

Pour visiter : . 021 /947 58 28
241-220829

yr A louer >«,.

/  LES SORBIERS N.
/  PAYERNE , \s

Vh pièces dès Fr. 980 - + ch.
4Vi pièces dès Fr. 1130 - + ch.
4'/2 pièces duplex dès Fr. 1290 - + ch.

Encore disponibles :
. surface vitrées pour magasins

Pour visiter: Pour traiter.
M™ Erb Patria service immobilier
. 037/61 55 79 e 038/24 44 47

IL Patria
Assurances

Nous sommes leader européen
de la maison individuelle:
ce n'est pas par hasard !

Pour vous en convaincre, nous vous invitons à découvrir notre programme de maisons suisses

Un exemple de notre vaste gamme: Fy rl^rl C?A
flPDÈr.B r; v? n IT. AZ. / A - -M-M\J-**

I In ovom Io rto nntro wad-oun exemple ue nuLi e vdbie udiiiine: rwA ri^ri C7n
ARPÈGE, 5 V2 p., Fr. Z / à. 30U.™

DES AVANT AG ES DÉCISIFS: ,| | i l | |  iffi ^̂ B
• Meilleur rapport qualité/prix 1 1^0^/ ^ 1 1 1  \
• Economie: par notre rapidité d'exécution H W {ta __ \
• Qualité: des matériaux , choix des finitions H Mfcff f̂l H
• Choix vaste: plusieurs modèles et dans PPrePIT1 0̂ _m

différentes surfaces MîLalUHMMRWM
• Respect du prix WÊ ŜÊêÊÊÊB
Notre gamme et notre organisation vous ^̂ rmTElaaiSffM
aideront à devenir un propriétaire heureux. MfffT lUjBiiayM
N'hésitez pas à nous appeler au ¦fffficEs ŜIB021/963 51 76 IliâHOuvert le samedi rHLj^^iëiÉi*'^

CONSTRUCTION PHENIX SA
La maison du bien-être

68 , A V .  D E S  A L P E S  ^r̂ \̂| 
T é L  

0 J 1 / 9 6 Ï  
51 76

1 8 2 0  M O N T R E U X  r _ é_i__\ Fa i  0 2 1 / 9 6 3  73 33
68 , A V .  D E S  A L P E S  ^T^̂ \| TéL 

0 2 1 / 9 6 3  
51 76

1 8 2 0  M O N T R E U X  W_à_i__\ Fa i  0 2 1 / 9 6 3  73 33

g u:n:i>:<?ii g

VILLATYPfc SA 
. > .  -3-

- ĵ£5r r̂ : „ -^-v.

• V, ^̂  m<$0£
CONSTRUCTION TRADITIONNELLE

PROJET PERSONNALISÉ À PRIX FORFAITAIRE
POUR UNE DOCUMENTA TION GRA TUITE

COUPON-RÉPONSE

Nom/prénom : 

Rue : 

NPA/Localité : , 

à adresser à YIkhATYPb SA.
1791 COURTAMAN

© 037/34 22 00 

A louer
à Romont

local
commercial
52 m2, avec vitri
ne. dans le centre
ville.
- 2 mois de loyer

gratuits.

- 029/2 01 54
(de mardi à same-
di, le matin)

130-756563

A louer à Valla-
mand-Dessous

appartement
5\ pièces
tout confort , che-
minée de salon,
jardin, cave, place
de parc.
Priv à Hici^ntor

- 037777 11 59
17-562814

A louer
à Givisiez

5 1/2 pièces
Loyer actuel :
Fr. 1610.-
Dp çnitp nn à r.nn-

venir.

© 037/26 82 35
17-121944

A louer à Payerne

spacieux
3% pièces
balcon + place de
parc , Fr. 1050.-
ch. comprises ,
lihrp HfA Qiii tp

s- 037/76 16 10
(bureau)

17-562822

A louer à Lossy
nnnr lp 1 A 199R

appartement
de 3Yz pièces
en duplex
Loyer: Fr. 1800
ch. comprises.

*> 037/dR 18 01
17-562807

Près Villars
3 PIÈCES
jardin, pleine natu-
re , Fr. 580 - se-

dio Fr. 330.- se
maine.
©021/312 23 43
Logement City
300 logements

22-3328

À GUMEFENS

terrain
à bâtir
738 m2, équipé,
ind. 0.30, superbe
vue sur le lac et les
Préalpes.
Pr 1 RR _/m2

© 029/7 13 54
130-756540

A louer de suite
à l\rt~«+A. 

2M PIÈCES
cuisine agencée,
terrasse et pi. de
parc , Fr. 1100.
ch. comprises.

© 037/33 41 32
ou 31 12 65
(dès 19 h. 30)
r.r^f • oc on on

17-562784

Particulier vend à
Champéry (VS),
Portes-du-Soleil

appartement
3 niôroc

proche du téléphé-
rique et du centre
sportif.
Prix intéressant.

© 025/79 24 54

Important commerce d'électronique,
de loisirs, établi dans toute la Suisse

local de vente
bien situé en ville de Fribourg

surface environ 180 m2 sur un seul
niveau + dépôt 50 m2.
Faire offres sous chiffre Q 022-
275438, à Publicitas, case pos-
tal» 3-ïd.n inri9 ¦ -.,,<¦- , „„„  •>

• au centre-village
• proche de l'école

• cuisine séparée et habitable
• grandes chambres
• armoires murales
A naim halrnn ot iarHin

LE 1er LOYER
SERA GRA TUIT

I • libres de suite ou à convenir
I Pour tous >é̂ ^I renseignements: ^ËTy

v^ljgffiHI|| ||, |||||||BU|IWW^

A LÔUER̂ ^^
^à BELFAUX ^

STUDIOS
| ET2K PIÈCES

• dans un immeuble récent
• proches de la gare
• situation très calme
• loyer des studios Fr. 550.-
• loyer 2Vi pces Fr. 950 -
• chauffage électrique
• libres dès le 1or avril 1995JÏ8k

Pour tous Vrl$
renseignements : ^M^"_ Më£

Pr̂  m\A louer a ^|F [RH
La Tour-de-Trême %&__$?
au Clos-des-Agges 35-37

superbes appartements
de 314 pièces subventionnés
- construction récente
- cuisine agencée
- grande terrasse
- situation calme

De Fr. 6 7 1 - à  Fr. 1451.- + ch.
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour familles , étudiants, ren-
tiers AVS/AI).
Libres de suite
et dès le 1.4.1995

17-1280. Avenue Gérard-Clerc
7L.S L 1680 Romont _̂\Vr moD-° 5 9 = 'W.^̂ m -m

ffiroction en briol^
Rraftplètement excavée^ affl

Vie, buanderie, local techM
m Garage et place de parc, vj
M\a, son terrain et tous les f raHn
^construction, à son financera
remue les taxes et les droits dJB
Wt\ sont inclus dans le mojffl
^L lout compris" _ ^_ \

\mm_a__ -̂_-_t_-\
Fi\ 470^00^J

À LOUER À ^V
VUISTERNENS-EN-OGOZ ^

SPACIEUX
APPARTEMENTS

DE 4% PIÈCES



S I T U A T I O N  E X C E P T I O N N E L L E

A V E N D R E
A V I L L A R S - S / G L A N E - P A R C  DU P L A T Y " LE V E R G E R

PETITS I M M E U B L E S  L O C A T I F S
DE 8 A P P A R T E M E N T S

R E N D E M E N T  I N T E R E S S A N T  DE 6 ' / . A 7  'A %

Habitat en lisière du site paysager du Platy

R E N S E I G N E M E N T S  A U P R E S  D E

B E R T S C H Y &  B R O I L L E T  S A , a r c h i t e c t e s
M . N i c o l a s  C o r p a t a u x , C o u r t - C h e m i n  1 5
1 7 0 0  F r i b o u r g  - ( t é l .  0 3 7 / 2 2 . 2 2 . 1 5 )

LOCATION D'AUBERGE
Suite à la démission de son tenancier , pour raison de santé , la commune de
Sorens met en location, par voie de soumission, son établissement à l' enseigne
de L'HÔTEL DE L'UNION, comprenant :

- salle à boire
- grande salle
- salle à manger
- cuisine spacieuse
- appartement
- chambres rénovées
- grande place de parc

Le bail sera établi pour 6 ans , dénonçable à 3 ans.

Entrée en jouissance: de suite ou à convenir.

Pour visiter ou prendre connaissance des conditions, s'adresser à M. Eric
ROPRAZ, syndic, © 029/5 24 85 ou à M. Jean-Michel PASQUIER,
conseiller communal, © 029/5 14 05.

Les soumissions sont à déposer sous pli fermé et recommandé, avec la mention
«Soumission Hôtel de l'Union», jusqu'au vendredi 24 février 1995, à
17 heures, au Bureau communal.

Le Conseil communal
130-503498

Max Ae bischer SA (TY F̂15̂
Conslruollon 1699 PONT-SUFl-onoN km Ë rr"—'"""H
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VENEZ VISITER MR! SB
UNE VILLA A OSSATURE BOIS, 't^5~
Modèle dès Fr. 300'000.~ ^5s__, '.̂ - _
Extérieur : crépi et lames bois IpTra rlM ^ 1

Pour nous trouver : à Ponl/Oron wïciJI
Au Château d'Oron - A 500 m tournez à gauche |||||||H |
Direction rte de Romont et 2 km à gauche: pompes à dmïïur '
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IA 

louer pour date à convenir

appartement 414 pièces
à la route du Château-d'Affry
avec hall, séjour , 2 sanitaires
et balcon. Cave à disposition.
Pour tous renseignements,
appelez

1 'TRANSPLAN AG

? 
<= Liegenschaftenverwaltung
_ZJ «031/301 07 54 Fax 031/301 09 03

Langgassstrasse 54, 3000 Bern 9

/1\ VENDRE\
/Proche du Centre CommerciaPV

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

3/ 3 ,5/ 4  pièces.
Mensualités dès Fr. 904.-,

. charges comprises.
\

^ 
Visites et renseignements au : /

\037/26 72 22/
X 783 X

A vendre en bordure de zone
agricole

à 9 km de Fribourg

villa contiguë de 4% pièces
disponible fin 1995.

Fr. 1481.50 par mois avec aide
fédérale.

*? 021/947 58 28
241-220829

fr zs>
Nous vous proposons à ^4^
GRANGETTES-PRÈS-ROMONT
dans un joli cadre de verdure :

- appartements
de 1 Vz et 31/z pces

• balcon

• situation calme

• cuisine agencée
Loyer attractif :
Fr. 400 - + charges (Vh)
Fr. 820.- + charges (3Vi)
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
(T-l—— — L 1680 Romont \_WL___ 1CX____^

A louer À VENDRE
à ROSSENS, dans maison jumelée à La Roche

2 appartements-villas en duplex TERRAIN À BÂTIR
- 3Vz pièces de 99 m2 + terrasse et balcon EQU IPE
- 3V2 pièces de 75 m2 + terrasse

avec vue sur le lac de la Gruyère
Tout confort , cuisine entièrement agencée, cuisinière avec pr "| 1 5 _ ./ _ y _2
vitroceramique, lave-vaisselle, cave, galetas, local disponi- , , ,
ble lave + sèche-linge pour constructlon de maisons familiales a 1, 2 ou 3 loge-

ments, de maisons groupées, de bâtiments mixtes (habi-
A proximité : bus, école, commerces. tat + artisanat) et de surfaces artisanales indépendan-

tes.
Le nouvel immeuble est prêt pour le 1Br avril 1995. Parcelles de 700 à 1200 m2.

Pour renseignements et visites : « 037/3 1 10 80 Renseignements et conditions de vente :

(dès 13 h ) Secrétariat communal de La Roche , s 037/33 21 40
17-558881

17-562826 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

VALAIS
A vendre A louer pour début

STUDIOS mars 1995 ' rue

CHALETS Louis-Braille 9

APPARTE-
MENTS joli studio
VILLAS
provenant S' adresser au
de reventes. © 037/26 41 46

Prix exception- 17-562773
nels. —

Fiduciaire I. MOY
s 038/57 12 20

17-527059 —————————————
~~~~-~-~~~--— FRIBOURG
A louer Nous vendons ap-
à Vuadens partement de
appartement y__ pièces
31/£ pièces au 2e étage.
avec balcon. Mensualité :
Libre dès le Fr. 737.- + char-
1er mars 1995. ges, après mise de
Loyer: Fr. 805.- fonds.
ch. comprises. Renseignements
- 029/3 97 60 et visite :
(soir) ML PROLOGIS
029/3 02 63 SA, BELFAUX
(prof.) . 037/45 40 05

130-756517 17-1557

r~ sixA louer frT ni
à SAINT-AUBIN 

ĵ^au Bas-du-Gruon A

appartement de 4% pces
subventionné

• cuisine agencée
• très spacieux

• construction récente

• place de jeux
De Fr. 792.- à  Fr. 1360.- + ch.
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et les rentiers
AVS/AI , étudiants, etc.)
Libre de suite ou à convenir.

17-1280. Avenue Gérard-Clerc ...
C—l  ̂L 1680 Romont HTrr motH 9 M
A louer

MAGNIFIQUE FERME
RESTAURÉE

à 8 km du centre de Fribourg, proche
école , 7 pièces, salle de bains, dou-
che séparée , W. -C. séparés, poêle
suédois , fourneau en molasse , chauf-
fage central au mazout.
Surface habitable 240 m2.
Grand atelier , jardin, pergola, garages
pour 2 voitures.
Loyer: Fr. 2800.- + charges
(env. Fr. 200.-)
Entrée: le 1.5.1995.

. 037/33 18 97
17-562811

A 5 min. du centre ville,

FRIBOURG

??H_V des v———
u L dè^

00
"

l̂^J
Mensualités "Propriéta 'ire !rT~~̂

+ charges.
Dans un bel immeuble rénové

du quartier résidentiel
de Beaumont.

Renseignements:

Tél. 037/26 72 22

Montaubert 84, 1720 Corminbœuf

1 VILLA 4 1/2 P. NEUVE
Avec vue sur le lac de Neuchâtel !

Superbe séjour avec poêle, cuisine et coin repas avec
sortie directe sur la terrasse, 3 grandes chambres ,
bain-douche et WC séparés, local disponible, buan -
derie etc.

Fr. 545 000.- tout compris.
Avec 10 % de fonds propres et l'aide fédérale :

Fr. 1860..-- par mois.

Pas un franc de plus! Le terrain 600m2 aménagé el
engazonné, la villa excavée avec son garage et ses
places de parc , les taxes de raccordements , ainsi
que les frais liés à un achat immobilier;

tout est compris.

. 037/45 33 33 „

~ t.+tf̂ ' s  ̂ coneeWs et

réalisations
tél. 029/ 5 36 66
fax 029/536 67 Vlllarvaesaux
natel 077/34 45 61 1643 GUMEFEN5

POSAT
(Farvagny-le-Grand)

4 min. jonction RN 12
villa individuelle

salon, jardin d'hiver 44 m8, che-
minée, cuisine équipée, 4 cham
bres à coucher (2 à 23 m2), bain
W.-C. séparés, cave, buanderie,
garage, terrain dès 700 m2

construction traditionnelle
finitions au choix du client

Fr. 475'000.-
y. c. frais, notaire, RF, taxes, etc.

Terrains à disposition à
Vuisternens-en-Ogoz et Rossens

FRIBOURG cherche

entrepôt d'env.
150 m2

avec accès direct pour piétons et ca-
mions près de la gare.

Accès CFF serait un avantage.

Offre sous chiffre O 005-177766,
à Publicitas, case postale 762 1,
3001 Berne.

Jy A louer ^Sy
Y à Estavayer ^appartements

de Vh. pièces
Entrée de suite
ou à convenir

Pour renseignements
suppl.:

17-1709

GESTINA 1
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

I r a  Pérolles 17, 1700 Freiburg w__
—I s 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 L.

P
7 ÂVïNous vous proposons |af] F MÏ
à GRANDSIVAZ _̂W
immeuble La Verdure

- appartement
de ZVz pièces

• spacieux
• rénové
• balcon
• cuisine habitable
Loyer intéressant:
Fr. 800.- + charges ( Z V z )
Poste de conciergerie à disposi-
tion.
Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
I*!.'  ̂L 1680 Romont _̂W

H LOD °3 9 5 M
=̂HTl AmW

Estavaver-le- Lac
appartements à louer

2.V_ et 3Vz pièces
Loyer: dès Fr. 888.- charges com-
prises.

Conditions attrayantes lors de
la conclusion d'un contrat de
deux ans.

Nous nous réjouissons de pouvoir
vous accueillir pour une visite sans
engagement.

17-1337

MBB3
Cherche à louer ou éventuellement
à acheter

PETITE FERME
avec terrain

Rayon : 20 km de Fribourg.
Réponse à toute offre.

Ecrire sous chiffre 17-121950,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg.

Alpes vaudoises - Gryon

magnifique chalet
1990

- vue imprenable et situation tran-
quille

- ensoleillement maximum
- 3 étages avec salon, salle à man-

ger, cuisine, 5 chambres, 2 salles
d'eau + 2 W. -C. séparés, garage
3 voitures

- terrain 1000 m2

Prix à discuter.

w 025/68 17 71 (le matin)
36-563800



Avez-vous
f^ # . quelques heures
\̂ /XPCù0f * Par semaine à

consacrer à uneleader mondial des produits de luxe activité
accessoire?

Société située à Villars-sur-Glâne, Fribourg, nous assurons la distribution ' °"'' appe ez~
, . , , ;; . ,-, . , , , ~ • nous auet le servtce-apres-vente des produits Cartier sur le marche Suisse. © 031/331 18 64

Famille Bill
Afin de compléter l 'équipe de notre atelier de réparations, nous sommes 17-562766
à la recherche d'un 7~~ ,. .Duperrex Frères

SA Transports

HORLOGER-RHABILLEUR ÏÏÏÏhur
poids lourd

Nous souhaitons nous assurer la collaboration d'une personne, cons- pour semi-remor-
ciencieuse, sachant travailler de manière indépendante et titulaire d'un que.
certificat fédéral de capacité d'horloger-rhabilleur, ou équivalent. ? 021/

825 38 25

Notre société offre les prestations et les avantages sociaux d'une grande - *,-----,--. 1 ENTREPRISEentreprise moderne. CONSTRUC -
TION MÉCANI-

Lj es personnes intéressées sont invitées à adresser leur offre de services QUE OFFRE :
à l'att. de Catherine Corpataux, rte des Biches 10, 1752 Villars-sur-Glâne. PLACE
„. .,. D'INGÉNIEURDiscrétion assurée. avec expérience.

Faire offre
sous chiffre
17-121442

L'UNION POSTALE UNIVERSELLE à Berne, institution spé-
cialisée des Nations Unies, cherche unie)

DACTYLOGRAPHE de langue française

qualifié(e), de langue maternelle française. Une expérience
en matière de traitement de textes, sur Macintosh, si pos-
sible, serait souhaitable.

Traitement et conditions de service identiques à ceux de
l'Organisation des Nations Unies: salaire mensuelle de
Fr. 4420.- (exonéré de l'impôt sur le revenu), semaine de
40 heures (5 jours), sécurité sociale, etc.

Entrée en fonctions : de suite ou à convenir.

Faire offre avant le 28 février 1995 avec curriculum vitae,
références et photographie à la section du personnel, Bu-
reau international de l'UPU, case postale, 3000 Berne 15.

05-10314

/<Jîf3*\ Paroisse réformée
(K5S) * *¦*-¦
Y^^T^ ŷ Nous cherchons
\fy5^ . &/ pour date à convenir un(e)

ANIMATEUR(TRICE)/ASSISTANT(E)
SOCIAL(E) DIPLOMÉ(E)
(poste de travail à 40-50 %)

ou formation jugée équivalente
Nous demandons:
- animation de groupes
- travail avec des bénévoles
- capacité à gérer un projet
- connaissances en travail social individuel
- langue française avec bonnes connaissances d'alle-

mand.
Nous offrons : conditions d'engagement en rapport avec les
exigences, liberté d'action, travail en équipe et ambiance de
travail agréable.
Veuillez adresser votre offre de service à : M. H. U. Bieri,
président de la paroisse réformée, rue des Ecoles 1,
1700 Fribourg.
Pour tous renseignements, veuillez contacter le secrétariat
paroissial e 037/22 86 40. 17-508178

Bureau de presse cherche

assistante
de direction

à temps partiel, travail de secrétariat , de rédaction et d'or-
ganisation. Lieu de travail : région fribourgeoise (voiture
indispensabel). Possiblité d'effectuer une partie du travail à
domicile.

Exigences:
- langue maternelle allemande ou française, parfaite con-

naissance de l' autre langue (parlée et écrite)
- connaissance Windows/Winword
- facilité d'élocution et d'écriture
- esprit d'initiative et capacité de travailler de manière indé-

pendante
- expérience professionnelle
- âge indifférent.

Merci de faire vos offres avec une lettre manuscrite
sous chiffre 17- S 120431, à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg.

avec expérience
Faire offre
sous chiffre
17-121442
à Publicitas SA ,
CP. 320

II[M][P(L(Q)Q 1530 Payerne.

à Publicitas SA ,
CP. 320

[j[jy/][P[L,(S)Q 1530 Payerne.

Le Centre collecteur de Granges-Marnand cherche

SILOTIER
pour seconder le chef de silo

Nous demandons:
- formation agricole ou de meunerie;
- entrée en fonction: le 1er juillet 1995.
Nous offrons:
- travail au sein d'une petite équipe.
Les offres écrites avec prétention de salaire sont à envoyer
jusqu 'au 15 février 1995, au président, M. Biaise Vau-
they, président CC Granges, 1525 Seigneux.

17-550382

On cherche

serveuse auxiliaire
pour le tea-room.

Sans permis , s'abstenir.

S'adresser à

Jjl̂  ̂ R. Ecoffey

VirXJ \^i<M V >̂v>/ m 037 / 52 23 07

rrrrr^TTr^n
TRANSPORTS

cherche

CHAUFFEUR P.L.
pour camion basculant

1720 CORMINBŒUF
© 037/45 17 33 - Natel 077/34 37 75

s+ : %
™r pour une entreprise située dans la Broyé ^BJ

fribourgeoise, nous cherchons un

CHARPENTIER-COUVREUR
ainsi qu'un aide avec expérience.

Entrée de suite ou à convenir.

J  ̂ Faire offre à Transition, rue du Criblet 1 . t

^̂  ̂
1700 Fribourg, s 81 41 71 _ _̂ff̂ ^k 17

^
240C> ^^p

Imprimerie Saint-Paul

f J\ l' entreprise avec l' expérience
VS J et une 9rande capacité de production

En notre qualité de centrale d'émission de chèques Reka , nous cherchons pour
assister et conseiller notre clientèle (entreprises, organisations) ainsi que pour
gagner de nouveaux clients en Suisse romande

un collaborateur ou une collaboratrice
pour notre service extérieur

Nous demandons:

• une formation commerciale complète ou un diplôme de représentant de com-
merce ;

• le goût des contacts humains , de l'entregent , une motivation et un engagement
supérieurs à la moyenne, de bonnes connaissances de l'allemand et de l'expé-
rience dans le service extérieur.

Age idéal : entre 25 et 30 ans.

Nous offrons une activité indépendante, sur la base d'objectifs déterminés en
commun, un salaire fixe avec une indemnisation proportionnelle aux frais et de
bonnes prestations sociales.

Veuillez adresser votre candidature manuscrites avec prétentions de salaire à :

Caisse suisse de voyage, M. P. Luginbùhl, vice-directeur , case postale,
3001 Berne.

05-8921

itÊi-_-_-_-_-mreka:M

2 EUSSES
Les maisons du groupe FALMA forment régulièrement des

APPRENTIS
O) ¦
C Pour I automne 1995 nous désirons engager des apprentis pour
+i "c on  les professions suivantes:

j « ï «  — électronicien

< »«is ~ mécanicien(s)
W = 5 (N r̂ " - en mécanique générale ou de précision
rf p ,_ N 2 ~ conducteur de machines-outils
5 £ SL S X — employé(e) de commerce
J «̂ S *42 ,_\ 0 oo a) >o) , , , . ,
< J  ̂O ,-j _ . La formation se fait dans notre usine de Matran sur des installa-
it- T- & H h- tions modernes par du personnel compétent.

nS i  
une de ces professions vous intéresse, veuillez adresser votre

candidature à notre service du personnel, jusqu 'au 15 février
1995.
FALMA SA, case postale, 1701 Fribourg.

SECTOR
SPORT WATCHES

Pour faire face à notre expansion rapide, nous mettons au concours pour date à
convenir , les deux postes suivants:

DÉLÉGUÉE COMMERCIALE/PROMOTRICE
à temps partiel (2-3 jours par semaine)

Ce poste implique les tâches suivantes:
- prendre en charge de façon indépendante une partie de la clientèle suisse exis-

tante;
- assurer en liaison avec le département marketing, la bonne connaissance de

notre marque et une présence optimale de nos produits en vitrine;
- assumer la responsabilité de la réalisation des objectifs de vente ;
- voyager dans toute la Suisse ;
- avoir une bonne présentation et un caractère extraverti;
- une grande facilité de contact et un don dans la communication.
Ce poste demande les capacité suivantes .
- parfaitement bilingue, français-suisse allemand ;
- âge minimum : 30 ans;
- une grande capacité à travailler de façon indépendante ,"
- un caractère dynamique et entreprenant.
Nous vous offrons une activité variée et nous mettons à votre disposition une
voiture d'entreprise.

ASSISTANTE DÉPARTEMENT MARKETING
Ce poste implique les tâches suivantes:
- assurer le suivi permanent du flux des informations internes et externes du

groupe ;
- faire preuve d'une grande collaboration avec les autres départements de notre

société ;
- assurer la gestion des commandes et du stock de tout notre matériel publici-

taire ;
- assurer la totalité du secrétariat de notre département marketing.
Ce poste demande les capacités suivantes :
- parfaitement trilingue français-anglais-allemand/italien ;
- âge minimum: 25 ans ;
- une expérience minimale 5 ans dans une position similaire ;
- une grande capacité à travailler de façon indépendante;
- un caractère dynamique et entreprenant.
Si vous pouvez vous intégrer dans un team dynamique, possédant un esprit de
pionnier et vous identifier a notre slogan «NO LIMITS», alors n'hésitez pas à nous
envoyer votre curriculum vitae , de préférence avec photo à l'attention de:
M™ M. Garzoni , ARTIME SA
Ruelle W.-Mayor 2, 2000 Neuchâtel 28- 1406



Fribourg
¦ Musée d'art et d'histoire. Rue de Morat 12
Riches collections d'art fribourgeois. Exposi-
tion temporaire : Charles de Castella , «Le
dessin d' architecture». Jusqu 'au 26 février
Lu 14-1,7 h„ ma-di 10-17 h., jeudi égalemeni
20-22 h.
¦ Musée d'histoire naturelle. Collections mi-
néralogique , géologique et zoologique.
Faune régionale, mondiale, poissons, reptiles
et batraciens. Exposition sur le Falli-Hôlli.
Jusqu 'au 31 mars. Lu-di 14-18 h.
¦ Musée suisse de la marionnette. Derrière-
les-Ja/dins 2. Marionnettes suisses de la pre-
mière moitié du XX e siècle.
¦ Bibliothèque cantonale et universitaire,
Rue Joseph-Pilier 2. «Témoin de l'homme» ,
hommage à Pierre-Henri Simon. Lu-ve 8-
22 h., sa 8-16 h. Jusqu'au 18 février.
¦ Galerie de la Cathédrale. Place Saint-Nico-
las. J. Dumur-Fischer , peinture; Tonyl, sculp-
ture. Me-ve 14 h. 30-18 h. 30, sa jusqu'à
17 h., di 11-12 h. Du 4 février au 4 mars.
¦ Galerie Hilde Fieguth. Rue Grimoux 3. Ma-
gali Jordan, technique mixte. Ma-ve 14-18 h.
je 14-20 h., sa 14-16 h. Jusqu 'au 11 février.
¦ Fri-Art, centre d'art contemporain. Petites-
Rames 22. «Economie des moyens». L'archi-
tecture de Jean Pythoud et huit architectes
fribourgeois. Ma-ve 14-18 h., sa-di 14-17 h.,
nocturne jeudi 20-22 h. Jusqu'au 19 mars.
¦ Eurotel, foyer Panorama. Grand-Places
14. Konrad Schmid, photographies « Les qua-
tre saisons aux Pays-Bas». Jusqu'au 15 fé-
vrier.
¦ Ecole-Club Migros. Rue Hans-Fries 4. Ma-
rie Vieli , «Labyrinthe», toiles (acrylique, huile),
aquarelle et gravures. Lu-ve 10-20 h. Jus-
qu'au 30 juin.
¦ Université, Miséricorde. Le Séminaire
d'ethnologie organise une exposition:
«Contre-valeurs». L' aide au développement
entre don et consommation caritative. Jus-
qu'au 30 avril.

Dans le canton

¦ Farvagny-le-Grand, home du Gibloux. Phi-
lippe Michaud, portraits instantanés. Jus-
qu'au 26 février.
¦ Lentigny, au-dessus de la carrosserie. Ex-
position à l' atelier de poterie artisanale de
Monique Duc. Lu-sa 14-18 h.
¦ Prez-vers-Noréaz , Tea-room La Grange.
Raymonde Nicolet, acryl , gouache et huile.
Jusqu 'au 28 février.
¦ Villars-sur-Glâne, Home médicalisé de la
Sarine. Avenue Jean-Paul II. Anne Volery ,
xylographie, monotypes. Tous les jours 10-
17 h., di 14-17 h. Jusqu'au 26 février.
¦ Romont, Musée du vitrail. Sophie Donche
Gay: La création des vitraux modernes de la
cathédrale de Lausanne. Sa-di 10-12 h., 14-
18 h. Jusqu ' au 12 mars.
¦ Romont, Galerie Les Yeux Noirs.
Grand'Rue 16. Jacqueline Gandubert, aqua-
relles , pastels. Je-di 14-18 h., sauf jours fé-
riés ou sur rendez-vous au -s- 037/52 46 00,
Jusqu'au 5 février.
¦ Bulle, Musée gruérien. Place du Cabale!
Exposition permanente: mobilier , art popu-
laire et peinture . Jacques Cesa, «Portrait
d'une vallée» . Peintures, dessins , gravures.
Jusqu'au 29 janvier 95. Ma-sa 10-12 h., 14-
17 h., dimanches et jours de fête 14-17 h.
¦ Charmey, Musée. Le bois a une âme:
Edoardo Profumo , marquetterie. Jusqu 'au 26
février. Collective d'animaliers. Jusqu'au 26
février. Chasseurs , mode d' emploi (les chas-
seurs fribourgeois se présentent à travers
leur passion et leur art). Jusqu'au 28 mai. Ma-
di 14-18 h., sa jusqu'à 16 h.
¦ Gruyères, château. Chapes de Charles le
Téméraire. Décors , tapisserie, vitraux et mo-
bilier Renaissance et baroque. Tous les jours
de 9-12 h. et 13-16 h. 30.
¦ La Tour-de-Treme, Café des Ormeaux.
Bernard Germion , photos «Au fil de la Trê-
me». Jusqu 'en juillet.
¦ Vuadens. Restaurant des Colombettes.
Eloi, gravures de Fribourg. Jusqu^au 31
mars.
¦ Payerne, Musée. René Gottschall , huiles et
acryles. Tous les jours 10 h. 30-12 h., 14-
17 h. Jusqu 'au 12 mars.
¦ Saint-Sylvestre, Galerie Nika. Juri Sio-
mash , images. Ve 16-20 h., sa 14-18 h., di 14
17 h., et sur rendez-vous au « 037/ 38 27 77
Jusqu 'au 5 mars.
¦ Tavel , Musée singinois. Ivo Vonlanthen
erdatem - à la lune. Sa-di 14-18 h. Jusqu'ai
19 février.

Les Fribourgeois à l'extérieur

¦ Yverdon-les-Bains , Hôtel de Ville. Place
Pestalozzi. «6 artistes de la cartothèque
1995», dont Sandro Godel/FR. Ma-di 14-18 h.
Jusqu'au 12 mars.
¦ Genève, place du Grand-Mézel 8. Jacques
Pugin, images dessinées. Ma-ve 14-18 h. 30,
sa 14-17 h., ou sur rendez-vous au « 022/
781 33 64. Jusqu 'au 25 février.

? T T
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037/864 864

• Fribourg, Bibliothèque cantonale et uni
versitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-16 h. Prêt i
domicile : lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa 10-12 h.
14-16 h.
• Fribourg, Médiacentre fribourgeois - Rue
Joseph-Pilier 2, lu-ve 14-18 h., sa 9-13 h.
• Fribourg, Bibliothèque de la Ville - Lu, ma
je , ve 14-18 h., me 10-20., sa 10-12 h. Veille!
de fêtes fermeture à 16 h. Du 15.7 au 15.f
fermée lu et sa.
• Fribourg, Deutsche Bibliothek - Rue de
l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me 15-20 h., se
10-12 h.
• Fribourg, Bibliothèque St-Paul - Bd de
Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa 9-11 h. 30
• Fribourg, Bibliothèque des arts et métier!
- Centre prof., Derrière-les-Remparts 5, lu-je
12 h. 45-16 h. 45, ve 12 h. 45-16 h. 30 (math-
sur rendez-vous), veilles de fêtes , ferm. 16 h.
« 25 25 09.
• Fribourg - Centre de documentation santé
Croix-Rouge, rue de Techtermann 2, Fri
bourg, s 22 05 05.
• Fribourg, Bibliothèque du centre d'édu
cation à la santé de la Croix-Rouge - Rue
G.-Jordil 6, « 22 05 05.
• Villars-sur-Glâne, Bibl. communale - Me
15-18 h., me 18-20 h., je 15-18.,h„ sa 10-12 h
• Givisiez, Bibl. communale - Ma 17-19 h.
me 15 h, 30-18 h., je 15 h. 30-18 h., sa 10-12 h
• Belfaux , Bibliothèque scolaire - Ma 15
17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa 10 h.-11 h. 30,
• Marly, Bibliothèque régionale - Me
15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h., ve 14-18 h.
sa 10-13 h. Durant les 'vacances scol., mard
et vendredi de 16-20 h.
• Avry-sur-Matran, Bibl. régionale - Ma 15
17 h., me 15-18 h., je 18-20 h., ve 16-18 h.
• Rossens, Bibliothèque scolaire et com
munale - Ma 15 h. 30-19 h., ve 17-19 h., er
période scolaire.
• Farvagny-le-Grand, Bibl. du Gibloux - Li
15 h. 45-18 h. 30, je 18 h. 30-20 h. 30.
• Romont, Bibliothèque communale - Ma 9
11 h., 16-18 h„ me 14-17 h., je 18-20 h., ve
16-19 h., sa 9-12 h.
• Bulle, Bibliothèque du Musée - Ma-sa 10
12 h., 14-17 h., me et je 17-20 h.
• Albeuve, Bibliothèque régionale - Il
15 h. 30-17 h. 30. me 14 h. 30-16 h. 30. ve
18 h. 30-20 h. 30, « 029/8 22 57.
• Châtel-St-Denis, Bibliothèque publique -
Ma 16-18 h., me 19-21 h., je 15-17 h., ve
13 h. 30-15 h. 30., sa 9-11 h.
• Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publique
- Ma 14h.-16h. 30, me 15 h. 30-18 h., je
18 h. 30-20 h. 30, ve 15-19 h., sa 9 h. 30
11 h. 30.
• St-Aubin, Bibliothèque communale - Me
16-18 h., je 19-20 h. 30, sa 9-11 h.
• Domdidier, Bibliothèque communale - Li
et je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
(durant les vacances scol. ouvert, en soirée
seul., pas de prêt le samedi).
• Cousset, Bibliothèque de Biremont - Me
de 16 h. 15 à 19 h., ve de 16 h. 15 à 18 h.
• Morat , Bibliothèque de la Ville - Lu, me el
ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-21 h., sa 10-12 h
et 14-16 h.

• Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des Bour
geois): me 15-17 h., sa 9-11 h., Schoenberg
rte St-Barthélemy: lu, je 15-17 h. Vignetta;
57-59: ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.
• Villars-sur-Glâne - Lud. communale. Lo
cal Résidence « Les Martinets », rte des Mar
tinets 10: me + ve de 15 h. à 17 h.
• Marly - Centre communautaire, rte Cheva
lier 9: ma-me 15-17 h., sa 9 h. 30-11 h. 30.
• Neyruz et environs - Lud. «Schtroumpf»
complexe sportif: me 15-17 h., sa 9-11 h.
(vac. scol. uniquement samedi.
• Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire : me
15-17 h., sa 10-11 h.
• Romont - Pavillon école Condémina: ve
16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30, 1er et 3" me dL
mois 15̂ 17 h.
• Bulle - Pavillon de la Condémine:; ouver
ture lu, me, ve de 14 h. 30 à 17 h. 30
« 029/2 76 32 ou 2 34 92.
• Châtel-St-Denis - M. St-Joseph (aile sud)
Me de 16 à 18 h., ve de 16 h. à 18 h.
• Estavayer-le-Lac - Cycle d'orientation
me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30, 1e
et 3e ve du mois 17-19 h. (vac. scol. fermé)
• Avenches - Lud. du Château : ma et ve de
15 h. à 17 h. 30.
• Morat - Deutsche Kirchgasse 31, 1er étage
(bâtiment de la bibliothèque), ouverture : lund
15-17 h., samedi 9-11 h. (sauf durant les va
cances des écoles de la ville de Morat)
« 71 24 42 ou 71 52 08.
• Courtaman - Rte de Morat 51, 1er et 3'
vendredis du mois: 16-18 h., me 15-17 h., se
9-11 h., « 34 30 46.

• Fromagerie de démonstration - Pringy
tous les jours 8-18 h. 30.
• Observatoire du Petit-Ependes - Tous le:
ve par t. I. temps , 19-20 h. 30. Observatior
et/ou exposés , dias , vidéo, planétarium. Visi
tes groupées: s 'adr. UniPop, « 22 77 10.
• Coelostat du Petit-Ependes - Chaque 18
dimanche 10-12 h. Observation du soleil
« 33 10 99, vous renseigne dès 9 h.
• Société fribourgeoise d'astronomie - Ob
servation à Chésopelloz , ve par beau temps
dès 20 h. 30. Renseignements « 45 14 80.
• Sentier planétaire, Marly - Représ, sys
tème solaire. Départ parking Corbaroche.
• Electrobroc - Centre d'inform. sur l'éner
gie. Les groupes sont priés de s'annoncer ai
029/6 15 37. Visites publiques le samedi i
9 h. 30 et à 14 h.

Cette page mémento paraît
chaque semaine

- N'oubliez pas de la conserver -

• Pro Juventute - B. Rey, Fribourg, Poudne
re 27, T 24 87 44. Lu-je 9-11 h. je 14-17 h
• Centres de loisirs Fribourg - Jura, av. G.
Guisan 59, « 26 32 08. Ma 15-18 h., me 14
22 h., je 14-18 h., ve 15-23 h„ sa ou di 14
17 h. Espace-Schoenberg, rte Mon-Repos 9
« 28 22 95. Me, je 15-19 h., ve 15- 21 h., se
15-18 h. Vannerie, Pl.-lnf. 18, » 22 63 95
• Carrefour - Au Carrefour , centre de ren
contres pour jeunes , av. Général-Guisan 18a
Fribourq, « 22 44 42. Permanence d'accuei
me-ve 19-22 h., sa 14-17 h. et de 19-22 h.
• Mineurs - Office cantonal des mineur:
conseils , aide aux enf. et ados Pérolles 3t
Fribourg, « 22 80 96. Lu-ve 8-12 h„ 14-17 f
• Orientation scolaire et professionnelle
Office cantonal d'orientation pour adoles
cents et adultes, rue St-Pierre-Canisius 12
Fribourg, * 22 54 35 , lu-ve 8-12 h., 14-17 h
• Release - Centre d'accueil et de préver
tion p. jeunes , rte Joseph-Pilier 5. Lu-ve 1£
20 h. Perm. tél. lu-ve 8 h. 30-12 h
«22 29 01. Fax 23 18 97.

• Association chômeurs du canton - Bulle
Rue de Vevey 110 (ancien. Catena), Pern
d'ace, tous les jours de 9-11 h. et 14-16 h
« 029/3 98 93.
• Assurance-chômage-conseil (loi fédér.
Aide juridique et administrative,
• 077/34 67 07, lu à ve , 18 h.-21 h.30.
• Perspectives professionnelles - Formé
tion pour personnes sans emploi. Perme
nence OSEO, Centre CFT , du lu au ve de 9 e
11 h., rte de la Glane 31, Fribourg.
• Emploi et solidarité - (Coup d'pouce
progr. d'emplois tempor. et forma.p. pers. ai
chômage, supermarchés de l'occasion.
- Fribourg, Cité-Bellevue 4, « 037/28 10 01
- SOS-Service et coordination des progr
imp. des Eglantines 1, « 037/28 62 22.
- Bulle, rue de Vevey 21, « 029/2 00 77.
- Estavayer-le-Lac , route du Port 7,
» 037/63 28 48.
• ORFOREM - Centre d'orient, formation e
emploi, rte des Grives 2, Granges-Paccot
« 0376/26 66 65, lu, ma, me 13 h. 30
17 h. 30, je 12 h. 30-19 h., ve 9h.-12h.
13 h. 30-17 h.

• Consommateurs - Info, et conseils bud
get : ma 9-11 h., me 14-17 h. (sauf vac. scol.)
hôp. des Bourgeois, Fribourg, -s- 22 28 07.
• Avocats - Perm. juridique, rue des Alpes
10, Fribourg. Ma 17-19 h. sans rendez-vous
• Troc-Temps - Echanges de services
grauits pour tous les âges. Permanence
11 h.-13 h. 30, du lu au ve, « 22 78 81.
• Locataires - ASLOC.A, serv. consultatif
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2: lundi 15-17 h.
mercredi 19-20 h., en allemand , 1er jeudi di
mois 19-20 h., « 22 83 72.
- à Chavannes-sous-Romont , Café de
l'Ange: 1er et 3e jeudis du mois , 19-20 h.
- Bulle, Gare: serv. médico-social , entrée3b
2e étage: 2er et 4e jeudis du mois , dès 20 h
- Châtel-St-Denis, Hôtel Croix-Blanche: 16

jeudi du mois , 20-21 h., « 021/947 59 70.
- Broyé : consult. jurid., 2e et 48 jeudi di
mois , dès 20 h., Hôtel du Port Estavayer.
• Propriétaires - Chambre immobilière frib
1, r. de la Banque, Fribourq, «22 56 55. .
Fed. frib. immobilière , av. Jean-Gambacl
13,ir 22 27 02 ou 22 14 22.
• Construction - Permanence SIA - (Société
des ingénieurs et architectes) Conseils en cas
de problèmes ou litiges concernant la cons
truction. Dernier vendr. du mois 14-17 h. su
rendez-vous, « 037/22 17 44.
• Amnesty International - Défense des
droits de l'homme , CP 12, Fribourg 1.
• ACAT - Action des chrétiens pour l'aboli
tiop de la torture, p.a. René Canzali, Marly
« 037/46 17 05.
• Centre Suisses-immigrés - Pass. Card
nal 2d, Frib., « 24 21 25. Lu et je 17-19 h.
• Consultations pour requérants d'asile - :
rue du Botzet, Fribourg, « 82 41 74, perme
nence mardi 14-16 h.
• Coordination droit d'asile - Fribourg 6
CP 28, Villars-sur-Glâne.
• Environnement - WWF Boutique Pande
inform. Grand-Rue 47, Fribourg, « 23 28 2(
me et sa 9-12 h., je et ve 14 h.-18 h. 30.
• SPA - Prot. des animaux , Fribourg "
« 24 65 15 (jour et nuit). Refuge pour chien:
Prez-v.-Noréaz , « 30 10 65 ; pour chats , Toi
ny-le-Grand, «68 11 12.
• Téléprotection sociale - Service de séci
rite sanitaire et social pour pers. âgées, har
dicapées ou seules, 24 h./24, « 229 517.
• Télé 24 - Message religieux , 24h. sur 2<
Du 1er au 4 févr. Père Louis Crausaz, Matrar
du 5 au 11 févr. M. l'abbé Paul Frochau)
Morges , « 037/28 28 28, « 021/921 80 80.

• Fribourg, piscine du Schoenberg -
Lu 7-9 h. 3011 h. 30-13 h. 3017-21 h. 30, m<
à ve 7-8 h. 30 11 h. 15-14 h. 16-21 h.30 me
7-8 h. 11-21 h. 30, je 7-8 h. 30 11 h. 15-14 h
18-21 h. 30 , ve 7-8 h. 11-14 h. 16-21 h. 30, se
8-17 h. 30 9h.-17h. 30, di 9-17 h. 30. Res
fera fermée tous les prem. diman. du mois.
• Fribourg, piscine du Levant - Lu^ve 7
7 h. 45, 12 h.-13 h. 45, 17 h. 30-21 h„ sa 8 h.
17 h., di 8 h.-18 h. (Vac. scol. 7 h.-21 h.).
• Bulle, piscine couverte Ecole secondaire
Me 18-21 h., ve 18-22 h., sa 14 h. 30-18 h.
• Charmey, piscine, fitness - Lu fermé , ma-
ve 15-22 h. sa 15-19 h. di 10-12 h„ 14-19 h.
• Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole
sec. - Ma-ve 19 h. 30-22 h., sa-di 14-18 h.
• Morat , piscine couverte - Lu 14-21 h., me
11-21 h., me-ve 9 h. 30-21 h., sa-di 9.30-18 h
• Tinterin - piscine du Home-Atelier , lu de
17 h. 30-21 h. p. adultes , ma de 17 h. 30-
21 h. p. familles et enfants.

• Malentendants - Service social de I Asso
dation suisse pour les sourds démutisés
• 021/25 65 55.
• Pro Mente Libéra - Groupement d'en
traide pour personnes en difficulté de vie psy
chique, « 63 36 36 (le soir).
• Service éducatif itinérant - Aide enfants
de 0 a 6 ans présentant retard de develop. oi
un hand., « 84 21 13 ve 13 h. 30-16 h.)
• AFAAP - Groupe d'accompagnement psy
chiatrique, et info, pour les pers. touchées pa
la maladie psych. « 37 21 44 et 28 56 25.
• Centr'Elles - Ecoute, accueil et inform. p
les femmes. Fribourg, r. Hôpital 2, bur. 013
«23 14 66.
• Patients militaires - Association des p;
tients militaires suisses. (Difficultés avec ai
surances) « 021/801 22 71.
• Cartons du cœur -Fribourg
« 037/33 12 29, Bulle « 029/5 13 65.

• Pro Senectute - Fondation pour la vieille:
se, rue St-Pierre 10, Fribourg, * 27 12 40. Li
ve 9-12h., Ù-17h.
• Aînés-Centre de jour - rue de l'Hôpital ;
Fribourg. Lu au ve de 14 h. 30 à 17 h., : chan
jeux , activités créatrices , conférences. Rer
seignements : « 22 78 57.
• Mouvement des aînés-MDA -Section fr
bougeoise. Secrétariat NE, « 038/21 44 44.
• PassePartout - Service transp. pour pers
handicapées ou âgées. Grand Fribourg
« 24 24 '22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Broyé
63 50 40 lu-ve de 8-11 h., 14-16 h. Lac
34 27 57, mêmes heures. Glane : 56 10 33, d<
8 h. 30-11 h. 30 et de 14-17 h. Veveyse
021/9481122, de 8-12h. et 14-17 h
• Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois des rentien
AVS/AI , Fribourg. Pour tous rens. s'adresse
au « 26 11 32 (le matin) ou au « 24 87 05 (le
soir).- Groupement syndical des retraitéi
AVS et rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6, Fri
bourg. Service consultatif ma 16-18 h. Urgen
ce: lu-ve 18-20 h., « 24 52 24.
- Retraités AVS/AI de la Glane : permanence
1er lundi du mois de 14 h. a 16 h. Café d<
l'Harmonie , rue de l'Eglise, à Romont.
• Repas chauds - Service Croix-Rouge di
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi
rons: « 22 05 05 - Châtel-St-Denis, servici
d' entraide, « 021/948 75 34 (10-11 h.) - At
talens , « 021/947 41 23.
• Accueil de jour - PjDur personnes âgéei
(aussi désorientées), à l'heure ou à la journée
« 037/28 49 75.

• Crèches
- Crèche universitaire, rue G. Techtermani
8, Fribourg, «22 67 81.
- Garderie et école maternelle «Les petit:
castors» , rte des Arsenaux 9, « 22 08 82, 9
11 h. 14-18 h.
- Garderie «Le Poisson rouge» , rue du Tech
termann 2, Fribourg, « 22 05 05.
- Crèche paroisse réformée , chemin de:
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone», rte
de la Singine 6, Fribourg, « 28 47 28, de 2 à I
ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
- Garderie et école maternelle « La Chenille »
Riedlé 13, «28 42 05, 8-18 h.
- Crèche des « Petits-Poucets », rue Joseph
Reichlen 2, Frib., de 0 à 6 ans, « 22 16 36.
- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11 , Vil
lars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche «Arc-en-Ciel» , des Dailles, ch. de:
Peupliers 17, 1752 Villars-s-G., « 41 30 05.
• Le Goéland - rte A.-Piller 33 b, Givisiez
« 26 70 00.
• Casse-Noisettes - rue du Château 115
1680 Romont , « 037/52 43 86.
• Mamans de jour -' Permanence
«22 69 26, lu 17-19 h., ma et je 9-11 h.
• Allaitement -Ligue La Lèche,v Fribourg
24 81 73, Matran: 41 09 20, Châtonnaye
68 15 39, Neirivue : 029/8 10 85.
• Aides familiales - Fribourg-Ville: Offici
familial , lu-ve 9-11 h., 14-17 h. « 22 10 14.
- Sarine-Campagne et Haut-lac , lu-ve 8
10 h. «82 56 59.
• Service de pédopsychiatrie - Consult. e
thérapies pour enfants , adolescents, parent:
et familles avec problèmes psychosociaux et
Rue de Romont 12, Fribourg. « 22 06 01.
• Centre de planning familial et d'informa
tion sexuelle - Entretiens et consultation:
gynécolog., Grand-Fontaine 50, Fribourg
« 25 29 55. Lu-ve heures de bureau, ains
que lu à la pause de midi et je jusqu 'à 20 h
• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au servici
du couple et de la famille, régulation naturelli
des naissances , « 26 47 26, de 19-21 h. Per
manence 1er je du mois, 14 a 16 h. Centr 'EI
les, rue de l'Hôpital 2, Fribourg.
• Consultations conjugales - Rue de Ro
mont 20, Fribourg, et à Bulle, Centre médico
social de la Gruyère, « 22 54 77. Rendez
vous en fr./all. « lu-ve 14-17 h.
• ABC du divorce - Séparation, divorce
médiation familiale, Fribourg, « 22 21 42.
• Mouvement fribourgeois de la conditioi
parentale - Aide aux couples en séparatioi
ou divorce , rue de l'Hôpital 2, Fribourg. Rens
CP 533, 1700 Fribourg 1.
• Point rencontre fribourgeois - Au servici
des enfants et des parents pour l'exercice di
droit de visite. Rens. rue de l'Hôpital 2, Fri
bourg, « 037/222 472.
• Arc-en-ciel - Groupe d'entraide pour pa
rents en deuil. Mme Diethelm, « 46 13 61 oi
Mme Marioni , «3311 04.
• Enfance - Mouvement Enfance et Foyer , i
Nie. de Praroman 2, Fribourg, « 23 23 42.
• Association fribourgeoise de parents di
handicapés mentaux - Pré de l'Eglise 2
1728 Rossens. « 037/31 30 95.
• Association Alzheimer Suisse, sectioi
Fribourg - Perm. tous les premiers vendr. di
mois 16-20 h. au Centre Elle, ou par tél. ai
037/63 57 69.

• SOS Enfants - Permanence pour enfants
parents, jeunes , « 021/648 1111.
• SOS femmes battues - Solidarité Fem
mes, conseil et hébergement pour femmes
victimes de violence et leurs enfants , « (jou
et nuit) au 22 22 02.
• SOS Futures mamans - , « 220 330
24 h./24 h. Dépôts matériel Fribourg, rue de
Morat 63 (lu ap. midi), Ependes (me ap. midi)
Domdidier (je ap. midi).
• Centre d'hébergement d'urgence « La tui
le» - Toit , repas pour les pers. sans logis , rt<
Bourguillon 1, Fribourg. «28 22 66. Ouver
du di au je de 19-24 h., ve et sa de 19-2 h.
• Abus sexuels - En parler. Rencontre:
mensuelles le 3e mardi du mois de 14 h. ;
15 h. Contact « 25 29 55.

• Centres de santé de la Croix-Rouge
Soins à domicile et ambulatoires , info:
conseils, santé et pour le maintien à domicile
santé scolaire.
Fribourg-Ville «22 82 51.
Sarine-Camgagne « 825 660.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 01 01.
Veveyse « 021/948 84 54.
Broyé « 63 34 88.
Lac «34 14 12
Singine « 43 20 20.
• Pro Infirmis - Service social et Ligui
contre le rhumatisme , bd de Pérolles 42
Fribourg, «821341.
• Ergothérapie - Croix-Rouge , Fribourg
« 22 05 05. Bulle, « 029/2 01 01.
• Centre d'éducation à la santé de la Croix
Rouge - Rue G.-Jordil 6, « 22 05 05.
• Antenne Santé-Conseils adolescents
Centre de santé Croix-Rouge, rue du Châ
teau 124, Romont. Me de 15 h. 30 à 17 h.
« 52 33 88.
• Ambulances - Economiques Henguel
24 h./24 h. ; prix préférentiels pour personne:
âgées , « 229 329, 245 245.
• Sages-femmes - Permanence téléphoni
que de l'Association fribourgeoise des sa
ges-femmes , 7 jours sur 7. 9-12 h. 14-18 h,
« 021/28 90 70.
• Centre d'information et de réadaptatioi
pour malvoyants et aveugles - Bd de Pérol
les 24, Fribourg, « 22 10 50 (matin).
• Ligue fribourgeoise contre le cancer
Prévention, accompagnement psychosocic
des malades et des proches, documentation
aides financières. Animation de groupes: vi
vre comme avant; laryngectomisés; stomi
ses; parents d'enfants cancéreux; malade:
et leurs proches. Prévention tabagisme. Dail
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20.
• Ligue fribourgeoise contre la tuberculose
et les maladies de longue durée -Cours di
gym et natation pour insuffisants respiratoi
res. Dépistage TBC. App. respirtoires , Dai
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20.
• Association fribourgeoise du diabète
Office d'instruction en diabétologie et diétét
que, vente de matériel , documentation.
Daillettes 1, 1709 Fribourg, « 037/24 99 2l
• Ass. suisse de la maladie de Parkinson
Groupe de Fribourg, permanence Marie Me
rel , rte du Bugnon 29, Villars-sur-Glâni
« 42 22 81.
• Info-SIDA - Jours ouvr. 9 h-18 h., ]e 9
20 h. Fribourg, « 86 02 92.
• Empreinte - Centre d'inf. d'anim. de sou
tien p. pers. concernées par le Sida, rte d:
Villars 6, Fribourg, 037/24 24 84.
• Alcooliques anonymes - Case postale 2£
Fribourg 1. * 22 37 36, ou 63 36 33.
• Alcool, drogue - LIFAT : ligue frib. pour I:
prév. de l' alcoolisme et des autres toxicoma
nies: à disposition pour séances de préven
tion (communes , assoc , écoles, etc.) et aid<
à t. pers. concernée par l'alcool et la drogue
rue des Pilettes 1, Fribourg, « 22 00 66. Fa>
22 77 48. Lu-ve 8 h.-12 h., 14-17 h.
• AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli
ques, «26 52 13.
• Parents de toxicomanes - Ecoute e
conseil. Consultations (gratuites) et perma
nence téléph. « 81 21 21 (Le Tremplin).
• Le Torry - Centre de réadaptation socio
professionnelle pour personnes dépendan
tes de l'alcool, Fribourg, « 26 67 12.
• Foyer L'Epi - Accueil et réinsertion de
personnes ayant des problèmes d'alcoo
Ménières , « 64 24 02.
• Tremplin - Centre de réinsertion et de con
sulfations pour toxicomanes , av. Weck-Rey
nold 6, Fribourg, «81 21 21, lu-ve 8-12 h
13 h. 30-18 h.
• Le Radeau - Centre d'accueil pour per
sonnes en difficulté , en part, en relation ave<
wa toxicomanie , Orsonnens , « 53 17 53.

• Puériculture Croix-Rouge - Sarine-Cam
pagne « 825 664. Broyé « 63 39 80. Glane
«52 19 29. Gruyère « 029/2 52 40, perma
nence tél. de 8 h. à 9 h. (jours ouvrables).
• Puériculture Office familial - « 22 10 14
consult. : Fribourg, Grand-Rue 41, lu 14
17 h. 30. Centre Saint-Paul, 18r me du mois
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et demie
je du mois , 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dis
pensaire, dernier me du mois , 14-16 h.

• Avry-sur-Matran - 3.2, 14-16 h., ancienne
école.
• Corminbœuf - 7.2, 14-16 h., nouv. école
• Grolley - 6.2, 14-16 h. 30, cure.
• Châtonnaye - 7.2, 14-16 h. 30, bâtimen
communal.
• Albeuve - 6.2, 14-16 h. 30, salle de répéti
tions.
• Bulle - 3.2, 14-17 h., Maison bourgeoisia
le, Promenade 37, rez-de-chaussée.
• La Tour-de-Trême - 1.2, 14-17 h., bà
communal.
• Domdidier - 7.2, 14-17 h., bât. de
Sœurs.



V̂̂̂

1

piPiUiB'oiyjini^Gj 
La ligne du cinéma : programme détaillé par jour

122 Fribourg, 123 Bulle et Payerne

¦O ŶTT TFW 18h, 20h30 - 12 ans - 1
HL9UJ9 jUlaH Dolby-stéréo - Le nou\
d'Ivan REITMAN. Avec Arnold SCHWARZEI
Danny DE VITO, Emma THOMPSON. Le premier
né de l'année est aussi le plus inattendu. La quest
ment un homme tombe-t-il enceinte? La réponse : r
dez pas, venez voir ! Ça va être une sacrée naissa

JUNIOR
VSTST?T«77n Nous informons notre aima
H&ZJJJEJMJUH tèle que la salle est ferrr
rénovations. Nous vous remercions de votre cor
sion.

KM'TsTaï'fl vos "t - fr^a"' 18h3
°- 201

BSSulïiSJeB ans - Ve suisse. 2e semaini
stéréo. De Woody ALLEN. Avec John CUSAC*
Louise PARKER, Rob REINER. Dans le New >
années vingt, un jeune auteur de théâtre est contra
cepter un drôle de contrat avec un gangster qui fin
pièce en échange de l'engagement de sa petite a:
couineuse de cabaret sans le moindre talent...

BULLETS OVER BROADWAY
(Coups de feu sur Broadway)

¦ IJJI.iafJM 17h45 , 20h50 - 16 ans. V
umSSMMJmlÉJÊÊ 3° semaine. Dolby-stéréo. I
LËVINSON. Avec Michael DOUGLAS, Demi Mo
nald Sutherland. Un film d'action à suspense, qui
les intrigues pour la réussite professionnelle et les
tements sexistes. Un monde impitoyable où toutes li
sont utilisées, intelligence, travail acharné, relations
cées... HARCÈLEMENT (Pisclosure)

VO s.-t. fr./all. : ma/me 18h, derniers jours - 12 ¦
Dolby-stéréo. Le Ciné-Plus-Club vous propose sa i
sélection. Un film de Martin SCORSESE. Avec Dani
LEWIS, Michelle PFEIFFER, Winina RYDER. Sui
ces de la romancière Edith Wharton, le cinéaste an
lève le voile sur la violence en gants blancs et le ritu
ficiel des familles huppées. Sur l'autel tribal? la belle N
Pf eiffer et Daniel Day-Lewis. Somptueux vitriol !

LE TEMPS DE L'INNOCENCE
17h45 (dès je : 18h30) - 12 ans. 1™ suisse. 6° semair
by-stéréo. De Gérard CORBIAU. Avec Stefano DI<
FnriminVFRSn Flca 7VI RPRRTFIM Anrèo loc fn
la renommée , Farinelli choisit de s'enfermer à Madrii
vouer sa voix à la seule guérison du roi d'Espagne
histoire magnifique et tragique pour une voix en or. !
grand castrat de son siècle, il allait de son vivant deve
légende FARINELLI
Me/j e 20h30, derniers jours -12 ans -1  "> suisse - 4'
- Dolby-stéréo. De Kenneth BRANAGH. Avec R<
NIRO, Kenneth BRANAGH, Tom HULCE. At
l'aventure, de l'horreur, du romantisme qui nous ei
l'histoire nous oblige à nous poser des questions. (
fresque , une histoire d'amour , un film d'épouvante
nous y trompons pas, derrière une apparence simpl
fascinant de complexité et de richesse...

MARY SHELLEY'S FRANKENSTi
20h40-7 ans. 1™ suisse. 6° semaine. Dolby-stéréo. I
PALUD. Avec Thierry LHERMITTE, Patrick TIMS
wig BRI AND, MIOU-MIOU. Une cuvée de rires I C
fourguer 1500 tonnes de soja déprécié à une mafia
ceci tout en gardant l'œil sur un petit bonhomme des
lâche sa mygale partout, qui fume des lianes et sal
projets de mariage...

UN INDIEN DANS LA VILLE
¦93RffS I| | Permanent de 13h à 22h, vç
BSUSUuSfl l qu 'à 23h30. 18 ans révolus.

ve : nouveau programme. Pour la 1™fois à Fribourg ! F
en couleurs ! Fil M X

©MMU!
¦fTX?TTf |fSV 20h30 - 12 ans - 1ro suisse
¦5sUlU2l5fl stéréo - Le nouveau film
REITMAN. Avec Arnold SCHWARZENEGGER, Di
VITO, Emma THOMPSON. Le premier nouveau-rré
née est aussi le plus inattendu. La question: com:
h.omme tombe-t-il enceinte? La réponse: ne deman
venez voir! Ca va être une sacrée naissance...

JUNIOR
20h45 - 7 ans. 1™ suisse. Dolby-stéréo. D'Hervi
Avec Thierry LHERMITTE, Patrick TIMSIT
BRIAND, MIOU-MIOU. Une cuvée de rires ! Com
guer 1500 tonnes de soja déprécié à une mafia le
tout en gardant l'œil sur un petit bonhomme de
lâche sa mygale partout, qui fume des lianes et s
projets de mariage...

UN INDIEN DANS LA VILLE

IP^YlËIÊilMË
¦Wf*|tfSTWVjn| Ma/me/je 20h30 - 16 ans.
" ̂ -'*¦** ^ "¦* Quentin TARANTINO. Avi
TRAVOLTA, Bruce WILLIS, Rosanna ARQUET
histoires de gangsters et de boxeur à vous couper le
Avec un casting génial et le grand retour de Travo
palme d'or d'exception...

PULP FICTION
Me 15h - Pour tous - 1ro suisse - 8° semaine. Le ne
chef-d' œuvre rugissant de Walt DISNEY. Jeune lion,
jouit d'une vie sans soucis, il écoute cependant son r
maître des «Pride Lands» qui lui apprend l'importai
cycle vital, qui maintient l'ensemble de la nature en é<
et s 'efforce de le préparer pour le jour où il devra repre
trône... Superbe, fascinant le dessin animé à ne m:
sous aucun prétexte...

LE ROI LION (The Uon King)

' CORSO 2 ^
Dès vendredi, 1" suisse

17h45, 20h30 + sa/di 14h45 + ve/sa 23h15

% IÉÉ

JfcÉ*.: ^y 4iP̂ B lÉk m$P̂ H
lHfi fc> /  ^^m\ r W ^_f_Wj _W_±

iK?l|. JkmL
- ¦a \f m_ W _̂—\
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Exposition
à-' $ ' #iu de gobelins

É % J du 30- 1 a" 4.2.1995
j»»''T Grand assortiment

f j * F - Démonstration
» pour tapis à nouer

^
_

^̂  
- Encadrements

%Ê  DECORA-MÔBEL
Ganseberg 28 , 3186 Dùdingen (Guin) 17 1700

Grand loto
au Buffet de la Gare
à Dùdingen (Guin)

Jeudi 2 février 1995, à 20 h.

10a et 20e carton à Fr. 200.-
20 séries

Vente de cartes dès 19 h.

UDC Singine
et le tenancier

17-1700

-— ^
Toutes vos annonces ,

par Publicitas, Fribourg
^ _i

GRANDE EXPOSITION
TV - VIDEO ¦ HIFI

OCCASIONS GARANTIES

3 MOIS DE LOCATION
GRATUITE

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

Du 30 janvier au 11 février dans le mail
d'Av rv-Centre Tél. 037/30 16 121

ïï ĵjM^ )̂I V *̂"4 : :-: '̂
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REDIFFUSION
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fffTwHHPTcûîsiNH
SÉurTrTTiHJ D'EXPO-
___-_L_à_à_à_-m SITIONS

Super-rabais sur de nombreux appareils
d' exposition: cuisines agencées et appa reils

électroménagers de toutes les bonnes marques!
Apportez les mesures de votre cuisine avec vous.

Sur demande , également conseil à domicile.

Rénovation de cuisines/salles de bains comprenant
maçonnerie , peinture, électricité , installations

sanitaires , carrelage , etc. à un prix fixe garantie à 100%.
"Pas de rénovation sans offre FUST!" 

H lfl ï4H CUISINES
^V9 m* BAINS
ELECTROMENAGER, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO/PHOTO, PC

MARCHE
DE L'OCCASE
(seconde main)

Apportez-nous
vos

ORDINATEURS
PC

pour les vendre
Avry-Bourg

-¦ 037/30 22 87
30 26 19

À VENDRE

un bateau
à moteur 200 ch
avec remorque.
Marque et type:
Winner-Wildcat
s 037/61 16 03
1775 Mannens

17-562772

CAMP SKI SNOWBOARD
RELÂCHE FÉVRIER _ Juniors 9 -18 ans
du 26.02 au 4.03.1995 A Débutants + Avancés
"PORTES DU SOLEIL " _̂ ^L ^UuCC :

m ?'X 20 surfs pour la semaine
Instructeurs suisses et i . \ n _̂rr_rrmmam_ \\m
coureurs Swiss Cup /CHAMPERYX la«l!haiiK.i »

JEUNESSE SPORTS AVENTURE CP, (H-1897 LE BOUVERET, Tél. 025/81 49 01

Société de musique LA GÉRINIA

ONGERT
ANNUEL

Samedi 4 février 1995
à 20 heures

Dimanche 5 février 1995
à 17 heures

| Grande salle
8 Marly-Cité
ë.o
wlË Directions:
i5 Jean-Claude Kolly, Martial Gumy, Jacques Rossier

Annonce offerte par P. Murith SA Fribourg

• Légère, robuste
i __  ̂

de grande capacité

!̂ ^^̂ :̂ ^̂ ^Î ^~-~r^1 • Pose d' attelage et freins

Ë 

Forge d'Epagny - Garage I ?
k ROLAND GRANDJEAN 1664 Epagny m̂m
I Maîtrise fédérale © 029/6 25 44 ĴSf
I Remorques de tous genres - Agence MITSUBISHI LMCTOTS^,



Les lecteurs ont la parole
AGRICULTURE. Du purin sur la
neige
Sandra Geinoz, du Pâquier, se de-
mande s'il faudra vraiment, le
12 mars, donner son soutien aux
agriculteurs alors que certains
d'entre eux se moquent des lois
en purinant sur la neige.

Dans l'édition de «La Liberté » du
j eudi 19 janvier 1995, le comité fri-
bourgeois «Pour une agriculture pro-
che du consommateur et respectueuse
de l'environnement » annonce une
campagne pour inciter les citoyens à
dire trois fois oui au paquet agricole
que le Conseil fédéral met en votation
le 12 mars.

En tant que citoyenne qui apprécie
beaucoup, en général , le travail et le
monde agricole , j e me permets quand
même d'avoir certains doutes. L'objet
le plus important de cette votation ,
selon le comité de soutien , est le nou-
vel article constitutionnel sur l'agricul-
ture dont les deux points forts sont une
production orientée en fonction des
possibilités d'écoulement du marché
(ce qui semble tout naturel ) et une pro-
duction respectueuse de l'environne-
ment

Personnellement , je suis très sensi-
ble à ce dernier argument et j'estime
que , sur le fond , le citoyen doit effec-
tivement aider l'agriculteur à tenir
compte de la protection de l'environ-
nement dans son mode de travail.
L'agriculture que ce comité de soutien
veut nous décrire paraît certainement
attrayante. Cependant , ce queje cons-
tate concrètement me Dlaît beaucoup
moins.

En effet, combien de puri nages sur
la neige ai-je pu constater les deux
semaines dernières dans le canton.
Que vous rouliez de Châtel-Saint-De-
nis à Flamatt sur l'autoroute ou sur la
route Fribourg-Romont et même à
Vuippens , sans sortir des axes princi-
paux , vous ne pouviez qu 'observer le
nnmhre imnressionnant d'énandaees
illicites.

Tous les agriculteurs savent pour-
tant pertinemment que l'épandage du
purin est interdit sur la neige. Selon
votre journal , ils ont même reçu en
décembre encore une brochure leur
rappelant les règles à respecter. Je suis
consciente que pour ne pas abîmer
leurs champs ou même, peut-être ,
pour ne pas salir les routes ils choisis-
sent de nuriner sur la neiee. J' admets

aussi que certains automnes trop plu-
vieux ne permettent pas de gérer i
l'épandage du purin de manière idéale.
Toutefois , alors que , cette année, les
conditions d'épandage étaient toléra-
bles et nettement moins dangereuses
durant tout l'automne et même j us-
qu 'à la fin du mois de décembre, je
trouve inadmissible et incompréhen-
sible qu 'à la mi-janvier - soit après
quinze jours seulement - autant
d'agriculteurs soient déjà obligés de
puriner sur la neige , se moquant éper-
r lument  He toute '; les lois l 'interdi -
sant.

Selon mes renseignements , chaque
exploitation devrait posséder un vo-
lume de stockage de purin permettant
de ne pas puriner durant quatre à six
mois. D'autre part , même sans me
référer à cette obligation légale, il me
paraît évident que les engrais de ferme
sont plus utiles sur les champs en
oériode où la végétation est capable de
les absorber plutôt que dans les ruis-
seaux à la fonte des neiges.

La cause principale de ce problème
semble donc être le manque de volume
de stockage. Les agriculteurs fribour-
geois bénéficient pourtant de subven-
tions cantonales pour la construction
de ces volumes. Plusieurs dizaines de
millions de francs ont déjà été distri-
bués Cette aide financière couvre un
tiers des coûts de construction. Quelle
autre profession peut se vanter d'être
aussi soutenue? En 1994, la Confédé-
ration prévoyait de distribuer 171 mil-
lions de francs à l'agriculture pour des
prestations écologiques...

Comment peut-on être motivé à
soutenir encore plus une agriculture
qui enfreint sans complexe et sans
éeard des rèeles narfaitement connues
et évidentes. Doit-on réellement la
soutenir financièrement de manière
aussi conséquente? Les agriculteurs
(certains en tout cas), par leur compor-
tement irresponsable , ne nous y en-
couragent pas du tout.

Les porte-parole des agriculteurs
nous peignent l'agriculture en rose
Dour ne Das dire en vert et Dourtant.
chaque hiver je la découvre en noir et
blanc. Dois-je croire ce que l'on me dit
ou ce que je constate ? Je ne suis pas
encore très bien fixée sur ce queje vais
voter le 12 mars, mais les beaux dis-
cours auront beaucoup de mal à me
faire oublier la réalité.

Ne dit-on pas: «Le verbe est fort , la
chaire est faible?»

Ç A M H D  A l̂ yiiriMr-w

Mgr GAILLOT. L'Eglise s'éloigne
de l'Evangile
François Vallat, de Belfaux, cons-
tate qu'en ayant révoqué Mgr Gail-
lot, l'Eglise contredit l'enseigne-
ment des Evangiles: «Ne condam-
nez pas et vous ne serez pas
condamné.»

Comme beaucoup dans et hors de
l'Eglise , je suis attristé par la récente
révocation de Mgr Gaillot. Attristé
parce qu 'une fois de plus , mon Eglise
s'éloigne de l'Evangile en utilisant des
méthodes que ce dernier condamne.
On peut en effet lire dans l'Evangile
selon saint Luc, au chapitre 6, 36-37:
«Montrez-vous compatissants ,
comme votre Père est compatissant.
Ne jugez pas, et vous ne serez pas
jugés; ne condamnez pas, et vous ne
serez pas condamnés; remettez et il
vnns sera remis »

L'Eglise ne peut plus vivre hors de la
réalité et a besoin de témoins, qui
vivent cette réalité et qui sont proches
de ceux qui y sont plongés. Quelle
chance pour nous baptisés (pape , évê-
ques , prêtres et laïcs) qu 'il existe des
hommes tels que Mgr Gaillot qui , sans
cesse, nous précèdent et nous poussent
à rencontrer ceux que nous aurions
tendance à onhlier

Les prophètes de l'Ancien Testa-
ment ont souvent été ignorés ,
condamnés , rejetés et il est regrettable
pour l'Eglise et pour nous tous , qu 'il en
soit encore ainsi aujourd'hui. Une
blessure a été faite à un membre du
corps du Christ , pourtant les membres
de ce Corps doivent continuer à tra-
vailler ensemble nnur le bien du Corns
tout entier. Tous, déçus et révoltés ou
heureux et satisfaits d'une telle déci-
sion, nous devons maintenant prier ,
afin que nous retrouvions l' unité et la
fraternité et agir pour qu'une telle in-
j ust ice et rie telles souffrances ne se
reproduisent plus à l'avenir. Et je rêve
que mon Eglise soit , comme l'exprime
une magnifique prière : «Une Eglise
où il fait bon vivre , où l'on peut respi-
rer , dire ce que l'on pense. Une Eglise
de liberté. Une Eglise qui écoute avant
He narler nui accueille avant rie inper

pardonne sans vouloir condam-
qui annonce plutôt que de dénon-
Une Eglise de miséricorde».
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Horizontalement: 1. Un jeunot qui
roucoule. 2. Cause de certaines érup-
tions - Abréviation sainte. 3. Voisins du
sud. 4. Un mac lui convient - Purée
annlaiçe £. ArtiHo imnnrtû _ Pôlohro

pour des tripes - Balade chinoise. 6. On
peut les mettre au trot - Gouttes d'en-
cre - Note. 7. Débâcles. 8. Esquivé -
Femme de rajah. 9. Tranche de pâté -
Bateau ou voiture de course. 10. On
l' annelle anrpç les annplps

Solution du mardi 31 janvier 1995
Horizontalement: 1. Calendrier. 2.
Orage - Agra. 3. Ni - Fions. 4. Fourrier.
5. ls - Eon -Tu. 6. Dormi - Char. 7. Oe -
Aie. 8. Nains - Aven. 9. Ci - Thème. 10.
Cn -.r-r.n-r.tr,

Verticalement: 1. Un qui erre sur les
quatre chemins. 2. On le met toujours
en boîte - Evolution naissante. 3. Le
côté dans l'ombre - Séparas. 4. Frag-
ment de relief - Flûte! 5. Regarda de
haut - Dans une ruelle. 6. Paramètre -
Instants de rêve. 7. Laisserai tomber. 8.
Sigle alémanique - Musettes. 9. Ma-
nière d'avoir - Enregistré - Impeccable.
10 I nnirip»! dp npçtirtn

Verticalement: 1. Confidence. 2
Arioso - Aip (Pia). 3. La - Roi. 4. Ega
rements. 5. NE - Roi - Shc. 6. Fin - Eo
7. Raie - Clamp. 8. Igor - Hévéa. 9. En

r̂ rrf iuirirLJLrrrûTo)̂

Dors ma jolie
Traduit de l' anglais

/nrnitQ rpsprués- Alhin Minhel Pt Se.iaku Presspl nar Annp Damnur

- Pas du tout. A mon avis , l' article d'Ethel consiste à
démentir toutes les histoires que nous demandons à nos
agents d'inventer à notre sujet. Ca peut faire un article,
mais que ça vaille un demi-million de dollars pour un
livre ! Ça m'épate!»

Neeve fut sur le nnint d'exnlirmer nue nersnnne
n 'avait réellement fait cette avance à Ethel , mais elle se
mordit la langue. Jack Campbell n'avait manifestement
pas l'intention d'ébruiter l'histoire .

«A propos , ajouta Sal , on dit que ton information sur
les ateliers au noir de Steuber est en train de faire
remonter pas mal de boue à la surface. Neeve , reste à
l'écart rie ce tvne
- Qu'est-ce que ça veut dire?» demanda sèchement

Myles.
Neeve n'avait pas raconté à Myles que Gordon Steu-

ber risquait d'être poursuivi en justic e à cause d'elle. Elle
fit un signe de tête à l'intention de Sal et expliqua:

«C'est un couturier chez qui je ne me fournis plus
parce que sa façon de traiter en affaires ne me plaît pas.»
Elle se tourna vers Sal. «Je persiste à dire qu 'il y a
UUelaue Chose d'annrmal Hanc Ici faenn Ar.n1 Fthel c'oct

évanouie dans la nature . Tu sais qu 'elle s'habillait uni-
quement chez moi , et il ne manque pas un seul de ses
manteaux dans sa penderie.»

Sal haussa les épaules.
«Neeve, je vais être franc , Ethel est tellement fêlée

qu 'elle a très bien pu sortir sans manteau et ne pas s'en
apercevoir. Patiente et tu vas voir File va Héhamner
avec sur le dos un truc qu 'elle aura acheté au comptoir
chez J.C. Penney.»

Myles éclata de rire. Neeve secoua la tête.
«Voilà qui m'avance bien .»
Avant qu 'ils ne quittent la table , Devin Stanton dit les

grâces.
«Nous te remercions "seioneur r-,̂ ,.,- nntra r.~,;t,â

Mary Higgins Clark

Dnman

pour ce délicieux repas, pour la ravissante jeune femme
qui l'a préparé , et nous te prions de bénir la mémoire de
notre bien-aimée Renata.

- Merci, Dev.» Myles effleura la main de l'Evêque.
Puis il rit «Ft si elle était là elle te dirait d'aller nettnver
sa cuisine , Sal, parce que c'est toi le responsable du
gâchis.»

Après le départ de l'Evêque et de Sal, Neeve et Myles
remplirent la machine à laver et lavèrent les casseroles et
les récipients dans un silence agréable. Neeve prit le
nercnlatenr incriminé

«Il faudrait peut-être le jeter avant que quelqu 'un
d'autre ne s'ébouillante , fit-elle remarquer.

- Non , laisse-le dans un coin , lui dit Myles. Il a dû
coûter assez cher , et je pourrais le répare r un jour , en
regardant Péril.»

Péril 11 semhla à Neeve nue le mnt restait snsnenrlii
dans l'air. Secouant impatiemment la tête , elle éteignit
la lumière de la cuisine et embrassa Myles avant d'aller
se coucher. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle , s'assu-
rant que tout était en ordre . La lumière de l'entrée fil-
trait dans le petit salon , et Neeve tressaillit en voyant un
rayon éclairer les pages tachées et cloquées du livre de
miisine He Renata mie Ayfvles avait nnsé sur snn hn-

Chapitre VIII
Lé vendredi matin , Ruth Lambston quitta l'apparte-

ment pendant que Seamus se rasait. Elle ne lui dit pas au
revoir. Le souvenir de la fureur qui avait tordu son
visage quand elle lui avait tendu le billet de cent dollars
restait imprimé dans son esprit. Tout au long de ces
dernières années , le chèque de la pension alimentaire
avait étouffé chez elle toute émotion à son égard , hormis
le ressentiment. Maintenant s'y ajoutait autre chose.
File avait  neiir Pnnr lin'9 Plie ne le savait  nac

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 5213 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Payerne 117
Morat 71 25 25
Sinqine-Wunnewil 36 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 2517 17
- Rnmnnt 52 91 51

Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 24 67
Payerne 61 17 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77
I ae Ho Mnrat 91 17 17 ni i 7^ 17 RH

• Détresse
La Main tendue 24 h./24 •. . .  143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h./24 22 22 02
Aides aux victimes
H'infraetinnc 143 nu 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
Di-,-7 noa; T 10 n

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
Taupl AA «1 11

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56, s 83 20 20. Lu-ve
7 h. 45-12 h. 15 et 13 h. 45-18 h. 15
sa-di 10 h.-11 h. Bulle, Nicolas-Glas-
son 11a, ¦2 029/2 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.,
_ R1 KQ 1 O

• Permanence médicale
Fribourg . . '. 23 12 12
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Glane 52 41 00
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 00

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 fi
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h., 14-16 h

• Mercredi 1er févr.: Fribourg
Pharmacie Beaumont
Beaumont-Centre

De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés:
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., uraences ^ 117.

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciaux
lu-ve jusqu'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
nielle ?4 h sur 24 ^111

• Romont
Ve dès 18 h. 30.
Di, jours fériés 10-12 h., 17-1

• Bulle
. 029/2 33 00. Di, jours fériés
17 h 3fl-1R h .?n

• Estavayer-le-Lac
Pharmacie Camus
Di jours fériés 10-12 h.

• Payerne
Pharmacie de l'Abbatiale
Di , jours fériés 11-12 h„ 18-19 h.
„ fW7/fi1 9fi J/l Pnlieo „. R1 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 ,
^ 

99 ne; nr;

• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Cours « Perspectives profes-
sionnelles» pour personnes sans em-
ploi. Rens. : tous les matins du lu au ve
de 9 à 11 h., rte de la Glane 31, Fri-
bourg, - 24 67 77.

Une page complète d'adresses utiles
naraît chanue semaine.



LA PREMIÈRE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie.
11.05 Vos désirs font désordre !
12.05 Suivez mon regard. 12.20
Contes courants. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Zapp'monde.
15.05 Notes de voyage. 16.05
Nickel. 17.30 Journal. 17.50
Journal des sports. 18.00 Fo-
rum. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne
de cœur. 22.30 Journal de
nuit.

ESPACE 2

TSR

6.10 Matin pluriel. 8.15 Courir
les rues. 9.15 Magellan. 9.30
Classiques. Œuvres de Schu-
bert , Gershwin, de Falla , J. S.
Bach, Abel, Telemann , Piccinini,
Uccellini. 11.05 Bleu comme
une orange. Géopolitique. Ban-
que mondiale , puissance de
l' ombre? 11.35 Entrée public.
12.30 Carnet de notes. 13.00
Dessine-moi une histoire. 13.10
Musique d'abord. Découvertes.
14.00 Tribune des jeunes musi-
ciens. Trio Accordo. Œuvres de
Beethoven et Smetana. 17.05
Liaisons dangereuses. 17.30
Carré d'arts. Musique. 18.00
Jazz. 19.05 En quête de dis-
ques. 20.05 Plein feu. 20.30
Symphonie. Orchestre de Paris.
Dir. Pierre Boulez. Sol. Jard Van
Nés, mezzo-soprano. Wagner:
Prélude de Parsifal. Mahler:
Kindertotenlieder. Schônberg :
Pelléas et Mélisande, op. 5.
22.40 Passé composé.

08.25 Vive le cinéma!
08.40 Coup d'pouce emploi
08.45 Le droit d'aimer**
09.10 Top Models** (R)
09.30 Temps présent (R)
10.30 A bon entendeur (R)
10.45 Vive les animaux
11.10 Les feux de l'amour**
11.50 Madame est servie
12.15 Extrême limite
12.45 TJ-midi
13.05 Les femmes de sable"
13.35 Pour l'amour du risque
14.20 Ciné du mercredi:
16.20 La petite maison
dans la prairie Série
17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule
17.15 Robinson Sucroé
17.40 Seaquest, le gardien
de l'océan Série
18.30 Top Models** (1723)
18.55 TJ-titres
19.00 TJ-régions
19.15 TéléTrésor
- Banco jass
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

tU.TU Justice en marche
Faut-il légaliser la distribution
contrôlée de l'héroïne?

Sur la TSI
20.30 Patinage artistique

21.15 L'inspecteur Harry
Film de Don Siegel
22.55 TJ-titres
23.00 Face à la presse
Invité : Anton Cottier , président
du Parti démocrate-chrétien
23.45 TJ-nuit
23.55 Euroflics** Série
00.45 Imagine
01.10 Vive le cinéma I
01.25 Coup d'pouce emploi
01.30 Bulletin du télétexte

FRANCE MUSIQUE
9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. A tous vents.
11.35 Laser. Pages de Janacek
et S. Albert . 12.45 En blanc el
noir. 13.45 Piccolissimo. Pré-
sences 95. 15.15 Vous avez dil
classique? Verdi: Otello, extr.
Khatchaturian: Concerto pour
violon en ré min. Moussorgski:
Chants et danses de la mort.
Tchaïkovski: Roméo et Juliette.
17.00 Pour le plaisir. 18.30 Jazz
musique. 19.05 Domaine privé.
19.30 Concert en direct de Ma-
drid (sous réserve). Orchestre
national de France , direction
Charles Dutoit. Beethoven:
Symphonie N° 4. Stravinski:
L'Oiseau de feu. 22.00 Soliste.
Leonid Kogan joue Grieg et Pa-
ganini. 22.30 Musique pluriel.
23.07 Ainsi la nuit.

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 La science et les
hommes. 10.40 Les chemins de
la connaissance. L'herbe à Ni-
cot. 11.00 Espace éducation.
11.20 Jeu de l'ouïe. 11.30 A voix
nue. 12.02 Panorama. 13.40
Avant-première. 14.05 Feuille-
ton. La vie sonore de Charles
Dupin, de J. Perry. 14.30 Eupho-
nia. 15.30 Lettres ouvertes.
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 Anti-
podes. 21.32 Correspondan-
ces. 22.00 CRPLF. 22.40 Les
nuits magnétiques.

RADIO FRIBOURG
7.10 Fribourg infos. 7.23 Jour-
nal des sports. 7.45 Fribourg
infos. 7.52 Les petites annon-
ces. 8.15 Les microtinages. 8.30
La vie secrète des chiffres. 8.45
Ecran de contrôle. 9.15 A l'om-
bre du baobab. 9.45 Carnet de
bord. 9.40 Météo blanche. 10.15
Vivre la vie. 10.45 Rush premiè-
re. 11.15 Carnet de bord. 11.35
Le jeu de l'intro. 11.52 Les peti-
tes annonces. 12.00 Météo
blanche. 12.05 Fribourg infos.
12.15 Journal des sports. 13.00
A vos souhaits. 13.35 Musique.
16.05 Nationalité : musi-
cien.16.35 CD hits. 17.10 Rush
première. 17.20 Ecran de
contrôle. 17.30 Fribourg infos
soir.

LA CINQ
11.10 L'amour en questions
11.15 Va savoir Magazine
11.45 Qui vive Magazine
12.00 Pose ton cartable
12.30 Atout savoir
13.00 Ça déméninge
13.30 Volpone
Film de Maurice Tourneur
(1940, 105')
15.15 Emploi Magazine
15.45 Qui vive
16.00 Au fil des jours
16.05 Inventer demain
16.10 Allô la Terre
16.25 Alphabet de l'image
16.45 Ça bouge
17.05 Rintintin Série
17.30 Les enfants de John
18.00 Les forêts du monde
18.30 Le monde des animaux
18.55 Le journal du temps

UN SIÈCLE D'ÉCRIVAINS: MARGUERITE YOURCENAR. Ne simplifions pas: tous les
ploucs ne sont pas à l'Académie française et Alexandre Jardin attend toujours son intronisation.
Mais Marguerite Yourcenar n'aurait jamais dû aller se compromettre avec Michel Droit, Jean
Dutourd ou Maurice Druon. Il y a des fréquentations qui tachent une réputation. Rubrique «Le
saviez-vous?»: Victor Hugo fut accepté à sa cinquième candidature, il avait précédemment été
battu par des «Immortels» comme Mignet (?) et Dupaty (??). On faisait remarquer à Bernanos
qu'il n'était pas membre de l'Académie. Il répondit: «Il y a des choses qui ne sauraient se dire, ni
même s'écrire en habit de carnaval.» JA Antenne 2 FRANCE 3, 22 h. 55

TF1
06.00 Passions Série
06.30 TF1 info
07.10 A tout' Spip
07.30 Disney Club merc redi
09.00 Spirou Dessin animé
09.30 Club Dorothée matin
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
13.40 Bony Série
14.35 Club Dorothée
17.40 Patinage artistique
18.50 Coucou!
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.50 90' pour l'action
Magazine
Au sommaire: Au cœur de l' ac-
tion avec la Chaîne de l'espoir;
La prostitution enfantine en
Asie; Réunir les fratries - Les ;
villages enfants SOS; La solida-
rité des associations au secours
des SDF
22.50 52 sur la Une
Magazine
Au voleur!
Un reportage de Tony Comiti et
Pierre Fauque. L'augmentation
problématique du vol en France.
01.40 Le bébête show
01.45 TF1 nuit
01.55 Les aventures du jeune
Patrick Pacard (2/6)
03.00 Histoires naturelles
Star Fish
04.05 Passions Série
Comme un enfant perdu
04.40 Musique

ARTE
19.00 Confetti Magazine
19.25 Le chemin de crêtes
Documentaire
20.20 Le dessous
des cartes Magazine
20.25 Album couleurs
Court métrage
20.30 8+£2 x Journal
20.40 Les mercredis
de l'Histoire Magazine
Temps de guerre 2. Loin
des champs de bataille...
1939-1942. Un document
réalisé par André Huet
21.35 Musica:
Glenn Gould joue Bach (1/3)
22.35 Dietrich Fischer-
Dieskau
23.05 Musicarchive
Documentaire
23.35 Entretien Magazine

FRANCE 2
06.30 Télématin Magazine
08.30 Les films Lumière
08.35 Secrets Feuilleton
09.00 Amour, gloire et beauté
09.25 Chez Chalu Maureen
11.15 Flash infos
11.20 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.25 Tout tout rire
13.00 Journal
13.45 I.N.C.
13.50 Sushi Sushi Film
15.15 Chalu Maureen
15.20 Chipangali Magazine
15.50 Chalu Maureen
15.55 Quoi de neuf docteur?
16.20 Histoires fantastiques
16.45 Chalu Maureen
16.55 Des chiffres
et des lettres Jeu
17.20 Seconde B Série
17.50 Cooper et nous
Tandis que j' agonise
18.15 La fête à la maison
18.40 Que le meilleur gagne
19.10 Flash infos
19.15 Studio Gabriel
19.50 L'image du jour
19.55 Tirage du loto
20.00 Journal
20.45 Tirage du loto

20.50 L'instit
Le mot de passe Téléfilm
22.35 Bas les masques
Magazine
Rescapé d'une catastrophe
23.45 Les films Lumière
23.50 Journal
00.15 Journal des courses
00.20 Le cercle de minuit
01.35 Histoires courtes
Court métrage
02.15 Studio Gabriel (R)
02.50 Emissions religieuses
03.50 L'homme de glace
04.10 24 heures d'infos

TV5
15.00 Qui vivel
15.30 Scully rencontre
16.00 Infos TV 5
16.10 La cuisine
des mousquetaires
16.25 Bibi et ses amis
16.55 Le jardin des bêtes
17.05 Evasion
17.45 Questions
pour un champion
18.15 Visions d'Amérique
18.30 Journal TV 5
18.55 Revue de presse
africaine
19.05 Paris lumières
19.30 Journal RTBF
20.00 Temps présent'
21.00 Journal F 2
21.40 La confusion
des sentiments
23.10 Bouillon de culture

FRANCE 3
06.15 Euronews
07.15 Bonjour Babar
08.15 Minikeums Jeunesse
11.55 12/13
13.05 Banjo Hackett
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
18.55 19/20
20.05 Fa si la... chanter
20.35 Tout le sport
20.45 I.N.C.

20.50 Patinage artistique
A Dortmund (Allemagne). En di-
rect. Commentaires: Nelson
Monfort et Isabelle Duchesnay.
La compétition amateur reprend
ses droits sur France Télévi-
sion, avec ces championnats
d'Europe amateurs. Les meil-
leurs Français y prendront part ,
emmenés par les deux vice-
champions du monde de Tokyo
1994, Surya Bonaly, décevante
depuis le début de saison, et
Philippe Candeloro. Ce soir , les
couples sont à l'honneur. Les
Français Sarah Abitbol et Sté-
phane Pernadis devront mettre
tout leur cœur et leur talent pour
espérer ravir une médaille aux
trois couples russes qui seront
leurs principaux adversaires. La
soirée sera également agré-
mentée par des extraits du pro-
gramme technique messieurs
où s'alignent Philippe Cande-
loro et Eric Millaut.
22.35 Soir 3
22.55 Un siècle d'écrivains
Marguerite Yourcenar

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
11.05 Textvision
11.10 «999» (R)
11.40 Caribe Telenovela
12.20 Cartoni a mezzogiorno
12.25 Superboy Téléfilm
12.45 Telegiornale tredici
13.00 Dynasty Teleserie
13.50 La grande vallata
14.40 Beverly Hills 90210
15.25 L'alfabeto degli
animali (4)
15.50 Io e i miei tre figli
Téléfilm
16.15 Caribe (R)
Telenovela
17.00 Tutto circo
17.45 Hélène e compagnia
Téléfilm
18.10 Hôtel Fortuna V.I.P.
19.00 Telegiornale flash
19.10 Spéciale Sierra Nevada
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo .
20.30 Jules e Jim
Film (1961)
Avec Jeanne Moreau,
Oskar Werner.
Henri Serre
22.15 Tre stelle
22.45 Collage
23.00 Sportsera
23.15 Telegiornale notte
23.35 Blu notte
00.05 Textvision

RAI
09.30 TG 1 - Flash
09.35 Cuori senza età
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 Primissima
14.20 II cruciverbone
14.50 II giovane Indiana
Jones Téléfilm
15.45 Solletico
17.55 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1
18.20 Storie incredibili
19.50 Che tempo fa
20.00 TG 1
20.30 ll fatto
20.40 Ladro di bambini
F;7/D(1992)
22.20 Anni d'infanzia
Dossier
23.00 TG 1
23.15 TGS Mercoledi sport
00.25 TG 1 Notte

M6
06.55 Matin express
07.00 M6 express
07.05 Contact 6 manager
07.10 Matin express
09.05 Boulevard des clips
11.00 Drôles de dames
11.50 M6 express
12.00 Papa Schultz Série
12.30 La petite maison
dans la prairie Série
13.25 M6 Kid Jeunesse
13.30 Mighty Max
14.00 Conan l'aventurier
14.30 Moi Renart
15.00 Barnyard commando
15.25 Rahan Dessin animé
16.00 Mega 6 Magazine
16.30 Hit machine
17.00 Fax'o Magazine
17.30 Rintintin junior
18.00 Brisco County Série
18.54 6 minutes
19.00 Raven Série
19.54 6 minutes
20.00 Mode 6 Magazine
20.05 Une nounou d'enfer
20.35 Ecolo 6 Magazine

tU.4b Feu Adrien Muset
Téléfilm
Déclaré mort par l'administra-
tion, un homme d'affaires af-
fronte son avide famille
22.35 Meurtre d'un père
Téléfilm
Un père de famille abusif
est abattu sur ordre de sa fille
24.00 Troubles Série
L'appartement
00.30 Mode 6 (R)
00.40 Fax'o (R) Magazine
01.15 Boulevard des clips
02.30 Blues for Two
02.55 Coup de griffes
03.20 La mémoire du peuple
noir Documentaire
04.10 Fréquenstar (R)

DRS
07.00 Euronews**
09.00 Musikinstrumente und
ihre Geschichte
10.00 TAFmeteo
10.10 Die Springfield-Story
10.50 TAFkarikatur
11.00 Stahlkammer Zurich
11.50 ComputerTA F
12.10 Feuer und Flamme
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 TAFbazar
13.25 Lindenstrasse Série
13.55 Der Schwan
15.40 Nonstop Nonsens
16.20 RâtselTAF
16.45 Blossom**
17.15 Schlips zeigt:
Roxette unplugged
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Trickfilme
18.20 Ski alpin
18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Die Direktorin
Série
20.55 Rundschau
21.50 10vor 10
22.20 Cinéclip
22.35 Monty Python's
Flying Circus
23.05 Filmszene Schweiz
00.20 Nachtbulletin

ZDF
13.45 Wie gut, dass es
Maria gibt Série
14.30 Alfred J. Kwak
14.55 Karfunkel (R)
15.20 Logo
15.30 X-Base
16.00 Heute
16.05 Macht der Leidenschaft
16.50 Eiskunstlauf
17.05 Heute
17.15 Lânderjournal
17.55 Donauprinzessin (1/13)
18.45 Lotto am Mittwoch
19.00 Heute
19.20 Wetter
19.25 Das kalifornische
Quartett (2/3) Fernsehfilm
21.00 Gesundheitsmagazin
Praxis
21.45 Heute-Journal
22.15 Eiskunstlauf
23.00 Derrick Krimiserie
24.00 Heute nacht
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COUPE DE SUISSE

Olympic joue avec un seul Américain
et assure facilement sa qualification
L'entraîneur Vladimir Karati n'a pas voulu prendre de risque avec Polite, souffran t toujours de sa
cheville, et le laissa au repos. Cela ne perturba à aucun moment l'équipe. Winters: 46 points!

F

ribourg Olympic participera ,
comme l'année dernière , aux
demi-finales de la Coupe de
Suisse. C'était attendu et ce fut
plus facile que prévu. Hier soir ,

devant un public trop clairsemé ,
l'équipe fribourgeoise n'a pratique-
ment pas rencontré d'opposition de la
part de Regensdorf. A tel point qu 'elle
put évoluer avec un seul Américain ,
puisque Michael Polite , en délicatesse
avec sa cheville depuis quelques se-
maines , est resté sur le banc.

«Je l'ai préservé pour les rendez-
vous qui nous attendent ces prochai-
nes semaines. Entre samedi et mardi ,
c'était trop court pour qu 'il se rétablis-
se. Si cela avait été nécessaire , il serait
rentré sur le terrain. Il était prévenu.
Mais j'avais une grande confiance en
mes joueurs» relevait l'entraîneur Vla-
dimir Karati à l'issue de la rencontre.
C'était donc un cinq de base inédit ,
puisque aux côtés de Winters , on trou-
vait Putzi , Koller , Morard et Alt. Il
s'agissait tout de même de joueurs
expérimentés , si bien qu 'il n'y avait
pas trop de craintes à avoir.
DEFENSE AGRESSIVE

Contrairement à samedi dernier
contre Cossonay, ils entamèrent le
match en présentant une défense par-
ticulièrement agressive. Alt était
chargé du marquage de Maggi , qui
attendit près de dix minutes pour réus-
sir son premier panier, Koller dimi-
nuait le rendement de Morri s en anti-
cipant les passes qui lui étaient desti-
nées, alors que Winters s'offrait un
très beau duel avec Scales.

Tout de suite , les Fribourgeois pri-
rent l'avantage et s'assurèrent une
avance d'une dizaine de points (21-12
à la 8e, 32-19 à la 14e). Karati sortit
alors Winters , qui comptait trois fau-
tes, jusqu 'à la pause, soit durant plus
de six minutes. Cela permettait aux
joueurs suisses d'avoir un temps de jeu
appréciable. On vit alors Putzi et Kol-
ler entoure r Studer , Gaillard et Dener-
vaud , un autre cinq inédit. Les Fri-
bourgeois n 'eurent pas trop de peine à
gérer la situation , d'autant plus que les
Zurichois étaient particulièrement
empruntés face à la défense adverse.
Autant dire qu 'il n'y avait qu 'une
équipe sur le terrain . «Je suis satisfait
de mes joueur s dans la mesure où ils
ont bien rempli leur rôle en jouant
agressivement et en se dépensant
beaucoup. Bien sûr qu 'on peut encore
mieux contrôler certaines situations ,
mais ce qui m'a plu , c'est que nous
avons gardé le même rythme durant
toute la rencontre» admettait Vladi-
mir Karati.

Avec une dizaine de points à la pau-
se, il fallait rester vigilant. Les Fribour-
geois ne faillirent pas à leur tâche. Cer-

David Gaillard échappe à Renato Maggi: rien à faire pour Regensdorf,

tes, il fallut attendre les dix dernières
minutes pour que l'écart se creuse (66-
54 à la 30e), mais Fribourg Olympic
contrôlait bien la situation , d'autanl
plus que Voise Winters a voulu mon-
trer qu 'il était le patron sur le terrain.
Déjà trè s travailleur en défense, il réus-
sit un véritable festival en attaque ,
assurant le spectacle et tirant toujours
profit des services de ses coéquipiers.
On assista même à un match dans le
match avec le duel Winters-Scales.
C'était à celui qui présentait la meil-
leure action. Et dans ce domaine , Win-
ters se montra beaucoup plus adroit ,
d'autant plus que sa forme est ascen-
dante depuis le début du mois de jan-
vier. Il eut aussi une belle présence au

rebond , si bien que l'absence de Polite
ne s'est jamais fait sentir. Chacun
chercha alors à se faire plaisir. Finale-
ment , ce fut une bonne répétition à
quelques jours du tour final , en s'efïbr-
çant de tenir un rythme élevé et de

Le match
Olympic-Regensdorf 100-73
(46-36) • Notes: salle de Sainte-Croix , 300
spectateurs. Arbitres: MM. Bendayan et Don-
net. Olympic sans Savoy blessé. Faute tech-
nique à Maggi (6e). Sortis pour ciAq fautes:
Maggi (35°) et Hug (38e).
Fribourg Olympic: Putzi 9 (3/8 + 0/1 à trois
points, 3/4 aux coups francs , 2 rebonds),
Denervaud 2(1/2, 1), Studer 11 (4/7 + 1/1, 3),
Alt 10 (1/3 + 2/3, 2/2, 3), Koller 4 (2/6 + 0/2,
0/1, 7), Gaillard 13 (2/6 + 2/2, 3/3), Winters 46

GD Alain Wicht

jouer de manière collective. Regens-
dorf était-il vite résigné? L'entraîneur
McCormick , qui n'a pas daigné se pré-
senter à la conférence d'après-match
n'a pas pu nous le confirmer.

MARIUS BERSET

en bref
(22/29 + 0/1, 2/2, 16), Morard 4 (1/8 + 0/2,
2/2), Corda 1 (0/1, 1/2). 82 tirs , 41 réussis
(50%), dont 5/12 à 3 points (41%), 13/17 aux
coups francs (77%), 32 rebonds, 20 fautes.
Regensdorf: Fabris 0 (0/3 + 0/1 , 5), Ott 0 (0/1 ),
Caola 0 (0/1 + 0/1 , 2), Morris 19 (6/12 + 1/4,
3/6,5), Guenuelatas 0, Scales 41 (16/24, 9/14,
13), Hug 2 (1/1 + 0/3), Maggi 9 (1/7 + 1/3, 4/5 ,
1), Thûrig 2 (1/2, 1). 63 tirs, 27 réussis ,(42%),
dont 2/12 à trois points (17%), 16/25 aux
coups francs (64%), 27 rebonds , 17 fautes.

Alt avait une Me envie de jouer
Blessé lors du premier match de l'an-
née lors d'un choc violent avec Curtis
Berry de Monthey, Michel Alt est re-
venu à la compétition hier soir. En
marquant le premier panier de la soi-
rée - un tir à trois points après 29
secondes seulement - le Marlinois a
d'emblée démontré qu 'il n'avait rien
perdu de ses qualités. De plus , il avait
une folle envie déjouer: «Ca s'est assez
bien passé. La balle a bien tourné.
C'est vrai que j'avais une grande envie
de rejouer. Il y a déjà un moment que
j'attendais ça. Je pensais déjà jouer
samedi dernier contre Cossonay, mais
l'entraîn eur en avait décidé autre-
ment. Je ne m'attendais toutefois pas à
être dans le cinq de base. J'étais bien

dans ma tête. C'est pour cela que j'ai
tout de suite pris un tir à trois points.
Mais l'équipe m'a beaucoup aidé ce
soir. Patrick Koller et Voise Winters
ont fait un tout grand match.»
LE STAFF MEDICAL AU POINT

Mais c'est une nouvelle fois en dé-
fense que Michel Alt s'est illustré . Il
eut la lourde tâche de boucler Renato
Maggi , un des meilleurs marqueurs du
championnat. Il l'empêcha de prendre
confiance , puisque le Zurichois rata
ses quatre premiers tirs , dont un fut
même contré par le Fribourgeois: «A
Regensdorf au début de la saison ,
j'avais mal joué contre lui. Il avait ins-
cri t 31 points. J' ai décidé que cela ne se

reproduirait plus. Ce soir , je le con-
naissais mieux et je ne fut plus surpris
par sa façon de jouer.»

Comme Polite , Michael Studer ne
s'était pas entraîné lundi soir , s'étant
bloqué le dos en poussant une voiture.
Voilà qui est tout de même un comble
pour un moniteur d'auto-école... Sa
présence sur le terrain hier soir fut
donc une petite surprise: «Après avoir
passé deux heure s et demie chez le
physio et une demi-heure chez le mé-
decin , je ne ressentais plus la douleur.
Le staff médical a donc bien fait son
travail. Mais j'attends demain pour
voir la réaction.»

Entrant en jeu après dix minutes
pour Ron Putzi , Studer est tout de

suite allé se frotter sous les paniers.
Marquant son habituel panier à trois
points , il ne manqua pas non plus de
réussir quelques bonnes feintes sous le
panier. De plus , il se trouva dans un
cinq plutôt inédit où les Américains
étaient absents, si bien que c'était à lui
à se faire respecter dans la raquette.
«J'ai des arguments de poids pour aller
me frotter avec les étrangers de
l'équipe adverse» nous confiait-il avec
un grand sourire. «Mais je dois dire
aussi qu 'on faisait bien circuler le bal-
lon dans nos rangs. Personne n'a re-
gardé à son compteur personnel et
c'est finalement ce qui a fait notre for-
ce. Cela nous a permit de conserver
facilement notre avance.» M. Bt

Bellinzone sans
espoir en Grèce

COUPE D 'EUROPE

Les Tessinois s 'inclinent
85-70 dans le fief du leader
Iraklis Salonique. Normal.
La neuvième journée de la poule A des
demi-finales de la Coupe d'Europe des
clubs a vu la huitième défaite de Bel-
linzone. Les Tessinois n 'ont pas pesé
lourd face au leader de la poule A.
Invaincu après huit rencontre s en
Coupe d'Europe des clubs , Salonique
vient d'infliger à Olympiakos Pirée ,
l' une des meilleures formations euro-
péennes , sa première défaite en cham-
pionnat lors de la dernière journée.
Dans ces conditions , les Tessinois ,
même transcendés par leur victoire
face à Kiev la semaine dernière (99-
83), ne pouvaient pas espérer renver-
ser la montagne grecque.

Salonique n'a pas tremblé plus de 15
minutes (27-26) avant de passer
l'épaule grâce à un show de l'Améri-
cain Berry (32 points), permettant au
finaliste de la Coupe de Grèce 1994
d'atteindre la pause avec un avantage
de 11 points (43-32).

En deuxième mi-temps, les coéqui-
piers du Slovène Juri Zdovc (24
points), ancien champion d'Europe
avec Limoges, ont maintenu les Tessi-
nois à distance, qui ont bien défendu
en zone. Avec ses 19 points , l'Améri-
cain Ackles fut l' un des meilleurs dans
les rangs des champions de Suisse, qui
ont encore lâché du lest dans les der-
nières minutes, s'inclinant finalement
par 15 points d'écart (80-75). Si

Le match en bref
I. Salonique - Bellinzone 85-70
(43-32) • Salonique: 2000 spectateurs. Arbi-
tres: Resser (All)/Mitjana (Esp).
Iraklis Salonique: Holopoulos (5), Kakiousis ,
Berry (32), Panagiotidis (2), Asteriadis , Papa-
chronis (8), Kountourakis (4), Zdovc (24), Mo-
raitis (10).
Bellinzone: Facchinetti (2), Stockalper (13),
Fillmore (5), Grimes (3), Gojanovic (16), Ac-
kles (19), Fields (8), Valis (4), Runkel.

Le point
Coupe d'Europe des clubs. Poule A, 9e jour-
née: Iraklis Salonique - Bellinzone 85-70 (43-
32). Croatia Split - Antibes 77-83 (28-40). Kiev
- Malines 98-101 (44-54)
Classement: 1. Iraklis Salonique 18. 2. Anti-
bes 16. 3. Croatia Split 10. 4. Malines 6. 5.
Bellinzone 2. 6. Kiev 2.

Lugano inquiète
par Cossonay

COUPE DE SUISSE

Lugano - Cossonay 71-69
(34-44) • Scuole comunali Breganzona. 500
spectateurs. Arbitres: Bertrand/Salicio.
Lugano: Negrinotti, Novelli (4), McCord (16),
Censi (12), Mazzi (8), Hoges (2), Bilalovic
(27).
Cossonay: Wicht (2), Kassongo (3), Oppliger
M. (4), Fernandez (1), Amos (23), Davis (34),
Gay (2).

Un volant pour
Pedro Di Niz

FORMULE UN

Le jeune Brésilien Pedro Di Niz pilo-
tera la nouvelle Parmalat-Forti lors de
la saison 1995 de formule 1 , a révélé
mardi Parmalat , le parraineur de
l'écurie. Le jeune pilote de 24 ans
effectuera ses grands débuts en F 1 au
volant de la Forti propulsée par un
moteur Ford-Cosworth , lors de l'ou-
verture de la saison le 12 mars en
Argentine. Parmalat , puissant parrai-
neur de la formule 1 il y a 10 ans avec
l'écurie Brabham , finance cette nou-
velle écurie avec quelques bailleurs de
fonds brésiliens. Parmalat-Forti , dont
le budget annuel est de 17 000 000 de
dollars , engagera seulement une voitu-
re, contre deux pour la majorité des
écuries alignées en F 1. 'AP
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LIGUE NATIONALE A

Gottéron attend longtemps avant de
concrétiser sa domination par un but
Les Fribourgeois ont encaissé très tôt en infériorité avant de prendre le match à leur compte
au Schluefweg de Kloten. L 'égalisation, méritée, est venue par Silver au meilleur moment.

W A»

Steve Meuwly et David Leipzig conjuguent leurs efforts pour contrer Sacha

On 

ne change pas une équipe
qui gagne!» En s'inspirant de
la formule , Paul-André Ca-
dieux a choisi son aligne-
ment pour une rencontre

d'importance hier soir à Kloten. Dia-
ble! La quatrième place était enjeu. Si
l'entraîneur fribourgeois a reconduit
la formation qui avait battu Davos
samedi passé, il a aussi intégré réguliè-
rement Honegger , de retour aprè s sa
suspension , et Schaller qui a quelque
peu récupéré de sa maladie.

Fébriles , les Fribourgeois ont quel-
que peu «pataugé » dans le premier
tiers. Encaissant suite à une mauvaise
punition de Descloux , ils pouvaient
craindre le pire. Le premier bloc ca-
fouillait parfois , le deuxième , man-
quait nombre de ses passes et le troi-
sième avait quelque peine à s'organi-
ser défensivement. Comme les Zuri-
chois avaient tous les rebonds favora-
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blés et pouvaient compter sur un Pa-
voni retrouvé , l'affaire était bien mal
emmanchée... Mais les visiteurs n'ont
pas baissé les bras. Ils ont retroussé
leurs manches et ont eu le mérite de
croire en leurs chances bien réelles au
vu de la deuxième période.

UNE QUANTITE D'OCCASIONS

Steve Meuwly, qui a relâché le puck
permettant à Wâger d'ouvrir la mar-
que, s'est ensuite bien rattrapé. On
pense notamment à ses interventions
devant Eldebrink (8e), mais surtout
Hollenstein arrivant seul (34e). Le por-
tier fribourgeois était bien à son affai-
re , permettant à ses coéquipiers de res-
ter dans le match. Durant la deuxième
période, les Fribourgeois ont pris lejeu
à leur compte et mis la pression. By-
kov (25e), puis toute la deuxième ligne
(32e), Khomutov (34e), Rottaris et Bo-

Ochsner. Këystone/KM

billier (35e) ont tous bénéficié d'occa-
sions en or. Mais tous ont échoué
devant un Reto Pavoni qui n'était pas
décidé à se laisser faire. Des bévues
comme les derniers matchs , plus aucu-
ne. Rageant pour les Fribourgeois qui
devaient cependant faire avec. Ils
n 'ont donc cessé de mettre la pression ,
ce qui les honore. Mais lorsque par
exemple Khomutov rate sa reprise, on
s'est demandé qui pouvait bien réus-
sir. Car à Fribourg Gottéron , la pre-
mière ligne reste le moteur principal
de l'équipe. Et lorsqu 'elle ne tourne
pas rond , le doute s'installe trop sou-
vent.

Les Fribourgeois ont fait fi de leurs
déceptions successives. Ils ont sans
cesse remis l'ouvrage sur le métier.
Après près de cinquante minutes de
domination territoriale , leurs efforts
ont trouvé récompense par l'intermé-
diaire de... Chad Silver! En manque de
réussite depuis de longues semaines , le
Canado-Suisse a retrouvé le chemin
des filets. Les bras levés au ciel , le bon-
heur était total pour le chasseur de but
fribourgeois. Comme un pied de nez à
tous ses détracteurs , son but est bien
l'un des plus importants de Gottéro n
depuis de nombreux matchs. Il a per-
mis d'obtenir le match nul au Schluef-
weg, un résultat grandement mérité.
Le poteau de Hollenstein à une se-
conde de la fin du temps réglementaire
aura été finalement le seul coup de
pouce de dame chance en faveur des
Fribourgeois. Au bon moment.

Semoir

Un match aussi intense qu'en play-off
Bruno Maurer était le continuer de la sorte. de garder des forces
premier à sortir des Nous avons eu de nom- fraîches. Comme en
vestiaires. La mine des breuses chances de plus certains (Schaller
mauvais jours parce but , mais manqué de par exemple) ne sont
qu'il est resté sur le concrétisation. En fait , il pas à 100% de leurs car
banc durant tout le ne faut pas essayer pacités , il faut tirer un
match. Il est passé tout d'inscrire de jolis buts , profit maximum de fou-
droit. Pendant ce temps , mais toujours aller en tes les forces à disposi-
Paul-André Cadieux ex- direction du but. Utiliser tion. Concernant les dé-
pliquait: «Nous encais- notre pression près du tenseurs, je me suis re-
sons sur une mauvaise but adverse. Nous fusé de mettre Leibzig
punition. Oui, mais c 'est avons assisté à un vrai sur le banc sous pré-
un peu notre problème match de play-off.» texte que Honegger
actuel... Sur l'engag- Lorsqu 'il a entendu le était de retour. C'était
ment , Slava Bykov s 'est cliquetis du poteau à ne pas reconnaître son
fait prendre parce que une seconde de la fin travail.» Chad Silver
l' arbitre a vite mis le du temps réglementaire , avait pour sa part re-
puck en jeu. Il faudra Cadieux a dit «Ouf! Je trouvé le sourire en
faire attention! Ce sont n'aurais pas su quoi même temps que la
des détails comme ça dire à mes gars dans réussite : «J'en avais as-
que nous devons corri- les vestiaires. Que nous sez des critiques de
ger. Ensuite , je suis avions bien travaillé?» partout , de l'intérieur du
réellement content de Le point est donc bien- club aussi. J'étais vrai-
l'équipe. Tout le monde venu. Du coup, les Fri- ment abattu et j' ai mis
a travaillé très fort. bourgeois ont une sta- tout ça de côté. J'es-
Nous n'avons pas eu tistique positive face père que cela tourne
peur de faire le jeu à aux champions de définitivement. Notre li-
l' extérieur . Durant un tel Suisse en titre avec gne a bien joué. C'est
match , il y a des petits deux nuls et deux victoi- de bon augure avant les
détails à rappeler aux res. Ce qui ne satisfait play-off. D'ailleurs cette
joueurs , pour ne pas se pas les entraîneurs zuri- rencontre en avait l'as-
faire prendre. Parfois , cois: «Nous devions ga- pect. C'était vraiment un
on pousse beaucoup et gner ce match!» Fri- super match. Les deux
on commence à spécu- bourg Gottéron a «tour- gardiens ont très bien
1er. Sinon , je ne peux né» avec quatre ailiers joué et les deux équipes
qu'être positif et dire gauche et sept défen- aussi.»
aux joueurs qu'il faut seurs. «C' est important PAM

EQUIPE SUISSE

Hardy Nilsson n'a pas retenu
Pavoni, Tosio et P. Schaller
L'équipe de Suisse se rendra en Fin-
lande sans ses deux gardiens titulaires ,
Reto Pavoni (Kloten) et Renato Tosio
(Berne). Le coach national Hardy
Nilsson entend en effet donner la pos-
sibilité d'acquérir quelque expérience
internationale au gardien de Lugano
Lars Weibel , qui sera aligné â l' occa-
sion des deux rencontres program-
mées contre les vice-champions du
monde , le 9 février à Kuopio et le len-
demain à Joensuu. A noter également
l'absence de Pascal Schaller. Toute-
fois , en raison des problèmes de santé
que connaît actuellement l'attaquant

fribourgeois , sa non-sélection ne signi-
fie pas une mise à l'écart mais , plutôt ,
une mise au repos.
Gardiens: Patrick Schôpf (Zoug) et Lars Wei-
bel (Lugano). - Défenseurs : Sëmi Balmer (Da-
vos), Marco Bayer (Kloten), Doug Honegger
(Fribourg), Dino Kessler (Zoug), Ruedi Nide-
rôst (Lugano), Patrick Sutter (Lugano), An-
dréas Zehnder (CP Zurich). Attaquants:
Misko Antisin (Zoug), Jôrg Eberle (Lugano),
Keith Fair (Ambri), Thomas Heldner (Ambri),
Félix Holenstein (Kloten), Patrick Howald
(Berne), Marcel Jenni (Lugano), Thierry Pa-
terlini (Grasshoppers), Harry Rogenmoser
(Rapperswil), Roberto Triulzi (Berne), Roman
Wàger (Kloten), Christian Weber (Davos),
Théo Wittmann (Ambri). Si

Les Fribourgeois ont ramené un
point de Kloten , comme lors du pre-
mier match l'automne dernier. Ils ont
surtout montré qu 'ils avaient toujours
du cœur et les moyens de tenir le coup
défensivement. Car jusqu 'à présent ,
l'équipe avait encaissé beaucoup trop
de buts. A la veille des play-off, de gros
progrès ont été faits. Toute l'équipe a
tiré à la même corde devant un Steve
Meuwly auteur d'une très belle perfor-
mance.

PATRICIA MORAND

Le match en bref
Kloten-Fribourg Gottéron 1-1 ap.p
(1-0 0-0 0-1 0-0) • Kloten: Pavoni; Klôti, Elde
brink; Sigg, Kout; Bruderer , Bayer; Hollens
tein, Johansson, Wâger; Erni, Meier , Hoff
mann; Diener , Ochsner , Holzer.
Fribourg Gottéron: Meuwly; Hofstetter, Bra
sey; Keller , Bobillier; Leibzig, Descloux; Ho
negger; Khomutov , Bykov , Brown; Silver
Rottaris , Leuenberger; Reymond, Baechler
Aeschlimann; Schaller.
Arbitres: MM. Moreno, Hirzel et Pfister.
Notes: patinoire du Schluefweg, 5320 spec-
tateurs. Kloten sans Celio (blessé). Fribourg
Gottéron sans Daccord (convalescent).
Temps mort demandé par Kloten (61'57) el
par Fribourg Gottéron (64'22).
Pénalités: 4 fois 2 min. contre Kloten et 5 fois
2 min. contre Fribourg Gottéron. 4'55 2 min. a
Descloux, 9'58 2 min. à Diener , 12'15 2 min. à
Bobillier, 28'24 2 min. à Holzer et 2 min. à
Descloux , 36'02 2 min. à Hollenstein, 61'57
2 min. à Bobillier , 63'15 2 min. à Wager el
2 min. à Descloux.
Buts: 4'58 Wâger (Eldebrink , Johansson) 1 -0
(à 5 contre 4), 54'18 Silver (Rottaris , Honeg-
ger) 1-1.

Zurich enfonce
Bienne

LE POINT EN LNA

Leader du championnat de LNA ,
Zoug a trébuché lors de la 32e ronde,
s'inclinant 5-3 à Davos. Mais la soirée
a été marquée surtout par la victoire de
Zurich à Bienne (2-5), qui condamne
définitivement et mathématiquement
les Seelandais au tour de promo-
tion/relégation. Les Zurichois, pour
leur part et compte tenu de la défaite
de Rapperswil contre Berne (0-6), ont
peut-être fait un pas décisif vers les
play-off.

Pour son premier match à la tête du
HC Zoug, Marc Habscheid a donc
connu la défaite. A Davos, les Zougois
ont remonté à deux reprises un retard
de deux buts , mais ont laissé passer
leur chance en ne profitant pas d'un
double avantage numérique de 103
secondes au milieu du dernier tiers , à
3-3. Peu après , Crameri inscrivait le
4-3... Vainqueur d'Ambri (5-3) dans
un derby tessinois qui s'est joué en
première période (3-0 après 20'), Lu-
gano revient à deux longueurs de la
première place. Bienne a tenu 46 mi-
nutes face à Zurich , avant de concéder
en fin de rencontre trois buts lourds de
conséquence. Non seulement pour les
Seelandais , mais également pour Rap-
perswil. Si

Les matches en bref
Davos - Zoug 5-3
(2-1 1-0 2-2) • Patinoire de Davos. 4340
spectateurs. Arbitre: Kunz. Buts: 7e Balmer
(Hodgson, Weber/à 5 contre 4) 1 -0.16e Nâser
(Bàrtschi) 2-0.18e Yaremchuk (Antisin, Kess-
ler) 2-1. 30e Bàrtschi (Nâser , Hodgson) 3-1.
42e Aebersold (Schafhauser , Meier) 3-2. 43e
Kessler (Habscheid , Yaremchuk) 3-3. 55e
Crameri (Thibaudeau) 4-3. 60e Hodgson (Nâ-
ser , dans la cage vide) 5-3. Pénalités: 6 x 2 '
contre Davos, 7 x 2 '  contre Zoug.
Davos: Wieser; Svensson , Gianola; Brich
Balmer; Sigg, Equilino; Hâller; Ruthemann
Weber , Thibaudeau; Nâser , Hodgson, Bârts
chi; Mùller, Stirnimann, Crameri; Soguel
Roth.
Zug: Schôpf; Thomas Kùnzi, Kessler; Schaf
hauser , André Kùnzi; Horak , Mazzoleni; Fa
zio; Antisin , Yaremchuk , Neuenschwander
Aebersold, Habscheid, Meier; Patrick Fis
cher , Steffen, Giger; Seitz.

Rapperswil Jona-Berne 0-6
(0-2 0-1 0-3) • Lido. 4200 spectateurs. Arbi-
tre: Hugentobler. Buts: 4e Orlando (Voisard)
0-1. 19e Orlando (Fuchs) 0-2. 21e Orlando
(Voisard) 0-3. 46e Léchenne (Keller , Lars
Leuenberger) 0-4. 47e Friedli (Howald) 0-5.
55e Triulzi (Voisard) 0-6. Pénalités: 5 x 2 '
contre Rapperswil , 6 x 2' contre Berne.
Rapperswil: Bosch; Kradolfer , Ritsch; Haue-
ter , Bùnzli; Rutschi , Berchtold; Rogenmoser ,
Witolinsch , Bissett; Camenzind, Werder ,
Hofstetter; Rufener , Weber , Soguel.
Berne: Tosio; Ruotsalainen, Rauch ; Sven
Leuenberger , Voisard; Sommer , Beutler;
Friedli, Vrabec , Howald; Triulzi, Orlando,
Fuchs; Lars Leuenberger , Léchenne, Keller;
Mùller.

Bienne - Zurich 2-5
(1-1 1-1 0-3) • Stade de glace. 3163 specta-
teurs. Arbitre: Kurmann. Buts: 10e Lebeau
(penalty) 0-1. 14e Oppliger (Alston , Carisson)
1-1. 27e Vollmer (Salis) 1-2. 38e Alston (Lùthi,
Steinegger/à 4 contre 4) 2-2. 47e Ivankovic
(Micheli) 2-3. 56e Morger (Zehnder) 2-4. 58e
Princi (Zehnder/à 5 contre 4) 2-5. Pénalités: 7
x 2' contre Bienne, 10x2'  plus 10' (Zehnder)
contre Zurich.

Bienne: Crétin; Schneider , Carisson; Bour-
quin, Steinegger; Cattaruzza, Dick; Oppliger ,
Alston , Heim; Dubois, Lùthi, Glanzmann;
Grogg, Schùmperli, Burtllo.
Zurich: Stecher; Salis , Zehnder; Princi , Ha-
ger; Faic , Steck; Morger , Zeiter , Vollmer;
Bachofner , Fortier , Thôny; Micheli, Ivankovic ,
Lebeau.

Lugano-Ambri-Piotta 5-3
(3-0 1-1 1-2) • Reseghina. 4800 spectateurs
(guichets fermés). Arbitre: Clémençon. Buts:
13e Larsson (Ton/à 5 contre 4) 1-0. 19e Lars-
son (Sjôdin) 2-0. 19e Eberle (Sutter) 3-0. 30£
Niderôst (Larsson, Sjôdin/à 5 contre 4) 4-0.
36e Kvartalnov (Fair) 4-1. 41e Jenni (Larsson
Ton) 5-1. 49e Kvartalnov (Heldner , Fritsche/à
5 contre 4) 5-2. 59e Wittmann (Nicola Celio ,
Fedulov) 5-3. Pénalités: 2 x 2 '  contre Lugano,
3 x 2  contre Ambri.
Lugano: Weibel; Sjôdin, Schafhauser; Ca
paul , Niderôst; Sutter; Ton, Larsson , Jenni
Togni, Aeschlimann, Kobel; Walder , Rotheli
Eberle.
Ambri : Bachschmied; Tschumi , Gianini
Brenno Celio, Riva; Gazzaroli, Mùller; Kvar
talnov, Fritsche, Fair; Vigano, Heldner, Stu
der; Wittmann , Nicola Celio, Fedulov.

Classement
1. Zoug 32 20 3 9 140-112 43
2. Lugano 32 18 5 9 128- 93 41
3. Ambri-Piotta 32 17 5 10 127-124 38
4. Davos 32 16 4 12 126-110 36
5. FR Gottéron 32 15 5 12 154-124 35
6. CP Berne 32 16 3 13 125-108 35
7. Kloten 32 14 7 11 104-106 35
8. Zurich 32 10 3 19 114-144 23

9. Rapperswil 32 8 3 21 95-146 19
10. Bienne 32 6 2 24 97-143 14
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Marc Rosset: un drôle de COUD de poker. Keystone FC

COUPE DAVIS

Le choix de l'équipe suisse
est un drôle de coup de poker
Pour affronter la Hollande à Genève, les Suisses ont choisi
dé j ouer sur la terre battue. Le paradoxe s'explique.

Pour 
cette rencontre du premier

tour du groupe mondial , les
Suisses ont pris le pari déjouer
sur la surface qui , depuis deux
ans, provoque des cauchemars

à leur numéro un. «En regardant mes
résultats sur terre battue de ces der-
niers mois , je me demande comment
j' ai pu gagner les Jeux de Barcelone»,
avoue, ainsi. Marc Rosset.

Ce choix qui le placera ce week-end
dans une situation pour le moins dif-
ficile , Marc Rosset l'a cautionné à
100%. «C'est sur terre battue que rési-
dent nos seules chances de victoire ,
explique-t- il. Sur une surface rapide ,
je vois mal comment nous aurions pu
gagner trois points contre les Hollan-
dais. Maintenant ce week-end , les cinq

HLASEK A SA CHANCE

A commencer par celui qui oppo-
sera vendredi Jakob Hlasek à Richard
Krajicek. Sur «taraflex», le numéro un
hollandai s ne serait sans doute pas
inquiété par Jakob Hlasek.. Mais sur
cette terre battue du Palexpo , le Zuri-
chois a sa chance. Avec seulement une
petite semaine de préparation , Kraji-
cek n 'aura nas tous ses renères. Alors
que de l'autre côté du filet , Jakob Hla-
sek, pour la première fois depuis deux
ans, abordera un simple de Coupe
Davis dans la peau d'un «outsider».

Mais une victoire suisse passe impé-
rativement par deux succès de Marc
Rosset en simple. Après une tournée
australienne gâchée en partie par ses
rlniilpiirsan hraç lp chamninn nlvmni-
que aborde cette rencontre de Coupe
Davis sans avoir gagné un seul match
cette année. «Et sur une surface qui
n'est pas ma tasse de thé», soupire-
t—il. «Je sais parfaitement que Marc ne
nage pas en pleine confiance. Mais
c'est un homme qui adore les challen-
ges. Et celui que nous lui proposons ce
wppk-pnd n'pst na? lp nlus farilp sou-

ligne Stéphane Obérer. Mais dans le
passé, Marc a toujours été à la hauteur
en Coupe Davis. Poussé par son pu-
blic, je ne vois pas pourquoi il n 'en
serait Das de même.»
LES CHALLENGERS

Face à cette équipe hollandaise qui
présente deux joueurs de simple clas-
sés parmi les vingt meilleurs mon-
diaux et la meilleure paire de double
au monde, la Suisse ne part pas avec
les faveurs du pronostic. «Nous som-
mes les challengers» , martèle depuis
des semaines Stéphane Obérer. C'est
en rj artant de cet état de fait aue le
capitaine et les joueurs se sont très vite
persuadés de la nécessité de brouiller
les cartes en optant , un peu contre
toute attente, pour la terre battue. «En
Australie , j' ai interrogé les autres capi-
taines de Coupe Davis. De Noah à
Gullikson en passant par Leitgeb, ils
m'ont tous assuré que la terre battue
était pour nous le seul choix possible»,
Doursuit StéDhane Obérer.

Sur le papier , tous les ingrédients
d'un grand match de Coupe Davis
sont réunis. Les joueurs sont très pro-
ches les uns des autres et ils évolueront
sur une surface qui favorisera les
échanges. Tous les scénarios sont éga-
lement possibles: 3-0 ou 0-3 dès le
samedi , ou , pourquoi pas, la décision
tombant seulement à l'issue du der:
nier simple.

l a  nrpmiérp innnnnnp dp cpttp rpn-
contre concerne d'ailleurs le nom du
joueur qui épaulera Krajicek en sim-
ple. Le capitaine hollandai s Stanley
Franker hésite toujours entre Jacco
Eltingh , quart de finaliste de l'Open
d'Australie , et Paul Haarhuis , qui of-
fre, semble-t-il, de meilleure s garanties
sur terre battue. «Je prendrai ma déci-
sion au dernier moment, précise Stan-
ley Franker. Je veux voir lequel des
deux s'adapte le mieux à la terre bat-
*,,= „ c;

ROMARIO DÉSIGNÉ JOUEUR MONDIAL 1994. L'attaquant brésilien
Romario (à droite) a été désigné «joueur mondial de l'année 1994» par la
Fédération internationale (FIFA), à Lisbonne. Romario, champion du
monde avec le Brésil l'été dernier, a été élu par une centaine de sélec-
tionneurs nationaux, qui lui ont accordé 346 points contre 100 au Bulgare
Hristo Stoichkov (à gauche) et 80 à l'Italien Roberto Baggio. L'ancien
joueur du FC Barcelone, récemment transféré au Flamengo de Rio de
Janeiro, a reçu son prix lors d'un gala organisé pour le 50e anniversaire
du journal sportif portugais «A Bola», en présence du président de la
FIFA, Joao Havelange, et du secrétaire général Sepp Blatter.

Si/Keystone AP
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COURSE D 'ALTERSWIL

N. Wenger et Romanens n'ont
pas inquiété Dominik Cottier
We comptant que trois courses, le fondeur de La Villette se
place au 5e rang du «général» de la Coupe fribourgeoise.

Un brin amer Beat Scheuner , prési-
dent du SC d'Alterswil qui organisait
sa course le week-end dernier à
Schwarzenbûhl , quatrième épreuve de
la coupe fribourgeoise. Non pas en rai-
son des conditions atmosphériques
(vent , neige) mais de la (très) faible
participation au niveau des OJ: six en
tout et nour tout! «Nous avons souf-
fert de la concurrence de la course de
Feutersoey - elle comptait pour la
Coupe bernoise - qui a été avancée
d'une semaine, et des championnat
Ouest OJ à Mont-Soleil», souligne le
président fondeur, deuxième derrière
Zbinden de sa catégorie (senior II)
avec le septième temps de la journée.
A 3'20" de Dominik Cottier. Le fon-
deur de La Villette a laissé Nils Wen-
ger (Alterswil) à une minute , Roma-
nens à 1 '08", Herbert Piller a déjà près
de deux minutes U'59").

PISTE PLUS LENTE

«La piste est devenue plus lente sur
la fin» , expliquai t Cottier à l'issue
d'une course ( 15 kilomètres en style
libre) où il fut constamment en tête.
Et, parlant de sa forme, de préciser:
«Depuis que j' ai été malade elle fluc-
tue: un jour ça passe, un jour je me
sens moins à l'aise. Cette course ie l'ai
inscrite dans le cadre de ma prépara-
tion en vue des prochaines échéances.
Quant aux parcours , je préfère une
trace plus nerveuse , avec des montées
plus courtes et plus pentues. Comme à
La Lécherette...»: Où il avait décroché
le titre 1995 de l'Association romande
de ski (ARS).

Pour sa Dart . Nils Weneer affirmait
avoir bénéficié d'un superski , quand
bien même la neige était tassée, sa sur-
face lisse comme un miroir ; «En dé-
but de course , j'ai ressenti quelques
douleurs aux jambes. Ces longues
montées m'ont fait quelque peu souf-
frir...» Le Singinois affirmait néan-
moins sa satisfaction: «C'est la Dre-
mière fois cet hiver que j'ai pu main-
tenir mon rythme du début à la fin ,
accélérant même dans les derniers ki-
lomètres». Ce qui lui a permis de faire
la différence avec Romanens (8"):
tous deux étaient pointés dans le
même temps après dix kilomètres , à
AQ connnrîflc r\c* Pnftior

GÉRER SA PLACE

Après avoir expliqué qu 'il connais-
sait sa position après dix kilomètres, le
Riazois relève: «Sur la fin je n'ai pas
cherché à attaquer , je me suis contenté
de gérer ma troisième place». Et , aprè s
rpflpxinn Inrhail - «P'pst un narrmirs

dur». Tracé quasiment tout en forêt , il
était ponctué de nombreux change-
ments de directions , et entre-coupé de
deux longues montées pas trop pen-
tues et d'une longue descente.

Chez les dames , Agathe Cottier s'est
imposée sans coup férir: avant la mi-
course (deux boucles de 5 kilomètres)
elle était revenue sur ses principales
adversaires pour s'en aller quérir sa
première victoire de la saison. Elle
affirmait affectionner ce genre de par-
cours.

Au plan de la Coupe fribourgeoise ,
Cottier n'est que cinquième à 34
points de Daniel Romanens (118)
suivi de Nils Wenger (106), des frères
Herbert (104) et Daniel Piller (89).
Toutefois , le fondeur de La Villette
compte une course de moins (trois)
que ses adversaires. Chez les dames,
Agathe Cottier (125 points) est bien
repartie pour renouveller son bail avec
ladite Coune. PHB

Principaux résultats
Elites/seniors (15 km, style libre): 1. Dominik
Cottier (La Villette) 39'34"; 2. Nils Wenger (Al-
terswil) à 1'00"; 3. Daniel Romanens (Riaz) à
1'08" ; 4. Peter Zbinden (1er vétéran l/Alters-
wil) à 1 '52' ' ; 5. Herbert Piller (Riaz) à 1 '59" ; 6.
Daniel Piller (Riaz) à 3'03" ; 7. Beat Scheuner
(Alterswil) à 3'20" ; 8. Eric Balmer (Riaz) â
3'55" : 9. Marcel Buanard (La Villette! à 4'21 ' :
10. Lukas Schuwey (La Villette) à 4'25" ; 11.
Alfons Schuwey (1er vétéran lll et IV/La Villet-
te) à 4'56". 26 classés.
Juniors (10 km, style libre): 1. Bernhard Senn
(Gantrisch) 29'04" ; 2. Yan Buchs (La Villette;
à 18 " ; 3. Jean-Philippe Scaiola (Romontois) à
39" ; 4. Elmar Schuwey (La Villette) à 1 '06" ; 5.
Philippe Schuwey (La Villette) à T10"; 6.
I iikasRr.hninrlIerffiantrisrhlfl P'39" 10 nias-
ses.
Dames/Juniores (10 km, style libre): 1. Aga-
the Cottier (1re dame/La Villette) 37'17" ; 2.
Marie-José Jordan (Riaz) à 25" ; 3. Anne Phi-
lipona (Riaz) à 2'12" ; 4. Natacha Pugin (1 re
junior/La Villette) à 2"39'* . 5 classées.
OJ I, filles (3 km, style libre): 1. Doris Trach-
sel (Plasselb) 5*11 ". 2 classées.
OJ I, garçons (3 km, style libre): David Acker-
mann (Alterswil) 6'31". 2 classés.
OJ lll, garçons (5 km, style libre):1. Patrick
Aphisnher 'Plaselrrt 20'43" 2 classés

Coupe fribourgeoise
Seniors I (4 courses): 1. Daniel Romanens
118 points ; 2. Nils Wenger (Alterswil) 106; 3.
Herbert Piller (Riaz) 104; 4.Daniel Piller (Riaz)
89; 5. Dominik Cottier (La Villette/3 courses)
84.
Seniors II (4 courses): 1. Beat Scheuner (Al-
terswil\ 11 fi ¦ 9 Poter 7hinrion I Altorswil/3
courses) 96; 3. Jean-François Rauber (Hau-
teville/3 courses) 77.
Seniors lll et IV (4 courses): 1. Alfons Schu-
wey (La Villette) 115.
Dames/Juniors (4 courses): 1. Agathe Cot-
tier (La Villette) 125; 2. Anne Philipona (Riaz)
106; 3. Marie-José Jordan (Riaz) et Natacha
Pnnin me iiminr/l a Villpttpl 1 rU

SUISSE-OUES T OJ

Les Fribourgeois sont montés à
trois reprises sur le podium
Mont-Soleil au-dessus de Saint-lmier
portait bien mal son nom le week-end
dernier pour les championnats Suisse-
Ouest OJ qui regroupent les- jeunes
skieurs des associations valaisannes ,
romandes et jurassiennes. Les Fri-
bourgeois ont été assez discrets mais
ils ont tout de même remporté une
victoire et terminé deux autres fois sur
lp nnHîiinn

ANDREAS BUCHS 3e

Dans les catégories principales des
OJ II et III , Andréas Buchs de La Vil-
lette a apporté la satisfaction fribour-
geoise en terminant 3e des OJ II à 36"
du vainqueur , Bertrand Meylan du
Lieu et à l" seulement du deuxième , le
Haut-Valaisan Roman Hallenbarter.
Dans cette catégorie, on relèvera en-
pr\rp lp Se rarto "rlp îprnmp Rtïinr H'T-Taii-

teville et le 9e de Julien Vial de Grat-
tavache-Le Crêt.

Chez les OJ III filles , Caroline Bour-
qui de Romont a obtenu une bonne 5e
place à 2'34" de la gagnante , l'intou-
chable Laurence Rochat du Lieu.
Cette dernière peut placer désormais
toute son ambition vers la conquête du
titre national à fin février dans le can-
ton de Glaris. Judith Buchs a pour sa
nnrt rthtpnn In 7c nlarp

Chez les OJ III garçons, le Haut-
Valaisan Claudio Wenger a conquis le
titre devant le Genevois Ludovic Gre-
maud à 5". Meilleur Fribourgeois , le
Rnmnnmiç Fi-pHpi-ir OranHipan a nriç
la 16e place sur 35 classés. Chez les
plus petits, les OJ I , les Fribourgeois
ont bien couru avec la victoire de Syl-
vain Ecoffey d'Hauteville devant
Quentin Aubry de La Sagne et Marc
r^u^rf r.. A „ T r. w:n„**~

DEUX FOIS DEUXIÈMES

Dans les relais, les premières équi-
pes de l'Association romande ont pris
la deuxième place tant chez les garçons
que chez les filles. Les deux victoires
sont revenues aux Valaisans et les
HPI I Y  trnicîpTmpc nluppc nnv Tiirncclpnc

Chez les garçons, les Vaudois Roch et
Golay et le Genevois Gremaud for-
maient l'équipe alors que chez les fil-
les, Laurence Rochat a effectué une
belle remontée après les relais de Carol
Pellet du Stella Alpina et Sophie Ga-
..:n«+ A.,  T :~..

Côté fribourgeois , Andréas Buchs a
été â nouveau le plus en évidence ter-
minant le premier relais en 5e position
nnplniipc mpîrp ç Hprriprp Rnrh f~\

Rendez-vous
à Adelboden

COUPE DU MONDE

Le «cirque blanc» reprend
sa tournée samedi en Suisse.
La Coupe du monde reprendra ses
droits avec un slalom géant messieurs
le 4 février à Adelboden après l'annu-
lation des championnats du monde de
Sierra Nevada, initialement prévus du
29 janvier au 12 février.

Annulé en raison des fortes chutes
de neige avant les Mondiaux espa-
gnols , le géant d'Adelboden se dérou-
rera donc finalement samedi. Les or-
ganisateurs bernois auraient égale-
ment souhaité accueillir le slalom da-
mes Coupe du monde de Saas Fee,
annulé en novembre dernier. Les mau-
vaises conditions atmosphériques
avaient emuêché le déroulement de
deux épreuves qui auraient dû se dis-
puter dans la station valaisanne en
ouverture de la Coupe du monde, un
slalom parallèle messieurs et un sla-
lom dames. Ce dernier a tout simple-
ment été annulé et il ne sera Das dis-
puté à Adelboden , en vertu du règle-
ment.

La pause sera nettement plus longue
pour les dames, en Coupe du monde
du moins puisque la première épreu-
ve, une descente, est fixée au 17 févriei
à Ârp pn ÇIIPHP

Le calendrier
Messieurs. 4 février: slalom géant à Adelbo
den/S (10 h/13 h.). 18/19 février: slalom
géant'slalom à Furano/Jap. 25/26 février:
descente et super-G à Whistler Moun-
tain/Can. 4/5 mars: descente et super-G à
Aspen/EU. 11/12 mars : descente/super-G à
Kvitfjell/No. 15-19 mars : Finales à BormiOi'H
avec toutes les disciDlines (descente. suDer-
G, géant et slalom).
Dames. 17/18 février: descente/slalom géant
à Are/Su. 25/26 février: slalom géant/slalom à
Maribor/SIn. 4/5 mars: descente/super-G à
Saalbach-Hinterglemm/Aut. 11/12 mars: des-
cente/slalom/combiné à Lenzerheide/S. 15-
19 mars: Finales à Bormio/lt avec toutes les
disciplines (descente , super-G, géant et sla-
lom! Si

SKI DE FOND. Une américaine
ce soir à La Villette
• Les skieurs de fond du SC Char-
mey sont passés dans les rangs de La
Villette cet hiver. Dès lors, rien d'éton-
nant à ce que la course nocturne à
l'américaine prévue ce mercredi soir à
Charmey ait été déplacée à La Villet-
te... Les inscriDtions sont Drises sur
place dès 18 h. 30. Les OJ seront les
premiers en piste pour une course en
ligne à 19 h. 30 sur trois tours d'un
kilomètre. A 20 h., l'américaine se dis-
putera par des équipes de deux cou-
reurs. Cinq tours sont programmés
pour chaque dame et 8 tours pour cha-
que junior , senior ou vétéran. Le style
p>ct îihrv* PD

SKI DE FOND. Emanuel Buchs
2e à Feutersoey
• Emanuel Buchs, le garde-frontière
fribourgeois a terminé deuxième de
l'épreuve de Feutersoey marquée pai
la neige et la pluie. Il a concédé 19" au
vainqueur , le Haut-Valaisan Lukas
Kalbermatten, membre du cadre na-
t ional  R A nrt tpr nnp R,ir>hc -* r^Htpnn
dernièrement à La Fouly le titre de
champion valaisan. A Feutersoey, la
3e place est revenue au Bernois Mar-
kus Segessenmann à 57" du vain-
queur , la 4e au garde-frontière André
Rey à 1*01" , la 5e à Thomas Graf du
SC Alterswil à 1*39", la 6e à Thomas
Brand de Lauenen à 2'15" et la 7e à
Rnlf 7nrhrfiocr rT Arlplhnrlpn à VOV

CYCLISME. Hennebert gagne
le GP de la Marseillaise
• Le Belge Stephan Hennebert
(Groupement), 25 ans, a remporté au
sprint le Grand Prix de la Marseillaise,
disputé sur 142 ,6 km entre Aubagne et
Gardanne , devant son compatriote
Nico Mattan. L'Italien Gian Luca Pia-
negonda a terminé troisième avec
l '^A" /-!̂  rf.1r.rA enr 1*. vQinnnfiir

Grand Prix de la Marseillaise, Aubagne -
Gardanne (142,6 km). Classement: 1. Ste-
phan Hennebert (Be/Groupement),
3 h. 22'40" (moyenne: 42 ,217 km/h). 2. Nico
Mattan (Be) m.t. 3. Gian Luca Pianegonda (It]
à 1 '36". 4. Francisque Teyssier(Fr) à 1 '40*' . 5.
Jean-Paul Van Poppel (Ho) à 1'43". 6. Marc
Sergeant (Be). 7. Bruno Thibout (Fr). 8. Hen-
drik Redant (Be). 9. Jean-Claude Colott i (Fr).
-in Ican. hmi IQC Uann, /Pr\ truie m t Ci



Les Français en
tête de la danse

CE DE DORTMUND

Le couple tricolore en pôle.
Les Suisses 12e8 et déçus.
Les Français Sophie Moniotte et Pas-
cal Lavanchy ont remporté l'épreuve
des imposés de danse sur glace, - IE
valse Ravensburger et la yankee polka-
des championnats d'Europe de Dort-
mund. La Genevoise Diane Gerencseï
et son partenaire ukrainien Alexandei
Stanislavov ont pris pour leur part IE
12e place.
PENALISANT

«J'ai fait montre de trop de pruden-
ce», expliquait Diane Gerencser , alors
que son Stanislavov constatait que le
fait de s'élancer les premiers sur Ië
glace allemande avait été pénalisant:
«Cela a coûté au moins une place au
classement». Ils ont été crédités de
notes variant entre 3,7 et 4,5 pour la
première danse imposée, la valse, alors
que la polka a été notée entre 3,9 et 4,8
A l'instar de Charly Pichard , chef de IE
danse sur glace de la fédération suisse,
les deux patineurs avouaient avoir été
bien meilleurs lors des entraînements

Après cette épreuve qui ne compte
que pour 20 pour-cent de la note fina-
le, Sophie Moniotte et Pascal Lavan-
chy devancent les Finlandais Susanns
Rakhamo et Pétri Kokko , autres sé-
rieux prétendants à la plus haute mar-
che du podium , et les Russes Angelika
K.rvlova et Oleg Ovsiannikov.
SURPRISE TCHEQUE

En couples, les Tchèques Radka
Kovari ko va/René Novotny ont créé la
surprise en prenant la tête à l'issue du
programme court. Il s'en est toutefois
fallu de peu , aucun des couples
n'ayant obtenu la majorité des neuf
juges. Quatre ont placé les Tchèques
en tête , trois ont opté pour les cham-
pions du monde russes Evgenia Shish-
kova/Vadim Naumov et deux pour les
Allemands Mandy Wôtzel/Ingc
Steuer, deuxièmes grâce au meilleur
chiffre de place.

Dortmund. Championnats d Europe. Danse
Imposés: (valse Ravensburger et polka
Yankee): 1. Sophie Moniotte/Pascal Lavan-
chy (Fr) 0,4. 2. Susanna Rahkamo/Petr
Kokko (Fin) 0,8. 3. Anjelika Krylova/OIeg Ovs-
jannikov (Rus) 1,2. 4. Tatjana Navka/Samue
Gesoljan (Bélarus) 1,8. 5. Marina Anissi-
na/Gwendal Peizerat (Fr) et Irina Romano-
va/lgor Jaroschenko (Ukr) 2,2. 7. Katerins
Mrazova/Martin Simecek (Tch) 2,6. 8. Jenni-
fer Goolsbee/Hendryk Schamberger (Ail) 3,2.
9. Irina Lobatcheva/llja Averbuch (Rus) 3,6
10. Margarita Drobiazko/Povilas Vanagas
(Lit) 4,0. Puis: 12. Diane Gerencser/Alexan-
der Stanislavov (S) 4,8.
Couples. Classement après le programme
court: 1. Radka Kovarikova/René Novotny
(Tch) 0,5. 2. Mandy Wôtzel/lngo Steuer (Air
1,0. 3. Evguenia Chichkova/Vadim Naumov
(Rus) 1,5. 4. Marina Jeltsova/Andreï Bousch-
kov (Rus) 2,0. 5. Jelena Berechnaja/Oleç
Slakchov (Rus) 2,5. 6. Maria Petrova/Antor
Sikarulidse (Rus) 3,0. 7. Jelena Belusovska-
ja/Sergueï Potalov (Ukr) 3,5. 8. Sarah Abit-
bol/Stéphane Bernadis (Fr) 4,0. 9. Dorota Za-
gorska/Mariusz Siudek (Poi) 4,5. 10. Silvia
Dimitrov/Rico Rex (AH) 5,0. 16 classés. Si

Surya Bonaly
serait blessée
Surya Bonal y, qui vise une 5e cou-
ronne européenne à Dortmund , a bien
failli renoncer à cette compétition à la
suite d'une blessure au pied droit. La
Française , arrivée en Allemagne seule-
ment hier et qui a déjà effectué un
entraînement satisfaisant , a indiqué
qu 'elle était restée indécise jusqu 'à
lundi quant à sa venue , parlant d' une
blessure «secrète».

Sa mère , Suzanne , qui est aussi son
entraîn euse , levait un coin du voile en
expli quant que Surya s'était «cassé le
pied droit» , son pied d'appel , il y a une
quinzaine de jours. Le médecin de la
délégation française , le Dr Jacques De-
lécluse , affirmait n'être informé d'au-
cune blessure et n'avoir vu aucune
radio . En fait , une personne de son
entourage a indiqué que Surya Bonaly
s'était cassé le petit doigt du pied droil
en faisant du trampoline.

La quadruple championne d'Euro-
pe , qui a participé à deux galas la
semaine dernière avec Philippe Can-
deloro à Annecy et Grenoble sans pro-
blème apparent , a également indiqué
qu 'elle avait dissimulé cette blessure
jusq u'à présent par pudeur car elle ne
voulait pas en faire une excuse en cas
de mauvais résultat . Si

PREMIERE LIGUE

Unterstadt/Etat est revenu de
très loin avant de s'imposer
Alors que tout semblait perdu, les Fribourgeois renversent la vapeur. Ei
marquent trois buts de suite en supériorité numérique. 6-1 au 3e tiers!

Il 

y a des soirs comme ça! Toul
semble vous filer entre des doigts ,
votre avenir s'assombrit au fil des
minutes , vous vous apprêtez à
rentrer tête basse, le sentimenl

d'avoir tout raté... Et vous vous retrou-
vez propulsés dans la joie la plus pro-
fonde. En quelques minutes! Au mé-
pris du pauvre supporter cardiaque.
Qu 'il appartienne à l'un ou l'autre des
deux camps. La preuve? Il reste à
petpe plus d un quart d heure de jeu.
Unterstadt/Etat , qui court toujours
après un score déficitaire, revient à
5-6. Joie! Espoir! De courte durée.
Quarante-sept secondes plus tard il
compte à nouveau deux longueurs de
retard . C'est alors que se produit l'in-
croyable , ce que pas un supporter ,
aussi inconditionnel qu 'il soit , n'eûl
osé espérer: en l'espace de sept minu-
tes Fleurier écope de trois pénalités
mineures. En sept minutes Unters-
tadt/Etat marque trois fois, renverse la
vapeur. Et prend une option sur les
deux points. Oh! certes, il n'avail
qu 'un but d'avance. Mais cette option ,
Bûcher , puis Lùdi (trois buts hier soir)
se chargèrent de la consolider. Mais le
moins que l'on puisse écrire est que les
Fribourgeois reviennent de loin , de
très loin même...
QUATRE MINUTES

Tout avait mal débuté pour les
joueurs de l'entraîneur Gary Sheehan :
à peine les deux premières minutes
passées de quelques secondes (2T2")
qu 'à deux reprises l'arbitre invitait les
deux équipes à engager au centre de la
patinoire . Jeannin , sur une passe en
retrait de Chappuis , ouvrait la mar-
que. Trente-quatre secondes s'étaient
écoulées! Encore sous le «choc» les
Fribourgeois accumulaient les mala-
dresses, et Neininger doublait la mise.
Restait à savoir à quelle sauce Riedo.
Lûdi (il lui fallut deux tiers-temps
pour véritablement entrer dans le
match) et consort allaient être apprê-
tés... Or, en moins de quatre minutes
Boirin (il avait tourné autour du bul
du cadet des frères Aeby) et Mùller (il
avait tiré parti d'une double erreur des
Fleurisans) remettaient les pendules à
l'heure. Une égalisation qui , pensait-
on, allait placer-les Fribourgeois sur
orbite. Nerini! Pire ! Unterstadt/Etat
allait manquer le coche de magistrale
façon: invité à jouer en... infériorité
numérique à trois reprises , ils se
créaient trois occasions (Bûcher , Mùl-
ler , Mosimann) grosses comme des
«portes de grange», de marquer , donl
l'une à trois contre cinq! Des buts qui ,
psychologiquement , auraient pu peser
lourd dans la balance... Mais voilà! Au
lieu d'être en position de force, ils
continuèrent à courir après le résul-
tat.

LE DERNIER QUART D'HEURE

Puis il y eut une première lueur d'es
poir à l'amorce du dernier «vingt»
lorsqu 'il revint à 4-5. Espoir de courte
durée (voir plus haut). La suite , vous \i
connaissez. L'incroyable se produisit
En marquant six buts dans l'ultime
période , Unterstadt/Etat reste en posi-
tion de force pour recevoir Octodun
samedi , quel que soit le résultat des
Valaisans ce soir , au Forum de Marti-
gny, contre Tramelan.

Dans le même temps où Fleurier
faisait une mauvaise opération: désor-
mais il ne compte qu 'un poinl
d'avance sur les Fribourgeois. Pas
vraiment de quoi voir venir. Et assurer
sa place en première ligue au terme
d'une rencontre de petite cuvée au
plan de jeu , au plan technique - que de
déchets de part et d'autre ! - au plan
des idées. Mais quel suspense ! Il est
vrai que dans ce tour de relégation cha-
que match peut être frappé du label
«coupe». Or, sur le plan de l'engage-
ment , de la volonté , les deux équipes
ne se sont pas ménagées. Sans poui
autant que le jeu ne dégénère , même si
quelques «frottements» enflammè-
rent le dernier carré de supporters fri-
bourgeois. Bref un match qui ne sou-
leva pas les passions. Hormis le der-
nier quart d'heure!

PIERRE -H ENRI BONVIN

Pascal Miiller et Unterstadt: de très

La rencontre en bref
Unterstadt/Etat-Fleurier 9-6
(2-2 1-3 6-1) • Unterstadt/Etat: Riedo; Liidi,
Thévoz; Laurenza, Genoud; Andréas Egger,
Bruelhart; Bûcher, Mosimann, Boirin; Met-
traux, Morel, Dousse; Pittet, Mùller, Bets-
chart.
Fleurier: Stéphane Aeby; Marquis, Colo;
Pascal Aeby, Bobillier; Jaquet, Biscan;
Baetscher; Hummel , Chappuis, Jeannin ; Per-
rin, Dubois, Hammel; Pochon, Neininger
Sauser.
Notes: patinoire de Saint-Léonard. 120 spec
tateurs. Unterstadt/Etat sans Philippe Egger
Privet (service militaire) et Jeanbourquir
(blessé); Fleurier sans Rota, Tissot (blessés
et Bargo (malade).
Arbitres: M. Es-Borrat assisté de MM
Roessli et Constantin.
Temps mort: 55'04" demande par Unter
stadt/Etat
Pénalités: cinq fois 2' contre Unterstadt/Etat
sept fois 2' contre Fleurier.
Buts: 0'34" Jeannin (Chappuis) 0-1 ; 2'12'
Neininger (Pochon/Sauser) 0-2; 4'07" Boirir
1-2; 6'09" Mùller 2-2; 23'53" Jeannin 2-3
32-21" Bûcher 3-3; 34'42" Marquis 3-4
39'10" Jeannin (Chappuis) 3-5; 44'27" More

loin! Laurent Crottet

(Mettraux) 4-5 ; 45'14" Marquis (Neininger) 4
6; 51'36" Ludi 5-6 (à 5 contre 4); 53'54" Lud
(Genoud) 6-6 (à 5 contre 4); 55'04" Boirir
(Genoud) 7-6 (à 5 contre 4); 55'41" Bûche
8-6; 57'21" Lûdi (Bûcher) 9-6.

Classement
1. Star Lausanne 3 3 0 0 14- 3 16 (10
2. Villars 3 2 0 1 9- 7 1 2 ( 8
3. Fleurier 4 1 1 2 17-19 12 ( 9
4. Unterstadt/Etat 4 2 0 2 21-19 11 ( 7

5. Octodure 3 111 10-11 7(  4
6. Tramelan 3 0 0  3 6-18 4 ( 4

Tour final
Genève Servette - Viège 4-i
Sierre - Saas Grund 6-f

1. GE Servette 4 4 0 0 26- 9 28 (20

2. Sierre 4 2 11 17-15 23 (18
3. Viège 4 112 16-18 17 (14
4. Neuchâtel 3 111 8- 7 16 (13
5. Saas Grund 4 0 13 13-21 16 (15
6. Moutier 3 10 2 14-24 15 (13

MEUR TRE D 'UN SUPPORTER

Une commission est créée en
Italie pour prévenir la violence
Une commission chargée de prévenu
la violence dans les manifestations
sportives a été instituée à Rome par le
Ministère de l'intérieur, le Comité na-
tional olympique italien (CONI) et la
Fédération italienne de football. C'esl
Antonio Brancaccio , le nouveau mi-
nistre de l'Intérieur , qui l'a annoncé , à
l'issue d'une réunion avec les diri-
geants de ces organismes sportifs , Ma-
rio Pescante et Antonio Matarrese.

Ce nouveau groupe de travail es
saiera aussi de voir quelles initiative:
prendre pour améliore r un décret-lo
contre la violence sportive qui doi
être examiné jeudi au Sénat. Le texte i
été vidé d'une partie de sa substanci
par la commission des affaires consti
tutionnelles , qui ajugé inconstitution
nelle l'obligation , pour un tifoso dé

nonce pour violence , de pointer ai
moment de chaque match dans ur
commissariat de police.
UN COMPLICE ARRETE

Un garçon de 17 ans a été arrêt<
mard i à Milan pour avoir fourni ;
Simone Barbaglia , 19 ans, le couteat
avec lequel il avait frappé mortelle
ment Vincenzo Spagnolo, avant le ren
contre Gênes-Milan AC. Selon l'unit ;
spéciale de la police DIGOS, qui a pro
cédé à l'arrestation de ce mineur , Bar
baglia lui avait demandé vendredi d<
lui prêter le couteau , sachant qu 'il col
lectionnait les armes. Simone Barba
glia aurait dit en plaisantant à ce jeun <
supporter , dont le nom n'a pas ét(
révélé: «Ce couteau me servira à taille:
en pièces un Génois.» S

Lausanne gagne
à Zurich

LIGUE NATIONALE £

Les Vaudois montrent qu'ils
sont bien les meilleurs.
En ligue nationale B, Lausanne i
confirmé sa suprématie en allant ga
gner 4-3 sur la glace de son premie
poursuivant , Grasshoppers , grâce à ui
sursaut d'énergie au dernier tiers (0-3)
Au classement , les Vaudois porten
leur avance à 12 points. Malgré sa vie
toire sur La Chaux-de-Fonds (4-2) et \t
point perd u par Coire en Thurgovie ( 3
3), Martigny ne s'est pas vraiment re
lancé dans la course à la 8e place
encore distante de quatre points
Ajoie , qui a abdiqué depuis long
temps , s'est incliné à Olten 7-4. Enfin
Langnau a signé le plus gros score de h
soirée devant Herisau (11-4).

Les matches en bref
Grasshoppers - Lausanne 3-^
(2-0 1-1 0-3) • Neudorf. 750 spectateurs
Arbitre: Gobbi. Buts: 4e Schlagenhauf (Virta
Paterlini) 1-0. 6e Hagmann (Ayer) 2-0. 21
Monnier (Verret , Guignard/à 5 contre 4) 2-1
39e Marco Schellenberg (à 5 contre 4) 3-1.44'
Monnier (à 4 contre 4) 3-2. 53e Monnier (Zen
hâusern) 3-3.57e Guignard 3-4. Pénalités: 8 :
2' plus 10' (Paterlini) contre GC, 11 x 2' contn
Lausanne.

Martigny-ChauK-de-Fonds 4-î
(2-0 1-1 1-1) • Octodure. 1007 spectateurs
Arbitre: Marti. Buts: 14e Bauer (Rosol) 1-C
19e Neukom (Lutz) 2-0. 30e Shiraïev (Bou
cher) 2-1.35e Nussberger (Rosol, Miner) 3-1
53e Jeannin (Leimbgruber) 3-2. 59e Neukon
4-2. Pénalités: 6 x 2 '  contre Martigny, 7 x 2
contre La Chaux-de-Fonds.

Olten - Ajoie 7-*
(2-3 2-1 3-0) • Kleinholz. 1750 spectateurs
Arbitre: Eichmann. Buts: 1re Voillat 0-1. 7
Richard (Fust) 1-1. 10e Fleury (à 5 contre A
1-2.11e Aeschlimann (Guyaz) 1 -3. 20e Gagni
(Richard) 2-3. 26e Gagné (Richard, Schlap
fer/à 5 contre 4) 3-3. 29e Gagné (Richard/à ¦
contre 4) 4-3. 31e Yuldashev (Reinhart/à I
contre 4) 4-4. 43e Lùthi (Siegwart) 5-4. 49
Richard (Weber/à 5 contre 4) 6-4.50*» Richan
7-4. Pénalités: 6 x 2 '  contre Olten, 9 x Z
contre Ajoie.
Note: 54e tir sur le poteau de Rothen.

Langnau - Herisau 11-'
(3-1 3-3 5-0)

Thurgovie - Coire 3-;
(0-2 2-0 1-1 0-0) a.p.

Classement
1. Lausanne 31 25 2 4 182- 86 5:
2. Grasshoppers 31 18 4 9 129- 85 41
3. Thurgovie 31 17 3 11 117- 90 3:
4. Langnau 31 15 3 13 136-130 3:
5. Chaux-de-Fonds 31 15 2 14 127̂ 119 3:
6. Herisau 31 13 3 15 117-129 2!
7. Olten 31 12 5 14 119-145 2!
8. Coire 31 12 3 16 123-149 2

9. Martigny 31 9 5 17 106-146 2:
10. Ajoie 31 4 0 27 96-173 I

NBA. Ne jamais renoncer
• En championnat de la NBA , Atlan
ta , Seattle et New Jersey ont démontn
une nouvelle fois qu 'ils ne fallait ja
mais renoncer: les Hawks ont refait ui
handicap de vingt points pour l'em
porter face à Miami , les SuperSonic
étaient encore menés de sept points i
moins de deux minutes de la fin di
leur match contre Philadelphie avan
de retourner la situation tandis que le
Nets ont arraché la victoire devan
Portland en inscrivant un panier i
moins de cinq secondes de la fin de l;
rencontre . S

FOOTBALL Succès lucernois
à l'île Maurice
• Le FC Lucerne, en stage d'entraî
nement à l'île Maurice n'a pas conm
trop de problèmes d'adaptation lors df
sa première rencontre amicale face ;
Cadets Club, troisième du classemen
de la première division. Sous une plun
battante et par une température relati
vement fraîche , les hommes de Jean
Paul Brigger se sont imposés 5-1 (4-0)
Les buts ont été inscrits par Gûntens
perger , Savu, Molina , Wolf sur penalt;
et Wyss. S

LUTTE. Beat Motzer 5<=
à Istanbul
• Beat Motzer (Oberriet), septièmi
des derniers mondiaux , a terminé cin
quième , en 62 kg, du tournoi de lutti
gréco-romaine d'Istanbul. Le Soleu
rois Rolf Sperisen , membre du club di
la Singine , a pour sa part pris la 9
place en 74 kg. S
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MULTIPACK jusqu'au 7.2

Tous les désodorisants M-Fresh
-.60 de moins
Exemple: M-Fresh Naturel
150 ml 3£
A paitir de 2 produits au choix

Oranges Shamouti Jaffa m mgk

en filet de 1 kg env.

L> ' m 160¦WW"**- en cabas d' env. 2 - 3  kg
W __ le kg I
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Boules de Berlin A g g\
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en sachet de 300 g 3îï5 ÀWÊ
(100 g -.87)

îfiiii iiiii î
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I du 1.2 au 7.2 

I Pepsi-Cola, Pepsi-Cola light et
H Pepsi-Cola light sans caféine
175 cl-.20 de moins ¦ ¦*
¦ 1,51 -.40 de moins
¦ Exemple: Pepsi-Cola „ . -,¦ 1,51 Jtff t

t+ dépit -.50)
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Après nos expositions

MACHINES À LAVER
le linge, la vaisselle, 

^
~ -^séchoirs ménagers et ŜSHl

industriels, d'exposi- /px
tion. Réparations tou- ($L̂
tes marques sans
frais de déplacement. L̂ ^^  ̂

)
Ventes. Schulthess,
Adora , Blomberg,
Miele, AEG , Bosch ,
Bauknecht , Therma, etc.
NOS OCCASIONS dès Fr. 590 -
DOM ELEKTRO - I. Pittet
s 029/5 10 82 - 037/37 12 06
BULLE - AVRY-DEVANT-PONT
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Toutes les Crèmes Dessert A A A
le lot de 6 x 1 2 5  g Q2U
750 g 3£ km

(100 g -.29)

irai
I a_-__-_-_-__ W-mTrW m̂_ Wa__-_-_ Wm

du 1.2 au 4.2
Pommes de table du pays
«Golden Delicious» classe 1
Ml le kg 2.60
¦Kl le cabas , le kg 2.50

du 1.2 au 7.2
Fromages frais (sérés) à la crème,
demi-gras et nature M-Sano
Exemple: Séré à la crème
150 g 1.10 au lieu de 1.40

(100 g -.73)

Fromage frais (séré) maigre
250 g -.75 au lieu de -.95

(100 g - .30)

500 g 1.50 au lieu de 1.90
• (100 o - .30)

Emmentaler doux
le kg 16." au lieu de 19.70
Toutes les glaces et sorbets
en boîtes de 1100 -1300 g 1.70 de moins
Exemple: Vanille , 1100 g 5.20 au lieu de 6.9C

(100 g -.47]

Produit à tartiner «Frelitta»
450 g 2.60 au lieu de 3.40

(100 g -.58)

Tous les Mini-Risoletto en sachet de 210 g
-.60 de moins
Exemple: Mini-Risoletto
210 g 1,80 au lieu de 2.40

(100 g-.86)

MULTIPACK jusq'au 7.2
Toute la gamme des produits d'hygiène
mensuelle Molfina
-.30 de moins
Exemple: protège-slips Molfina
50 pièces 1,70 au lieu de 2-
Miniserviettes/protège-slips longs Molfina
32 pièces 1.40 au lieu de 1.70
A partir de 2 emballages au choix

MULTIPACK du 1.2 au 14.2
Toutes les sauces en sachet
-.30 de moins
Exemple: Sauce pour rôti liée
30 g -.80 au lieu de 1.10
A partir de 2 sachets au choix ooog w?)

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK! .
Bâtons aux noisettes
1 kg 6." au lieu de 8.20

IAIM SMH

A vendre
cause transformation

1 CAISSE ENREGISTREUSE
Sharp

1 CONGÉLATEUR
exposition avec lumière

2 m sur 75

1 BANQUE FRIGORIFIQUE
2 m sur 90, en très bon état

. 037/24 93 06
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• Toutes les bonnes marques • Prix bas
• Conseil professionnel • Service de
réparation • Prolongation de garantie
jusqu 'à 10ans • Livraison à domicile et
raccordement

Lave-vaisselle
V-Zug Adora12S
Lave-vaisselle enca- ENSpÉPlstrabie , 1 2 couverts f^*E_!_-i-—-standard , 4 program- %' ''f __ ^_ZZé-~mes de lavage , sans Bp^
panneau décor.
H 76, L 54,6, P 57,1 cm. f

^̂ ^ÊÊÊÊ/m^H.Loc/m.* Q0 TCTÏA -S incl. 82.- I rwmiai
Lave-linge/séchoir
Novamatic WT 1000 S
Lave-linge automa-
tique avec séchoir : -
intégré. 5 kg de linge S
sec. 16 programmes. m %W___
H 85, L 59,5, P 52 cm. | «ICI
Loc/m.* _

0 f lrTlTllA-S incl. 78.- Ifrr è Çjj._
Réfrigérateur*
Electrolux ER 1244 T /̂ *&- '
Contenance 120 1, dé- l̂ ^gy:
givrage automatique , î

Congélateur ^^
J

Bosch GSL2116 ¦¦̂ dÊ&Contenance 177 I, _ëé0_mWT
consommation _ *tÊ^r̂
SEULEMENT *_W>̂
0,65 kWh/24 h, *^
tiroirs fermés.
H 126, L66 , P66 cm.
Loc /m.* -- nÎMO ÀA-S incl. 53." IHTqj .
• Nous éliminons vos anciens appareils
• Livraison contre facture • *Durée de loc. min. 3 mois
• Abonnement-service compris dans les mensualités
•Toutes les bonnes marques livrables immédiatement
à partir du stock • Appareils encastrables ou indépen-
dants toutes les normes • Offre permanente de mo-
dèles d' occasion / d' exposition • Garantie du prix le
plus bas! Votre argent sera remboursé si vous trou-
vez ailleurs, dans les 5 jours , un prix officiel plus bas.

Fribourg , rue de Lausanne BO c037/22 05 38
Avry-sur-Matran, Hyper-Fusi. Cemre Avry-Top
route de Matran 5 „ 037/30 29 49
Villars-sur-Glane, Jumbo Moncor s 037/42 54 14
Payerne. Grand-Rue 58 s 037/61 66 49
Bulle. Waro-Centre , route de Riaz 42 v 029/ 2 06 31
Marin. Marin-Centre c 038/33 48 48
Fust-Center Niederwangen
(sortie autoroute N 12( w 031/980 1111
Réparation rapide roules marques v 021/311 1301
Service de commande par téléphone 021/3 12 33 37
et toutes les succursales Innovation



JUNIORS ELITES A

Fribourg connaît un week-end
faste en battant Zoug et Ambri
Les Fribourgeois ont fait preuve d'une immense bravoure
Chaque fois, ils ont dû combler un déficit de deux unités.
Incontestablement , le chiffre treize est
un porte-bo nheur pour les juniors éli-
tes A du HC Fribourg Gottéron.
Qu'on en juge ! En déplacement à
Zoug, ils ont égalisé à treize secondes
de la fin du deuxième tiers avant d'as-
sure r leur succès à treize secondes du
terme. Accueillant par la suite Arn.bri ,
ils ont récidivé en rétablissant la parité
à treize secondes du temps réglemen-
taire de la partie avant de passer
l'épaule à treize secondes de l'issue des
prolongations! De la sorte , ils ont dis-
posé de deux adversaires contre les-
quels ils n'avaient récolté qu 'un seul
point en six matches lors du tour qua-
lificatif. Ils se retrouvent ainsi en tête
du tour final pour le titre.

Décidément , les jeunes dirigés par
le duo Lùdi-Hofmann ont actuelle-
ment la frite. Auréolés de la victoire
obtenue une semaine plus tôt face à
Kloten , ils ont abordé la rencontre de
Zoug la fleur au fusil. Mais voilà, pé-
chant en phase offensive, ils se sont
fait «cueillir» en contres. Menés de
deux longueurs , ils ont eu le mérite de
ne point baisser les bras. Redoublant
d'ardeur , ils sont alors parvenus à re-
tourner le cours des événements du-
rant les dix dernière s minutes de la
période intermédiaire. En cela, ils
n'ont rien volé. En l'occurrence , ils ont
même récolté les fruits d'un excellent
état d'esprit et d'une solidarité actuel-
lement au sommet de son art. Dès lors ,
après s'être appliqués dans un premier
temps à gérer leur avance , ils assurè-
rent leur succès à une poignée de se-
condes de la fin par Baumann qui a
ajuste la cage vide.

Recevant ensuite Ambri, les Fri-
bourgeois ont développé un scénario
plus ou moins identique. Leur
confiance étant au paroxysme , ils ont
cherché d'emblée à dicter leur loi. La
chance ne les a pas accompagnés car,
après avoir flirté avec l'ouverture du
score, ils ont encaissé un malencon-
treux autogoal. Réagissant , ils ont fait

preuve de poisse sachant que Dousse
(14e) puis Baechler (19e) ont tiré
contre le poteau. Tout semblait par
conséquent concourir en défaveur des
jeunes de Gottéron qui ont concédé
dès les premiers échanges du tiers cen-
tral un deuxième puis un troisième
but. Ainsi mis en selle, les Tessinois
auraient dû faire la décision dans le
courant de cette tranche de jeu.
LA CHANCE TOURNE

Commettant ensuite l'erreur de vi-
vre sur l'acquis et de s'exciter dérai-
sonnablement à l'instar de leurs en-
traîneurs , ils ont vu les circonstances
se retourner contre eux. En effet , nul-
lement enclins à se résigner , les Fri-
bourgeois ont inlassablement remis
l'ouvrage sur le métier. Bien leur en
prit car la chance décida soudain de
changer de camp. Aussi , grâce en par-
ticulier aux efforts déployés par Dous-
se, Gottéro n a comblé in extremis son
handicap de deux longueurs avant
d'inscrire dans les prolongations le but
de la victoire par le biais d'un slap de
Volery alors que son équipe se produi-
sait en supériorité numérique. JAN

Les matches en bref
Zoug-Fribourg 2-4
(1-0 1-3 0-1) • Buts : 11'19, 1-0. 29'23 , 2-0.
30'58 Schafer (Egger) 2-1. 34'13 Baumann
2-2. 39'47 Schneider 2-3. 59'47 Baumann
2-4.
Fribourg Gottéron: Aebischer; Volery, Von-
lanthen; Grandchamp, Streit; Rigolet ; Bau-
mann, Egger , Schafer; Dousse, Godel , Sch-
neider; Mora, Mareis , Donnesboe; Palmieri.

Fnbourg-Ambri 4-3 a.p.
(1-1 0-2 2-0 1-0) • Buts : 11 31, 0-1. 19'3S
Schneider (Streit) 1-1. 20'09 , 1-2. 25'08, 1-3.
55'52 Baechler (Dousse/Schneider) 2-3.
59'47 Dousse 3-3. 64'47 Volery 4-3.
Fribourg Gottéron : Aebischer ; Grandchamp,
Streit; Volery , Vonlanthen ; Bertholet, Rigo-
let; Godel , Baechler , Dousse; Baumann, Eg-
ger , Schafer; Schneider , Mora.
Classement: 1. Fribourg Gottéron 3/6. 2.
Ambri-Piotta 4/5. 3. Davos 3/4. 4. Zoug 4/4. 5.
Grasshoppers/Kùsnacht 4/2. 6. Kloten 4/1.

HOCKE Y REGIONAL

Sarine et Star Fribourg fêtent
de larges succès en 3e ligue
Tout continue de baigner dans l'huile
pour les deux formations fribourgeoi-
ses évoluant en 3e ligue. En visite à
Leysin , dans le fief du leader du grou-
pe 11 , Star Fribourg a créé une fort
agréable surprise en s'imposant. Em-
poignant bien la rencontre , il a bouclé
le tiers initial avec un avantage de deux
unités. Ainsi mis en confiance, il a
résisté à la pression de son hôte au
début du suivant avant de s'ouvrir tou-
tes grandes les portes d'une victoire
autant ample que probante. De son
côté , opposé à la seconde garniture des
Ponts-de-Martel , Sarine a souffert
avant de faire très nettement la diffé-
rence au cours de l'ultime période de
jeu , durant laquelle il a inscrit une
dizaine de buts! Si ce succès renforce
sa position incontestée de chef de file ,
il lui a également appris qu 'il n'y avait
pas d'adversaires faciles. JAN

Ligues inférieures
3e ligue
Groupe 10: Les Ponts-de-Martel II - Sarine
2-13. Classement : 1. Sarine 15/29. 2. La Bré-
vine 15/27. 3. Couvet 15/19. 4. Le Locle II
14/17. 5. Université/NE II 14/16. 6. Serrières-
Peseux 15/11. 7. Le Landeron 15/11. 8.
Ponts-de-Martel II 15/7. 9. Star Chaux-de-
Fonds Il 15/7. 10. Les Brenets 15/4.
Groupe 11 : Leysin - Star Fribourg 3-9. Clas-
sement: 1. Leysin 12/17. 2. Sainte-Croix
12/17. 3. Star Lausanne II 12/17. 4. Vallée de
Joux 12/13. 5. Charrat 12/13. 6. Star Fribourç
12/12. 7. Verbier 12/5. 8. Renens 12/2.
4e ligue
Groupe 6a : Seedorf/Pinguins - Bôsingen 2-7.
Classement: 1. Seedorf/Pinguins 10/15. 2.
Bôsingen 9/14. 3. Buetigen 8/12. 4. Anet 9/12.
5. Bramberg 8/4. 6. Meinisberg II 9/3. 7. WB
Lyss II 9/2.
Groupe 11b: Villars-sur-Glâne - Royal Lau-
sanne 12-4. Marly - L'Auberson 13-1. Marly -
Guin 8-2. L'Auberson - Bulle 1-8. Villars-sur-
Glâne - La Vannerie 90 2-8. Alterswil - Roya
Lausanne 16-0. Classement: 1. Marly 14/27.
2, La Vannerie 90 12/23. 3. Alterswil 13/14. 4.
Villars-sur-Glâne 14/14. 5. Guin 13/12: 6.
Bulle 11/11. 7. Royal Lausanne 15/10. 8.
L'Auberson 15/9. 9. Payerne 13/0.

Senslercup: Marly II - Planfayon 2-9. Black
Cats - Plasselb 0-9. Le Mouret - Saint-Antoine
13-3. Classement : 1. Planfayon 8/16. 2. Le
Mouret 8/13. 3. Alterswil II 7/12. 4. Plasselb
8/12.5. Saint-Antoine 9/8. 6. Marly II 9/8. 7.
Courtepin 7/7. 8. Marly lll 9/3. 9. La Roche
7/1. 10. Black Cats 8/0.
Seelandliga: Weissenbuehl - Cordast 4-8.

Résultats juniors
Juniors A/1 (promotion): Neuchâtel - Fri-
bourg 6-1. Classement : 1. Neuchâtel 3/6. 2,
Léman/Renens 4/5. 3. Meyrin 4/4. 4. Cha-
blais/Villars 3/2. 5. Fribourg II 3/2. 6. Moutier
3/1.
Novices A/1 (tour final): Sierre - Fribourg
(renvoyé). GE Servette - Fribourg 4-7. Clas-
sement: 1. Langnau 5/10. 2. Berne 6/6. GE
Servette 5/5. 4. Fribourg 4/4. 5. Lausanne 5/3.
6. Sierre 5/2.
Novices A/2 (relégation) : Bulle/La Gruyère -
Lausanne II 1-4. Classement: 1. Lausanne II
5/10. 2. Martigny II 4/6. 3. Bulle/La Gruyère
3/2. 4. Entremont/Nendaz 3/2. 5. Montana-
Crans 2/0. 6. Lens 3/0.
Minis A/1 : Fribourg - Léman/Morges 2-2.
Sierre - Fribourg 4-6. Classement: 1. Fri-
bourg 15/23. 2. Ajoie 15/22. GE Servette
15/20. 4. Sierre 16/17. 5. Lausanne 13/16. 6.
Leman/Morges 13/12. 7. Chablais/Monthey
15/4. 8. Martigny 14/2.
Minis A/2 : Neuchâtel - Fribourg II 6-0. Fri-
bourg Il - La Chaux-de-Fonds 0-9. Classe-
ment: 1. La Chaux-de-Fonds 14/28. 2. Fran-
ches-Montagnes 14/23. 3. Moutier 14/19. 4.
Fribourg II 14/15. 5. Neuchâtel 13/11. 6. Lau-
sanne 11 13/7. 7. Yverdon 14/6. 8. Fleurier
14/1.
Minis B: Château-d'Œx - Bulle/La Gruyère
4-2. Classement: 1. Vallorbe 7/14. 2. Châ-
teau-d'Œx 7/11. 3. Meyrin II 6/8. 4. Bulle/La
Gruyère 8/4: 5. GE Servette II 7/3. 6. Star Lau-
sanne Il 7/2.
Moskitos A/1 : Fribourg - La Chaux-de-Fonds
3-3. Classement: 1. Lausanne 15/27. 2. Fri-
bourg 15/24. 3. La Chaux-de-Fonds 15/19. 4.
Sierre 15/14. 5. Chablais/Monthey 15/13. 6.
Ajoie 15/12. 7. GE Servette 15/11. 8. Viège
15/0.
Moskitos B: Bulle/La Gruyère - GE Servet-
te lll 3-6. Lausanne lll - Fribourg II 0-8. Clas-
sement: 1. Fribourg II 12/22. 2. Yverdon
10/18. 3. Lausanne lll 11/18. 4. Star Lausan-
ne Il 10/10. 5. Meyrin II 11/10. 6. GE Servet-
te lll 11/10. 7. GE Servette 1111/8. 8. Bulle/La
Gruyère 10/2. 9. Léman/Prilly 12/0.
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TOURNOI EN SALLE DE CEN TRAL

Fribourg gagne avec panache
une édition de grande qualité
La douzième édition du tournoi de football en salle du FC Central a connu,
dimanche à la salle Sainte-Croix, un véritable succès. Bon niveau de jeu.

Lors 
de ce tournoi , la place

avait , d'ailleurs, été largement
laissée aux jeunes qui ont eu
une tenue excellente corrobo-
rée par la deuxième place de

Neuchâtel Xamax espoirs et la qua-
trième de la sélection suisse des moins
de 17 ans. En tête du palmarès, le
FC Fribourg a succédé au FC Bulle en
s'imposant en finale contre les réser-
ves de Neuchâtel Xamax, sur le score
de trois à deux , alors que les Gruériens
devaient se contenter du troisième
rang après avoir laissé aux Neuchâte-
lois la première place de leur groupe.
PROPOS BULLOIS

«Je ne suis pas un fan incondition-
nel du football en salle», relevait Jean-
Claude Waeber. «En accord avec le
médecin du club, j' ai donc décidé de
n'aligner que des joueurs n'ayant ja-
mais connu d'ennuis musculaires.
Nos ambitions déclarées dans le
championnat de première ligue ne
nous autorisent , en effet , pas de pren-
dre des risques inconsidérés alors que
nous n'avons qu 'une semaine d'en-
traînement dans les jambes. Les par-
ties de préparation prévues contre
Yverdon mercredi et Colombier sa-
medi nous permettront de mieux si-
tuer nos capacités actuelles avant le
camp prévu du 11 au 18 février. Les
jeunes , qui ont peu l'occasion déjouer
quand les titulaires sont présents , ont
eu dimanche l'opportunité de se mon-
trer et leur troisième place me satisfait
pleinement. »

Considéré logiquement comme fa-
vori, le FC Fribourg n'a laissé aucune
chance à ses adversaires en gagnant les
quatre parties qu 'il a disputées. «Nous
avions , en fait , construit deux équipes ,
l'une ayant évolué samedi passé à
Morges face à des adversaires huppés.
Sur le plan tactique , de tels tournois
sont importants car ils permettent aux
joueurs de se remémorer les options
inculquées au premier tour. Notre effi-
cacité , déjà démontrée sur terrain na-
turel , nous a permis de faire la diffé-
rence. Actuellement , nous tentons
d'acquéri r la condition de base et un
camp d'entraînement prévu dans la
semaine de carnaval aura pour but de
peaufiner la tactique générale. Les
bonnes relations entretenues avec le
FC Central nous obligent , en fait, à
participer à ce tournoi avec une équipe
compétitive.»
L'IDEE DE PROBST

Entraîneurs des deux autres équipes
fribourgeoises engagées à Sainte-
Croix, Ernest Probst et Francis Sam-
pedro abondaient dans le même sens.
Le premier nommé exprimait , pour-
tant , une certaine réticence : «Person-
nellement , je préconiserais un classe-
ment basé sur le spectacle présenté. Le
jeu en salle doit déboucher sur une
avalanche de buts et de beaux gestes
techniques. Or, je remarque trop de
violence dans la recherche effrénée du
résultat. Mon équipe se trouve dans la
phase initiale de sa préparation et elle
doit éviter de prendre de trop grands
risques car les organismes ne sont pas
prêts à fournir des efforts inconsidé-
rés.» Le FC Central a dû , lui , se
contenter du prix du fair-play. «Le fait
que ce soit le tournoi de notre club
nous oblige à y participer» , relevait
Francis Sampedro. «Il faut bien dire
que nous ne sommes pas prêts à la
compétition et notre effondrement
physique était prévisible. C'est , pour-
tant , à l'extérieur que le principal se
déroulera car nous n'abandonnons
pas l'ambition de décrocher le titre de
deuxième ligue. Dans ce sens-là, notre
contingent sera étoffé par l'arrivée de
deux juniors ainsi que celle de Guido
Schafeï (ex-Heitenried et Fribourg).
Dimanche nous avons cherché à nous
comporter honorablement sans toute-
fois y parvenir. »

Le fait n'attristera pourtant pas trop
M. Maurice Egger, président du co-
mité d'organisation , qui relevait le ni-
veau très relevé et l'excellent esprit
ayant régné sur une rencontre amicale
de joueurs habitués à des affronte-
ments plus musclés. RAPHAëL GOBET

En finale, Bourquenoud et les Fribourgeois ont passé l'obstacle que
représentaient les espoirs xamaxiens. Aldo Ellena

Les résultats
Groupe 1 : Central - Suisse moins de 17 ans
2-2. Fribourg - Colombier 4-3. Central - Fri-
bourg 0-2. Suisse moins de 17 ans - Colom-
bier 4-2. Fribourg - Suisse moins de 17 ans
4-1 . Colombier - Central 6-0.
Groupe 2 : Bulle - Beauregard 5-2. Neuchâtel
espoirs - Lyss 6-2. Beauregard - Lyss 4-1.
Neuchâtel espoirs - Bulle 1 -0. Bulle - Lyss 2-2.
Neuchâtel espoirs - Beauregard 0-0. Finale
3-4 Bulle - Suisse moins de 17 ans 5-2. Finale

1 -2 Fribourg - Neuchâtel espoirs 3-2. Meilleur
joueur: Jaquet Christophe (FC Fribourg).
Meilleur gardien: Urs Suter (Neuchâtel es-
poirs). Meilleur buteur: André Magnin (FC
Bulle). Prix du fair-play: FC Central.

Classement final : 1. FC Fribourg. 2. Neuchâ-
tel Xamax espoirs. 3. FC Bulle. 4. Equipe
suisse moins de 17 ans. 5. Colombier. 6.
Beauregard. 7. Central. 8. Lyss.

DEUXIEME LIGUE

Tout le monde doit se sentir
concerné par une sélection
Sous la houlette de Gilles Aubonney et Ernest Probst, une
formation fribourgeoise participera au tournoi de Boudry.
Dans le cadre du centième anniver-
saire de l'Association suisse de foot-
ball , un tournoi de sélections cantona-
les de deuxième ligue se déroulera le
jour de l'Ascension , soit le 25 mai, à
Boudry . Les Fribourgeois entendent
répondre présents à ce rendez-vous ,
même s'il se situe à trois jours seule-
ment de la dernière journée du cham-
pionnat. Dans leur groupe , ils rencon-
treront , en principe , les Valaisans et
les Genevois.

La mise sur pied d'une sélection
cantonale n'est pas une chose particu-
lièrement aisée. L'AFF a tout d'abord
désigné deux entraîneurs pour s'occu-
per de cette sélection. Elle s'est donc
assuré les services de deux instruc-
teurs, tout en tenant compte de la
connotation linguistique. Dès lors , le
choix s'est porté sur Gilles Aubonney
de Romont et Ernest Probst de Beau-
regard . Tous deux ont tenu à réunir
une fois les entraîneurs des clubs pour
faire part de leurs intentions. «Tout le
monde doit se sentir concerné par une
sélection et nous aimerions que toutes
les équipes soient représentées au sein
de ce groupe. Il faut aussi qu 'il y ait un
certain état d'esprit. Nous ne voulons
pas aller à Boudry en dilettante. Nous
entendons y faire bonne figure tout en
ayant un esprit fair-play. Nous vou-
lons aussi collaborer avec les entraî-
neurs et les clubs. L'intérêt du club
passera bien sûr avec celui de la sélec-
tion cantonale.» Ainsi , les équipes qui
seront encore concernées par le titre
ou la relégation lors de la dernière
journée du championnat n'auront pas
besoin de fournir des joueurs à la
sélection cantonale. C'est dans ce but
aussi que la sélection sera très large au

départ , afin qu'il soit possible de pui-
ser les éléments nécessaires à la forma-
tion d'une équipe pour le tournoi de
Boudry.
DISPONIBLE ET INTERESSE

Vendredi soir , dans les locaux de
l'AFF, aucune liste n'a encore été éta-
blie. Les douze entraîneurs ont , dans
un premier temps, le devoir de fournir
les trois ou quatre noms de joueurs
susceptibles de faire partie de cette
sélection , tout en précisant bien que
certains ne seront peut-être retenus ou
libérés qu 'en dernière minute. Ernest
Probst et Gilles Aubonney ont insisté
pour que l'information passe bien en-
tre les joueurs et les clubs. D'ici quel-
que temps , ils seront en mesure d'éta-
blir une liste sur la base des données
des entraîneurs , une liste qui pourrait
être corrigée en fonction des postes
qu 'il faudrait repourvoir. A la ques-
tion de savoir quelle tactique allait être
adoptée , les sélectionneurs ont ré-
pondu vouloir attendre le contingent
dont ils disposeront. «La sélection de-
vrait être un mariage entre joueurs
expérimentés et jeunes. La seule
condition est que ces joueurs s'immis-
cent bien dans l'état d'esprit de cette
sélection. Ils doivent être disponibles
et intéressés.»

Les entraîneurs de deuxième ligue
se montraient détendus au terme de la
réunion. Ils sont toutefois prêts pour
reprendre l'entraînement en plein air,
même si les conditions se détériorent
au moment de la reprise. Le cham-
pionnat ne reprendra que le 29 mars
prochain. Peu de changements sont
prévus dans les contingents. En tous
les cas pour l'instant. M. Bt
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120979/Appareil nett. à vapeur Lady Vap,
très peu utiliser, prix neuf 1100.-, prix de
vente 650.-, 037/ 77 27 02

Petites Annonces
Privées
86 000 lecteurs

/ r ïFS^ HHB 756504/Ford XR 31 
ABS , 1.6 , 89 ,

B ^r MlV l 119 500 km , bur. 029/ 2 73 28 , privé
C/ii/0 ~̂"~ T̂l 037 / 45 26 88 
¦̂  ^^

Ea^̂^̂^ — 121725/Golf GTi lll , 07. 93 , 35 000 km,
120820/Achat-vente-reprise Crédit total div. options , 037/ 24 63 42 / 22 25 01
dès 4000.-. Centre occasions R. Leibzig (prof.) 
SA Marly. 037/ 46 12 00 122070/Honda CRX 1.5 i. exe. état , 86,
122155/Achats véhicules tous genres, 70 000 km,4 pneushiver+jantes, 2 pneus
état/km sans import, paiem. compt., 077/ été + 4 jantes, radiocass. toit ouvr. electr.
34 20 03 6000 - 032/83 32 15 le soir

121960/Achete Caterpillar Wheel Loa- 121887/lsuzu GTi 1,6 16V, 91, 75 000
ders, cat.: 930, 1980-1984, 950à, 1978- km, exp., 037/ 63 23 61 

o! '̂ a™°' «o?"
1
»

8
.!. ' 966d'n

9^' 121617/Jeep Cherokee Limited, toutes
0 ' .9£°,

e:,.9f ?f . Buldwers, D-155 , 
0^, exp., 18 800.-, 037/ 61  58 18

iy/o , U/ //  Zb J1 / O — ¦"'"¦

121615/VW Polo CL 1,3, 91, 30 000 km
exp., 9800.-, 037/ 61  58 18 

122181/VW Scirocco 16V, cataliseur
blanche, exp., 6900.-, 037/ 44 33 44

122093/VW Scirocco GTi, 80 000 km
jantes alu, t.o., etc., 8300.- rep. poss.
037/ 61 17 00

122031/Jeune femme, permis B, cherche
n'importe quel travail 037/ 61 86 67

121975/Dame cherche heures de ménage
et repassage , 41 03 09 ou 26 19 49
(midi) 

756597/Jeune femme avec permis de
conduire cherche place dans la vente , aide
de cuisine ou autres, 029/ 2 60 53
122092/Jeune homme portugais cherche
emploi , 037/ 36 23 67 (à partir de
16 h. 30)

122047/Jeune homme avec permis B,
cherche place dans , l'hôtellerie dès le
1.3.95, 037/ 52 43 70 

756586/Jeune homme portugais cherche
travail: maçonnerie ou autre, 029/
5 30 58

IWt! «n ' «o! R .„' 
9 

n, ?«' 1216n/Jee P Cherokee Limited, toutes
0 ' .9£°,

e:,
9
f ?f . Buldwers, D-155 , 

option  ̂exp
P
„ 18 80o._ , 037/ 6 1  58 18

756611 /Achète voitures occasions dès __ t___f9_ f_ W_________.
1986, moins de 100 000 km, moins de __g__%Wffd ___ \ _______
10 000.-, paiement comptant cf. Eurotax \Mf. wfgâ___tÊ_\ WÊ______+
achat , 077/ 34 35 64. W_ Iê_\_ \ ___ *_ :
122020/Alfa 33 1,7 QV, rouge, 87,
91 000 km, exp., + roues hiver , 3500.-,
037/ 22 87 64 dès 18 h. 

121571 /A vendre cause double emploi Alfa -̂^Tl^^BîUMIS^WtJ^ Î̂SB
75 America 3 L, gris met., 92 000 km, BP TPT?WWWWWB
état impec , exp., prix intéres., 037/ HWfHf<lM|fiM
454 454 IfivpmfrMM
121194/Audi cabrio. 2.8E, 1993, 31 000
km, aut. rouge foncé met., int. cuir ,
35 500.-, 037/ 221 835 (soir) 037/
82 02 09 (bureau)

121665/Mitsubishi Coït GL, 5 portes ,
1985, 3600 -, Opel Record E break,
5 vit. 1984, 3700.-, exp. 037/ 43 21 69
/4 3  21 92

Renaissez / .
'™"2^="

UNIS est efficace, sérieux , différent
UNIS trouvera le (la) partenaire que I 121963/Occas. dès 2000.-, exp., crédit,

reprise , 037/ 31 18 29 ou 077/
34 68 10

vous attendez Contiez vos souhai;s. de 8 h à 20 h.
à nos conseillères su.per-sympas: ou retournez-nous
ce coupon et vous recevrez une liste de personnes

756503/Opel Ascona, 4 p., 2.0, 88,
87 000 km, bur. 029/2 73 28 , privé 037/
45 26 88

choisies pour vous gratuitement

Nom
Prénom
Rue no
NP

121686/A vendre Opel Kadett GSI 1800,
année 1987 , 130 000 km, 037/
30 12 087

S 038/25.24.25 122091/Peugeot 104, exp. du jour
1900.-, 037/ 61 17 00

119277/Automobiles Golliard Mannens. l?0Oi/Renault Clio 16I V' GT. 1993
spécialisé VW-Audi , achat , vente, répara- ™?? 19 

CUlr ' ' '
tions , préparation expertise, devis gratuit, 24 73 

037/ 61 22 38 121057/Renault 19 GTX, 89, 69 000 km,

121943/BMW 635 CSi, 1986, très soi- ,121616/Su
0
b
caI " Jus^!'f 4™D,'0

50 °°°gnée, exp. 9.94, 145 000 km, met., t.o., km, exp., 8600.-, 037/ 61  58 18

cuir , radiocass., inst. natel, clim., + 4jantes 756609/VW Derby 1.3, 79, 92 000 km, à
pneus hiver , 14 400 -, 037/ 22 71 14 donner pour bricoleur, 029/ 2 79 66

121969/Ford Fiesta Fashion 1300 i, bleu, " ' " ' uu 

mod. 94, 12 000 km, airbag, ABS, radio- 122033/VW Golf lll 1800, 1992, 5 p.,
cass., 12 500 -, 037/ 25 31 61 (prof.) 48 000 km, bleu, exp., 13 400.-, 037/
45 42 19 (soir) 24 17 53

118965/Déclarations d'impôts à domicile
par comptable. Tarif modéré. 077/
37 48 42 

119275/Je rempli votre déclaration d'im-
pôts. 037/ 24 11 24 

121064/Massages / Réflexologie 037/
45 24 26 Corminbœ

-a- _^^^^^^^_^_ 
nêe, début avril , appartement 3'/2 p., tout

l<ĵ Y t  rST3fff^T^
t?RM confort.au centre, plein sud, calme, belle

W 2̂ !̂̂mmmW---_WTWKàffàtmm\ vue ' 9ara9e fermé. proximité pistes et
m_- \  JÊrj Ë >K?HH *J[Î commerces , 027/ 43 13 07 

120567/Espagne/Escala, à 150 m plage
122062/DemoiseHe ch tra vaH dans restau- sab,e fjrl | ca |me 5 £ «
rant ou maison, 037/ 65 18 58 359 93 yg
122065/Dame espagnole cherche heures
de ménage, 037/ 28 53 17 

122105/Tapissier-peintre cherche place
avec poss. permis de travail, 23 21 31

121834/Dame cherche à garder enfants,
037/ 24 21 77

121526/Crans-sur-Sierre , à louer à l'an

117488/Vias France Méditerranée villa
conf., plage 250m, dès400.-/sem., 038/
24 17 73 

121462/VS-Val d'Hérens, à la sem., app.
3 pces , chalet tout confort , 027/
22 46 30

121976/Cuir ou tissu ancien ou moderne,
votre salon doit être recouvert + stores
moustiquaires, devis gratuit, 037/
56 15 22 

122023/Salon look cuir, noir, 3-2- 1, paroi
murale noire, table basse + 2 tapis, 2 lits
enfant, bas prix, 037/ 30 26 00 
122175/A vendre table salle à manger
¦Tudor- avec 1 rail., prix à dise, 037/
63 54 20

037/ 61 22 38 121057/Renault 19 GTX, 89, 69 000 km,
1221&1/BMW 320, 4 p., options, oxp., Fen '̂* ̂ P.e; 5 P"™- 3 P" 90* 54 00°
6800.-, 037/33 24 07 - 077/ 34 34 07 km , 037/ bl 40 37 

121943/BMW 635 CSi, 1986, très soi- ,121616/Su
0
b
c
a  ̂Ju**,Vi *_ _ °' *0 °°°anée. exo. 9.94. 145 000 km. met., t.o.. km, exp., 8600.-, 037/ 61  58 18 

cuir , radiocass., inst. natel, clim., + 4jantes 756609/VW Derby 1.3, 79, 92 000 km, à
pneus hiver, 14 400.-, 037/ 22 71 14 donner pour bricoleur, 029/ 2 79 66
122160/Fiat Uno, 5 p., 90, exp., 6900 -, 122095/VW Golf lll CL, 5 p., 92 , radio-
037/33 24 57 - 077/34 34 07 cass., 14 500.-, repr. poss., 037/
...«.«/c-.j rr-^- r^u^- ^n^: u,... 61 1 7 00

. Place Numa-Oroz 12 , 2000 Neuchâtel 122176/Peugeot 405 Ml 16 4x4, 90,
Genève - Lausanne - Fribourg - Sion I rouge, exp., 11 500 -, 037/ 44 33 44

119277/Automobiles Golliard Mannens. l20
2°° n

/Re,
nault Cli° \% ™n

GT' !?o^;
spécialisé VW-Audi , achat , vente, répara- ™?? 19 

culr' 16 90a~ 037/

tions. DréDaration exDertise. devis aratuit. 24 /o 12 
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enrichit votre vie
WaW*

W
_W__YÎYà\Tlî WFÂHafJïafaaW I 3 X PAR SEMAINE I Retourner le coupon à: PUBLICITAS, r. de la Banque 4

W3JE_m^^^Z_\ r̂ £fj^^ ĵ^U I Lundi merc redi 
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1700 
Fribourg 

037/81 
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Annonce à faire paraître dans la rubrique: (Les annonces immobilières ne sont pas acceptées dans cette page)

Rff̂ ^H HfflS RiffflQ BSSS| f̂flffi^B Hffl̂ Ŝ HH|̂ H

( Veuillez SVP écrire en MAJUSCULES le texte de votre annonce ) Supplément pour annonce sous chiffre: Fr. 26.65
~~ Privé Garage comm.

¦ ¦¦¦¦¦¦ _ _ |Fr. 24.50 Fr. 38.35 Fr. 51.10
min. min. min.

36.75 57.50 76.70

49.- 76.70 102.25

61.25 95.85 127.80

Veuillez s.v.p. utiliser pour chaque lettre, chiffre et signe de ponctuation, une seule case. Laissez une case blanche après chaque mot. Soulignez les mots à composer en mi-gras. TVA 6.5% incluse
A faire paraître dans La Liberté du Lundi Mercredi 
Nous nous réservons le droit de repousser votre annonce à l'édition suivante
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Nom Prénom PARUTION APRES PAIEMENT PAR: I Valable I
Rue NPA/Lieu ~ °RP 17" 50-1 (Joindre le récépissé à la commande) jusqu>au- chèque 31 12 95Tel Date - les guichets de PUBLICITAS Bulle - Fribourg - Payerne l '

122100/A vendre bon foin de prairie natu-
relle, bottelé HP, 037/ 63 10 69 

122005/Cabine de douche (haut. 175 cm)
100 -, bac à douche (84x85 cm) 150 -,
porte coulissante (207x95 cm), 100 -,
rens. 037/ 302 805 

M
MMi

MAINTENANCE
MUGNY &
MARGUET SA

Rue de la Fonderie 1
Fribourg

Entretien-Dépannage

• Chauffage
• Ventilation
• Sanitaires-Piscines
• Adoucisseurs d'eau
• Détartrage de boilers
• Régulations électroni-

ques

s 037/24 68 68 Fax 24 68 77

117277/Foyard sec pour cheminée salon,
très bonne qualité, livré à domi., 037/
61 77 89 

121868/PC 486-66, garantie 1 ans, neuf,
offre spéciale 1590.-, 037/ 23 19 15

121729/A prendre sur place très solide
podium en Novopan, 4.-/m2, 037/
22 96 06

<s _ A^^^rJT>Yî773?B
I L ¦ Vi~^iPfffffffffffftUBllJi*1L*M
121783/Ch. maman de jour pour mon
bébé, env. 20 j./mois, horaire irrég.,
6 mois en 1995, région Villars-sur-Glâne,
41 79 73, m̂m
121056/Chambre meublée, confort parta-
gé, libre de suite, 037/ 24 89 74 ou
22 32 13 

fcj f̂rppg
121607/Anzère, stduio centre-village,
25Q.-/semaine, 037/ 46 45 81 

119340/A louer à Ovronnaz chalet 8 pers.,
gd confort, sauna. 037/ 45 31 95
h. bureau

:: : : : : : : ; : : : : : . , . . :: :.:.!: :.:v ; ; : : : :.; : ! !" " "-!!""";!

ti Immaco SA
rfffpi H Garde-meubles |

037/ 46 50 70
***. . - M **- *—m .a-a. -~m_

Paraît les lundis
rcredi
dredi

121574/TV-Vidéos-Hi-fi , plus de 100 TV
et vidéos couleur neuves des meilleures
marques au prix le plus bas, 1 an de garan-
tie, Philips, Grundig, Sony, JVC, Panaso-
nic, Orion, Salora et d'autres TV grand
écran, 51 cm, 50 programmes 450.-,
idem 63 cm, 850 -, 70 cm, 850 - vidéos
VHS, VPS, télécommande, 50 program-
mes de Fr. 400 - à 550 -, 037/
64 17 89

———————————————.

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement.
Lift extérieur Garde-meubles
Etranger «

- 037/23 22 84 ^^̂ S^^ÊT^_____m____________mt̂ __m _ M

121576/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie , 250 - 4 350 - pce, 037/
64 17 89 

121575/20 TV couleur Philips état de
neuf , grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 250.-à 450.- pce, 037/
64 17 89 

É ¦̂ ^¦v«l/Bf ^̂ ^̂ ^̂ |

756422/Eduquez votre chien! Cours pour
débutants, jeunes chiens dès 4 mois, 1™
séance le 4 février , 029/3 19 03 

IĴ ^̂ ^JBJS
121984/Ch. à coucher, frêne blanc , arm.
d'angle + coiff., bas prix , cause départ,
037/ 61 79 21 

^̂

r-riJJiW
121224/BMW K100 LT ABS, 90, toutes
opt., 3 sacoches, 47 000 km, 11 000 -,
45 45 67
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11

ette page)

: Fr. 26.65
Garage comm.
Fr.38.35 Fr. 51.10
min. min.

57.50 76.70

76.70 102.25

95.85 127.80

Valable
jusqu'au
31.12. 95



ENDURO

Plusieurs leaders ont boycotté
la course de Frauenfeld
Décriée^ l'an passé pour avoir eu lieu en février, la course
de Frauenfeld programmée en janvier a fait des vagues.

L'an dernier , en inscrivant sa course
au mois de février, Will y Lâderach et
son MSV Frauenfeld avaient déjà sou-
levé une vague de contestations , de
nombreux pilotes n 'appréciant que
peu , ou pas du tout , la formule propo-
sée et encore moins la date choisie.
Cette année , la course s'est disputée à
la mi-janvier: de quoi faire attraper
Hes boutons aux détracte urs de l'an
dernier. Il faut toutefois bien recon-
naître que les conditions de course de
cette année étaient meilleures à celles
rencontrées l'an dernier où la piste
était par endroits dangereusement ge-
lée.

La première spéciale tracée dans un
champ n'a pourtant pas permis aux
pilotes de s'exprimer comme ils l'au-
raient aimé: après le premier des qua-
tre tours , des ornières sf creusaient
déjà et les trajectoires hors de celles-ci
n'offraient pas une adhérence suffi-
sante. La seconde spéciale tracée dans
la gravière , comme l'an dernier , offrait
un parcours de qualité , avec un mur
sillonné vingt mètres après le départ ,
qui a mis les invités et autres poireaux

Dani Wirz a été éloigné du podium
eiiïtA à Wc.w oki.tac CorH

sérieusement en difficulté: une foule
clairsemée était là pour admirer soleils
et autres figures très inattendues.

En l'absence de plusieurs des tops
de l'enduro , dont Charly Ruch , Michel
Joliat , Philippe Rast (initiateur de la
pétition anti-Frauenfeld), Heinz Frei-
dis s'est nettement imposé chez les
4-temps. Chez les 2-temps, la surprise
est venue de Melchior Kùng. Irniger
aurait peut-être pu glaner la victoire ,
sans une chute , tout comme le sixième
du mondial Dani Wirz: «Je suis
tombé deux fois en 100 mètres. Et puis
je n'étais absolument pas en confian-
ce!» affirmait le Fribourgeois relégué
hors du podium à la 4e place. RS

Résultats
Inters 2T: 1. Kûng Melchior , Pontenet, KTM,
1350; 2. Corelli Bruno , Genève, HVA ,
1359,61; 3. Irniger Arnold, Baldingen, KTM,
1367,38; 4. Wirz Dani, HVA , 1381,29; 5. Hedi-
ger Markus, Leuggern, KTM, 1395.97; 6.
Langsch Frederik , Zollikofen, KTM, 1522,52;
7. Trapletti Diego, Coldrerio , KTM, 1528,27;
8. Bragger Elmar , KTM, 1528,27; 9. Balerna
Giovanni, Seseglio, KTM, 1669,56; 10. Ae-
berli HansDeter. Aeuast Am Albis. KTM.
2037,26.
Inters 4T: 1. Freidig Heinz , Walkringen , KTM
1386,77; 2. Eberhard Niklaus, Saanen, HVA
1595,81, 3. Roth Fredy, Dallenwil, Husaberg
1399,69; 4. Schlegel Ulrich, KTM, 1402,90; 5
Buergi Thomas , Feusisberg, HVA, 1413,35
6. Favre Bertrand, Bassecourt , Husaberg
1474,73; 7. Huber Urs, Zurich , KTM, 1517,09
8. Voser Patrick , Husaberg, 1569,87; 9. Atti
ger Christoph, KTM, 1582,44; 10. Bieri Chris
tian Lijtzelflijh-Gnldbar:h Husahem
1617,63.
National 4T: 1. Schlegel Stefan, KTM,
1077,15; 2. Gantenbein Thomas , Grabs,
KTM, 1137,85; 3. Trachsel Werner , Hergiswil
Nw, Husqvarna, 1167,88; 4. Felder Daniel,
Willisau, HVA , 1184,66; 5. Stooss Christian,
Stallikon, KTM, 1231,50. Puis: 8. Glardon
Denis , Broc , Husqvarna, 1278,82; 10. Alla-
man .l»on-n<inipl Mnrnanrl HVA 1?fl7 W
National 2T: 1. Odermatt Kurt, KTM, 1109,35
2. Schertenleib Daniel, KTM, 1153,78; 3. Ul
rich René, KTM, 1156,83; 4. Brunner Herbert
Niederbipp, KTM, 1213,52; 5. Anotta Yves
Reconvilier , KTM.
Vétérans: 1. Schweizer Philippe, Gollion
DT200WR , 1209,70; 2. Von Rotz John, Alp
nach Dorf , KTM, 1297,68; 3. Schmidli Bruno
Baden, KTM, 1349,54; 4. Croset Gaston
Anrilia 1393.53: 5. Hunli Peter. Lutrv . KTM
1397,03.
Juniors 125: 1. Martignier Patrice, KTM,
1309,73 ; 2. Wunderle Mathias, HVA , 1338,53 ;
3. Orlandini Marco, HVA , 1416,41; 4. Mùller
Benjamin, HVA, 1486,34; 5. Blaser Franz ,
UVA 1R91 1K

LIGUE B

Tavel II perd sans regret et
prépare la saison prochaine
Seuls les doubles ont marqué contre La Chaux-de-Fonds et
Uni Bâle. Fatiauée. Fabienne Baumever laissée au repos.

Deux points! Rien de plus! Pour la
«deux» de Tavel ce n'est pas pour
autant négatif. Christophe Stulz , en-
traîneur: «Uni Bâle était nettement
meilleur. Il n'y a pas matière à être
déçu. En revanche , un petit regret
peut-être pour le match contre La
Chaux-de-Fonds. Le résultat des sets
en témoigne: nous étions proches l' un
Ho !'„,.?,„ .. A „„*„... „„..1„ !„,. J„,.U1„,.

ont marqué.
Tavel fut contraint d'aligner deux

jeu nes joueurs - Caroline Kull , Phi-
lippe Klaus - en raison de la blessure
de Wogelsang et de l'absence de Fa-
bienne Baumeyer , au repos. «Fa-
bienn e est fatiguée. Elle a beaucoup
jou é de tournois internationaux avec
l'équip e de Suisse.

Ce rythme doit continuer jusqu 'à
li n mnre Pmcnn r\r\ni* lonnollo n/Mic• •*» i i I t l I . 1 . 1 M 1 J . 1 U J I  (A .HI I 1UVJUV-1LV' 11  v ' Ll ,.1

l'avons laissée au repos», explique
Stulz. Qui ajoute: «Sa remplaçante
Caroline Kull n'a pas démérité. Clas-
sée C, elle a affronté deux joueuses
classées A. Dans les simples elle a, à
chaque fois, pris un set à son adversai-
re. C'est une joueuse qui pourra entrer
en li gne de compte la saison prochai-
ne. Actuellement nous travaillons
pour le futur. D'autant qu 'à deux ren-
contre s de la fin du championnat nous
ne ri squons pas d'être relégués...»

nuD

Uni Bâle-Tavel II 6-2
Simples messieurs: Fabian Ebner - Thomas
Richard 15-6 18-13; Patrick Stern - Elias Wie-
lan 15-4 15-4; Daniel Imhof - Philippe Klaus
15-11 15-9. Simple dames: Brigitte Alge -
Caroline Kull 6-11 11-711-2. Doubles mes-
sieurs: Ebner/Stern - Kull/Wieland 13-8 15-10
8-15; Adrian Schùtz/lmhof - Richard/Klaus
15-9 15-7. Double dames: Franzi Strie-
bel/Alge - Rachel Baeriswyl/Kull 10-15 8-15.
Double mixte: Streibel/Schûtz - Baeris-
IAA/I/KIIII 15-10 15-3

Tavel ll-La Chaux-de-Fonds . . .  3-5
Simples messieurs: Thomas Richard - Fa-
brice Césari 6-1510-15 ; Elias Wieland - Lionel
Grenouillet 2-15 15-5; Philippe Klaus- Pascal
Domeniconi 15-5 16-18 15-18. Simple da-
mes: Caroline Kull - Anne Cornali 3-11 11-1
5-11. Doubles messieurs: Kull/Wieland - Er-
win Ging/Césari 15-11 15-5; Richard/Klaus -
Grenouillet/Domeniconi 16-17 15-11 4-15.
Double dames: Rachel Baeriswyl/Kull - Béa-
trice Bourdin/Cornali 18-1315-3. Double mix-
\t.- Rppriçwvl/Knll - Rmirriin/rïinn R-15 15-11.— . — «„. .„.. J ... ,«.. — W U , U ,.„ «M .y W .W .W . ,
15-7.
Autres résultats: Olympic Lausanne II - Prat-
teln 4-4; La Chaux-de-Fonds II - Neuchâtel
7-1 ; Basilisk/GOM - Uni Berne 6-2; Uni Lau-
sanne - Aesch 7-1 ; Uni Berne - Uni Lausanne
3-5; Basilisk/GOM II - Olympic Lausanne II
3-5; Neuchâtel - Aesch 0-8; Pratteln - Uni

Classement: 1, Pratteln 16 matches/45
points (87-41); 2. Uni Lausanne 16/43 (82-46);
3. Uni Bâle 16/39 (76-52); 4. La Chaux-de-
Fonds Il 16/37(71-57); 5. Olympic Lausanne II
16/34 (67-61); 6. Basilisk/GOM II 16/30 (63-
65); 7. Tavel II 16/30 (60-68); 8. Aesch 16/26
(54-74); 9. Uni Berne 16/23 (52-76) ; 10. Neu-
nhâtoi iR/n /o«_mn\

PREMIERE LIGUE

Les Marlinoises semblent sur
la bonne voie malgré l'échec
Moratoises et Singinoises au tapis. Sans rémission
catastrophique, Guin se

S

eul le derby des messieurs Bulle
- Guin (2-3) a évité aux clubs
fribourgeois une nouvelle dé-
confiture pareille à celle de la
reprise du championnat voilà

bientôt trois semaines: cinq défaites!
Points forts des Fribourgeois -en pre-
mière ligue , les dames de Morat et de
Guin ont subi deux défaites sans ap-
pel , respectivement 3-0 contre Kôniz
II, 3-1 face à Uni Berne II. Quant aux
Marlinoises, bien que battues par Ge-
nève Elite II (3-2), elles sont à créditer
«...d'un bon match. Nous sommes sur
la bonne voie. Dommage ! Nous som-
mes toujours aussi fébriles au tie-
break», relève l'entraîneur Thierrv So-
der. Et d'affirmer: «Les sets qu 'on a
gagnés, on les a gagnés nettement. Si
on poursuit dans cette voie, malgré
que la fin du championnat soit proche
(réd: il reste cinq tours), on va gagner
des matches». Puis de constater: «Nos
deux mois de retard dans la prépara-
tion dus à différents paramètres, dont
des blessures , nous Doursuivent...»
CONSOLATIONS

Le derby fribourgeois des messieurs
a donc tourné à l'avantage de Guin.
«Seule consolation», constate Roland
Murith , l'entraîneur bullois «c'est le
statu quo en fin de classement , La
Chaux-de-Fonds et Delémont (réd : les
deux prochains adversaires des Grué-
riens ") avant nerdu». Reste aue cette
défaite est une «... grosse déception»,
dixit Murith. Explications: «Après un
bon premier set nous perdons le
deuxième en ayant bien joué. Dans le
troisième - le tournant du match -
nous menons avec trois ou quatre
points d'avance jusqu 'à 11-8. Et au
moment où ça devient serré (13-12)
l'attitude des ioueurs est déolorable
dans leur jeu. Ils baissent la tête. Per-
sonne n'arrive à remonter le groupe...
Cette attitude s'est ressentie au qua-
trième. Qu'on a gagné! Je ne sais tou-
jours pas comment. Quant au tie-
break, c'est la loterie, je l'ai toujours
affirmé».

Roland Murith cherchera quelques
rnncnlotinnc à cpc Hô1-\,Mrpc Hotlc l'flim.

lyse d'Elmar Boschung, l'entraîneur
singinois: «Les Bullois sont en pro-
grès. Le fait d'avoir changé de passeur
(réd: Roland Murith a repri s du ser-
vice après quelques matches) se res-
sent au plan des idées, de la variation
du jeu dans les attaques».

Quant aux Singinois - ils avaient
«réninéré» Prnfim nui de temns à
autre , rentre de l'étranger où il tra-
vaille - ils ont trouvé les ressources
nécessaires pour corriger le tir d' un
premier set catastrophique. «Nous
étions nerveux , presque dans l'incapa-
cité de construire notre jeu. Après ,
comme nous n'avions plus rien à per-
dre, on a fait preuve de plus d'engage-
ment pour nous imposer en fin de
mmnîpw PYr»linnp Flmnr Rncrhiino

PRÉPARER L'AVENIR
Moratoises et Singinoises sont donc

sorties par la petite porte de cette 12e
journée. «Kôniz est une équipe forte ,
jeune , qui a gagné tous ses derniers
mfltphpç trpr\ - ptlp pçt invninrnp Hpnniç
le 11 novembre). Nous étions dans un
jour «sans». Cette défaite n 'est pas
dramatique , d'autant que nous
n'avons aucun souci quant à la reléga-
tion. Je profite de ces derniers matches
nnnr nrpnnrpr rlpç ftllpç pn vnp Hp la

FOOT EN SALLE. La Sonnaz
et Moudon gagnent à Payerne
• L'AS La Sonnaz (juniors C) et
Moudon (juniors B) ont inscrit leur
nom au palmarès du tournoi en salle
du Stade Payerne. L'AS La Sonnaz
devance Avenches, Payerne 2, Orbe,
î nnçannp Sïnnrt c Pnvprnp Rnççionv
Granges-Marnand , Corcelîes, AS La
Sonnaz 2, Fribourg, Ponthaux , Orbe 2
et Ponthaux 2. Quant à Moudon , il
précède Beauregard , Payerne 1, Pui-
doux-Chexbres , Renens, Bussigny,
Grandson 2, Yverdon , Payerne 2,
Granges-Marnand 2, Grandson 1 et
f~iranopc_fvf nrnanH 1 WÎ3

Après un premier set
reprend et bat Bulle. L'entraîneur Murith fâché!

f W W m m B a m m  ilmmêmim 'i
Sur ce très beau smash du Bullois Robert Poplawski, le bloc singinois,
avec Thomas Meier (31 est à la narade. RD Vinrent Murith

saison prochaine. A l'exemple de Ta-
nya Schneider et de Nathalie Herzog
qui jouent plus souvent qu 'aupara-
vant. Et qui ont, fait un bon match
samedi. Nous devons maintenant
nous ressaisir , car jeudi déjà nous
jouons contre Sempre Berne, un
match avancé...»

Du pnfp rlp friiin rpntrnînpnr Frirh
Schmid ne s'étend pas sur cette défai-
te. En six phrases il a tout expliqué:
«Les semaines passent et se ressem-
blent. Mon équipe a bien joué. Je suis
fnntpnt Hîinç lp çpnç rlp en nrnorpççinn
Mais nous faisons toujours trop de
fautes. Un exemple: on mène 10-8
dans le deuxième set, et ont aligne six
fautes de suite ! Dans ces moments
nous sommes dans l'incapacité de
„^,,„ ,„™;,;r  ̂ ou u

Les rencontres en bref
Dames (groupe A)
Marly-Genève Elite 2-3
(14-16 15-2 9-15 15-7 11-15) • Marly: Chris-
tine Brûgger , Florence Demont , Christine Fu-
meaux , Yanne Gachoud, Marie-Ange Gicot ,
Frédérique Hartmann, Danielle Menétrey,
Hx/nthia Travharh Rrinittp Waççmpr

PLONGEON. Fribourgeoises
bien placées à Berthoud
• A Berthoud s'est déroulé un
concours de préparation aux cham-
pionnats suisses qui auront lieu à la fin
de ce mois. Seuls cinq plongeons libres
à un mètre figuraient au programme ,
hietnirp rlp hipn vnir lp travail nui rpçtp

à accomplir avant les nationaux. Der-
rière la Zurichoise Yvonne Kôstenber-
ger , on trouve les Fribourgeoises Ma-
rie-Aude Berset (2e), Christel Colliard
(3e) et Aline Clément (5e). Toutes trois
ont réussi un concours plutôt moyen.
En jeunesse B, Catherine Sturny s'est
„I~„.,.i~ An r—.

Autres résultats: Val-de-Ruz - Penthalaz 3-2;
Arc-en-Ciel Genève - Servette/Star Onex 0-3 ;
Lausanne Meyrin 2-3; Montreux - Cheseaux
Il 2-3.

Dames (groupe B)
Kôniz ll-Morat 3-0
(15-11 15-2 15-1) • Morat: Lea Haas , Prisca
Lerf, Franziska Moser, Tanya Schneiter ,
Vwrinno Çtai ifta,*hor Pliano Qtai iffaf>hor Po_
tra Windler , Anita Zoss , N. Herzog.
Uni Berne - Guin 3-1
(15-7 15-10 11-15 15-8) • Morat: Dunja Al-
Jabagi, Nadine Burgy, Anni Buri, Corinne Dé-
fore l, Marina Frbhlin, Claudia Grossrieder ,
Annelise Rôthenbûhler, Carole Schneuwly,
Nina Schwaller , Andréa Zahno.
Autres résultats: Berthoud - VB Bienne 3-1 ;
Neuchâtel UC II - Wittigkoffen 0-3; Sempre
Reme - I Ipftlinen 1-3

Hommes (groupe B)
Bulle-Guin 2 2-3
(15-3 8-1513-1516-14 8-15) » Bulle: Vincent
Accarisi , Jean Bochud, Pierre Esseiva, Lau-
rent Fragnière, Eric Gagnaux , Carlos Gendre,
Didier Maillard, Christophe Maurer , J.-L. Mo-
rpt Rnhprt Pnnlawski Roland Murith
Guin: Frédéric Bertschy, Claude-Alain Brohy,
Peter Kneubùhler , Frédéric Mauron, Thomas
Meier , Dominique Muambayi, René Port-
mann , Renato Profico , Manfred Schumacher ,
Stefan Schumacher , Matthias Suhr.
Autres résultats: Bévillard/Malleray - La
Chaux-de-Fonds 3-1 ; Kôniz II - Delémont 3-1 ;
Wnl Ar. D..-. WD Z-. . n n

TRIATHLON. Premier succès de
la saison pour 0. Brûgger
• Pour sortir de la routine de l'entraî-
nement , le Fribourgeois Othmar Brûg-
ger a participé dimanche dernier à un
triathlon organisé aux Haudères. Au
nrnornmmp fioiirnipnt S Vm rlp rnnrçp
à pied , 8 km de ski de fond et 10 km de
VTT. Le Singinois s'est imposé en
1 h. 08'08 avec T29 d'avance sur son
frère Joseph et l'31 sur le Valaisan
Masserey. C'est en VTT qu 'Othmar
Brûgger a fait nettement la différence.
A noter également que Christophe
tnlmv t( ~i r r \] ] f * \ A  cVct plïiccp Ac
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PLAINTE DÉPOSÉE

Le vol d'Alitalia Rome-Zurich
du 10 janvier était «saboté»
Le ministre italien des Transports ,
Giovanni Caravale, a demandé hier
une vérification des mesures de sécu-
rité dans tous les aéroports du pays à la
suite de probables actes de sabotage
contre deux appareils de la compagnie
nationale Alitalia.

La compagnie aérienne a porté
plainte après avoir découvert que des
câbles avaient été coupés en janvier
sur deux de ses appareils. A aucun
moment la sécurité des passagers n'a
été menacée, précisc-t-on cependant
de source proche d'Alitalia.
CONTROLE EFFICACE

La première affaire concerne un vol
Rome-Zurich le 10 janvier , la seconde
un vol Rome-Catane le 26 janvier. Le
10 janvier , le commandant de bord du
vol Rome-Zurich a remarqué avant le
décollage des anomalies sur les indica-
teurs de pression d'huile et de tempé-
rature de carburant de l'avion. L'appa-
reil a été envoyé au contrôle technique
où on a découvert qu 'une dizaine de
câbles avaient été coupés.

Le 26 janvier , c'est le commandant
de bord du vol Rome-Catane, en Sici-
le, qui a également noté avant le décol-
lage que le systènje de radio VHF de
l'appareil présentait une avarie.
L'avion ayant un système de rechange ,
le vol a pu avoir lieu. Mais un contrôle
a révélé que , là encore, un câble de
l'antenne avait été cisaillé.

TAUX D'INTERET. Le comité
monétaire de la Fed siège
• Le comité monétaire de la Réserve
fédérale américaine (Fed) a entamé
hier une réunion de deux jours. A l'is-
sue de celle-ci devrait être annoncée
une nouvelle hausse des taux d'intérêt
pour empêcher toute inflation , selon
la majorité des économistes. Les ana-
lystes prédisaient que la hed annonce-
rait aujourd'hui une hausse d'un
demi-point du taux interbancaire
(taux d'intérêt au jour le jour) et du
taux d'escompte (taux appliqué par la
Réserve fédérale pour les prêts qu 'elle
octfoie aux banques). ATS/AFP

ETATS-UNIS. Sandoz augmente
sa participation à SyStemix
• L'entreprise bâloise Sandoz va
augmenter sa participation à l'entre-
prise américaine de biotechnologie
SyStemix Inc. de 60 à 71 ,6%. Elle va
acquérir 4,6 millions d'actions de l'en-
treprise américaine et recevoir en ou-
tre des droits de souscription pour
1,36 million d'actions supplémentai-
res. Cette acquisition coûtera 80 mil-
lions de dollars ( 105 millions de francs
suisses) à Sandoz , ont indiqué hier les
deux entreprises à Palo Alto, en Cali-
¦¦¦^̂ MBUI P U B L I C I T É  taââââââââWaaam

Le communiqué du Ministère des
transports évoque simplement des
«dégâts causés récemment à des appa-
reils d'Alitalia». Le ministre des
Transports a contacté son collègue de
l'Intérieur afin que soient passées en
revue «les mesures de contrôle et de
sécurité dans les aéroports du pays et
que celles-ci soient renforcées si néces-
saire». Il a également demandé à Ali-
talia de faire le nécessaire pour éclair-
cir ces affaires.

GRÈVES

Ces incidents se produisent alors
qu 'un conflit sur les salaires oppose la
compagnie aérienne italienne aux pi-
lotes et aux membres du personnel de
cabine. Les syndicats dénoncent égale-
ment l'accord passé entre Alitalia et le
groupe australien Ansett pour l'acqui-
sition en leasing de huit Boeing 767
avec leurs équipages.

Ils ont confirmé que le personnel de
cabine observerait une grève de quatre
heure s aujourd'hui mercredi entre 10
et 14 heures pour protester contre cet
accord . D'autres arrêts de travail sont
prévus. Le principal syndicat des pilo-
tes d'Alitalia , l'Anpac, a qualifié mardi
d'absurdes les supputations selon les-
quelles des pilotes pourraient être à
l'origine de ces sabotages. «Ce serait
du masochisme», a déclaré un porte-
parole du syndicat. ATS/Reuter

fornie. La filiale de Sandoz aux Etats
Unis s'occupe de recherche sur le can
cer et en particulier de thérapie gêné
tique du cancer. ATS/DPA

BOSNIE. Des casques bleus
néerlandais sont libérés
• L'armée bosniaque a rendu leur
liberté de mouvement à une centaine
de casques bleus néerlandai s de la
Force de protection des Nations Unies
(FORPRONU) au sud-ouest de l'en-
clave de Srebrenica , a indiqué hier soir
le Ministère néerlandai s de la défense.
Elle les retenait depuis samedi. AFP

MONTAGNE. Trois skieurs trou-
vent la mort en France
• Deux skieurs se sont tués hier
après midi en montagne dans les Hau-
tes-Pyrénées. Le premier accident s'est
produit à la station de Cauterets-Lys
au Pic de Maouloc à l'altitude de
2500 m. Un skieur a quitté la piste des
crêtes avant de dévisser dans un cou-
loir de 300 m. Il a été tué sur le coup.
L'autre accident a lieu à Barrèges où
une jeune skieuse de 16 ans a glissé sur
de la neige dure sur une soixantaine de
mètres avant de percuter un rocher.
L'adolescente est morte sur le coup.
Par ailleurs , un skieur anglais qui pra-
tiquait le hors-piste au-dessus de la
station Montgenèvre (Hautes-Alpes),
a été tué par une avalanche. AP

TERRORISME. Le juge Di Pietro
coordonnera les enquêtes
• L'ancien juge des enquêtes anti-
corruption «Mains propres», Antonio
Di Pietro , coordonnera les enquêtes de
la Commission parlementaire natio-
nale chargée de faire la lumière sur les
épisodes de terrorisme en Italie , a an-
noncé hier à Rome le président de
cette commission. ATS/AFP

Mercredi 1er février

32e jour de l'année

Sainte Viridiana

Liturgie : de la férié. Hébreux 12, 4...15 :
Le Seigneur corrige ceux qu'il reconnaît
comme ses fils. Marc 6, 1-6 : Un pro-
phète n'est méprisé que dans son pays,
sa famille et sa propre maison.

Le dicton météorologique:
«Février , le plus court des mois ,
Est de tous le pire à la fois»
Le proverbe du jour:
«On ne devrait s 'étonner que de pou-
voir s'étonner» (proverbe français)
La citation du jour: «On est jeune
tant qu'on souhaite que chaque jour dif-
fère de la veille, vieux , quand on espère
que chaque année ressemblera à la
précédente » (Gilbert Cesbron)

Cela s'est passe un 1er février
1987 - Par référendum, les Philippins
approuvent une nouvelle constitution,
ce qui représente une victoire pour la
présidente Corazon Aquino.
1959 - Par référendum, les Suisses
se prononcent contre l'octroi du droh
de vote aux femmes dans fes consulta-
tions à l'échelon fédéral.
1958 - L'Egypte et la Syrie forment la
République arabe unie.

®A^Tïa©iM)©[M]l]H
-4|-f| ta Tir T •*=** m_ s

l
£\ RESTAURANT CHINOIS

%$$ Genghis Khan $"£&vf

Pour les soirs du
vendredi 3 février

et
samedi 4 février
réservez votre

MENU DU
NOUVEL-AN CHINOIS
comprenant entre autres :

I 
Apéritif

Bœuf sauté à la sauce barbecue

I 

Poulet au curry chinois
Porc aigre-doux

Bœuf sauté au poivron
Poulet à la szechuan
Le barbecue mongol

Dessert au choix + fruits frais
La coupe de Champagne

Fr. 58.-
BELFAUX

HÔTEL DES XIII-CANTONS
i © 037/45 36 14 . i

Grand parking privé

.. _ .. _
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Tiercé / Quarté+ / Quint é+
et 2sur4

de mardi 31 janvier à Vincennes
(tous les chevaux étaient partants)

¦ TIERCÉ 14-19-7
Rapports pour 1 franc:
Dans l' ordre exact d'arrivée . . . .  60.—
Dans un ordre différent 12.—

¦ QUARTÉ+ 14-19-7-20
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . .. 180.—
Dans un ordre différent 22.50
Bonus (sans ordre) 3.10

¦ QUINTÉ+ 14-19-7-20-6
Rapports pour 2 francs:
Dans l' ordre exact d'arrivée 24 740.—
Dans un ordre différent 494.80
Bonus 4 ' . 8.40
Bonus 3 2.80
¦ 2sur4
Rapports pour 5 francs 11.50

M É T É O  
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1 Prévisions pour la journée JE|jn|
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RAMADAN

Le monde musulman commence
un mois de jeûne dès aujourd'hui
De l'aube au crépuscule, les fidèles doivent s 'abstenir de manger, boire, fumer et
d'avoir des relations sexuelles. Dans notre pays, cette tradition est très suivie.
Dès la tombée de la nuit , un festin
appelé «liftar» vient rompre le jeûne et
donne le coup d'envoi à des agapes
pantagruéliques. Ces derniers se ter-
minent par un dernier repas avant
l'aube: le «souhour». Selon la religion
musulmane , le Coran a été révélé au
prophète Mahomet durant le rama-
dan. Le début de ce mois de jeûn e est
annoncé par les autorités religieuses
des différents pays à l'apparition du
premier quartier de la nouvelle lune
ou en fonction de calculs astronomi-
ques. Même dans certains pays musul-
mans officiellement laïcs , comme la
Syrie , le jeûne est de plus en plus res-
pecté. Fumer en public est théorique-
ment punissable de prison.
TRES SUIVI EN SUISSE

La communauté musulmane de
Suisse pratique le ramadan de manière
«très suivie». Ses représentants , envi-
ron 153 000, vont respecter le jeûne à
partir de mardi ou mercredi , selon la
tradition à laquelle ils se réfèrent , a
indiqué à l'ATS le porte-parole de la
mosquée de Genève, Hafid Ouardere.

Les musulmans pratiquants de
Suisse ne se heurtent pas à des difficul-
tés particulières au travail en période
de ramadan , a précisé M. Ouardere.

La mosquée de Genève, haut lieu
musulman de Suisse. Keystone-a

«Le ramadan ne soustrait pas les
croyants à leur tâche habituelle. Si des
accords sont toutefois nécessaires avec
les employeurs , ces derniers se mon-
trent en général compréhensifs», a-t-il
souligné. Comme dans l'ensemble du
monde arabe , une partie des Musul-

mans de Suisse commence à pratiquer
le jeûne conformément à la tradition
oculaire , soit dès l'apparition du pre-
mier quartier de lune dans le ciel. Un
quartier de lune aperçu par des reli-
gieux d'Arabie Saoudite lundi soir, a
indiqué Mouhammad Kaba, directeur
du Centre islamique de Lausanne.

Les autres se fondent sur des calculs
astronomiques, conformément à la
pratique turque notamment. Ils jeûne-
ront à partir de mercredi matin. Le
ramadan dure entre 29 et 30 jours ,
selon les mois lunaires. «Ces divergen-
ces de calendrier ne représentent pas
de différence dans l'esprit de la tradi-
tion», relève M. Ouardere.

La pratique du jeûne est le qua-
trième pilier de l'islam. Les quatre
autres sont: lé témoignage (shahada),
soit le fait de croire en Dieu et en la
prophétie de Mahomet , les cinq priè-
res quotidiennes , l'aumône légale et le
pèlerinage à la Mecque.

La communauté musulmane de
Suisse est composée de 65 à 70 % de
Turcs, vivant en majorité en Suisse
alémanique. En Suisse romande, les
Musulmans sont surtout originaires
d'Afrique du Nord et du Moyen-
Orient. ATS


