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L'alpiniste Lorétan a réussi
une première en Antarctique
Erhard Lorétan, c'est ¦ ~~~. . i
l'alpiniste de Crésuz 1
qui compte treize des m
quatorze 8000 de la È
planète à son palma- M
rès. En attendant de ^^Ês'attaquer au dernier
à l'automne, il est Jk
allé s'offrir le Mont J|
Epperly dans l'An-
tarctique. Encore
vierge, ce sommet de
4780 m était très
convoité, entre autres
par les célèbres Mess-
ner et Scott. A son
retour, Lorétan a dé-
claré: «J'ai vraiment 1
eu le sentiment de
poser le pied sur la
lune.» ¦ 31 Un coup d'oeil au paysage depuis le fameux couloir du Mont Epperly. Lorétan

Au Caire, un sommet arabo israélien
tente de redonner souffl e à la paix
Le premier sommet de l'his-
toire réunissant les dirigeants
d'Israël , d'Egypte , de Jordanie
et de l'OLP s'est ouvert hier au
Caire. Cette rencontre vise à
donner un nouveau souffle au
processus de paix au Proche-
âaaaaaaaaaaaaML MB P U B L I C I T E

Orient. Le premier ministre tiens ont porté surtout sur la la colonisation israélienne en
israélien Yitzhak Rabin , le relance des négociations israé- Cisjordanie. Le ministre is-
président égyptien Hosni lo-palestiniennes. Les pour- raélien des Affaires étrangères
Moubarak , le chef de l'OLP parlers sont gelés à la suite de Shimon Pères a annoncé la
Yasser Arafat et le roi Hussein l'attentat de Netanya où 21 reprise des pourparlers israé-
de Jordanie se sont retrouvés Israéliens ont trouvé la mort lo-palestiniens au Caire la se-
autour d'un repas. Les entre- et en raison de la poursuite de maine prochaine. ¦ 3
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Chômage. Les jeunes
suivront des cours
Seuls les chômeurs de moins
de 25 ans doivent suivre des
cours pour maintenir leur droit
aux indemnités. Telle est la dé-
cision des Etats qui adoptent
aussi un délai de carence de
cinq jours , ¦ 9

TVA. Inflation moins
forte que prévu
L'introduction de la TVA a eu
des effets moins importants
que prévu en janvier. La
hausse de 0,7% est due pour
environ deux tiers au nouvel
impôt. Ce qui est moins qu'an-
noncé. ¦ 7

Plateau central. Des
axes promotionnels
Christoph Koellreuter, auteur
d'une étude sur le Mittelland,
et Michel Pittet ont présenté
hier les atouts et les faiblesses
de l'Espace économique.
Photo Keystone ¦ 11

Mérite sportif. Le
tireur Sturny lauréat
Le Mérite sportif fribourgeois
1994 est revenu au tireur Nor-
bert Sturny. Il a précédé J.-F.
Cuennet (athlétisme), B. Dé-
nervaud (snowboard), P. Du-
pasquier (motocross) et Beat
Grandjean (hippisme). ¦ 33

Avis mortuaires 22/23/24/25
Cinéma 28
Mémento 29
Feuilleton 29
Radio-TV 30
Météo 40

Exposition. Chambre à
coucher dévoilée
C'est une première en France.
La table et la salle à manger
avaient déjà eu les honneurs
des expositions , mais jamais
on ne s'était intéressé à la
chambre a coucher , peut-être
parce qu'elle est le siège de
l'intimité. Sous le titre évoca-
teur de «Rêves d'alcôves», le
Musée des arts décoratifs
écarte le voile de pudeur qui
recouvrait ce lieu. ¦ 21
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Le Rhin gonflé
poursuit sa
lente décrue

INTEMPERIES

Malgré l'amélioration,
la situation reste toujours
classée à haut risque
aux Pays-Bas.

Les niveaux d'eau maximums ont été
atteints hier en bien des points du par-
cours des fleuves aux Pays-Bas et l'eau
commence à descendre . La situation
est cependant toujours classée «à haut
risque». En Allemagne , le Rhin a
continué de baisser et les travaux de
nettoyage ont débuté à Cologne.

Quelque 250 000 Néerlandais ont
quitté leurs foyers dans le Limbourg et
dans le centre du pays. Toute la région
menacée dans les polders a ete décla-
rée zone interdite. Si l'eau des fleuves
commence à descendre un peu , la si-
tuation reste critique. «Le danger de
rupture des digues n'est pas encore
écarté» , a déclaré le ministre néerlan-
dais de l'Intérieur.

LIGNES FERMEES
Les Chemins de fer néerlandais

(NS) ont fermé des lignes et des gares
dans le centre du pays. Ces mesures ,
qui ont pour objectif d'empêcher des
voyageurs de descendre dans les com-
munes évacuées , sont applicables jus-
qu 'à lundi.

Un immense élan de solidarité s'est
manifesté dans tout le pays. Eleveurs.
hôtels , refuges d'animaux , fonction-
naires , chômeurs , détenus , tout le
monde a proposé son aide. La solida-
rité interrégionale a aussi joué: les
fonctionnaire s des provinces du nord
ont proposé leurs services à celles du
sud. Au niveau international , les agri-
culteurs belges sont arrivés à la res-
cousse pour évacuer le bétail. Les Bri-
tanniques , eux , sont allés sur les digues
consolider des contreforts.
RETABLISSEMENT

A Cologne, les travaux de nettoyage
ont pu commencer dans la Vieille-
Ville qui était submergée depuis près
d' une semaine par les eaux du Rhin.
Le niveau du fleuve diminuait de 4 cm
par heure , ont indiqué les autorités.

A Mulhouse (France), la production
des usines Peugeot sera interrompue
lundi en raison des inondations qui
ont affecté des sous-traitants du cons-
tructeur dans les Ardennes et en Lor-
raine , a annoncé la direction. Enviro n
7000 des 11 000 employés seront af-
fectés par cet arrêt.

Alors que l'Europe du Nord a les
pieds dans l'eau , l'eau manque cruelle-
ment dans l'est de l'Espagne. A Valen-
ce, l'une des grandes régions d'agricul-
ture intensive du pays, des puits mau-
resques datant de la conquête arabe au
Vill e siècle et murés depuis une qua-
rantaine d'années ont été remis en
état. L'agriculture espagnole souffre
de sécheresse pour la cinquième année
consécutive. La Chaîne du bonheur a
décidé d'organiser une collecte en fa-
veur des victimes des inondations en
Holland e (cep 10- 1 5000-6). AFP

La demande
d'adhésion russe
reste gelée

CONSEIL DE L 'EUROPE

La procédure d'adhésion de la Russie
au Conseil de l'Europe reste gelée sine
die , a décidé hier soir l'Assemblée par-
lementaire de l'organisation paneuro-
péenne. Cette résolution a été votée â
une très large majorité à l'issue d'un
long débat d' urgence sur le conflit en
Tchétchénie.

L'Assemblée parlementair e a indi-
qué qu 'elle examinera «ultérieure-
ment» la possibilité de reprendre le
processus d'adhésion. Le gel du pro-
cessus d'adhésion à l'organisation des
«33» est déjà effectif depuis le 10 jan-
vier dernier. La Russie est candidate
depui s mai 1992.

«Ceux qui lancent des bombes sur
les civils ne peuvent compter sur le
soutien du Conseil de l'Europe» , a
déclaré le conseiller national Ernst
Muhl emann (prd/TG), rapporteur de
la Commission des questions politi-
ques , à l'origine de cette résolution.

ATS/AFP/Reuter

LE CAIRE

Un sommet sans précédent tente de
relancer le processus actuel de paix
Pour la première fois, un sommet a réuni hier au Caire Israël et ses trois partenaires arabes,
l'Egypte, la Jordanie et les Palestiniens. But de l'opération: sauver le processus de paix.

DE NOTRE CORRESPONDANT

Rencontres bilatérales , repas en
commun pour rompre le
jeûne du ramadan , réunion à
quatre couronnée d'un com-
muniqué final: les symboles

n'auront pas manqué hier au palais
d'Héliopolis pour la tenue d'un som-
met israélo-arabe inédit. Pour la pre-
mière fois, Moubarak , l'Egyptien ,
Hussein le Jordanien et Arafat le Pa-
lestinien se sont assis ensemble autour
de la même table qu 'un dirigeant israé-
lien , Yitzhak Rabin , le premier minis-
tre. L'événement tenait déjà en une
telle rencontre , inconcevable il y a un

an encore. La preuve qu'Israël est ac-
cepté par trois de ses voisins arabes;
l'absence de la Syrie en revanche n'en
était que plus éclatante.

Un sommet sans précédent à l'ini-
tiative d'Hosni Moubarak , le raïs
égyptien qui a mis de côté la tension
récente entre Le Caire et Tel-Aviv
pour sauver la paix israélo-palesti-
nienne. Car c'est bien de cela dont il a
été question hier sur les bord s du
Nil.

Après l'attentat suicide de Netanya
qui a coûté la vie à 20 Israéliens, il y a
10 jours , les négociations avec l'OLP
sont gelées, et dans chaque camp, les
partisans du dialogue se font de plus
en plus rares. Il y avait donc urgence à
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montrer que, malgré le sang versé, le
processus continue , que «la coalition
pour la paix», comme l'appelle Shi-
mon Pères, le ministre israélien des
Affaires étrangères, tient bon face aux
coups de boutoir de ses faussoyeurs.
Une préoccupation qui est d'abord
celle d'Yitzhak Rabin , au plus bas
dans les sondages. Pour lui ce sommet
est venu à point nommé , même s'il
doit faire quelques concessions.
REINTEGRATION

Un mois après la rencontre
d'Alexandrie entre Moubarak , Assad ,
le président syrien et le roi Fahd d'Ara-
bie Saoudite , qui avait marqué un dur-
cissement des positions arabes face à
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Israël , le sommet du Caire a permis de
réintégrer l'Etat hébreux dans le ballet
diplomatique. Avant sa tenue , un haut
responsable palestinien reconnaissait
d'ailleurs que celui-ci allait «surtout
servir à aider M. Rabin à régler ses
problèmes internes».

Au-delà des poignées de main et de
la photo de famille, ce forum aura-t-il
vraiment remis sur les rails le chariot
de la paix? La prudence doit être en-
core de mise. L'élaboration du com-
muniqué final hier soir a été laborieu-
se, et les gestes de bonne volonté qui
font tant défaut de part et d'autre et
qui donneraient aux artisans de cette
paix les moyens de leurs aspirations
paraissent encore bien loin.

Yasser Arafat a demandé une nou-
velle fois la reprise des pourparlers sur
1 extension de 1 autonomie à la Cisjor-
danie , interrompus après la tuerie de
Netanya. On s'attendait généralement
hier soir à ce que M. Rabin accède à sa
demande. Mais sous quelle forme? Sur
les bord s du Nil , le chef de l'OLP a pu
compter sur une unité arabe retrouvée
après sa réconciliation la semaine der-
nière avec le roi Hussein , et la fin de la
brouille entre l'Egypte et la Jordanie.
Sera-ce suffisant? Pour ses compatrio-
tes réduits au chômage après le bou-
clage de la bande de Gaza et de la Cis-
jordanie ,- Le Caire doit se traduire par
un engagement , plus qu 'une promes-
se, d'un assouplissement israélien sur
cette fermeture. Tout comme d'ail-
leurs sur les autres questions encore en
suspens, la libération des milliers de
prisonniers palestiniens toujours dans
les geôles de l'Etat hébreux ou la pour-
suite de la colonisation juive en Cisjor-
danie occupée. Pour eux , comme pour
des Israéliens en quête de sécurité, les
symboles du Caire risquent d'être vite
périssables.

GEOROES MALBRUNOT

POLOGNE

Le président Lech Walesa menace
de faire un sort au Parlement
Le torchon brûle entre l'ancien de Solidarité et les postcommunistes. Electora
lisme ou divorce programmé ? Lés élus retiennent désormais leur souffle .

DE NOTRE CORRESPONDANTE

Rien ne va plus entre Lech Walesa, le
Gouvernement de gauche et la Diète
polonaise. Le président qui a refusé de
signer le budget , a engagé un processus
qui pourrait amener à la dissolution
du Parlement.

Plus l'élection présidentielle de l'au-
tomne approche , plus la cohabitation
de l'ex-leader de Solidarnosc et des ex-
communistes se gâte. Le flou de la
Constitution provisoire accroît les
conflits de compétences. Au regret des
élus de tous bords , le patron de la
Défense a été révoqué par le président
voici plusieurs mois. Mais celui-ci a
longtemps repoussé la démission
d'Andrzej Olechowski , son homme
aux Affaires étrangères , accusé de cor-
ruption par le chef de la Justice.

Un compromis s annonce. «Le pré-
sident a reçu une liste mardi. Son por-
te-parole dit qu 'elle comporte pour lui
des personnes acceptables» , prétend
un ténor de la majorité. Des sources
officieuses donnent pour favoris un
politicien de droite et le directeur de la
chancellerie de Lech Walesa.

La question budgétaire paraît , elle ,
sans issue. Soucieux de se rapprocher
du syndicat Solidarnosc , Lech Walesa
déplore le peu d'argent attribué à l'en-
seignement et à la santé ; il a même
invité ses concitoyens à refuser de
payer , comme lui , des impôts dont il
conteste les taux. Il pourrait envoyer le
paquet tout entier à la Cour constitu-
tionnelle aujourd'hui , à l'échéance du

trimestre accordé au Législatif pour
boucler le budget. La dissolution me-
nace.

«Le Sénat et la Diète ont achevé leur
tâche en deux mois. Le Parlement ne
peut donc être dissous sans violer la
loi. Il y aurait deux pouvoirs parallè-
les. C'est très dangereux» , confie un
élu de la gauche, j

MÉTHODE ELTSINE

Le député évoque la «méthode Elt-
sine», l'obligation pour l'armée et la
police de choisir leur camp. D'autres
mentionnent Pilsudski , le dictateur de
l'entre-deux-guerres admiré par un
Walesa prônant ouvertement le ré-
gime présidentiel. «Mais Pilsudski
était adoré , et le président est isolé»,
note une éditorialiste du quotidien
«Gazeta». Dans les sondages, Lech
Walesa tient la lanterne rouge des
«présidentiables» quand Jacek Ku-
ron , autre ancien de Solidarité, ou le
socialiste Alksander Kwasniewski
brillent au palmarès de la confiance.
Tous les esprits sereins convergent: le
président n 'osera pas dissoudre le Par-
lement. Quand l'entourage présiden-
tiel souligne l'immobilisme et la cor-
ruption du pouvoir , l'ex-ministre des
Finances socialiste Marek Borowski
voit dans ce bras de fer «un chantage»,
une propagande électorale. «A l'étran-
ger, le président va répétant que le
Pologne se développe vite , qu 'il faut
investir ici. D'ailleurs , notre situation
est très bien jugée par les institutions
financières internationales.»

Walesa: une popularité en chute
libre. Keystone

Croissance, baisse du chômage, dy-
namisme du secteur privé et hausse
des revenus: les Polonais , qui ont
avoué pour la première fois un mieux-
être dans les enquêtes de fin 1994, s in-
téressent désormais plus au quotidien
qu 'au grand théâtre électoral. Surtout ,
ironise Ewa Milewicz , que «ce n'est
pas encore la tragédie de Macbeth.»

VéRONIQUE PASQUIER

Quito rejette
les propositions
du Pérou

EQUATEUR

Lima proposait l'instauration
d'un cessez-le-feu et la créa-
tion d'une zone démilitarisée
dans le secteur convoité.

L'Equateur a rejeté hier une proposi-
tion du Pérou visant à régler le conflit
armé entre les deux pays. Sur le ter-
rain , les combats ont repris avec inten-
sité, faisant au moins 50 morts.

A Cumana, au sommet réunissant
les présidents de Bolivie , de Colombie,
de l'Equateur , du Panama, du Pérou et
du Venezuela , le président équatorien
Sixto Duran Ballen a rejeté la proposi-
tion de son homologue péruvien. Al-
berto Fujimori avait proposé , dans un
discours à la nation , la création d'une
zone libre de troupes des deux pays,
qui ensuite devait être placée sous le
contrôle d'une commission d'observa-
teurs.
CONTACTS DIRECTS

Les délégués du Pérou et de l'Equa-
teur se sont rencontrés pour la pre-
mière fois autour d'une même table à
Rio de Janeiro (Brésil). Ils avaient re-
fusé jusque-là tout contact direct et
étaient consultés séparément par les
médiateurs.

Les combats font toujours rage dans
la cordillère du Condor. Selon des
sources militaire s citées à Lima, les
combats ont fait 50 morts - 40 Equa-
toriens et 10 Péruviens - au cours de
ces dernières heures. Selon l'état-ma-
jor militaire à Quito , les forces terres-
tres péruviennes , appuyées par des hé-
licoptères et des avions, ont repris
leurs attaques mercredi dans la région
disputée , étendant leurs opérations à
des sites jusque-là épargnés par les
combats. ATS/AFP



. "ya40 ans " . DANIELLE a déjà atteint I j 'étais une petite nonne
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des sommets bien jolie. Aujourd'hui

M j'ai 40 ans, qui suis-je ?
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M Ŵ 4
...le 31 janvier, grand-papa et grand-
maman se mariaient et le 3 février ' ' 

¦
papa poussait son premier cri. Son secret, l'amour des monta- _ __

Bon anniversaire et gros bisous gnes et le lait de chèvre...
Stéphanie et Luc Les cabris Les soeurettes
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©i vous désirez
adresser vos voeux,
vos souhaits, votre
reconnaissance,
adressez-vous
simplement à l'un des
guichets de Publicitas:
Fribourg,
rue de la Banque
Payerne,
avenue de la Promenade
Bulle,
Grand-rue

Joyeux anniversaire
JONATHAN
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Pour ses 5 ans, rien ne lui ferait
plus plaisir qu'une invitation au
MacDo.
Tes copains et copines du MacDc

Nom 
Adresse .
NPA/Lieu
Signature

27 AN S A LA FIN DE L'ANNEE... Intelligente mais san
prétention. FABIENNE est une jeune femme équilibrée, tri
féminine. Des boucles cuivrées, des yeux bleus clairs , elle es
aussi charmants en jeans qu'en tailleur. Secrétaire, elle alm
voyager pendant ses vacances , aller au ciné, écouter de I
musique. Elle ne vous accompagnera pas à vos matchs <!
foot - elle prélàre le ski I - mais elle adorera vous préparer d
bons petits plats quand vous rentrerez fêter la victoire ave
vos copains. Elle vous donnera sa confiance, sa tendresse !
vous êtes sincire, honnête, fidèle, 27/33 ans. Réf: L150C

45 ANS , VOUS AIMEZ LA SIMPLICITE? Vous almere
MONI QUE , sa féminité , son charme. Petite, brune, de:
rondeurs bien portées , elle est commerçante. Divorcée, elle 1
une fille. C'est une femme positive, d'un caractère facile, qu
aime la vie. Elle sait se dévouer pour ceux qu'elle aime. Se:
goûts sont simples , elle ne demande qu'à les partager avec ui
homme équilibré , tendre. Enfants bienvenus. Rél: L150Ï

32 ANS, ELLE AIME RIRE AUX ECLATS avec la tralcheu
d'une femme jeune , sportive, dynamique. Assez grande, de
cheveux mi-longs châtains encadrant un joli visagi
GHI SLAINE a de la classe et du charme mais elle es
terriblement seule. Après un échec douloureux , elle rive d
créer un vrai couple. Elle est prête pour un nouveau dépari
Elle veut partager avec vous les petits matins tendres, le:
ballades, les films drôles qui finissent bien. Rél: L150

24 AN S, ELLE EST TOUTE BLONDE , TOUTE DOUCE
MARIANNE est aide-infirmière. Très appréciée pour s:
gentillesse, son dévouement aux autres, elle manque un pei
de confiance en elle quand il s'agit d'amour. Elle a besoil
d'être rassurée, protégée par un homme honnête , courageux
Elevée i la campagne, elle aime la nature, ne sait pas reste
Inactive chez elle. Sa mère lui a appris la cuisine et elle gardi
précieusement le carnet de recettes familiales! Vite! Elli
n'attend que vous pour être heureuse. Réf: L1501

29 ANS. OH LES FILLES!!! JEAN-BERNARD a la pechi
Regard et sourire énergique, sympa , curieux de tout. Il n'e:
pas encore très riche, il travaille pour un cabinet d'architecte:
mais cela viendra, il a de l'ambition, la vie devant lui. A deu:
ce serait encore mieux... Il n'a ni le temps, ni le goOt d
draguer. Il vous attend jeune, naturelle, un peu romantique. C
serait bien que vous aimiez les animaux, et bien sur le
enfants. Réf: L151

48 ANS. UN AUTOMNE AUX COULEUR S D
L'AMOUR. Cadre supérieur, l'allure jeune, SERGE est u
homme séduisant. Depuis son divorce. Il s'est surtoi
consacré è sa vie professionnelle. Il se sent seul et travail!
beaucoup pour retarder l'heure du retour i la maison. Il e;
sentimental, d'une grande gentillesse et rendrait heureux un
femme tendre, affectueuse. Il sera toujours partant pour u
film, un concert coin du feu ou un voyage au bout du monde
Réf: L1511

34 ANS. IL EN A MARRE DES SOIREES COPAINSI
préférerait des soirées 'câlins' avec sa cendrillon. Bloni
grand, PIERRE-RENE est fondé de pouvoir dans un
banque. C'est un garçon séduisant , gentil, décontracté. Il airr
le cinéma, il danse très bien; il a bien profité de sa vie d
célibataire , maintenant il a très envie de vous rencontre
Vous: 28-34 ans, gale, bien dans sa peau, avec du charmi
Enfa nts bienvenus. Rêf: L151

50 AN S, UN HOMME PLEIN DE TEN DRE SS E , d
générosité de coeur, de gentillesse. Il a tiré un trait sur I
passé , sur un divorce qu'il n'a pas souhaité parce qu'il est trê
famille. Aujourd'hui, ANDRÉ veut rendre heureuse un
femme de son âge , douce, tendre, pas compliquée à vivre,
apprécie la vie de famille, les ballades, les bons restos. Il fa
un peu de sport pour garder la forme , lit beaucoup, aime I
musique. Ce qui le séduirait? Une femme souriant:
gourmande qui a le goût du bonheur... Réf: L151:

I L'annonce m'intéresse Téléphone: A transmettre au bureau «j
1 Nom: Profession: Royale Agence de ;

I Prénom: Adresse: Q Genève G Lausanne f

Age:.....-  ̂Neuchatel U Fribourg
¦ A retourner à VIE À DEUX, fichier central , CP 1951. 1211 Genève 1 Q sion Q Delémonl
I <D (022) 738 28 08du lundi au samedi, de9 h à »Hi.
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pour notre grand-père adoré.

Tes petits-enfants

Je désire faire paraître dans
La Liberté du 
(texte, photo, paiement 3 jours avant parutio
10h30 au guichet de Publicitas Fribourg)

le texte suivant: 

ainsi que la photo ci-jointe.
Je paye Fr. 55.- (TVA incluse)

par chèque ci-joint
sur votre CCP17-50-1
(joindre le récépissé postal)

Prénom 



PARIS

Confident du pape et ami du
Valais, A. Frossard est mort
L'écrivain et jo urnaliste André Frossard est mort dans la
nuit de mercredi à jeudi à l'âge de 80 ans, à Paris.

DE NOTRE CORRESPONDANT

Illum ine par une conversion stupé-
fiante , André Frossard , fils de commu-
niste athée , raconte dans un livre de-
venu célèbre «Dieu existe , je l'ai ren-
contré» , la foudroyante révélation qui
a éclairé toute sa vie et son œuvre.

Ami et confident de Jean-Paul II ,
l' académicien français avouait son ad-
mirat ion pour ce pape dont l'élection
fut prophétique. La force morale de ce
souverain pontife slave fut l'un des
moteurs de la libération de l'Est. «El
dire que de brillants intellectuels dé-
crièrent ce pape qui allait soi-disant à
contres ens dc l'histoire...»

«Papiste» , l'auteur d' un «Portrail
de Jean-Paul II» n'en était pas moins
indépenda nt. Il ne se gênait pas de dire
ses quatre vérités aux chrétiens , mais
également à la hiérarchie de 1 Eglise.
L'un de ses pamphlets contre la mol-
lesse dont se rendra ient coupables les
évêques lui a d'ailleurs valu une inter-
diction de parole à Fribourg...

L'homme de lettres avait la plume
acérée. On craignait ses billets - à l'hu-
mour féroce - publiés en une du «Fi-
garo». Amoureux de la nature et gol-
feur , André Frossard était un ami du
Valais et de Crans-Montana où il fai-
sait des séjours réguliers. C'est dans
son chalet que nous l'avions rencontré
pour un entretien publié dans «La Li-
berté». Il nous avait alors avoué son
scepticisme sur la construction euro-
péenne «un pur groupement d'intérêts
qui fonctionne lorsque la situation
économique est bonne. Mais dès que
la prospérité n'est plus au rendez-
vous, les conflits apparaissent...» Les

André Frossard, académicien ca-
tholique. Keystone

événements actuels ne lui donnent-ils
pas raison? Pour André Frossard , le
seul ciment fédérateur de l'Europe
c'est le christianisme , une réalité
qu 'on a oubliée...

L'homme adorait les traits d'hu-
mour. « Les catholiques suisses ne sont
pas sages, nous disait-il à propos de
l'affaire Haas. Un mauvais évêque est
une chance : il donne bonne cons-
cience aux fidèles qui se sentent meil-
leurs que leur guide!» André Frossard
n'est plus. Nous perdons l'un des es-
prits les plus brillants du catholicisme
et de la pensée française.

J EAN-MICHEL BONVIN
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LES FORMES LES PLUS SIMPLES
SONT SOUVENT LES MIEUX PENSÉES.
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PRISMA
L'assurance de votre ménage.
AVEC PRISMA, C'EST VOUS QUI
DÉTERMINEZ LA FORME DE
VOTRE POLICE MÉNAGE. EN
PLUS DES ASSURANCES POUR
L'INVENTAIRE DU MÉNAGE ET
LA RESPONSABILITÉ CIVIL E ,
VOUS POUVEZ MAINTENANT

/ INTÉGRER À VOTRE POLICE
DES ASSURANCES VOYAGE ,
JARDIN ET CULTURE OU OBJETS
DE V A L E U R .  LE PLUS SIM-
PLEMENT DU MONDE. PAR

•f. I
AILLEURS , VOUS POUVEZ ADAP-
TER PRISMA À L'ÉVOLUTION DE
VOS BESOINS, EN TOUT TEMPS.

UNION SUISSE 
~~

¦A. ASSURANCES
VOTRE AGENT GÉNÉRAL SE FERA UN PLAISIR DE VOUS CONSEILLER SUR PRISMA OU TOUTES AUTRES FORMES D'ASSURANCES: GUY RUDAZ,
. BD. DE PÉROLLES 21, 1701 FRIBOURG, TÉL. 037/22 25 44. CHRISTIAN BISE, RUE DU CAMUS 2, 1470 ESTAVAYER-LE-LAC, TÉL. 037/63 14 65.

DROITS DE L 'HOMME

Le rapport de M. René Felber
provoque des remous à l'ONU
La proposition de supprimer le poste de rapporteur spécial pour les viola
tions dans les territoires occupés par Israël provoque de vives réactions.

D

ans leurs discours devant la
commission des droits de
l'homme, qui a poursuivi ses
travaux sur la question de la
Palestine hier , les Etats-Unis

et Israël ont approuvé les conclusions
du rapport de René Felber. L'ambas-
sadrice américaine Géraldine Ferraro
a ainsi déclaré : «Nous soutenons fer-
mement la recommandation du rap-
porteur spécial de supprimer son man-
dat. La commission des droits de
l'homme doit rejeter la rhétorique ex-
cessive et improductive qui a caracté-
risé trop longtemps le débat sur le Pro-
che-Orient».
ISRAELIENS D'ACCORD

Le représentant israélien a souscrit
en particulier à la phrase de René Fel-
ber, selon laquelle «la solution du
conflit se trouve dans l'établissement
de relations normales et pacifiques en-
tre les Etats». Le représentant israélien
n'a pas mentionné les autres aspects
du rapport , très sévère quant aux pra-
tiques de l'Etat hébre u dans les terri-
toires occupés.

Du côté de diverses organisations
non gouvernementales , la proposition
de René Felber a par contre provoqué
surprise et colère . La Commission in-
ternationale des juristes (CIJ) a af-
firmé lors des débats que «René Felber
a manifesté un manque d'intérêt pour
les victimes des violations des droits
de l'homme» lors de son voyage. La
CIJ l'a accusé de «n'avoir pas rempli le

mandat qui lui a été confié». «Il sem-
ble que M. Felber ait donné plus d'at-
tention aux officiels qu 'aux groupes de
défense des droits de l'homme».
MIEUX DE RIEN

La CIJ a demandé , «avec beaucoup
de regrets», à la commission de l'ONU
de « ne plus recourir aux services de M.
Felber». Du côté de l'ONU, le prési-
dent sortant de la commission , le
Néerlandais Peter van Wulfften Palthe
a déclaré que «René Felber est irres-
ponsable. En l'absence de tout méca-
nisme de sanction , la seule chose que
nous puissions faire, c'est d'exposer à
l'opinion publique internationale les

René Felber: pour la suppression
spécial de l'ONU. Keystone

Gouvernements auteurs des viola-
tions des droits de l'homme».

Les nombreuses organisations de
défense des droits de l'homme qui par-
ticipent aux travaux de la commission
sont d'accord pour affirmer que les
enquêtes des rapporteurs spéciaux dc
l'ONU représentent mieux que rien.
La situation des droits de 1 homme
s'est améliorée dans plusieurs pays à
partir du moment où l'ONU a procédé
à des investigations. C'est surtout vrai
dans les pays fermés sur eux-mêmes,
où il est difficile d'obtenir des infor-
mations, ainsi que pour les Gouverne-
ments qui dépendent fortement de
l'aide internationale. ATS/AFP

son propre poste de rapporteur

Un coup de griffe sans lendemain?
S

ecouez le cocotier, il en tom-
bera bien quelque chose!

Mais quoi? Voilà la question que
pose le pavé lancé par René Fel-
ber dans la mare des rapports-
fleuves sur les droits de l'hom-
me. En disant tout haut, ce que
beaucoup de délégués pensent
tout bas, l'ex-conseiller fédéral
joue un peu au franc-tireur qui
pourrait, à son tour, recevoir un
coup sur la tête!

Dans le fond, comme disent
les esprits pondérés, tout le
monde a raison et tort à la fois.
En mettant l'accent sur les limi-
tes, l 'impuissance et le manque
d'effets de la commission des
droits de l'homme, M. Felber ex-
prime un certain découragement
devant l 'impossible amélioration
du sort des populations civiles et
des prisonniers, non seulement
en Cisjordanie mais dans d'in-
nombrables pays. Mais suppri-
mer ce travail de fourmis dénon-
ciatrices des atteintes à la plus
élémentaire dignité humaine re-
viendrait, immanquablement, à
en favoriser la perpétuation,
sous des formes plus honteuses
encore.

Alors, le «parler vrai» de l'ancien
ministre des Affaires étrangères
n'est-il qu'un coup d'épée sup-
plémentaire dans l'eau bénite
des mauvaises consciences? A
court terme, très probablement.
La «machinerie» lourde et com-
plexe de la commission des
droits de l'homme - et de l'ONU
plus généralement - ne peut dé-
vier de sa course et se remettre
en cause suite à la rebuffade de
l'un de ses experts, aussi hon-
nête et sincère soit-il. A plus
long terme, cependant - et les
réflexions émises depuis le dé-
but de la semaine à Genève
semblent l'indiquer - la dénon-
des violations des droits de
l'homme ne suffira plus. Il faudra
passer à une phase plus «acti-
ve», instaurer des «tribunaux» (à
l'image de celui mis en place
pour les crimes de guerre à La
Haye), imaginer des mécanis-
mes de pression plus efficaces.
Si tel devait être le cas, enfin, le
coup de gueule de René Felber
ne se sera pas perdu dans le
désert... de Judée.

Pascal Baeriswyl
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I Coït TopStar «,e« airb„g I lancer GLi 16V ¦ Galant 2.0 GLSi 16V I
IO V90e~ net, TVA <omprise 6.5% ¦ * VVOi" net, TVA comprise 6.5% Ol 77W«" TVA comprise 6.5%

I Un prix imbattable! Moteur 1.3i/16V, airbag, direction I Le méga-break! Moteur 1.6i/16V, 113 ch, direction I Une classe en plus, le prix en moins! Moteur 2.0i/16V, 137 ch, I
I assistée , toit ouvrant électrique, radiocasse'tte. I assistée, verrouillage central , galerie de toit. En option, I airbag, ABS, lève-glaces électriques. En option, boîte automa- 1
I Et pour couronner le tout: . I Bi:enmi W-WHBHH net. Et nour I tique «Fuzzy Logic». 32'590.-en version .
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CONCESSIONNAIRE DIRECT Villars-sur-Glâne: Inter Sport SA, 124, Route de la Glane, 037/41 1014
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Avenches: Garage Sous-Ville, Sous Ville; Ependes: François Currat, 2, Rue Gravia; Marly: Garage de la Gérine, Rte de Chésalles 54; Neyruz: Hubert Mettraux SA, 15, Route de Fribourg; Rosé: Garage de Rosé,
Route Cantonale
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DMNUUCO

1.2 2.2
E.de Rothschild p.. 4550.00 G 4550.00 G
BârHoldingp 1196.00 1200.00
BCV 620.00G 620.00G
BCVbp 250.00 240.00G
BqueGotlhard p ... 665.00G 665.00
BqueGotthardbp . 660.00 G 660.00 G
CFVp 930.00 920.00G
GZBBaselp 850.00 850.00
Liechtenstein. LB .. 310.00 310.00
LuzernerKBbp 485.00G 485.O0G
NeueAarg.Bkp ... 1836.00 G 1836.00 G
NeueAarg.Bkn .... 1800.00G 1800.00 G
UBSp 1010.00 1003.00
UBSn 234.00 236.00
SBSp 374.00 372.00
SBSn 183.50 183.00
SBSIp 1450.00 1450.00
SBSIn 305.00G 305.00C
SBSIbpB 285.00 280.000
BanquéNationale . 520.00G 520.000
Vontobelp 730.00 73O.OO0
VPBVaduzp 1400.00 1425.000
VPBVaduzbp 340.00 340.00

Jelmolip 735.00 735.00
Jelmolin 145.00 142.00C
Kardex p 345.00 330.00C
Kardexbp 345.00 325.00C
KeramikHold 807.00 810.00
LemHoldmg p 310.00G 320.00 C
LoebHoldmgbp ... 225.00A 215.00C
Logitechn 101.00 102.00
Mercure n 328.00 326.00
Motor-Columbus .. 1710.00 1690.00
Môvenpickp 400.00L 410.00
Môvenpickn 85.00G 85.00C
Môvenpickbp 423.00G 423.00C
Pargesa Holding p . 1380.00 1340.00
PerrotDuval p 4650.00 450O.00 C
PerrotDuval bp .... 190.00 G 190.00 C
PickPayp 1500.00 1500.00C
PorstHolding 219.00 219.00
Publicitasbp 1100.00 1080.00L
Publicitasn 1090.00 1080.00
RentschW.p ....... 207.00A 205.00 0
SikaFinance p 363.00 363.00
Surveillancen 350.00 344.00
Surveillance bj 1850.00 1845.00
Suter + Sutern 110.00G 100.00
Villars Holding p ... 135.00G 135.000
Villars Holding n ... 130.0OG 130.000

Landis&Gyrn 745.00 730.00
Lindtp 19200.00 19000.00C
Lindtn 18800.00L 18800.00
MaagHolding 190.00 190.00C
Merck AGp 725.00 715.00
Mikronn 95.00 100.00
Mikronbp 90.00G 97.00
Monteforno 9.00G 9.00C
Nestlén 1191.00 1196.00
Oerlikon-B.p 121.50 123.00
OriorHolding 750.00 745.00C
Pharma Vision 4000.00 4050.00
Phonak 511.00 512.00
Pirellip 145.00 149.00
Prodegap 1480.00 1490.O0L
Rieler Holding n .... 1695.00 1680.00
Rigp 1800.00G 0.00
Riviera Holding p ... 130.00G 140.00 C
RocheHoldingp ...11200.00 11350.00 L
Roche Holding bj .. 6520.00 6520.00
Sandozp 672.00 677.00 L
Sandozn 658.00 662.00
SamaKunst.n 1445.00 1450.00
Saurern 380.00 375.00
Schindlerp 7700.00 7700.00
Schindlern 1530.00 1530.00
Schindlerps 1540.00 1535.00
Sibra p 220.00G 220.00C
Sibran 220.00 22O.OO0
Siegfried n 755.00G 750.00C
Sigp 2490.00 2470.00
SMHSAp 614.00 613.00
SMHSAn 140.00 138.O0L
Sulzern 790.00 784.00
Sulzerbp 768.00 766.00
Swisslogn 325.00 315.00
VonRollp 22.25L 22.25
Zellwegerp 890.00 880.00
ZûrcherZieqel .p .. 885.00 870.00 0

BarnckGold 25.75 25.75 ALLEMAGNE
Battle Mountain .... 11.75L 12.00 Allianz
Baxterlm 37.50 37.00G BASF
BCE Inc 38.25G 38.50G Baver
Bell Atlantic 69.25G 68.25G BMW .
BellsouthCorp 75.75 75.O0G Commerzbank
Black&Decker 30.25 G 30.25 G Continental 
BoeingCie 57.00 58.50 DaimlerBenz 
Bordenlnc 16.50G 16.75 Degussa . . .
CampbellSoup 55.25G 54.00G Deutsche Bank ...
CanadianPacific ... 17.50L 17.50 DresdnerBank
Caterpillar Inc 66.50L 65.75G Henkel
ChevronCorp 57.00 57.00G Hoechst
ChryslerCorp 58.25 58.50 Kaufhof
Citicorp 52.50 51.50G Linde
CocaCola 67.25 67.50 MAN 
Colgate-Palmolive 80.25 79.00 L Mannesmann
Cons.Nat.Gas 43.75 G 43.75 G RWE
Corninglnc 39.75 G 39.00 G Schering
CPC International .. 69.25 G 68.25 G Siemens
CSXCorp 91.25G 92.75G Thyssen 
Digital Equipment . 43.25 44.25 Veba
WaltDisney 65.00 65.25 VW
DowChemical 80.50 81.00 Wella
Dun&Bradstreet .. 63.75G 62.75G u., ','"~',
DuPontdeNem. ... 68.75L 69.00 HOLLANDI
EastmanKodak .... 62.75 61.25L ABNAMRO ..,
EchoBayMines .... 12.00 12.00L AEGON 
ExxonCorp 80.00L 79.50L AKZO 
FluorCorp 59.25 58.75G Bolswessanen
FordMotor 33.00L 32.50L Elsevier 
General Electric ... 66.50L 65.00L Fokker 
GeneralMotors .... 50.00 50.50 Hoogovens 
Gillene 98.25G 98.25L HunterDouglas
Goodyear 46.00 46.25 G Int. Nederlandei
GTECorp 43.25G 43.00 Philips 
Halliburton 46.25 L 46.25 ROBECO 
Hewlett-Packard .. 128.50G 131.00G Rolinco 
HomestakeMin. ... 20.25 20.00L Rorento
Honeywell Inc 44.25 G 44.00 G Royal Dutch ....
IBMCorp 93.00 94.50L Unilever 
IncoLtd 34.50G 34.25G JAPON
Intel Corp 89.00 90.50 r,7lw
Intern.Paper 91.75 93.00 c , ' 
ITTCorp 115.50 114.00 G H5U 

Eli Lilly 85.00 85.00L râ',;  ̂ X ,„
Linon . . 45.00 G 45.00G MitsubishiBank .... 312
Lockheed 91.75G 91.50G ""-""P '«¦*:
MCDonald's 41.75 41.50 L ^nyo ,»¦'•.
MMM 67.25 65.00 ~

na,p 2, i }
MobilCorp 111.00 111.50L Sta a?r
J.P. Morgan 81.50 79.25L Tcshlba 8'2C

NewmontMining .. 44.50G 44.50G GRANDE BRETAGNI
Occid.Petr 23.75G 23.50 B A T g ir

P*?" -, 32.50 32.25 BritisnPeIr a2f
PacificTelesis 39.25 38.75G BJR 6 1e
p
a

em2
f 

5/.25G 56.75G Cab.&Wireless . ?7fcP°?s< Co *7.75 47.75 L Gr.Metropolitan ... 7.2E
".">' • 106.00 L 104.00 G Hanson * 4 „c
™!PM

D
0,ris, "°° llil - Imp. Chemical IncPhilips Petrol 40.50G 39.50G RT7rnm

Placer Dôme Inc. .. 24.00 24.25L miv-u,P 
Procter&Gambel . 83.50L 81.50L DIVERS
Rockwell 48.00 G 48.00G Alcatel 
Sara Lee 33.50 33.00 G AngloAm.Corp.
Schlumberger 68.00 67.75 L AngloAmer. Gol<
Sears Roebuck 57.00G 57.75G Banco Santander
SouthwesternBell 54.50 54.00G CieFin.Paribas ..
Tenneco 55.75G 55.50G Cie Machines Bull
Texaco 78.75 77.50L Cie Saint Gobain
Texaslnstr 88.75G 89.00G DeBeers 
Transamerica 65.25 G 65.00 G Driefontein ....
UnionCarbide 33.00 33.75G. Electrolux 
UnisysCorp 11.50 11.75L Ericsson 
UnitedTech 82.00 G 81.25G Groupe Danone
USWest 50.00 G 49.25G Kloof 
USF&G 18.75G 18.25G NorskHydro ..
USXMarathon 20.25G 20.00G Petrofina 
Warner-Lambert .. 100.00 99.75G Sanofi 
WMXTechnol 36.26 36.00 StéGén.deBeli
Woolworth 20.25 A 20.25G StéElf Aquitaim
XeroxCorp 140.00L 139.50L Solvay 
ZenithElectr 13.00L 13.25 WesternMinint

1980.00
271.50
300.00
629.00
271.00
190.001
595.00
384 .001
593.00
330.001
455.00
272.50
390.00
765.00
340.001
345.00
357.00
926.00
560.00
249.00
438.00
331.00
756.00

1990.001
273.001
302.00
626.00
272.50
191.001
594.00
383.00
595.00
330.00
461.001
272.00 L
388.00
769.00C
341.00
350.00 L
358.00
930.001
562.00
250.00
442.00/
327.00
744.00 L

44.00
81.751

146.501
25.001
12.50
9.251

57.00
57.50 1
60.25
40.50
79.001
80.00 1
62.25

143.50
152.00

44.00
81.751

145.50
25.25
12.25
9.40 /

58.00
57.001
60.25
40.25
79.50
80.25
62.251

144.00
15200

22.751
11.251
20.00
31.251
12.25
6.75

18.751
61.50

8.20(

22.25 (
11.25
19.75
30.75 (
12.25
6.80

18.75C
60.501

8.201

9.10 9.00
8.25 L 8.35 (
6.15G 6.t5(
7.75 7.75
7.25 7.45 (
4.80 L 4.85

15.00 G 15.00(
16.00 15.75

112.00 113.00
59.00 60.50 (

109.00 L 110.00 1
43.00 G 43.00C
79.0OG 77.50C
43.00 G 43.00 (

148.50G 150.501
26.00 26.50
16.00 16.501
64.75 G 64.251
69.25 70.001

176.50G 178.50
13.75L 13.50
51.50 52.00

382.00G 382.001
62.75G 64.001
83.00 G 84.001
92.00G 93.751

634.00 G 639.001
6.55 6.60

MÛOUnMINbCO

1.2 2.2
Bâloisen 2295.00 2340.00
Gén.deBernen .... 1325.00 1390.00
Elviap 3805.00 3805.00L
Fortuna p 1300.00G 1300.00G
Fortunabp 225.00 220.00G
Helvetia n 565.00 590.00
LaNeuchâteloisen 670.00G 670.00G
Rentenanstaltbp .. 245.00 242.0C
Cie Nationalen 1980.00 1965.0C
Réassurancesp .... 733.00 733.0C
Réassurancesn .... 734.00 733.0C
La Vaudoise p 2240.00 2270.00
Winterthourp 645.00 645.0C
Wmterthourn 618.00 616.0C
Zûrichp 1182.00 L 1185.0C
Zûrichn 1184.00 1184.0C

IMHI ICTDIC NnRQ.Rni IRQPinuuo i nie

1.2 2.2
Accumulateurs p .. 750.OOG 750.00G
AFGArbonia-F.p . 1450.00 L 1450.00
Alus.-LonzaH.p... 654.00 647.00
Alus.-LonzaH.n ... 656.00 650.00
Ares-Serono p 725.00 723.00
Ascomp 1325.00 1330.00
Ascomn 260.00G 260.00G
Attisholz n 790.00 790.00
BBBiotechp 2160.00 2160.00
BBIndustrie 2165.00 2160.00
BBCp 1128.00 1122.00
BBCn 220.0OA 219.00
Bibern 40.00 L 39.00
Bobstp 1550.00 1560.00
Bobstn 750.00 770.00
Bossard p 1840.00 1780.00 G
BucherHold.p 745.00 740.00
Ciba-Geigyp 780.00 785.00
Ciba-Geigyn : 780.00 785.00
Cosp 34.00L 34.00
Eichhofp 2000.00 1910.00 G
Elco Loosern 490.00 517.00
EMS-Chimie 3550.00 3570.00
Escor p 17.00G 17.00 G
Fischerp 1470.00 1440.00
Fischern 278.00L 272.00
Fotolabo 2925.00 G 2925.00 G
Galenica n 405.00 G 410.00G
GasVisionp 508.00 515.00
Gavazzip 1018.00 1010.00
Golay-Bûchel 1010.00G 1010.00G
Guritp 2550.00 2530.00G
Herop 650.00 650.00
Héro n 156.00 160.00
Hirtibp 945.00 945.00
Holvis n 400.00 400.00
HPlHoldingp 176.00A 178.00G
Hùrlimann p 5600.00 5600.00 G
Immunolnt 550.00 550.00
Industrie Hold.n ... 765.00 G 770.00 A
KWLaufenb. p 192.00G 192.00

nuno-Duunûc

1.2 2.2
Buchererbp 640.00 640.00
DanzasHold 1120.00 1130.00
Feldschlôsschenp 3900.00 G 3900.00 G
Feldschlôsschenn 1655.00 1670.00
Feldschlôssch. bp 1375.00 1360.00
Fûrrer 2150.00 G 2150.00G
Huber&Suhnerp .. 3810.00G 3810.00G
HûgliHold.p 465.00 G 470.00
Intersport n 85.00G 85.50
Kuonip 35200.00 35000.00
Kuonibp 1820.00 G 1750.00C
Metallw.Hold.ps . 675.00 680.00
Nokia-Mailleferp .. 5130.00G 5200.00
Pelikan Holding p .. 103.00 103.00
Schlatterp 1250.00 1200.00 C
Vetropack 3800.00 G 3800.00 C

1.2 2.2
USA & CANADA
AbbottLabs 46.00 44.75C
AetnaLife 63.25G 62.25C
Alcan 31.00 31.25C
Allied-Signal 45.50G 45.0OC
AluminiumCo 101.00G 102.00C
American Brands .. 49.00 47.50
AmeritechCorp. ... 56.00 G 55.50C
American Express 40.00 L 40.25 L
Amer. Int.Group .. 133.50 130.00 C
American Tel. Tel. 64.50L 63.75
AmocoCorp 74.25 73.25
AMRCorp 71.50G 72.250
Anheuser-Busch .. 70.00G 69.000
Archer-Daniels 25.25G 25.000
Atlantic Richfield .. 136.00G 136.00C
BakerHugues 22.75L 22.75

Source _ . *¦ | |—| \-\(\ Jr\S Transmis par Consultas SA. Lausanne (Cours sans garantie

riINMINUCO 

1.2 2.2
Aare-Tessinp 3300.00A 3300.00G
Aare-Tessinn 600.00 G 600.00G
Adiap 204.00 201.00
Adiabp 41.50 40.25
AlsoHold.n 220.00 G 230.00
Bk Vision 1190.00 1190.00
Cementiap 550.00 505.00 G
Cementiabp 410.00 390.00 G
CieFin.Michelin ... 460.00 460.00
CieFin. Richemont 1220.00 A 1200.00
CSHolding p 525.00 522.00
CSHolding n 105.00 104.50
Dàtwylerp 2050.00 2030.00G
Edipresse 585.00G 585.00
EGLaufenbg.p 0.00 0.00
EGLaufenbg.bp ... 0.00 0.00
Electrowattp 336.00 339.00
Forbop 2200.00 2195.00
Forbo n 1101.00 1100.00
Fuchsp 458.00 457.00
FustSA p 376.00 370.00 L
Globusn 730.00 740.00
Globusbp 724.00 740.00
Holderbankp 940.00 942.00
Holderbankn 188.00 190.00
Interdiscount p 1480.00 1420.00
Interdiscount bp ... 136.00 132.00
Intershop 525.00 527.00L
halo-Suisse 160.00G 160.000

TRANSPORTS '
1.2 2.2

Balair-CTAn 135.00G 135.000
Balair-CTAbp 130.00G 130.00G
Crossairp 475 00G 530.00
Crossairn 320.00 320.00
Kûhne&Nagel 685.00 690.00L
Swissairn 735.00 740.00

ETRANGERES COTEES EN SUISSE INDICES
1.2

1677.81
2560.81

903.21
3847.51
2048.41
1827.71
2288.61

2.2
1679.1!
2563.71

904.5!
3870.7'
2045.2!
1816.11
2303.31

SPI 
SMI 

DOWJÔNE!
DAX 
CAC40 
FTSE 

United Techn.
USXMarathon
Warner Lambei
Westinghouse
Woolworth ....
Xerox 

I<JCVV iuni\

1.2 2.2
Abbot 35.25 34.75
Aetna.Ufe 49.00 49.25
American Médical 25.25 25.37
Amexco 31.62 31.75
Am.HomePr 70.00 69.50
Anheuser-Bush .... 54.00 54.25
AppleCompuer ... 40.12 41.62
Atlantic Richfield .. 106.25 107.12
ATT 49.37 50.25
Boeing 45.87 46.25
Caterpillar 51.50 52.25
CocaCola 52.37 52.37
Colgate 61.87 62.37
Cooper Industries 38.00 38.7!
Corninglnc 30.87 31.11
CPCInt 53.50 53.8:
CSX 72.87 73.01
WaltDisney 51.00 50.7!
DowChemical 63.00 62.3:
Dresser 19.50 20.2!
Dupont 53.37 53.6!
EastmanKodak .... 47.87 48.2!
Exxon 62.12 61.8:
Ford 25.12 25.6:
General Dynamic .. 42.37 42.6;
General Electric .... 51.00 51.2!
GeneralMotors .... 39.62 39.2!
Gillette 77.00 76.i:
Goodyear 36.37 36.3;
Halliburton 35.37 35.0X
Homestake 15.37 15.6:
Honeywell 34.50 34.6:
IBM 73.62 74.3;
ITT 89.00 92.51
Intern.Paper 72.25 73.3;
Johnson&John, , 56.75 56.8:
K-Mart 13.50 13.6;
LillyEli 65.75 65.7!
Litton 35.50 36.1;
Microsoft 59.12 59.0(
MMM 51 .00 51. K
Monsanto 72.75 72.6
Penzoil 44.75 44.8
Pepsico 37.00 38.0
Pfizer 81.12 80.7
PhilipMorris 60.25 60.5
PhillipsPetr 31.25 31.3
Schering-Plough ... 77.50 77.8
Schlumberger 52.50 53.0
SearsRoebuck 45.37 46.3
Teledyne 22.62 22.6
Texaco 60.75 60.8
Texas Instrument . 69.62 71.3
UAL 92.00 91.6
Unisys 9.00 9.2

cours y* 
Société de

; sélectionnés W* Banque Suisse
| paMa caffiBa Schweizerischer
s J^Çr®» Bankverein
— ne du Jura 37 1700 Fribourg
e) «037/21 81 11
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achat vente

Allemagne 83.75 85.40
Autriche 11.90 12.15
Belgique(conv) 4.0685 4.151
Canada -.902 -.925
Danemark 21.10 21.75
Ecu 1.5815 1.6135
Espagne -.9595 -.9885
Etats-Unis :. 1.2685 1.300
Finlande 26.90 27.70
France 24. 15 24.65
Grande-Bretagne 2.0105 2.061
Italie -.0791 -.081
Japon 1.273 1.305
Norvège 19.— 19.60
Pays-Bas 74.70 76.20
Portugal -.806 -.830!
Suède 17.— 17.55

PILLE IO 

achat vente

Allemagne 83.30 85.80
Autriche 11.71 12.31
Belgique 3.98 4.23
Canada -.87 -.96
Danemark 20.55 22.30
Espagne -.93 1.03
Etats-Unis 1.24 1.33
Finlande 26.05 28.50
France 23.75 25.05
Grande-Bretagne 1.96 2.11
Grèce -.49 -.59
Italie -.077 -.08
Japon 1.245 1.34
Norvège 18.40 20.15
Pays-Bas 73.40 77.40
Portugal -.77 -.87
Suède 16.35 18 10

MC I MUA

achat vente

Or-S/once 374 377
Or-Frs/kg 15400 15650
Vreneli 90 100
Napoléon 87 97
Souverain 110 120
MapleLeaf 490 510
Argent-$/once 4.58 4.7
Argent-Frs./kg 189 199
Platine-$/once 413 418
Platine-Frs./kg 17000 17250



Le boom de
l'automobile

ETATS-UNIS

Ford, GM, Chrysler annon-
cent des résultats record.

Les trois grands constructeurs auto-
mobiles américains , General Motors ,
Ford et Chrysler , ont réalisé des résul-
tats record en 1994. Ils ont bénéficié
d'une demande soutenue et des efforts
de réduction de leurs coûts mis en
œuvre ces dernières années pour amé-
liorer leur compétitivité. Les trois
groupes , qui ont annoncé leurs résul-
tats ces derniers jours , ont dégagé un
bénéfice net combiné de 13 ,9 milliards
de dollars (plus de 18 mia de francs)
l'an dernier , doublant quasiment le
bénéfice de 7,4 mia de 1993. Ils ont
donc battu le précédent record de 11 ,2
mia établi en 1988. Ford ; 5,3 mia.
GM: 4,9 mia. Chrysler: 3,7 mia.

Ensemble , ils ont enregistré un chif-
fre d' affaires record de 335,5 mia dont
154,9 mia pour GM , 128,40 mia pour
Ford et 52,20 mia pour Chrysler. Les
constructeurs ont tous bénéficié d'une
forte demande sur le marché nord-
amencain.

Cette demande reflète le taux de
croissance économique élevé de 4 %
aux Etats-Unis en 1994 qui s'est tra-
duit par une augmentation de 8,5 %
des ventes automobiles , dont le total a
dépassé les 15 millions d'unités. Il
s'agit de la meilleure année depuis
1988. Les mini vans, véhicules utilitai-
res de loisir et «pick-up» , ont été les
modèles les plus demandés comme en
témoigne la progression de près de
13% des ventes. AFP

SWISSAIR. Résultat «légère-
ment positif»
• La direction de Swissair annonce
des chiffres noirs pour l'exercice 1994.
Malgré un très net recul du chiffre d'af-
faires, consécutif aux variations de
change , tant le groupe que la compa-
gnie aérienne peuvent s'attendre à des
chiffres noirs pour l'exercice écoulé.
Selon le communiqué publié hier par
la direction de Swissair, s'il n'y avait
eu les pertes dues aux cours de change,
le résultat 1994 aurait largement dé-
passé celui de 1993. Swissair Partici-
pations SA ainsi que Crossair ont par-
ticulièrement contribué à l'améliora-
tion du résultat d'ensemble. Du côté
des charges , les mesures prises pour
réduire les coûts ont porté leurs fruits
de manière accrue. ATS

VALAIS. La BCV augmente ses
taux hypothécaires
• La Banque Cantonale du Valais
(BCVs) augmente d'un demi-point ses
taux d'intérêt hypothécaires dès le 1er
mars prochain. Le taux de référence
passe ainsi de 5,5 à 6 %. Dans un com-
muniqué diffusé hier , la banque expli-
que cette décision par la pression du
marché des capitaux. Les taux du mar-
ché ont réagi à la hausse en 1994 sans
correction équivalente du taux hypo-
thécaire , précise le communiqué. Mal-
gré les craintes inflationnistes et la
politiq ue monétaire restrictive de la
Banque Nationale Suisse, les perspec-
tives laissent entrevoir une stabilisa-
tion du taux à ce niveau. Le 20 janvier ,
la Banque Cantonale Vaudoise et le
Crédit Foncier Vaudois avaient décidé
une mesure similaire. ATS

MONT-D'OR. Démission surprise
de Gaston Pichonnat
• Le président de la centrale du va-
cherin Mont-d'Or , Gaston Pichonnat ,
a démissionné brutalement la semaine
dernièr e. Alors que la production bat
son plein et que la saison 1994-1995
s'annonce plutôt bonne , son départ a
surpris même le gérant de la centrale à
Moudon (VD).«J' ai peut-être une fa-
çon de diri ger qui ne plaît pas à tout le
monde face à l'indiscipline de certains
producteurs» , commente Gaston Pi-
chonnat. ATS

BOEING. 7000 suppressions
d'emplois
• Boeing Co supprimera 7000 em-
plois cette année. Le constructeur
américain ralenti ra en outre le rythme
de production de ses appareils 737 et
767 à cause de la faiblesse de la deman-
de, a annoncé hier son pré sident Frank
Shrontz. Au 1" janvier 1995 , Boeing
employait 117 331 personnes dans le
monde dont 81 964 dans l'Etat de
Washington Reuter

PRIX

La TVA a frappé moins fort que prévu
sur le front du renchérissement
L'impact de la TVA n'a ete que partiel dans f alimentation, les transports prives et les tele
communications. Il a été presque intégral, notamment, dans l'énergie et les médicaments

L

'indice suisse des prix à la
consommation a progressé de
0,7 % en janvier par rapport à
décembre 1994. La TVA y a
contribué pour 0,4 à 0,5 %,

soit moins fortement que prévu. En
rythme annuel , l'inflation atteint 1 %,
contre 0,4 % en décembre. A 1 %, l'in-
flation a atteint en janvier son plus
haut niveau depuis neuf mois, selon
les chiffres publiés hier par l'Office

fédéral de la statistique (OFS). Elle est
toutefois encore nettement inférieure
à son niveau de janvier 1994 (2 , 1 %).

Ainsi , l'impact de la TVA est resté
inférieur à ce qu 'il aurait pu être en
théorie (+0,6 % de décembre à janvier ,
+1 ,7 % au total). Les effets du nouvel
impôt ont en outre été tempérés par
l'évolution des pri x des produits im-
portés. En moyenne annuelle , ceux-ci

ont reculé de 0,3 %. Les produits indi-
gènes ont eux renchéri de 1,5 %.

Les stratégies de transfert de la TVA
sur les prix ont été différenciées. Ainsi ,
un quart seulement des produits ali-
mentaires ont subi une hausse des
prix, contre plus de 90 % des agents
énergétiques , des médicaments et des
transports publics. Le report a été pra-
tiquement intégral pour les conces-
sions radio/TV. Dans les transports
privés et les télécommunications, la
TVA n'a été que partiellement repor-
tée.

Certains groupes de produits et ser-
vices toutefois n'ont pas fait l'objet de
nouveaux relevés en janvier (restaura-
tion; habillement , loyers). L'OFS es-
compte de ce fait une nouvelle poussée
de 0,8 % du renchérissement en février
sous l'effet de la TVA. L'impact de la
nouvelle charge fiscale devrait être en-
core de 0,2 % en mars et de 0, 1 % en
novembre .

ATTENDRE MARS OU AVRIL

La Banque Nationale Suisse (BNS)
voit certes ses prévisions confirmées.
Toutefois , il ne faut pas tirer de consé-
quence hâtive , précise son porte-paro-

le. Selon lui , il faudra attendre mars ou
avril pour être en mesure de détermi-
ner exactement les conséquences de la
TVA sur le renchérissement. Sur la
base des chiffres de janvier , la BNS
estime qu 'il n 'est pas nécessaire de
prendre des mesures particulières de
politique monétaire . L'institut d'émis-
sion dit toutefois rester aux aguets.

Les chiffres de janvier s'inscrivent
dans le bas des attentes du Crédit
Suisse et de l'UBS. Les experts des
deux banques prévoyaient une infla-
tion de 1 ,2 % en janvier. Stefan Wol-
ter, de l'UBS, note que l'inflation n 'a
pas seulement progressé sous l'effet de
la TVA. Après deux mois de stagna-
tion , l'inflation de base est aussi en
hausse.

L'Administration fédérale des fi-
nances n'a pas manqué de courrier
avec l'introduction de la TVA. Mais
personne n'a boycotté le nouvel im-
pôt. Le délai d'annonce pour les entre-
prises soumises à la TVA est échu le 31
janvier. Il y a eu quelques erreurs , mais
presque tous les 240 000 assujettis à
l'impôt ont reçu leur numéro dans les
délais , indique Per Imesch , de la divi-
sion TVA. ATS

COMMUNICATION

Les banques contrôlent le
capital du Vidéotex privatisé

Le report de la TVA a été presque intégral sur le prix des médica
ments. Keystone

Privatisé au 1 er février, le «nouveau»
Vidéotex , désormais baptisé Swiss
Online , a dévoilé la structure exacte de
son capital , hier à Zurich. Il s'élève à 3
millions de francs , à raison de 600C
actions nominatives de 500 francs. Té-
lécom PTT , qui exploitait ce service
largement déficitaire, conserve 5 % du
capital. La Poste prend 10 %. Principal
actionnaire individuel , l'Association
suisse des fournisseurs de télématique
(SVIPA) en possède 20 %. Les ban-
ques se taillent la part du lion. L'UBS,
la SBS, ie Crédit Suisse (CS) et la Ban-
que Cantonale de Zurich possèdent
chacune 10% des actions de Swiss ,
Online. L'Association suisse des ban-
ques Raiffeisen en détient 5 %. Les
autres actionnaire s sont Swissair , Jel-
moli , Publicitas et la banque de don-
nées économiques Teledata , avec res-
pectivement 5 %.

Swiss Online reprend intégralement
le Vidéotex existant en l'état , a assuré
le président du conseil d'administra-
tion , Jùrg Dange l , de Teledata. La fac-
turation continuera d'être assurée par
Télécom. Le siège est à Kloten (ZH),

où sont employés une quinzaine de
personnes. Actuellement , le Vidéotex
compte quelque 100 000 abonnés , ce
qui correspond à 250 000 utilisateurs.
Les recettes ne couvrent que la moitié
des coûts. Depuis sa création en 1987 ,
les rentrées n'ont en moyenne assuré
que 20 % des investissements et des
frais. L'objectif de Swiss Online est
d'atteindre 125 000 à 130 000 abonnés
d'ici à 1996 Ce nombre devrait suffire
à rentabiliser le service. Gunter Nier-
lich , administrateur , n'a rien voulu
dire de plus concret sur la politique
tarifaire qui sera pratiquée. Il ne s'est
pas non plus prononcé sur d'éventuel-
les hausses de prix.

Swiss Online met l'essentiel de ses
espoirs dans le développement du tele-
banking, la banque à domicile. Cette
prestation procure déjà l'essentiel des
abonnés et des recettes du Vidéotex.
Elle restera le pilier de Swiss Online.
«Le Vidéotex est aujourd'hui un vec-
teur important des banques pour tou-
cher leurs clients» , a souligné à ce pro-
pos le vice-président de Swiss Online ,
Jùrg Auer , de l'UBS. ATS

Des hausses éveillent l'intérêt de M. Prix
L'introduction de la TVA Le nombre des lettres étaient déjà soumises à
n'a amené aucune mau- reçues a été multiplié ficha. Elles ont reconnu
vaise surprise , a cons- par six , a précisé leur erreur. Pour sa
taté hier Rafaël Coraz- M. Corazza. Cela ne si- part, la Commission des
za, de la Surveillance gnifie pas que le travail cartels a ouvert une en-
fédérale des prix. Pour de la Surveillance des quête contre le groupe
le moment , le report de prix a été multiplié par Selecta (automates à
la TVA sur les prix est six aussi , car les annon- snacks). Ce n'est pas la
inférieur à ce que l' on ces ont été systé'mati- TVA , mais la TV aléma-
avait prévu à la Surveil- sées. Le personnel a nique qui a provoqué
lance des prix , a indiqué été provisoirement ren- cette enquête en révé-
M. Corazza. On s'atten- forcé d' un demi-poste lant les hausses de prix
dait à ce que les mono- annuel. A propos des de cette filiale du
pôles et les administra- plaintes, M. Corazza a groupe Merkur. Certains
tions publiques augmen- relevé qu'une hausse de groupes déjà sous la
tent leurs prix plus que prix n'est pas automati- loupe de la Surveillance
nécessaire. En tout cas , quement abusive. Un des prix ont encore pro-
ie passage de l'Impôt certain flou a parfois fité de la TVA pour se
sur le chiffre d'affaires provoqué des hausses singulariser négative-
(Icha) à la TVA permet- de prix exagérées , mais ment. Cela est notam-
tra de découvrir des les excès ont été rapi- ment le cas pour les
cartels qui n'avaient jus- dément corrigés par les prix des médicaments
qu'ici pas été mis au personnes concernées, et ceux du fromage ou
jour , estime-t-on à la Cela a par exemple été de la crème, a indiqué
Commission fédérale le cas pour les entrepri- M. Carozza. Du côté
des cartels. Actuelle- ses spécialisées dans la des bons exemples, ce
ment , la Surveillance photocopie. A tort, elles dernier cite les commer-
des prix reçoit beau- ont augmenté leurs prix ces de détail et Télécom
coup de plaintes sur de 6,5 % (le taux de la PTT.
des prix jugés abusifs. TVA) alors qu'elles ATS

FROMAGE

La baisse des prix menacerait
les fromageries artisanales
Berne veut réduire le prix payé au fro-
mager dès le 1er avri l prochain. Avec
les restrictions déjà entrées en vigueur ,
la situation devient insupportable
pour une fromageri e moyenne, c'est
une question de vie ou de mort , souli-
gne André Haldemann , vice-président
de l'Union suisse des acheteurs de lait
(USAL).

L'Office fédéral de l'agriculture
(OFAG) veut en effet baisser le prix du
kg de fromage de 20 centimes et celui
du beurre de 20 à 50 centimes. Ces
mesures devraient entraîner une
baisse de revenu de l'ord re de 20 000
francs pour une fromagerie de dimen-
sion moyenne, précise Urs Markstein ,
chef de la section fromage à
l'OFAG.

Les effets de cette baisse se superpo-
sent aux restrictions de production , de
4000 tonnes pour l'emmental et de
500 tonnes pour le gruyère , entrées en
vigueur cette année. Compte tenu de la
TVA , le prix payé au fromager par kilo
de première qualité est aujourd'hui de
11 ,74 francs pour le gruyère et de 11 ,80
francs pour l'emmental.

«On part de 1 idée que le fromager
va répercuter cette baisse sur le prix du
lait payé au paysan», souligne Urs
Markstein. Comme il faut environ
douze litres de lait pour fabriquer un
kilo de fromage , les suppléments
payés localement suffiraient à absor-
ber cette différence. En pratique , on
imagine difficilement un fromager ob-
tenir gain de cause face à la vingtaine
de paysans membres de sa société de
laiterie. Par contre , l'OFAG pourrait
prélever le montant nécessaire dans les
subventions à la transformation du
lait. Mais la loi interdit de tels trans-
ferts d'une caisse à l'autre . L'Union
centrale des producteurs suisses de lait
(UCPL) pourrait aussi débloquer la
situation en imposant cette conces-
sion à ses membres. Des négociations
sont en cours.

Cette décision de l'OFAG, qui fait
encore l'objet de négociations avec les
fromagers et qui doit être approuvée
par le Conseil fédéral , résulte des cou-
pes opérées par les Chambres fédérales
en décembre dernier.

ATS



CHEMINS DE FER

Le trafic régional aura partout
la même base de financement
Un partenariat entre Confédération et cantons découle de la nouvelle loi sur
les chemins de fer. C'est la fin de distorsions financières entre cantons.

—̂ -A onfédération et cantons doi
M ' vent assumer ensemble le tra
Lfic ferroviaire régional. Les

CFF, les cars postaux et les
chemins de fer privés seront

traités sur pied d'égalité. Après le
Conseil des Etats, le National a ap-
prouvé jeudi par 117 voix sans oppo-
sition la révision de la loi sur les che-
mins de fer.

La révision de la loi sur les chemins
de fer vise à harmoniser les flux finan-
ciers et à rendre le trafic régional plus
performant. Actuellement le trafic ré-
gional des CFF et des PTT est financé
presque uniquement par la Confédéra-
tion.
REGIES ET CONCESSIONNAIRES

Les cantons ne participent pas pour
les CFF et seulement à raison de quel-
que 10% pour les cars postaux. Par
contre , les cantons assument enviro n
37 % du financement des entreprises
de transport concessionnaires , telles
que les GFM dans le canton de Fri-
bourg. Ce canton et d'autres ont une
importante partie de leur trafic régio-
nal en entreprises concessionnaires , et
doivent faire face à de lourdes charges,
alors que d'autres , dans lesquels ce
même trafic est en majorité couvert
par les régies fédérales, n'avaient pas
les mêmes problèmes. Avec la révi-
sion , la participation des cantons sera
de 24 % dans tous les cas. Globale-
ment , leur engagement ne devrait pas
augmenter , mais il changera forcé-
ment d'un canton à l'autre . La part de
la Confédération reste la même; elle
est fixée à quelque 1 ,3 milliard de
francs pour 1995.
INDEMNISATIONS

Par ailleurs , la loi entend promou-
voir l'esprit d'entreprise. Il n'est plus
question de couvrir un déficit après
coup. La Confédération et les cantons
indemniseront les entreprises de
transport des coûts non couverts qui
ont été planifiés au moment de la com-
mande de l'offre. Ces questions sont

Cantons et Confédération deviennent coresponsables du trafic régio-
nal, que celui-ci soit exploité par les CFF, les PTT ou les entreprises
dites privées. Keystone

réglées dans une convention qui lie les
parties. Personne au Conseil national
n'a contesté l'urgence et la nécessité de
la révision. Plusieurs orateurs ont sou-
ligné qu 'il ne s'agissait que d'un cadre
et ont fait valoir les réticences des can-
tons. Ces derniers craignent que leurs
charges n'augmentent et que la Confé-
dération ne se retire petit à petit du
financement du trafic ferroviaire ré-
gional. Le conseiller fédéral Adolf Ogi
a rétorqué qu 'il ne tenait qu 'au Parle-
ment de dissiper les craintes des can-
tons en inscrivant les montants néces-
saire s au budget.

Par rapport au Conseil des Etats , la
majorité du Conseil national a encore
renforcé le partenariat entre Confédé-
ration et cantons. Outre la procédure
de commande , le Conseil fédéral devra
également régler les principes de l'of-
fre de prestations et d'indemnisation
«d'entente avec les cantons». Par 101
voix contre 36, la Chambre du peuple
a refusé une proposition donnant le
dernier mot au Parlement en cas de
conflit entre les partenaires.

En cas de litige au cours des négo-
ciations sur le contenu des offres , le
Conseil national a estimé qu 'il reve-
nait au Département fédéral des trans-
ports, des communications et de
l'énergie de trancher , voire de porte r la
décision devant le Conseil fédéral. Il a
rejeté par 83 voix contre 37 une pro-
position rose-verte qui voulait suivre
le Conseil des Etats. Celui-ci avait pro-
posé de mettre en place une commis-
sion d'arbitrage.

Le Conseil national a par ailleurs
refusé par 85 voix contre 35 d'accorder
les moyens financiers pour les indem-
nisations aux entreprises par le biais
d'un crédit d'engagement portant sur
plusieurs années. Il a entendu l'aver-
tissement d'Adolf Ogi. Ce dernier a
prévenu que le Parlement risquait un
autogoal , un crédit de cinq milliard s
sur quatre ans constituant une cible
privilégiée pour les économies.

Le Conseil national a fixé la part de
la Confédération à l'indemnisation à
50 % au moins et 95 % au plus.

ATS

SCIENCES

Un Genevois présidera le Conseil
des Ecoles polytechniques fédérales
Apres la démission inattendue de Roland Crottaz, Francis Waldvogel est nomme
président. La répartition des compétences au sein du conseil est modifiée.
Le Conseil fédéral a nommé le Gene-
vois Francis Waldvogel , 57 ans, à la
présidence du Conseil des Ecoles poly-
techniques fédérales (EPF). Le Ber-
nois Stephan Bieri , 57 ans également ,
sera vice-président et délégué du
conseil. Les deux hommes entreront
en fonction le 1er juillet prochain , a
annoncé hier la conseillère fédérale
Ruth Dreifuss. La répartition des
compétences au sein du conseil a été
revue , suite au départ de l'ancien pré-
sident Roland Crottaz.

Roland Crottaz a annoncé sa démis-
sion de manière inattendue en mai
1994. Il avait été nommé en janvier
1993, en même temps que la nouvelle
loi sur les EPF entrait en vigueur , et
conformément à son organigramme. Il
a expliqué à l'époque qu 'il n'était plus
en mesure, dans le cadre de cette nou-
velle loi , d'assumer sa charge de prési-
dent conformément à ses propres con-
victions.

Son départ a ouvert une discussion
au sein du département et Ruth Drei-
fuss a créé un groupe de travail chargé
d'analyser la répartition des compé-
tences au sein du Conseil des EPF.
Celui-ci a notamment conclu que la
fonction de délégué devrait être assu-
mée par un membre du conseil avant
d'éviter un nouvel échelon hiérarchi-
que.

Jusqu 'à présent , la présidence du
Conseil des EPF était un poste occupé

Francis Waldvogel, nouveau pré-
sident. Keystone

à plein-temps , la vice-présidence une
fonction à caractère honorifique et le
poste de délégué était vacant. Le nou-
veau président sera occupé à 25% et se
chargera des questions de stratégie et
des relations avec les universités can-
tonales. Le vice-président et délégué
travaillera en revanche à plein-temps

et assumera les tâches de nature opé
rationnelle.
PROFESSEUR DE MEDECINE

Francis Waldvogel est actuellement
directeur du Département de méde-
cine de l'Université de Genève. Spé-
cialiste des maladies infectieuses, pro-
fesseur de médecine, il est également
vice-président du Conseil suisse de la
science. Le DFI estime que Francis
Waldvogel est aussi bien versé dans les
sciences naturelles et la médecine,
l'enseignement universitaire et les pro-
blèmes de direction et d'organisation
que dans la politique de la science.

Le Bernois Stephan Bieri , président
- depuis 1984 - des Entreprises élec-
triques argoviennes , a été directeur de
l'administration cantonale des finan-
ces argoviennes , chargé de cours à
l'Université de Zurich et conseiller fi-
nancier du Gouvernement argovien. Il
siège au conseil d'administration de
plusieurs entreprises industrielles et
de la construction. Selon le DFI , le
nouveau vice-président du Conseil des
EPF ajoute à ses qualités de gestion-
naire une bonne compréhension des
besoins de l'économie et de la recher-
che.

Heidi Diggelmann , qui assure la
présidence par intérim depuis le dé-
part du professeur Roland Crottaz ,
quittera la vice-présidence , mais res-
tera membre du conseil. AP

INONDATIONS

L'immense crue du Rhin a
des répercussions en Suisse
La navigation fluviale entre le port de Baie et la mer du
Nord est coupée depuis une semaine. Pertes en vue.
Les inondations en Allemagne et en
Hollande ont des répercussions en
Suisse. La navigation sur le Rhin entre
Bâle et les ports de la mer du Nord est
coupée depuis une semaine. Les com-
pagnies de navigation et de transbor-
dement vont subir des pertes 'dont
l'ampleur n 'est pas encore chiffrable.

Un calme inhabituel règne actuelle-
ment dans les quatre ports bâlois sur le
Rhin: une douzaine de bateaux arri-
vent ou quittent Bâle chaque jour. On
en compte 25 à 30 par jour lorsque le
fleuve a un débit normal , a indiqué
hier un porte-parole de la Direction de
la navigation sur le Rhin , à Bâle.

Le Rhin était navigable hier de Bâle
jusque près de Mainz , à l'ouest de
Francfort. Les activités de transborde-
ment sont réduites , mais des bateaux
arrivent encore régulièrement à Bâle
en provenance de Wôrth , Karlsruhe
ou Strasbourg. Les compagnies d'ex-
pédition vont probablement transférer
le trafic de containers du fleuve au rail.

L'approvisionnement de la Suisse
en produits pétroliers est également
pert urbé: en 1994, 34% du pétrole
brut importé a été transporté par ba-
teau sur le Rhin. Les réserves sont tou-
tefois suffisantes pour répondre aux
besoins, indique-t-on à la Direction de
la navigation sur le Rhin. De plus , les
tankers peuvent toujours se ravitailler
aux raffineries de Wôrth et Karlsruhe.

Les compagnies de navigation pas-
sent des moments difficiles en raison
de la crue du Rhin. Seuls quatre des
seize navires de la Compagnie suisse
de navigation et Neptune SA (SRN)
ont été mis à contribution ces derniers
jours. Les compagnies de navigation et
de transbordement subiront des per-
tes, mais il est impossible d'en établir
le montant actuellement. Les ports
bâlois emploient environ 1500 person-
nes. Il y a certes moins à faire depuis le
début de la crue, mais les activités se
poursuivent , souligne la Direction de
la navigation sur le Rhin. ATS
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Monthey reste dans la course des voitures électriques. Keystone

Monthey, ville branchée
Battue par Mendrisio au titre de ville pilote des voitu-
res électriques, Monthey revient avec d'autres projets.

F
ormidable , l'élan suscité à Kuonen. Ces «taxis» publics à
Monthey par la candidature usage personnel seront gérés par

VEL ne restera pas sans lende- un carte à puces qui permettra à
main. On se souvient que l'Office la fois de payer le parcours et
fédéral de l'énergie a préféré Men- d'enregistrer tous les événements
drisio à la cité bas-valaisanne subis par le véhicule (panne , colli-
pour expérimenter les véhicules sion, vandalisme...). Ces véhicules
électriques légers (VEL). A terme, compacts des firmes suisse Horla-
quelque 400 VEL, acquis à moitié cher ou italienne Biga en maté-
prix grâce aux subventions publi- riaux composites réunissent les
ques, sillonneront donc les rues de atouts de légèreté et de solidité,
la localité tessinoise. L'objectif au Les atouts d'un tel système de
niveau suisse c'est d'atteindre transport sont évidents. Il désen-
200 000 véhicules électriques (8% gorge le centre-ville qui ne serait
du parc automobile actuel) à l'ho- plus encombré par les voitures
rizon 2010. personnelles. Il diminue la pollu-
Monthey, qui semble avoir été tion de l'air et le bruit. Les VIP ,
écartée non sur la valeur de son bien sûr, sont performants pour
dossier , mais pour des motifs géo- de petits trajets. Mais ces derniers
politiques , a réussi à créer une dy- forment l'essentiel du trafic: 70%
namique autour de ce projet. Plu- de tous les déplacements en voitu-
sieurs acteurs publics (municipali- re, dans notre pays , se font sur
té, canton , Ecole d'ingénieurs...) et moins de dix kilomètres. «Nous
privés (près de 90 habitants réfléchissons depuis de nombreu-
avaient souscrit un précontrat ses années aux problèmes de cir-
d'achat d'un véhicule électrique) culation urbaine. Les distances ,
avaient annoncé leur soutien. chez nous, sont trop courtes pour
«Nous voulons profiter de cette justifier l'introduction de trans-
mobilisation et maintenir la flam- ports publics par bus. Le VIP
me», explique le municipal Fer- pourrait être une alternative inté-
nand Mariétan qui songe à la pos- ressante», note Fernand Mariétan ,
sibilité de devenir ville partenaire annonçant qu 'une requête pour
dans l'expérience VEL, selon des mener cette expérience a été dépo-
modalités encore à définir. Mais sée auprès de l'Office fédéral de
surtout , Monthey va de l'avant l'énergie,
avec une autre de ses proposi- Dans un premier temps, on va
tions: le véhicule individuel public commander une étude de faisabi-
(VIP). «Notre idée est de mettre lité devisée à 130 000 francs pour
ces voitures en libre service dans fixer le cadre de cet essai, le pre-
un certain nombre d'emplace- mier du genre en Suisse. Mais di-
ments (gare, centres commerciaux , verses villes européennes , Bruxel-
hôpital...). Les usagers pourront les, Montpellier , Livourne , Stras-
les emprunter pour le parcours en bourg, expérimentent déjà avec
ville qu 'ils ont à effectuer» , expli- succès ces véhicules individuels
que l'architecte de ville François publics. JEAN -MICHEL BONVIN

MUSIQUE. Le «Rock Chaux Fes-
tival» 1995 est annulé
• La première du «Rock Chaux Fes-
tival» n 'aura pas lieu cet été. Les orga-
nisateurs ont préféré le reporter à 1996
pour des raisons financières et techni-
ques. Le budget s'élevait à 3,3 mil-
lions. Les organisateurs attendaient
1 million des sponsors. ATS

SOLDAT. Quatre mois de prison
pour avoir tiré sur un caporal
• Le Tribunal de division 7 a
condamné hier à Andelfingen (ZH) un
soldat d'infanterie à quatre mois de
prison avec sursis pour lésions corpo-
relles par négligence. Cet employé de
21 ans avait tiré sur un caporal au
cours d'une garde à Stein (SG). ATS



PAR GEORGES PLOMB

On ratatine!
m Mauvaise nouvelle! La loi sur
IVIl'assurance-chômage se ra-
tatine. L'idée stimulante de faire
bosser les chômeurs a subi, hier
au Conseil des Etats, un coup sé-
vère. Le Conseil national, qui
voyait loin, proposait de faire dé-
pendre le versement d'une partie
des indemnités de la participation
des chômeurs a des cours de for-
mation et à des programmes d'oc-
cupation. Mais la Chambre des
cantons se cabre. Elle limite
l'exercice aux seuls jeunes chô-
meurs de moins de 25 ans (le
Conseil fédéral peut pousser jus-
qu'à 30 ans). Conséquence: le
nombre de chômeurs touchés
tombe des trois quarts (de 66 000
à 15 000). Quelle chute !

Ce sont les cantons - emmenés
par le Conseiller d'Etat et aux
Etats vaudois Jacques Martin -
qui sont à l'origine de ce formida-
ble rétrécissement. Et leurs rai-
sons ne sont pas médiocres. Les
cantons les plus chargés de chô-
meurs - dont tous les latins -
n'étaient pas sûrs de trouver au-
tant de places de formation et
d'occupation qu'il faudrait. Pire!
Le risque était grand de créer une
économie parallèle artificielle,
des cours alibis, des emplois bi-
don. Soit! Mais que la Suisse,
comme tant d autres démocraties
industrielles, a de peine à remet-
tre ses chômeurs en mouvement!
Pathétique.

Bonne nouvelle! Le délai de ca-
rence de cinq jours imposé aux
chômeurs - déjà introduit en ur-
gence dans les économies du
budget 1995 - perd de sa rigidité.
Jusqu a présent, les Chambres en
avaient exempté les chômeurs
souffrant d'un revenu inférieur à
un certain plancher. Le Conseil
des Etats s'assouplit encore et
délègue au Gouvernement fédé-
ral le pouvoir d'exempter à sa
guise divers groupes d'assurés.
Bon, l 'injustice profonde du délai
de carence n'est pas éliminée. Il
reste parfaitement inique de frap-
per le chômeur au moment exact
où il tombe dans le malheur. Mais
ce pourrait être la promesse
d'une sélection plus fine encore
des cas de rigueur. Infime conso-
lation!

NLFA. L'ATE donne la priorité
au Lotschberg, la BEI doute
• L'Association transports et envi-
ronnement (ATE) est favorable à la
construction de deux nouvelles trans-
versales alpines au Gothard et au
Lotschberg . Mais pour l'ATE , de bon-
nes raisons plaident en faveur d'une
réalisation par étapes, en accordant
provisoirement la priorité au Lotsch-
berg. Sa construction nécessite un
temps plus court. En outre , les risques
géologiques et financiers sont moins
élevés. Quant au vice-directeur de la
Banque européenne d'investissement
(BEI) Wolfgang Roth , il estime que la
Suisse et l'Autriche devraient se met-
tre d'accord . M. Roth met en effet en
doute la possibilité de financer deux
projets , l' un par l'Autriche , l'autre par
la Suisse. ATS

ELECTIONS FEDERALES. Le
Valaisan V. Darbellay se retire
• Le conseiller national valaisan Vi-
tal Darbellay (pdc) ne se représentera
pas aux prochaines élections fédérales.
H est le 29e membre de la Chambre du
peuple à annoncer qu 'il ne briguera
pas de nouveau mandat. Né en 1929 ,
M. Darbellay a été élu au Conseil na-
tional en 1979. Il a occupé le poste de
chef du groupe PDC des Chambres de
l'989 à 1991. Il a également été mem-
bre de la commission de gestion. De-
puis deux ans , le PDC valaisan a limité
a un maximum de trois périodes les
mandats de ses élus. Président de la
Fédération valaisanne des syndicats
chrétiens depuis 1 975, Vital Darbellay
quittera ce poste lors de l'assemblée
des délégués du 18 février prochain.

ATS
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LOI SUR L 'ASSURANCE- CHÔMAGE

Seuls les jeunes chômeurs devront
suivre des cours de perfectionnement
Le Conseil des Etats a introduit dans la loi sur l'assurance-chômage un délai de carence de
cinq jours. Mais le Conseil fédéral pourra en exempter les chômeurs modestes.

Seuls 
les chômeurs de moins de is^P^BB

25 ans doivent suivre des cours
pour maintenir leur droit aux
indemnités. Le Conseil des
Etats unanime a limité hier aux

jeunes le système que le National avait |
prévu pour tous les chômeurs. Il a en
revanche accepté d'ancrer dans la loi le
délai de carence d'une semaine.

Lors de l'élimination des divergen-
ces dans la révision de la loi sur l'assu-
rance-chômage, les Etats ont eu grand
soin de ménager les finances cantona-
les. Avec cet argument , il a emboîté IIIJSJéÉBsans contestation et sans vote le pas de
sa commission en ce qui concerne la | \ |
durée du droit aux indemnités. E^Le National avait décidé de * j^Econtraindre les sans-emploi à suivre
des cours de perfectionnement ou des
programmes d'occupation après une
certaine période: 150 indemnités jour-
nalières pour les moins de 50 ans. Une JM K^^formule qui obligerait les cantons, / ! j)
dans la situation actuelle , à offri r des JÊË
cours à 66 000 personnes , pour un Mm
coût d'environ 350 millions de
francs. JH

Ja|  Êmm
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des Etats ramène ce nombre à quelque
15 000 personnes. L'obligation de sui- Pour le radical Jacques Martin (à g., avec Thomas Onken), obliger les chômeurs à suivre des cours ne sert à
vre des cours interviendrait après l'oc- rien si leur seule motivation est de maintenir leur droit aux prestations. Keystone
troi de 85 indemnités journalières
(trois mois) pour les chômeurs de conseiller fédéral Jean-Pascal Del- urgent en vigueur depuis le début de té. Suivant le National , la Chambre
moins de 25 ans et ceux qui , plus âgés, mauraz s'est également rallié à la solu- l'année arrivera à échéance. des cantons a biffé la dégressivité par
sont à la recherche d'un premier em- tion du Conseil des , Etats. Avec toute- Les députés romands se sont oppo- 27 voix contre 10.
ploi. fois «le secret désir» que le Conseil ses en vain au délai de carence, qui Le Conseil des Etats a aussi ap-

Le radical Jacques Martin a mis en national fixe la limite quelques années risque de jeter des chômeurs à l'assis- prouvé sur les autres points la nouvelle
doute le principe même de la contre- au-dessus de 25 ans. tance des cantons et des communes. philosophie insufflée par le National à
prestation exigée des chômeurs pour Conscients de la nécessité d'épargner la révision de la loi. Il a approuvé la
favoriser leur réinsertion. Obliger les DÉLAI DE CARENCE ^a ca

'sse fédérale , ils proposaient le création d'offices régionaux de place-
chômeurs à suivre des cours ne sert à maintien de . la dégressivité inscrite ment et , par 28 voix contre 10, de com-
rien si leur seule motivation est de Le Conseil des Etats a par ailleurs dans là loi actuelle: les indemnités de missions tripartites composées de re-
maintenir leur droit aux prestations , approuvé par 28 voix contre 9 le délai chômage sont réduites de 5 % après présentants des employeurs , des tra-
a-t-il fait valoir. Quant aux cantons, de carence introduit par le National 125 jours et encore de 5 % après 250 vailleurs et de l'Etat,
surtout ceux qui connaissent un fort dans la loi sur l'assurance-chômage. jours. La Chambre des cantons a par ail-
chômage, ils seront tentés d'organiser Selon ce principe , les personnes qui Avec la dégressivité , les chômeurs leurs refusé par 27 voix contre 9 la
des cours «bidon» pour offrir suffi- perdent leur emploi n 'ont droit à au- ont le temps de se préparer à la baisse suppression des indemnités pour
samment de places. cune indemnité pour la première se- de revenu , alors qu 'ils se trouvent dé- manque de neige. Cette aide aux sta-

Tous les sénateurs ont été d'accord maine de chômage . Cette mesure, des- semparés face au délai de carence, a tions de sport d'hiver coûte moins
pour donner la priorité aux jeunes , tinée à alléger les finances fédérales, relevé Jacques Martin. Un raisonne- d'un million de francs par an.
porteurs de l'avenir de l'économie. Le sera donc reconduite lorsque l'arrêté ment qui n'a pas convaincu la majori- ATS

VOTE ELECTRONIQUE

Les petits futés à la Blocher
écoperont d'un avertissement
Les conseillers nationaux ayant violé
sciemment la procédure de vote éco-
peront d' un avertissement. Le Natio-
nal a accepté hier par 83 voix sans
opposition plusieurs modifications de
son règlement. Ce dernier entérine
aussi définitivement le système de
vote électronique , en fonction depuis
février 1994. Lors de la session des

Chambre s fédérales du printemps der-
nier , le conseiller national Christoph
Blocher avait défrayé la chronique en
votant à la place de sa voisine et collè-
gue de parti. La Chambre du peuple
avait refusé de lever l'immunité parle-
mentaire du député. La présidente du
National lui avait toutefois adressé un
blâme. ATS

CONVEN TION-CADRE

La protection des minorités
nationales est bien acceptée
L adhésion de la Suisse à la conven-
tion-cadre pour la protection des mi-
norités nationales a été acceptée prati-
quement à l'unanimité lors de la pro-
cédure dc consultation. Les rares criti-
ques ont déploré l'absence d'une défi-
nition claire de la minorité nationale
ainsi que celle d' un organe de contrôle
efficace. La convention a été adoptée
en novembre 1994 par le comité des
ministres du Conseil de l'Europe.
Mercredi à Strasbourg, 21 des 33 Etats
membre s, dont la Suisse, l'ont signée.
Le texte entrera en vigueur dès qu 'il
a,ura été ratifié par douze Etats.

Les partis gouvernementaux , ainsi
que la plupart des cantons , estiment
que ce document non contraignant fa-

vorisera la stabilité , la sécurité et la
paix en Europe. Cependant , les partis
socialiste et radical-démocratique ont
indiqué que le but restait la mise en
place d'un protocole additionnel à la
Convention européenne des droits de
l'homme, qui garantirait des droits
concrets aux minorités nationales.

L'Union démocratique du centre et
le Parti évangélique suisse demandent
l'adjonction d'une déclaration inter-
prétative , qui permettrait dé préciser
la notion de minorité nationale. Pour
le PS, l'absence de contrôles systéma-
tiques risque de rendre illusoire tout
progrès en faveur de la protection des
minorités. Le document a aussi con-
vaincu les cantons. ATS

INTERREG II

24 millions seraient voués à la
coopération transfrontalière
L'initia tive communautaire Interreg vise a revitaliser les
économies des zones situées aux frontières de VUE.
Les cantons devraient disposer de 24
millions de francs pour promouvoir la
coopération transfrontalière avec les
pays de TUE de 1995 à 1999. Le
Conseil des Etats a approuvé hier par
23 voix contre 4 le crédit proposé par
le Conseil fédéral dans le cadre d'In-
terreg II. Le National devra encore se
prononcer.

L'initiative communautaire Inter-
reg vise à revitaliser les économies des
zones situées aux frontières internes et
externes de l'Union européenne et à
renforcer les liens entre ces régions.
L'UE avait mis 1,8 milliard de francs à
disposition d'Interreg I pour les an-
nées 1989 à 1993. Près du triple , soit
5,2 milliards , sont débloqués pour In-
terreg II.

Quatorze des seize cantons fronta-
liers ont déjà participe a cinq program-
mes d'Interreg I , mais sans le soutien
de la Confédération. Leur contribu-
tion globale a été évaluée à 6,7 millions
de francs alors que celle de l'UE s'est
montée à 46 millions , a indiqué au
nom de la commission de politique
extérieure Thomas Onken. Le soutien
que leur accorde la Confédération
pour les années 1995 à 1999 est de 4,8
millions de francs par an.

Depuis le début de l'année , tous les
pays limitrophes de la Suisse, à l'ex-
ception du Liechtenstein , sont mem-
bres de l'UE. Et, après le non à l'Es-

pace économique européen , la Suisse
ne participe même pas à cet espace , a
rappelé le conseiller fédéral Jean-Pas-
cal Delamuraz.

Participer à Interreg, comme le pro-
pose l'UE à la Suisse, constitue un
«moyen de rattrapage de coopération
transfrontalière », a estimé le chef du
Département fédéral de l'économie
publique. «La Suisse doit saisir la per-
che qui lui est tendue.»
OBJECTIF: L'ADHESION

Ce programme communautaire est
d'une «grande nécessité» tant pour la
politique régionale que transfrontaliè-
re , a souligné M. Delamuraz. Il permet
non seulement d'éviter de trop gran-
des disparités entre régions mais aussi
de mettre graduellement en œuvre le
rapprochement de la Suisse vers l'UE.
Et Thierry Béguin (prd/NE) de rappe-
ler que l'adhésion à l'UE demeure
l'objectif stratégique de la Suisse.

Les sénateurs Ernst Rùesch et Fritz
Schiesser se sont opposés à la majorité
de leur Conseil. Ils ont estimé que
l'heure était aux économies et que ,
avant de parler de nouvelles dépenses ,
le déficit structure l de la Confédéra-
tion devait être éliminé. En outre , ont-
ils estimé , les cantons doivent assumer
leurs engagements. Ce n'est pas à la
Confédération de les subventionner.

ATS



En 1999, les Veveysans vont revivre leur grande fête populaire.

Les vignerons seront dans la ville
La Fête des vignerons de
1999 ne restera pas dans
les arènes, mais éclatera
dans toute la ville de Ve-
vey à l'issue des représen-
tations. Une future bonne
cuvée? Avant-goût donné
hier par ses concepteurs.

•"¦r T oilà qui nous changera de

V

oua qui nous cnangera ae
1977! De nombreux specta-
teurs avaient éprouvé alors
un sentiment de frustration.
Le spectacle était beau , mais,

dès qu 'il était achevé, tout était fini
pour les «étrangers du dehors». Il ne
leur restait plus qu 'à rentrer à la mai-
son. La fête se poursuivait - et de belle
façon, à en croire certains échos! -
mais sans eux. Elle se déroulait dans
les caveaux , pnvés, des troupes de
figurants.

En 1999, en revanche, la fête va
prendre place dans la ville à l'issue des
représentations. C'est là l'une des in-
novations , la principale peut-être , de
la prochaine fête. Ces changements
tiennent au fait que la Confrérie des
vignerons ne s'est pas contentée de
désigner un poète et un musicien. Elle
s'est attaché les services, dès mars
1992 , d'un conseiller artistique , au-
quel elle a donné mandat d'imaginer la
fête dans sa globalité , de lui donner
corps et âme.

Le concept élaboré par François Ro-
chaix, metteur en scène de théâtre et
d'opéra bien connu , repose sur quatre
piliers: une journée d'inauguration , à
laquelle fera écho un «coup de théâ-
tre» final , le dernier soir; le spectacle
lui-même; une fête éclatée dans toute
la ville.

LE SACRE DES VIGNERONS

La première journée mettra en
scène l'essence même de la confrérie , à
savoir le perfectionnement de la
culture de la vigne, le contrôle du tra-
vail des vignerons-tâcherons et le cou-
ronnement des meilleurs d'entre eux.
Elle commencera par un coup d'envoi ,
qui sera donné dans toute la région
dont les vignes sont soumises aux «vi-
sites» de la confrérie. Elle se poursui-
vra dans les arènes, sous forme de céré-
monie et de spectacle , par le couron-
nement des vignerons. Elle se poursui-
vra par la parade et le banquet , les
deux événements en quoi consistait , à
l'origine, la Fête des vignerons.

Parmi les «vrais» vignerons cou-
ronnés , se glissera un faux, «Arlevin»,

qui les représentera tout au long de la
fête et en sera le roi. C'est autour de
son personnage que le spectacle s'arti-

culera, qui évoquera les travaux et les
jours du vigneron au cours des saisons.
Sa troisième partie sera l'occasion

Bacchus en 1977: une des figures de la Fête des vignerons. GB

d'une rétrospective , dans laquelle
trouvera place «notre» Ranz des va-
ches.

La fête dans la ville sera donc l'un
des temps forts de la fête de 1999.
Comme le dit joliment Rochaix, «à la
fin du spectacle , le public ne quitte pas
le théâtre , il est invité à entrer dans un
plus grand théâtre , le théâtre de la vie ,
de la cité et de la fête». On le constate:
dans l esprit du concepteur et de la
confrérie , il ne s'agira pas d'une «fête
de la bière» parmi d'autres , mais
d'une continuation du spectacle. On
pourra , certes , boire , manger et dan-
ser, mais on pourra aussi assister à des
scènes de théâtre , écouter de la musi-
que , etc.
UNE FETE BAROQUE

François Rochaix veut une fête «ba-
roque», c'est-à-dire contrastée et plu-
rielle , mêlant art savant et art populai-
re, mythes chrétiens et mythes gréco-
romains, mémoire collective et créa-
tion individuelle.

La plupart des créateurs , ont déjà
été désignés. Le scénographe-décora-
teur sera Jean-Claude Maret , un vieux
complice de Rochaix, avec lequel il a
travaillé aussi bien en Europe qu'aux
Etats-Unis. L'auteur des textes sera
François Deblûe, qui a publié divers
ouvrages de récits et de poèmes et est le
neveu de Henri Deblûe , poète de la
Fête de 1977. Les musiciens seront
Michel Hostettler , qui a composé des
pages chorales et des oeuvres de musi-
que de chambre, ainsi que Jean-Fran-
çois Bovard , du défunt quatuor BBFC,
qui écrit aussi bien pour des orchestres
symphoniques que pour des ensem-
bles de jazz. CLAUDE BARRAS

Une liturgie qui vient du fond des âges
La Fête des vignerons qui soulève tous
les vingt à vingt-cinq ans l'enthou-
siasme et la ferveur de toute une popu-
lation et qui attire à chaque fois des
milliers et des milliers de spectateurs ,
venus parfois des antipodes , supporte
sans difficulté une comparaison aux
plus grandes œuvres. A moins que
cela, il n'aurait guère été possible en
1955 de s'assurer la participation de
danseurs étoiles de l'Opéra de Paris.
Cependant , contrairement à des œu-
vres qui sont exportables et qui peu-
vent être montées partout dans le
monde, elle est unique et perd rait tout
son sens ailleurs qu 'à Vevey.

Les origines de la Confrérie des vi-
gnerons se perdent dans la nuit des
temps. Dès le Moyen Age, elle avait
pour objectif de favoriser la culture de
la vigne et d'en récompenser les meil-
leurs ouvriers. Une parade marquait
tous les ans la remise des prix. Au
XVIII e siècle, un modeste spectacle
fait de danses et de chants vient com-
pléter la parade.

Avec le temps, le spectacle fut plus
élaboré et comme il demandait plus de
moyens , il n'eut lieu que tous les trois
ans d'abord , puis tous les vingt ans
environ. En 1797, on construisit la
première estrade sur la place du Mar-
ché. En 1819 , pour la première fois, le
spectacle était payant. Mais il est tou-
jours pensé comme un hommage aux
travailleurs de la terre et de la vigne et

fait toujours partie de la cérémonie des
récompenses. C'est comme une litur-
gie, dont le fond immuable tire ses
racines des traditions locales les plus
anciennes, mais dont la forme assi-
mile progressivement de fête en fête,
les nouvelles techniques et les nouvel-
les manières de penser.

NOE AU BRAS DE BACCHUS...

Ainsi la Fête de 1977 dont Henri
Debluë avait écrit le livret faisait la
synthèse de manière particulièrement
remarquable entre les très anciennes
traditions religieuses gréco-romaines
de notre pays et sa vocation chrétienne
actuelle: Noé déambulait non loin de
Bacchus , dans une atmosphère d'espé-

Le char de Noé tel qu'il se présentait

rance et une éclatante lumière pascale.
Ainsi également , faisant équilibre au
déferlement de la bacchanale, le ballet
grinçant des machines agricoles fut
sans conteste un des hauts moments
de cette dernière célébration.

Du point de vue musical , on se
contentait , jusqu 'à la fin du XVIII e
siècle, de choisir des airs en vogue en
leur adaptant un texte de circonstance.
En 1819 fut nommé pour la première
fois un compositeur unique pour trou-
ver les mélodies propres à faire évoluer
les sept cent cinquante figurants
confiés à un chorégraphe. En 1905, la
confré rie a confié pour la première fois
à un poète le soin de concevoir un
livret , il s'agissait de René Morax . Son
œuvre fut mise en musique par Gus-

à la fête de 1833. GS

tave Doret qui fut également le com-
positeur de 1927. Si dans le spectacle,
le costume a toujours eu une certaine
importance, il devient déterminant en
1927, avec la participation du peintre
Ernest Biele. L'art de Jean Monod est
l'une des marques principales de la
fête de 1977.

La nouveauté de la prochaine réside
dans la désignation d'un concepteur
central qui prend la direction artisti-
que. C'est cette évolution progressive,
de génération en génération, qui fait la
grandeur et le caractère profondément
original de la Fête des vignerons de
Vevey. La confrérie s'engage à chaque
fois dans un défi monumental. Ré-
ponse en 1999.

MICHEL PANCHAUD

Une fête
en Veveyse
Oui , on entendra le Ranz des vaches à
la prochaine Fête des vignerons.
Quant à savoir qui l'interprétera , le
choix sera plutôt tardif: parce qu 'une
voix d'aujourd'hui ne sera pas forcé-
ment la même dans quatre ans. «Mais
j'espère bien, souligne Marc-Henri
Chaudet , abbé-président de la confré-
rie, que nous trouverons un armailli.»
Façon de dire que la tradition sera
préservée.

Mais en recentrant la manifestation
sur le vigneron lui-même, ne va-t-on
pas en escamoter les composantes ru-
rales, qui ont assez compté pour une
participation entière de la Veveyse, et
au-delà , à la fête? «La Confrérie des
vignerons , note Marc-Henri Chaudet ,
n'oublie pas qu 'elle fut à un moment
donné une «Abbaye de l'agriculture».
Tous ces éléments historiques font
partie de la fête.» Et le syndic de
Vevey, Yves Christen, de signaler que
l'on s'est déjà adressé aux Etablisse-
ments de la plaine de l'Orbe en vue de
disposer des deux bœufs qui ressortis-
sent aussi à cette tradition.
LE TEMPS DE LA MEGAPOLE

D'une fête à l'autre , le monde chan-
ge. Vevey est aujourd'hui englobé dans
cette métropole lémanique allant de
Genève à Villeneuve. La composition
de l'équipe artistique dont s'entoure
François Rochaix ne dément pas cette
dominante lémanique. Et si l'on a pu
entendre hier citer Rousseau, Stra-
vinski , Ramuz, ete, on n'a guère senti
la présence d une sensibilité plus fri-
bourgeoise. Il est vrai que le composi-
teur pressenti pour la musique de la 4£
partie est le Fribourgeois Norbert Mo-
ret , seulement il a renoncé pour raison
d'âge. «Mais nous sommes au début,
indique encore Marc-Henri Chaudef
et je puis vous assurer que l'apport fri-
bourgeois sera réel. En outre , dans les
idées de François Rochaix , le rôle de
carrefour de Vevey ne se comprend
pas seulement d'est en ouest , mais
aussi dans la dimension nord-sud.»

Différence frappante d'avec 1977, le
professionnalisme que l'on trouve à
tous les niveaux de la préparation , de
l'organisation des accès et de l'accueil
à la conception artistique. Cela ira
jusqu à la réintroduction d acteurs
professionnels, à l'image de ce qui
s'était passé en 1955. Marc-Henri
Chaudet: «Les artistes confirmés ont
constitué, en 1955, un stimulant fan-
tastique. Pas seulement pour l'affiche ,
mais pour l'ambiance, pour les autres
figurants.» PIERRE KOLB
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ETUDE ECONOMIQUE

L'Espace du Plateau central se voit
conforté dans ses premiers choix
Quelle est l'attractivité du Mittelland, qui pèse pratiquement le même poids que la région zuri
choise ? Une étude l'a passé au scanner. Pour Michel Pittet, l'Espace est sur la bonne orbite.

C

hristoph Koellreuter , direc- moins intelligibles qui devraient servir
teur de Recherches économi- de... tableau de bord pour la promo-
q u e s  B â l e  SA ( B A K ) ,  tion économique,
confirme tout , même les cli- On apprend ainsi que la producti-
ves. Ainsi les Bernois sont-ils vite par poste de travail de l'Espace

un peu plus lents que les autres. La Mittelland se situe à 90 000 francs ,
preuve? De 1982 à 1993 , ils ont connu soit 10% au-dessous de la moyenne
le taux de croissance du produit inté- suisse. Berne est en tête avec 94 000
rieur brut (PIB) le plus faible des can- francs , Fribourg quatrième (85 000
tons de l'EEPC, l'Espace économique francs). L'analyse des secteurs écono-
du Plateau central (Berne , Soleure , miques montre que Fribourg se situe
Fribourg, Neuchatel et Jura). Mais en dessous de la moyenne régionale
Berne reste quand même le mam- pour la métallurgie, l'électrotechni-
mouth du Mittelland: 60% du PIB de que, la construction des machines et
la région , contre 11 ,8% pour Fri- l'horlogerie. En revanche , le canton se
bourg. distingue positivement dans l'indus-

Comparer la compétitivité et la pro- trie alimentaire et l'agriculture , et ce
ductivité des cantons de l'EEPC avec n'est pas vraiment une surprise,
l'ensemble de la Suisse, détecter leurs
atouts et leurs faiblesses pour amélio- , « BOUSSOLE DES RÉFORMESrer leurs performances: c'était le but
de l'étude BAK , dont les résultats ont Les chefs d'entreprise ont été ques-
été présentés hier à Berne. Outre une tionnés sur l'importance et la qualité
accumulation de données statistiques , accordées à 38 facteurs d'implanta-
l'insti tut de recherches bâlois a enquê- tions. En calculant doctement la diffé-
té, l'an dernier , auprès des PME et sur- rence entre l'importance et la qualité ,
tout des entreprises tournées vers l'ex- BAK aboutit à une boussole des réfor-
portation. Résultat: une sorte de cata- mes à envisager. Pour l'ensemble du
logue de leurs priorités et desiderata , Mittelland , l'accent doit être mis sur la
une succession de tableaux plus ou formation (déficit de main-d'œuvre

hautement qualifiée , notamment), la
fiscalité (pour les entreprises et les ca-
dres) et les procédures de permis de
construire (à alléger). Mais attention!
Les efforts à consentir ne sont pas les
mêmes à Soleure et à Delémont. Fri-
bourg, par exemple, «se distingue par
ses facilités financières et sa mise à
disposition d'infrastructures». La pro-
motion économique recueille de bon-
nes notes également.

L'insuffisance de la main-d'œuvre
hautement qualifiée? Voilà le seul
grief qui , de prime abord , surprend
Michel Pittet , président du comité in-
tergouvernemental du Mittelland. Le
Plateau central n'est-il pas bien doté
en universités , ETS et autres instituts
de recherches? Encore faut-il atteindre
une certaine masse critique dans les
mêmes branches, observe Rudolf
Zurkinden , directeur de l'Office de
développement économique. Et de ci-
ter l'exemple de la chimie bâloise. La
solution passe donc par l'implantation
de nouvelles entreprises axées sur l'in-
novation et la technologie.
POUR LE LOTSCHBERG SIMPLON

Globalement , Michel Pittet se ré-
jouit: l'étude met en évidence les nom-
breux atouts du Plateau central , qui
produit plus d'un cinquième de la va-
leur ajoutée du pays (presque autant
que le grand centre économique zuri-

chois). «Il faudrait que la population
et les décideurs en prennent davantage
conscience, en Suisse comme à l'étran-
ger». D'autant plus que certains pro-
jets prioritaires lancés par l'Espace du
Plateau central coïncident avec les be-
soins de l'économie. Ainsi la mise sur
pied de hautes écoles spécialisées et
l'amélioration de la formation post-
grade. «Malgré la précarité de la situa-
tion financière , nous devons continuer
à soutenir les projets dans le domaine
de la formation», estime le président
du Gouvernement fribourgeois.

Aux préoccupations de l'économie,
l'Espace ajoute les siennes, dont l'amé-
lioration des liaisons internationales
et de l'offre de transports publics ré-
gionaux («RER bernois»). Achève-
ment du réseau des routes nationales .
«Rail 2000», nouvelles lignes à travers
les Alpes: les cinq cantons taperont
ensemble sur la table fédérale pour que
les décisions populaires soient respec-
tées. «Seul le raccordement aux axes
du Gothard et du Lôtschberg-Sim-
plon , qui constitue un système global
équilibré répartissant bien les coûts et
bénéfices entre les régions du pays ,
peut répondre à nos besoins et à nos
exigences», dit Michel Pittet au cours
de la conférence de presse qui se te-
nait... dans le salon «Simplon» du
Buffet de la gare de Berne...

Louis RUFFIEUX
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Ni un supermarché ni un carcan
Michel Pittet a salué, tiative. Certes , quelques ble, souple et non ex-
hier, l'attribution de l'Ex- projets concrets - libé- clusive, dont il faut ac-
position nationale au ralisation du domicile croître la dynamique
projet appuyé par l'Es- des fonctionnaires, par globale. Mais ce n'est
pace du Plateau central, exemple - pourront être pas non plus une sorte
«Ce sera un ciment , un menés à chef rapide- de supermarché des op-
projet mobilisateur pour ment , Mais pour les am- portunités», répond Mi-
cette région». En a-t-elle bitions plus élevées , il chel Pittet. Rudolf Zur-
besoin? A ceux qui, faudra attendre deux kinden parle d' une al-
avec un brin d'impatien- ans au moins. Le Mittel- liance stratégique, desti-
ce, insistent pour obte- land n'a été porté sur née à positionner la ré-
nir du concret , le chef les fonts baptismaux gion sur la trame euro-
de l'Economie fribour- qu'en juin dernier. Les péenne, mais qui n'em-
geoise explique qu'en réserves soleuroises , pêche pas les cantons
fait , les promoteurs du les intérêts cantonaux membres de jouer leur
Mittelland ont été sur- parfois divergents? propre partition. L'or-
pris par l'ampleur de «L'Espace est une ré- chestre sera jugé à ses
l'echo donné à leur ini- gion à géométrie varia- concerts. LR
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L'information
passera par une
initiative privée

COMMUNES

Villars-sur-Glane et Fribourg
auront bientôt leur guide des
sociétés grâce à une firme
soleuroise.

Une brochure de référence contenant
un bref historique de la localité , une
recension de tous les partis politiques
et des associations, chacune ayant 1 oc-
casion de présenter ses activités selon
un canevas établi à l'avance. C'est ce
que la société soleuroise Proinfo a pro-
posé, depuis sa fondation en 1991 , à
des dizaines de communes en Suisse,
sans qu 'elles aient à débourser le
moindre centime.
POUR LA PREMIERE FOIS

Franchissant la Sarine pour la pre-
mière fois, la société de Derendingen ,
dans le canton de Soleure , a séduit ,
avec son concept, les communes' de
Fribourg et de Villars-sur-Glâne. Dans
cette dernière commune, d'ici à la fin
du premier semestre 1995, tous les
foyers et entreprises recevront la bro-
chure dans leur boîte aux lettres. Les
habitants de Fribourg seront servis lin
peu plus tard , selon Theodor Heuts-
chi , directeur commercial de Proinfo.

Dans une lettre autorisant la distri-
bution de la plaquette sur les sociétés
et partis , le Conseil communal de la
capitale a émis quand même deux pe-
tites réserves: que les textes français
soient correctement rédigés et que la
notice historique à paraître soit préa-
lablement supervisée par ses servi-
ces.

COLLABORATION VOLONTAIRE
Entreprise occupant une vingtaine

de personnes , Proinfo s'est spécialisée
dans l'édition de ce type de brochures.
Elle prend appui sur la collaboration
volontaire des associations et des par-
tis , sollicite la permission des commu-
nes qui en général n'y trouvent rien à
redire.

Les PTT, considérant que l'entre-
prise avait un caractère officiel , distri-
buent gracieusement , dans tous les
ménages, la brochure . Celle-ci n'est
aucunement à la charge des contribua-
bles ou des communes, car elle vit de la
publicité placée par les entreprises lo-
cales. La brochure est réactualisée tous
les trois ans. GTi

PLANIFICATION HOSPITALIERE.
Délai trop étriqué
• Après l'acceptation , par le peuple ,
de la nouvelle loi fédérale sur l'assu-
rance-maladie, voici le cortège des or-
donnances soumises à la consultation.
Le Conseil d'Etat vient de donner son
avis au Département fédéral de l'inté-
rieur. Il émet une sérieuse réserve sur
1 obligation imposée aux cantons
d'établir une planification hospitalière
avant le 31 décembre 1997. «Il est pré-
visible que cette échéance ne pourra
pas être tenue en raison de la procé-
dure démocratique et des aléas politi-
ques», écrit le Gouvernement à Mmc
Dreifuss. D'autre part , l'Exécutif fri-
bourgeois estime que l'entrée en vi-
gueur de la nouvelle loi , au début de
1996 , doit automatiquement mettre
fin aux arrêtés fédéraux urgents que la
Confédération souhaiterait prolonger
jusqu 'à la fin 1997. GD
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Consultez, sans engagement , un ex-
pert fiscal expérimenté.
Tarifs modérés.
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VENTE
de mobilier et

de matériel de bureau
neuf et d'occasion

à des prix fous !
Derniers jours!

mobilier de bureau

tables de conférence

tables pliantes

tables pour PC

supports PC

armoires de bureau

étagères métalliques

tables pour cafétéria

diverses chaises

lampes de bureau

portemanteaux

divers matériel de bureau

bacs à fleurs, etc.

Intéressés... appelez le
â? 077/34 26 44

17-2379

Service gratuit 24 heures sur 24

155 90 60
Votre CS-Crédit privé.

Comparez , vous avez
tout à y gagner!

Appelez ou envoyez le coupon au
Crédit Suisse ,
Place de la Gare 5, 1700 Fribourg

Exemple de tarif:

Montant net: Fr. 5000.-

Frais totaux pour 12 mois: Fr. 351.40

Taux d'intérêt annuel effectif: 13,5%

i 1

i Crédit désiré Fr i

\ Mensualités env. Fr. ]

! Nom: : j

! Prénom: 

' Date de naissance: 

' Riifi/NIn- ; Rue/No: . 

! NPA/Localité: 

! Tél. privé: 

'Tél. prof: . 

| Nationalité: 

! Domicilié ici depuis: 

! Date: 

Signature: oomL ]

La banque est autorisée à s'adresser i
à la centrale d'informations des

! crédits ou à d'autres services de ren- 1
! seignements.

! ¦¦MBLIL..........M!â?...............................Mi

OFFRE
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
MPU2iyBL§sH|||

ÉTSYERNEI
® 037/61 20 65

LIVRAISON
FRANCO DOMICILE

^¦¦I^^^^^HHI^

ETMiflË Vente aux
: P^ Ë̂f j enchères de
| pî£||| TIMBRES
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Vendredi 17. 2 1995 ia
Palais des Congrès Bienne
Début de la vente: 14. 30
A. Giorgino Bienne
Tél. et fax: 032 22 94 91.

Toutes les bonnes marques
Machines à café , fers à repasser , grils,
rasoirs , sèche-clieveux , grilles-pain ,
robots ménagers , mixers , friteuses , fours à
micro-ondes , humidificateurs , radiateurs
électriques, aspirateurs , nettoyeurs à
vapeur , machines à coudre ...

Novamatic , «ivuvaiiiauv.

MW 1.100
Four à micro-ondes K
Cap. 14 I. 600 W. WLLlÀ
2 positions. Timer ¦Î TMHP
30 min. I W t \y à f W W

i Husqvarna
Huskystar 55

J Mach. à coudre
,- S , S 7 progr. de points

^
^L- - - de couture

M^>>>V^̂  Et 3 LltOm . p0 II T
bkl'JP boutonnières.

Moulinex 1200
Aspirateur
1200 Watt.
Accessoires
intégrés.

Solis Turbo
Tvyin 3000

Machine à café
espresso autom.

pour 1 ou 2 tasses ,
moulin intégré,

témoin de contrôle ,
mise hors circuit

automatique , 1100 W.
Réparation de toutes les marques
Toutes les bonnes marques en stock
Modèles d' occasion et d' exposition
Garantie du prix le plus bas!
Votre argent sera remboursé si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 jours , un prix officiel plus bas

Fribourg, rue de Lausanne 80 e 037/22 05 38
Avry-sur-Matran, Hyper-Fust , Centre Avry-Top
route de Matran 5 o 037/30 29 49
Villars-sur-Glâne , Jumbo Moncor e 037/42 54 14
Payerne, Grand-Rue 58 e 037/61 66 49
Bulle, Waro-Centre , route de Riaz 42 o 029/ 2 06 31
Marin, Marin-Centre s 038/33 48 48
Fust-Center Niederwangen
(sortie autoroute N 12} e 031/980 1111
Réparation rapide toutes marques -a- 021/311 1301
Service de commande par téléphone 021/312 33 3>
et toutes les succursales Innovation

0 

NOTRE CADEAU DE
DÉBUT D'ANNÉE

Dès 13 H. les MARDIS, MERCREDIS ET .JEUDIS
Les VENDREDIS ET LES SAMEDIS TOUTE LA JOURNÉE

Rabais valable jusqu'au 28 février, non cumulable avec d'autres avantages.

âeo/m/X£

rue St-Pierre 6a ^ m W f  \f Fribourg <p 22 14 93
dames >'\ { )  sans

messieurs ̂ / re*uéetz<-iH>us

N'hésitez pas à nous téléphoner pour nous demander nos prix !

« Boucherie .ç̂ TA^Wi Traiteur \̂ W^

fôBATEL""$>

„v*A 3.Ae<

Rte de la Glane 117 , © 037/24 14 58
1752 Villars-sur-Glâne

Rumsteak de cheval ie kg 23
Exposition de poterie Marguerite Page

Vendredi 3 et
Samedi 4 février

Fr. 5.-
de réduction
sur les talons

¦ ¦¦ I Ui" de réduction
sur semelles + talons

DatMuCfli ^Mvfafl II/

{ jm*\ma%mm̂ ^ }̂m\ \ ̂ W _ 4

> éo**»* /8M ̂ f*'

26 commerces - 1  restaurant - 1  bar à café Q B

j"2\/a ( D O A u ' g cD Cî s

K OTHELEC
la signature de votre confort électrique

Un département de BERDOZ SA à GRANDVAUX

AVIS
AUX PROPRIÉTAIRES

CHAUFFANT
À L'ÉLECTRICITÉ

Nos radiateurs à accumulation permanente permettent
une

économie de 15 à 50%
d'électricité

Grâce:
- à la pierre de chamotte
- au thermostat indépendant
- chaleur uniforme sol-plafond
- échange thermique 3 fois supérieur
- installation rapide 220 V
- 10 ans de garantie totale
- ni odeur ni bruit , chaleur saine

D Je désire une étude thermique gratuite sans
engagement.

D Je désire une documentation gratuite.

Nom, prénom : 

Adresse: 

Tel 

BERDOZ SA, représentant ROTHELEC SUISSE, ch.
des Crêts, 1603 Grandvaux, s 021/799 37 38 - FaxV
021/799 26 16 Vf

22-501510 j
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Avec ce concours, la Gruyère est entrée dans une nouvelle ère de dépenses

L'école de tous les changements

Les archives sont nécessaires

En 1969, Marcel Delley
venait d'être nommé di-
recteur de l'Ecole secon-
daire et reprenait le
concours d'architecture du
futur bâtiment. Période de
transition à la fois scolaire
et politique pour la ré-
gion.

Un  

concours d architecture
pour un bâtiment public
constitue une occasion de dé-
battre entre architectes le
meilleur choix de construire .

C'est aussi , souvent , la révélation des
enjeux économiques et sociaux d' une
région. Cas de figure révélateur avec le
concours pour la nouvelle Ecole se-
condaire de la Gruyère lancé en 1969.
Alors fraîchement nommé directeur ,
Marcel Delley se souvient d'une pé-
riode diffic ile.

«Le concours avait été ouvert selon
l'ancienne loi scolaire. Mais , dans le
même temps , on parlait de l'implanta-
tion d' un collège pour le sud. A cette
époque , ceux qui ne réussissaient pas
l'examen d'entrée pour l'Ecole secon-
daire finissaient leur scolarité obliga-
toire à l'école primaire , dans des clas-
ses qui sont devenues par la suite la
section pratique. Nous devions pré-
voir un bâtiment pour accueillir 8 à
900 élèves , mais sans avoir le pouvoir
de prévoir d'autres attributions. En
1972 , alors que l'on construisait l'éco-
le, le Conseil d'Etat a décidé de ratta-
cher les classes pratiques et le collège .
Le 28 juin de cette année , l'Associa-
tion des communes de la Gruyère a dû
voter un crédit pour la construction
d'un pavillon supplémentaire. Et à la
rentrée de 1973, nous ouvrions les pre-
mières classes du collège. Au-
jourd'hui , avec le recul , je pense que si
ces intégrations avaient été décidées
plus tôt , le programme et finalement le
concours auraient été très diffé-
rents.»
CHANGEMENT DE PROGRAMME

Régulièrement , mais plus spécifi-
quement pour les bâtiments scolaires,
le programme change radicalement
entre le projet primé et la réalisation
définitive. D'où parfois difficulté pour
1 architecte de respecter l'esprit de son
projet en s'adaptant aux exigences
supplémentaires de l'administration ,
Avec un risque inhérent de sous-di-
mensionnement des installations à
peine terminées.

DEMOGRAPHIE GALOPANTE

Marcel Delley: «En j uin 1969, l'As
sociation des communes avait ra

L Ecole secondaire issue des années
70, le Collège du Sud des années 80 el
la future Ecole profe ssionnelle à deux
pas qui marquera le paysage scolaire
d'une architecture des années 90.
L'ouest bullois est un riche territoire
montr ant l'évolution de l'esthétique
du bâti durant trois décennies , par
trois objets issus de concours. Au-
jo urd'hu i, les témoignages existenl
pour expliquer pourqu oi et comment.
Mais pour d'autres bâtiments , c'est le
mystère.

Ainsi en va-t-il des écoles primaires
de Bulle , construites au début des an-
nées 40 par Marcel Waeber. L'archi-
tecte étant décédé , les documents rela-
t ifs à ce bâtiment sont aujourd'hui
introuvables. Rien à la commune , rien
à l'Etat , malgré les recherches du
groupe SIA de Fribourg.

A cette absence d'archives , l'Asso-
ciation romande des archives de la
construct ion moderne entend y pal-
lier . Fondée en 1992 à Lausanne , elle apour but d'encourager la collecte , la
conservation , l'archivage et la mise en
valeur des documents (plans , procès-
verbaux , décomptes , livres , etc.) ayanlun rapport avec des bâtiments , ouvra-ges de génie civil ou plans d'urbanis-me. L'association s'emploie à consti-

Le bâtiment compact a peu d'emprise sur le terrain. GD Alain Wich

cheté une parcelle en réserve. Ça a été
très utile puisque nous avons pu y
construire le Collège du Sud. Il est vrai
que dès 198 1, l'école a été confrontée à
des problèmes de place avec l'errance
que vous savez en ville de Bulle. Et ç£
continue puisque même les prévisions
démographiques les plus pessimistes
du Département de l'instruction pu-
blique quant aux effectifs sont dépas-
sées!»

COMPACT ET ASYMETRIQUE

En 1970, 21 projets sont rendus. Il >
a ceux qui imaginent une école dissé-
minée en pavillons , un peu à l'image
de l 'école  d 'Es t avaye r - l e -Lac
Deuxième catégorie: l'implantatior
classique et symétrique de deux bâti-
ments , l' un pour les cours et l'autre
pour le sport. Enfin , deux projets se
démarquent: celui du Bullois Marcel
Waeber , intitulé «Lux» et qui sera
retenu , et le 2e prix signé René Py-

tuer un réseau d'information , de met-
tre sur pied une fondation capable de
Financer cette action , et de développei
l'information au sein des associations
professionnelles concernées. Ce projel
est né dans le sillage de l'Institut de
théorie et d'histoire de l'architecture à
l'EPFL, piloté par les professeurs Gu-
bler et Lamunière .

La fermeture d'un bureau entraîne
souvent la disparition des archives
Or, le bâtiment construit ne révèle pas
tout l'environnement politique el
culture l d' une époque donnée , les péri-
péties d' un concours , les enjeux so-
ciaux d'une décennie. Pour pouvoii
écrire un jour une histoire complète de
l'architecture en Suisse romande ,
comprendre l'évolution et l'affronte-
ment des tendances , les jeux de pou-
voir , les tentatives avortées et les réus-
sites historiques , l'archivage de l'ar-
chitecture moderne et contemporaine
- à défaut parfois de protection effi-
cace - s'avère nécessaire. JS

Association romande des archives de IE
construction moderne , c/o Départe-
ment d'architecture de l'Ecole polytech-
nique fédérale de Lausanne, av. de
Cour 35 bis, 1007 Lausanne, œ 021,
693 39 48.

thoud (La Tour-de-Peilz). Marcel ley, «il est vrai qu une solution séparéi
Waeber avait eu l'idée d'une implan- pour l'aula et le restaurant en facilite
tation asymétrique des bâtiments , très rait la gestion. La région en profiterai
compacts, avec peu d'emprise sur la peut-être mieux.» Pour équilibre
parcelle, permettant ainsi un large dé- ¦ cette concentration des fonctions , l'ar
gagement vert. Il intégrait aussi l'aula chitecte avait distribué généreusemen
et le restaurant dans un seul bâtiment. des surfaces de circulation , ainsi que 1<
«Aujourd'hui» , reconnaît Marcel Del- puits de lumière naturelle central.

puits de lumière naturelle éclaire les espaces de circulation.
Alain Wich

A 1 époque , des critiques s'élevèren
contre l'aspect «concentrationnaire)
du bâtiment et contre l'esthétique , ty
pique des années 70, de longues faça
des uniformes sans accident structu
rel. Mais indubitablement , l'ESC
fonctionne dans ses circulations. Oi
pourra à loisir discuter des vertus de li
concentration ou du symbole perçi
par certains d'un «univers concentra
tionnaire».
UN COULOIR MARATHON

Le deuxième prix, conçu par Rent
Pythoud , prévoyait trois bâtiments , ci
qui apparut moins favorable économi
quement. L'animation des façade:
était plus sensible, mais le projet avai
un gros désavantage : toutes les salle:
de classes bordaient la propriété , ver:
l'actuelle zone commerciale. Une im
plantation jugée trop exposée au;
agressions, notamment phoniques , dt
l'extérieur. En plus, le bâtimen
avouait une longueur de 95 mètre:
avec un système de couloir central dis
tribuant les salles. De quoi couri r 1<
marathon!
NOUVELLES DEPENSES

Au début des années 70, la Gruyèn
est en perte de vitesse économique
L'exode de la main-d'œuvre est alor:
une réalité tangible. Pour Marcel Del
ley, le projet de l'Ecole secondaire a ét<
un déclencheur , un tournant: «Jecroi:
que les politiques se sont rendu:
compte qu 'ils entraient dans une autre
ère de dépenses. Cela a opéré un<
transformation des mentalités.» Plu:
tard viendraient l'hôpital , les grand:
équipements , le Collège du Sud. Ci
chantier , très important à l'époque
permit de revitaliser l'économie, d<
repartir sur des bases plus ambitieuse:
pour le district. Mais , selon Marce
Delley, qui siégeait en tant qu 'expert
le jury s'appliqua avant tout à réfléchi:
à la qualité architecturale (rappelon:
que la norme SIA des concours , don
la société fête le centenaire cette an
née, prévoit expressément une majo
rite d'architectes dans les jurys)
«Nous avions décidé de nous donne:
du temps. Et je dois dire qu 'à l'usage
les avantages de l'école dépassent de
loin ses inconvénients.»

JACQUES STERCH
Cette page clôt la série consacrée au>
concours d' architecture dans le canton
Elle a été réalisée en collaboration avec
l'architecte Olivier Charrière , SIA , Bul
le.
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120820/Achat-verrte-reprise Crédit total
dès 4000.-. Centre occasions R. Leibzig
SA, Marly. 037/ 46 12 00 

122526/Achat voitures et bus, pour l' ex-
portation, paiement comptant , 077/
46 00 21 - 032/ 25 95 37

122155/Achats véhicules tous genres,
état/km sans import, paiem. compt., 077/
34 20 03 
122423/Alfa GT V6 2.5, 82 , état de mar-
che, pour pièces, 800.-, 037/ 26 66 12
(dès 19 h.) 

122054/BMW 318 i, 90, 50 000 km , im-
peccable , blanche, exp., prix à dise,
26 19 16/soir. 

122701/BMW 318 iS, 10.93, noir met.,
diverses options, climat , airbag, etc., ex-
cellent état , 28 000.-, 037/ 46 42 67

122391/BMW 528i, options, exp.,
113 000 km, 4900.-/ 115.- p.m., 037/
45 35 00 

122272/Break VW Passât 2.0 GL, 1993,
58 000 km, blanc, ABS, airbag, climat.,
vitres électr., 20 500.-, 077/ 34 34 53

122569/Dahiatzu Charade, 85, exp.,
1500.-/100.- p.m., 037/ 61 58 59

122553/A vendre Daihatsu Cuore, 1992,
rouge avec motifs , 20 100 km , excellent
état , 8250.-, Privé: 037/ 41 09 58, bu-
reau : 037/ 89 22 11 int. 340

122439/Datsun Stanza, 85 , 130 000 km,
exp., embrayage neuf , 037/ 31 39 92

122567/Ford Escort CLX, opt., 6.94,
20 000 km, 16 900.-/450.- p.m., 037/
61 58 59

l22689/Honda Prelude2.3i4WS, 1992,
25 000 km, toutes options, 029/
2 62 82 
756649/Mercedes 190 E 2.0, clim., 91 ,
75 000 km, bur. 029/ 2 73 28, privé 037/
45 26 88 
756645/Mercedes 230 E, 85 , 152 000
km, bur. 029/ 2 73 28, privé 037/
45 26 88

122421/Nissan Stanza , 84 000 km, dir.
ass., toit ouvr., électr., roues été/hiver
exp., 12.94, 4600 -, 46 53 82 (repas)

122217/ IMissan Terrano V6, 67 000 km ,
5.91, au plus offrant dès 21 000 -, 077/
34 15 89 ou 037/ 56 15 89 le soir

121963/Occas. dès 2000.-, exp., crédit ,
reprise, 037/ 31 18 29 ou 077/
34 68 10

122495/Opel Ascona automatique, prix
3200.-; Ford Transit 2 I, 5800.-; exper-
tîsées, 037/ 44 24 04 dès 19 h. 

756647/Opel Kadett GS! 2.0 16V, 89,
98 000 km, bur. 029/ 2 73 28, privé 037/
45 26 88 

122346/Opel Kadett Combi, diesel, 1997,
100 000 km, exp., 5500.-. Subaru Le-
gacy Swiss, extrabreak , 1992, 140 0OC
km, exp., 11 300.-. 037/ 31 11 32

122591/Peugeot 205 GT, 5 p., 84,
68 000 km, 4500.-/ 150.- p.m., 037/
61 58 59 

122709/Peugeot 205 1400 cm3, 1989,
105 000 km, exp. du jour , 4300.-, 029/
7 15 48 

122593/Peugeot 605 SV, t. opt., 91 ,
85 000 km , 16 900.-/450.- p.m., 037/
61 58 59 
756627/Renault Clio 1.4 RN, 46 000 km,
92, 4 portes, 9800.-, 029/ 3 94 19

122289/Renault Espace, très bon état,
13 900.-, 037/46 50 46 

122645/Renault Master T35, D 62 00C
km, 15 900.-, 037/46 43 43 

122388/Renault 4 GTL, exp., 3900.-
/91.- p.m., 037/ 45 35 00 

122389/Toyota Camry break, exp.,
8900.-/480.- p.m., 037/ 45 35 00
122153/Toy ota Corolla GTi 16V, 1987 ,
114 000 km, exp., 5800 - à dise ,
83 51 30 (prof.) 34 26 49 (privé)
122368/To yota Corolla 1600 SI Com-
pact, 7.1993,37 000 km, toutes options,
CD, 21 400.-/ Ford Mondeo, 2.01 Win-
nerglx , ABS, airbag, climat., 8.1994,
27 000 km , 25 500.-/ Ford Escort 1,8 i
16 V ABS, 11.1993, 19 000 km ,
18 950.- 037/24 28 00 

122690/Toyota MR2, 199 1, 80 000 km ,
prix intéressant, 029/ 2 62 82 
756697/Utilitaire OM 35, basculant 3 cô-
tés , exp., 7000.-, 029/ 2 89 77

122392/VW Passât break 16V, 91 , au-
tom., climat., etc., exp., 16 900.-/390 -
p.rn., 037/ 45 35 00 
12252 i/VW Passât, 1982, 1 seul proprié-
taire, + 4 roues pneus d'hiver, 1000.-,
037/ 61 69 50 

122592/VW Polo coupé, 87 , 45 000 km,
5500.-/200.- p.m., 037/ 61 58 59

756663/VW Scirocco GTI, exp. du jour ,
3600.-, 077/ 34 86 46 dès 12 h.

120785/Keyboard Solton MS 5 clavier
prof, avec 2 pédales et coffre , 037/
37 16 45 midi 

122413/Lave-vaisselle encastrable, utilisé
1 an , val. neuf 1800.- cédé 800.-,
26 32 72 
121868/PC 486-66, garantie 2 ans, neuf ,
offre spéciale 1590 -, 037/ 23 19 15
120117/Poêle suédois neuf, cédé 1700 -,
021/ 907 84 29

121948/Robe de mariée, brodé perles,
traîne amovible + ace , t. 36, 037/
26 38 13 

122715/A vendre robe de mariée t. 36,
037/ 53 12 35 

122503/Van 2 chevaux, bâche, fond neuf ,
bon état , 2000 -, 037/ 62 09 01 -
61 20 13

''"iib̂ ^gjyr̂
i^&^lkséês,

— SONY— flfe PIONEER —
• BLAUPUNKT Panasonic

NOUVEAU: y^̂ lLPINE

^
CENTRE RIESEIM

Route de Moral 130 / Granges-Paccot
V Fribourg 037/ 26 27 06 >

122387/Ford Fiesta 1,1, exp., 3900 -
/91,- p.m., 037/ 45 35 00 

122594/Ford Sierra break 2,0 i CL, opt.,
93, 40 000 km, 16 500.-/450.- p.m.,
037/ 61  58 59 

122705/Ford Sierra 2.0 i CLX, ABS, exp.,
1990, 115 000 km, 8400.-, 037/
26 62 71 

756717/Golf GTI 16V, 1989, 67 000 km,
anthracite, opt., -i-jantes spéc. + cassette,
3 portes, Golf GT1 1800, 1990, 100 000
km, noire, opt. + jantes spéc. + CD, 3 por-
tes, Golf GTI G 60, 1990, 70 000 km,
anthracite , opt. + jantes spéc , 3 portes ,
Terrano Nissan 3 11, 1991, 70 000 km,
bleu gris, opt., 5 portes, Lancia Delta
1600, 1986, 40 000 km, rouge, Rover
Vogue 3.9 I, 1990, + ttes opt. + cuir , bleu
foncé. Bus VW 21, t II, 1988, 76 000 km,
gris, vitré, 5 portes , Opel Astra 1600 1,
1992,35 000 km, blanc, vitr. électr., verr.
centr., 5 portes, 029/ 8 51 80

122595/Honda CIVIC Shuttle 4X4, 85 ,
90 000 km, exp., 4900.-/160- p.m.,
037/ 61 58 59 

122070/Honda CRX 1,5 i. exe. état , 86 ,
70 000 km, 4 pneus hiver +jantes, 2 pneus
été + 4 jantes , radiocass. toit ouvr. électr.
FR. 6000.- 032/83 32 15 le soir.

WW!Ŵ T!WSK Jf"FÎT!7ÎT75 I 3 X PAR SEMAINE I Retourner 
le coupon à: 

PUBLICITAS, r. de la Banque 4
.¦̂ ^J^̂ -^̂ y j^yj^^^â M I Lundi mercredi vendredi 1700 Fribourg 037/81 41 
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Annonce à faire paraître dans la rubrique: (Les annonces immobilières ne sont pas acceptées dans cette page)

ŜSB9 Ê ^QS QH

( Veuillez SVP écrire en MAJUSCULES le texte de votre annonce ) Supplément pour annonce sous chiffre: Fr. 26.65
"H Privé Garage comm.

¦ ¦¦¦¦¦ W - _ Fr.24.50 Fr. 38.35 Fr. 51.«
min. min. min.

36.75 57.50 76.70

49.- 76.70 10225

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 Vendredi 
Nous nous réservons le droit de repousser votre annonce à l'édition suivante

Nom Prénom 
Rue NPA / Lieu 
Tel Date 

PARUTION APRES PAIEMENT PAR: i Va{ab|e"
- CCP 17-50-1 (Joindre le récépissé à la commande) jusau'au- chèque 
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2 95- les guichets de PUBLICITAS Bulle - Fribourg - Payerne I ' ' .

Vous cherchez
un chalet en
montagne?

Insérez une annonce dans
La Page Jaune !

VKJ Rien de plus simple :

V 81*41 '91

HJHéIII
756594/Magnifique robe de mariée, per-
lée, mod. 94, manches amovibles, avec
accesssoires, 029/ 5 36 08 

117276/Foyard sec pour cheminée salon,
très bonne qualité, livré à domi., 037/
61 77 89
118263/Bois pour cheminée de salon,
foyard sec, livré à domicile, 037/
61 1879 

122276/A vendre pour magasin ou bouti-
que, 4 étagères, 1 présentoir pour panta-
lons, stenders 2 grands - 4 moyens - 1
petit, prix à dise , 037/ 63 22 08
(bureau) 

122057/Fanny, 7 ans, cherche piano pour
apprendre ses gammes , prix bas,
37 30 59 
122265/Musicien(s) évent. major de ta-
ble pour mariage le 9.9.95, 037/
24 59 79 le soir 
122154/Personne avec CFC de cafetier
pour début juin et minimum 1 année 037/
68 14 93 dès 12 h. 15

756541/Table de massage, d'occasion
029/ 3 10 60 journée , 029/2 01 32 re
pas ou soir

122529/Joselo Venise, 3 app. 6 lits , men
100 m, dès 450.-/sem., 026/ 22 22j
118382/Lac de Lugano, maisonnette »
appartements dès 22.-/pers., 09|
22 01 80 

122547/Nendaz, appart. 6-8 lits, à iour ;
la semaine dès mars , 037/ 61 44 65

122717/Perigord grande maison ind;
pendante, à 150 m de la Dordogne, calrr;
nombreux sites à visiter, canoë, baignas*
VTT , un des plus beau coin de Franp
037/ 75 31 63
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118961/Travaux de menuiserie , agence-
ment de cuisine, transformation: Menuise-
rie B. Favre, 1731 Ependes, 037/
33 29 21 ou 61 34 78 

756640/Vincent Choffat , collectionneur
de jeux de cartes, 2932 Cœuve, 066/
66 53 23. 
119505/Cours piano classique élargis à
improv. et autres , 037/ 23 11 54
O. Lattion
118965/Déclarations d'impôt à domicile
par comptable. Tarif modéré. 077/
37 48 42 

122415/Donne cours d'anglais privés,
Proficiency et 3 ans en Angleterre, conver-
sation débutants et avancés, Doris
Bertsch-Kurz 037/22 18 04 

118747/Duo Blue Sixties orchestre de
danse bilingue, 037/ 31 10 50 ou
3421 91
122475/Engagez-vous pour le sport...
Devenez arbitre au sein de l'AFF ! Pour tous
renseignements , appelez le 031/
332 92 01 

117733/Exc. duo évent. major de table
pour soirée, noces, etc., 037/ 63 24 54/
38 17 45 
122159/J-C (Ex Loockheed) pour mariage,
soirée, musique pour tous, 037/
52 41 02 
121064/Massages / Réflexologie 037/
45 24 26 Corminbœuf

122299/Carreleur avec exp. cherche tra-
vail , 037/ 28 25 87 (dès 16 h.) 

122376/Jeune femme , cherche n'importe
quel travail, 037/ 63 21 93
12221 l/Dame portugaise cherche travail
dans ménage et repassage, 037/
24 30 26 (M//M Marangoni) 

122349/ Du logiciel sur mesure ? 3 dévelop-
peurs sont à votre disposition. 037/
26 27 57 

122324/Etudiante cherche travail de juillet
à fin décembre 95, 037/ 34 16 48

122221/Jeune dame portugaise cherche
heures de ménage, repassage ou garde
d'enfants, 037/ 26 36 08

122543/Jeune fille cherche travail , 037/
23 17 67 (soir) 

122472/Jeune maman cherche travail le
soir (extraménage), 037/ 45 51 85

122375/Jeune homme cherche travail
comme serveur ou autre, 037/
61 66 63
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122069/Cherche jeune fille ou dame pour
garder 3 enfants (7-2 ans et 4 mois) à
domicile, poss. nourrie-logée, dès avril,
24 32 04 

122139/Etudiant préparant maturité prof,
techn., cherche personne qualifiée pour
donner leçons de maths vendredi ou sa-
medi 037/ 28 55 19 
122397/Famille avec 1 enfant cherche
jeune fille au pair, 037/ 53 22 23
120988/Famille 3 enfants cherche jeune
fille pour s'occuper du ménage, 037/
77 19 77 

756694/un employé pour travaux d'agri-
culture, du 15 mai au 15 septembre , 029/
8 82 47

122533/Pour cause de départ chambre;
coucher , parfait état , bas prix, 037
46 41 78 

121976/Cuir ou tissu ancien ou modem
votre salon doit être recouvert + store
moustiquaires, devis gratuit , 037
56 15 22 

122448/Salon d'angle 5 places + fait
teuil, tissu rustique beige et brun , état 4
neuf , 1950.-, 037/ 31 12 94 le soir ai
20 h.

122309/Salon Leder-look , canap
(sommier à lattes) 3 pi. + 2 faut., bli
cassé, en parfait état, prix à di
26 34 60 (soir) 

122691/Urgent ! Salon 3-2-1 , table bai
parois murale, chambre à couc
37 39 82 

122672/Table pin massif diam. 120
+ rail. 40 cm, état de neuf, 037/ 26 44
(soir)

£gf«»
121056/Chambre meublée, confort parta-
gé, libre de suite, 037/ 24 89 74 ou
22 32 13 

^M
122632/Aux Hauderes très joli chalet , che-
minée, 5-6 personnes, libre jusqu'au 11
février et à partir du 4 mars, 650.-/se-
maine charges comprises, 027/
83 21 59 
122193/Haute-Nendaz à louer chalet 8
pers. 25.2-4.3.95, 1500 - + charges ,
mars-avril 1300.-/semaine, 021/
784 09 79

122696/A vendre vélo de course Cilo a
née 93, 155 cm , parfait état , 320 - 031
24 05 65

121147/Toscane Mais. + jard., 2-8 pet;
10 km mer, San Vincenzo-Follonica, 03;
45 23 15 soir 

122532/A louer saison ou mois, 5 km Au
zère, app. ZVi p. meublé, confort , balec
garage, vue, ensoleillement, 021
38 18 69 

121576/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mec
de garantie, 250 - à 350 - pee, 031
64 17 89 

121575/20 TV couleur Philips état 1
neuf , grand écran 67 cm, télécommanc;
un an de garantie, 250.- à 450.- pee, 03)
64 17 89 

ûs f̂j ĝ
122512/Chiots croisés bergers, verni
petite taille 3 mois , 100 -, 28 47 80 (1!
19 h.) 

122700/A vendre cause double emploi e;
napé 3-2-1 places, paroi murale, tabfe
etc., à très bas prix ! 037/ 28 30C
(soir) 

121984/Ch. à coucher, frêne blanc, am
d'angle + coiff., bas prix, cause dépst
037/61 79 21 

BâfflH



¦ Piano. Audition des élèves de
la classe de Marie-Louise Haering.
Auditor ium du Conservatoire ,
vendredi à 18 h.

¦ Lecture. Judith Bùsser , Bâle-
Berlin , lit quelques pages de son
manuscrit «Pfauenhof», vendredi
à 18 h. 30, à la galeri e Hilde Fie-
guth , rue Grimoux 3.

¦ Concert. Cinquième concert à
l'abonnement de la Société des
concerts: Orchestre de la Ville de
Winterthour , direction et soliste:
Tamas Vasary, piano. Au pro-
gramme des œuvres de Beethoven.
Mozart et Schubert . Aula de l'Uni-
versité , vendredi à 20 h. 30. (Loc.
OT 037/23 25 55).

¦ Théâtre. La Compagnie de la
Halle 2C présente sa création «La
chambre , la fenêtre , mais les por-
tes». Halle 2C, passage du Cardi-
nal , vendredi à 20 h. 30. (Rés.
037/24 11 76).

¦ Théâtre. Le Théâtre universi-
tai re Tingelangel présente «Li-
liom» pièce de F. Molnar , en alle-
mand , dans une mise en scène de
Georges Wyrsch. Théâtre de Po-
che , Samaritaine 3, vendredi à
20 h. 30. (Rés. tél. 22 07 1 5).

¦ Jazz. Le trompettiste de jazz
Dusko Goykovich (Belgrade), avec
Jimmy Woode , à la contrebasse.
Peter Schmidlin , à la batterie, et
Max Jendly, au piano , sont les hô-
tes de La Spirale , Petit-Saint-Jean
39, vendredi et samedi à 21 h.
(Rés. Music Claire, tél. 22 22 43).

¦ A n i m a t i o n  m u s i c a l e
«live». Avec le groupe «Samovar
Express», vendredi dès 18 h., au
Monoby 's Bar , rue de Locarno 5.

¦ Animation supnse. Avec DJ
Samba, vendredi dès 20 h., au café
des Grand-Places. Entrée libre .

¦ Techno party. Avec Dr Black
Snake, vendredi et samedi dès
21 h., au Big Ben , rue de Lausan-
ne.

¦ Dancefloor Beats. DJ Spry
à Fri-Son , route de la Fonderie 13,
vendredi à 22 h.

¦ Dixieland. «The Glug Glug
Five» en concert au Toni's Jazz
Club, auberge de Garmiswil/Guin ,
vendredi à 21 h. (Réservation:
037/43 25 02).

¦ Méditation. A la manière zen.
Exercice pour initiés , vendredi de
18 h. à 19 h., au centre Sainte-
Ursule.

¦ Prière. Premier vendredi du
mois. Monastère de la Visitation:
7 h. messe, adoration toute la jour-
née , 17 h. vêpres. Chapelle du
Christ-Roi: 8 h. 30-18 h. adora-
tion du Saint Sacrement. Centre
Sainte-Ursule: 10 h. -12 h. ren-
contre avec un prêtre (J. Civelli),
12 h. 15 eucharistie. Cathédrale
Saint-Nicolas: 14 h. 30 messe avec
la Vie montante. Notre-Dame de
Bourguillon: 17 h. chapelet et ado-
ration. Basilique Notre-Dame: dès
20 h. 30 nuit de prière , 21 h. 45
messe, 0 h. 30 messe.

¦ Excursion en raquettes.
«Fondue au chalet du Régiment» ,
pour personnes entraînées. Départ
de l'hôtel-restaurant La Cascade,
Bellegarde demain samedi à 9 h.
(Inscription: «Sur la piste des trap-
peur s», route de l'Ecole 9, Posieux ,
tél. 037/31 14 12).

¦ Brocante Terre des hom-
mes. Le groupe de travail de
Terre des hommes Fribourg orga-
nise, en faveur des programmes
d'aides à l'enfance, sa tradition-
nelle brocante: antiquités , petit
mobilier , bibelots , vaisselle , livres,
jo uets, vêtements pour enfants et
adulte s , un ordinateur C-128-D au
complet avec jeux , etc.. Pâtisseries
maison , raclettes , buvette avec ani-
mation musicale , atelier de confec-
tion de bougies pour les enfants.
Salle paroissiale du Christ-Roi ,
demain samedi de 9 h. 30 à
19 h. '

HARMONIE

L'Union instrumentale accorde
la part belle à la création
Récemment en catégorie excellence, l'harmonie de J. Aeby présente cette
année un grand concert de gala. En création: ((Alpenbilder» du directeur.

D

ouze pièces de genres très di-
vers sont au programme
cette année, du concert de
gala de l'Union instrumen-
tale de Fribourg que dirige

Jacques Aeby. «Nous avons voulu of-
frir au public un programme qui vaul
vraiment le déplacement» , fait remar-
quer le directeur musical de l'ensem-
ble fribourgeois. «Nous sommes de-
puis quelques mois en catégorie excel-
lence dans la Société cantonale des
musiques. Nous devons donc mainte-
nant offrir au public des œuvres de
choix». C'est demain soir samedi A
février à 20 heure s 30 à l'aula de l'Uni-
versité de Fribourg que l'Union instru-
mentale donne rendez-vous à un large
public.

Dans chacune de ses deux parties , le
programme commencera par des piè-
ces de la production des tambours
conduits par Jacqueline Jelk: «Cabrio-
le» de Robert Métrailler et «Duetto»
de Roland Barras. Immédiatemenl
après ces œuvres de percussions , s'an-
nonceront de trè s grandes pièces poui
harmonie.
HOMMAGE A LA MONTAGNE

La première sera «Incantation and
Dance» de John Barnes Chance, une
œuvre de catégorie «excellence» aux
airs très dansants et rythmés. La
deuxième , une création originale de
Jacques Aeby, «Alpenbilder» (Images
de montagne) écrite entre 1993 el
1994. «Le premier mouvement.
«Jagd», est une évocation symbolique
des forces vitales que révèle l'action de
la chasse: le silence qui nous parle , le
cœur qui bat et le moment où la vie el
la mort se rejoignent. Le deuxième
mouvement , «Fest der Zwerge», est la
reconstitution de la fête et des facéties
des «gnomes», personnages sortis des
contes nordiques et celtiques. La par-
tition est formée de marches burles-
ques , grotesques , qui apparaissent el
disparaissent , se transformant au pas-
sage en une valse. On y trouve des
motifs naïfs d'enfants, et un climat de
pastiches jusqu 'à l'arrivée de la pluie
qui clôt le sujet. Le troisième mouve-
ment , «Trâume im Herbst», marque
un retour à la solitude et à la médita-

Depuis quelques mois en catégorie excellence, l'Union se doit d'offrii
des oeuvres de choix. ' GD Alain Wicht

tion: évocation lointaine d'airs popu-
laires suivis de la mort qui plane dan;
les grandes forêts montagneuses er
automne. Progressivement , les force;
de vie reviennent et illuminent le fina
du mouvement».

Pour compléter cet aperç u musica
déjà vaste, l'Union instrumentale in-
terprétera; encore ; «Quatre prélude:
pour tuba» de Ph. Greenwood (avec
Jean-Paul Pugin comme soliste), le
Concerto pour percussions de Mau-
rice Faillenot (œuvre d'humour dan;
un style proche du pastiche et ses clin;

d'œil à Mouret , Charpentier , Bach
Kabalewsky), et diverses pièces de va
riété dont l'arrangement du Scherzc
de la 9e Symphonie de Beethoven pai
Farbermann , Carrousel marche de Jo
hann Strauss orchestré par Jacque:
Aeby, Rhapsody for euphonium d(
John Curnow (avec Albert Richarc
comme soliste) - pièce dirigée par h
sous-directeur Didier Richard - Théâ
tre-Music de Philip Sparke, Margan
Abbey de Tom J. Powell et Clarinet
Jubilée de Kess Vlak.

BERNARD SANSONNEN :

Le parc gratuit
n'est pas un
droit acquis

STATIONNEMENT

Le Tribunal fédéral , qui avait rejeté en
décembre dernier le recours de 13
fonctionnaires de l'Etat de Fribourg
contre une taxe de stationnement de
30 francs par mois («La Liberté» du 22
décembre dernier), a publié hier ses
considérants. Les deux arguments
avancés par les recourants ont tous
deux été balayés par les juges fédéraux.
Pour eux , le fait que les places de parc
mises à disposition des fonctionnaires
dans l'agglomération fribourgeoise ne
soient plus gratuites ne viole pas le
principe de l'égalité de traitement: les
problèmes de trafic sont en effet plus
importants dans le Grand Fribourg
que dans le reste du canton , et le par-
king payant visait justement , entre au-
tres, à encourager le recours aux trans-
ports publics.

Les fonctionnaires ont aussi plaidé
sans succès le principe des droits ac-
quis , qui devait selon eux justifier l'oc-
tro i d'une place gratuite du simple fail
que cela s'était toujours fait. Le Tribu-
nal fédéral a estimé que le règlemenl
sur les places de parc peut être modifié
sans préalable par l'autorité cantonale.
et qu 'il n'y a donc pas de droit garanti
dans ce domaine. ,

Les trois juges fédéraux ont encore
estimé qu 'une taxe mensuelle de
trente francs n'est pas disproportion-
née. Au contraire , elle est meilleur
marché que les tarifs courants en ville
de Fribourg. G£

L'Orchestre de
Winterthour à
Fribourg

CONCER T

Il présente un programme
romantique, ce soir, à l'aula
de l 'Université.

Le cinquième concert à l'abonnemen
de la Société des concerts de Fribourg
ce soir à 20 heures 30 à l'aula de l'Uni-
versité, sera classique et romantique
avec la présence de l'Orchestre de te
ville de Winterthour dirigé par Tama;
Vasary qui est également pianiste so
liste.

Tamas Vasary sera le soliste de te
première œuvre du programme , h
Concerto pour piano N° 4 en sol ma-
jeur opus 58(1806), une pièce que l'or
considère comme un chef-d'œuvre
Beethoven s'émancipe de certaine;
contraintes formelles pour laisser li-
brement improvisé le jeu du clavier , e
le mouvement lent andante , où le jeu
solitaire du clavier fait opposition à
l'orchestre telle «une lutte entre deux
personnages de caractères différents»
(d'Indy), est l' une des pièces les plus
inspirées du cornpositèur de Bonn.

Après la Sérénade N° 6 en ré majeui
KV 239 ( 1776), dite «Serenata nottur-
na» de Mozart , J'Orchestre de la ville
de Winterthour conclura son pro
gramme par la Symphonie N° 6 en u
majeur D. 589 (-1818) de Franz Schu
bert , une œuvre importante s'inspiran
de Beethoven , mais aussi du théâtre
italien dont Rossini était à l'époque le
plus illustre représentant. B5

La Gennia
donne un grand
concert à Marly

HARMONIE

Demain soir samedi 4 février à 20 heu
res, et dimanche 5 février, à 17 heure s
dans la grande salle de Marly-Cité , k
Gérinia de Marly que dirigent Jean
Claude Kolly, Martial Gùmy et Jac
ques Rossier , présentera son granc
concert annuel au programme origina
comprenant de nombreux airs d'opé
ras célèbres, ainsi que quelques pièce ;
caractéristiques de Jean Balissat , Da
vid Shaffer , Dimitri Kabalevsky ot
James Curnow.

Ce sont des airs d'opéra célèbres qu
formeront la majeure partie du pro
gramme du concert annuel de la Géri
nia: The Imprésario de Domenico Ci
marosa, «Nessun Dorma» extrait de
Turandot de Giacomo Puccini; Na
bucco de Giuseppe Verdi , Die Felsen
mùhle de Cari Gottlieb Reissigér
Tancrède de Gioacchino Rossini.

Quelques œuvres typiques le para
chèveront telles que deux pièces cana
diennes , «Canadian Sketches» de Da
vid Shaffer ou «Canadian Folk Sonj
Rhapsody» de James Curnow (né er
1943), et «Colas Breugnon» de Dimi
tri Kabalevsky.

Parmi ces oeuvres , à signaler le peti
poème symphonique «Les Gursks» de
Jean Balissat , une pièce relatant l'épo
pée «d'un peuple chimérique menace
par un envahisseur. Dans l'angoisse , le
peuple cherche alors la force de luttei
dans la sérénité et s'affirme peu à pei
dans un sentiment de confiance et de
fermeté». BJ

Le Petit-Marlj
va changer
de patron

RES TAURATION

Apres 15 ans, René Gerbex
pose ses casseroles demain.
Début mars, le restaurant
rouvrira comme trattoria.

Fin de bail dans la gastronomie fri
bourgeoise : René Gerbex, qui ei
quinze ans a fait du Petit-Marly, ;
Marly, un point de référence régiona
mettra la clé sous le paillasson samedi
Sans espoir de retour: le restaurateu
vendra tout le contenu de son restau
rant aux enchères vendredi et samed
prochain.

«Ça fait trente ans que nous prati
quons ce métier , dont quinze ans ici
Avec des journées de travail de seizi
heures , le stress quotidien , j'avais tou
jours dit que je m'arrêterais à cinquan
te-huit ans. Je les ai atteints , je sui:
fatigué et mon bail arrive à échéan
ce.», explique René Gerbex. Qui es
time qu 'il y a d'ailleurs suffisammen
de jeunes cuisiniers de talent dans l;
région pour que le gastronome fri
bourgeois puisse se consoler sans troi
de peine...

Dans l'immédiat , le restaurateur n ';
guère qu 'un projet: se reposer un peu
Après? «On verra». Mais en tout ca:
pas reprendre un restaurant , merci , i
sort d'en prendre .

A propos de reprise , celle-ci est déj;
assurée, assure la propriétaire de:
lieux , Christiane Buchi: rafraîchi , li
Petit-Marly devrait rouvrir au débu
du mois de mars, avec une nouvelli
direction. Cap au sud: la cuisine ser;
italienne. «Mais ce ne sera pas uni
pizzeria: plutôt une trattoria», précisi
la propriétaire. AF

UNIVERSITE. Un ancien profes-
seur honoré
• Le conseil de la fondation Comti
de Marenches a décerné jeudi à Lau
sanne son prix d'excellence au profes
seur d'histoire Agosto Paravicini Ba
gliani. Né à Bergame, le professeu
Paravicini avait obtenu son doctorat i
l'Université de Fribourg, puis avait éti
nommé secrétaire scientifique d<
l'Institut d'études médiévales de li
ville et, dès 1978 , appelé à l'Universiti
comme privat-docent avant d'être
nommé professeur ordinaire à l'Uni
versité de Lausanne trois ans plus tard
C'est la première fois que cette fonda
tion , créée par un ancien «patron» de:
services secrets français, le comti
Alexandre de Marenches , attribue ci
prix. G

SOIREE «FUN MACHINE».
5000 francs pour Le Tremplin
• Hier à Belfaux, les jeunes Fribour
geois organisateurs de la soirée «Fui
machine» qui s'est déroulée le 12 no
vembre dernier à la Halle du Comp
toir , ont remis comme prévu à la fon
dation Le Tremplin le bénéfice de li
manifestation: un chèque de 500(
francs. Le Tremplin , dirigé par l'abbi
André Vienny, s'occupe de la réinser
tion sociale de personnes toxico-dé
pendantes. Œ

FRIBOURG. Collision en chaîne
• Mercredi , vers 12 h. 50, une colli
sion en chaîne s'est produite peu aprè:
le pont de Pérolles entre trois voiture :
circulant de Marly à Fribourg. L'inat
tention de deux automobilistes est i
l'ogirine de cet accident qui a fait pou
12 500 francs de casse. G!

RECTIFICATIF. Le professeur
Wattendorf reste jusqu'en 96
• Dans sa dernière séance, le Consei
d'Etat a pris acte de nombreuses dé
missions , dont celle de Joachim Wat
tendorf , à Fribourg, professeur associi
à la Faculté des sciences de l'Univer
site de Fribourg. Son départ est prévi
pour le 31 mars 1996, et non pas 1995
comme nous l'avons écrit par erreur
Nos excuses.

INFOMANIE
037/864 864



HONDA
DÈS MAINTENANT DANS

TOUS LES GARAGES HONDA.
Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A.. rue de la Bergère 5. 1242 Satigny-Genève, Tél. 022/989 05 OO

Les Honda Civic 5 portes: 1.41 Joker (90 ch): Fr. 19 500.— ou version luxe 1.41 LS (90 ch , 2 airbags , ABS): Fr. 26 400.-; 1.51 VTEC-E (moteur 90 ch hypersobre, 5.1 I sur les grands axes)
Fr. 23 900.- ou version luxe 1.51 LS VTEC-E (moteur hypersobre, 90 ch , 2 airbags , ABS): Fr. 27 500.-; 1.61 LS (113 ch. 2 airbags , ABS): Fr. 28 900.-; 1.61 SR VTEC (126 ch , 2 airbags
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JUGE DE POLICE

Un paysan avait laissé son
bétail dans un pré sans herbe
«A cause des voleurs», l'homme détenait aussi 7 chiens
dont certains n'étaient pas vaccinés contre la rage.

Fonctionnant hier à Bulle comme juge
de police, Louis Sansonnens a
condamné à 10 jours d'arrêt avec sur-
sis pendant un an et à une amende de
210 francs un paysan de la région qu 'il
reconnut coupable d'infraction à la loi
sur la protection des animaux , à l'or-
donnance fédérale et à la loi contre les
épizooties et à celle sur l'imposition
des chiens.

Cet homme avait fait opposition à
une ordonnance pénale qui le
condamnait déjà à 10 jours d'arrêl
avec le même sursis , mais à une
amende de 1000 francs. C'est poui
tenir compte de la précarité de la situa-
tion de ce paysan que le juge Sanson-
nens a réduit l'amende à son mini-
mum légal.
PAS AFFAME

Sur dénonciation de tiers , un agenl
de police devait constater en octobre
dernier que deux vaches et deux génis-
ses du paysan étaient parquées sur un
pré totalement brouté , aucune possibi-
lité d'autre affouragement n'existant
sur place. Invité à déplacer immédia-
tement son bétail , l'homme ne réagit
que deux jours plus tard «parce qu 'il
n'avait pas de bétaillère à disposi-
tion». Hier, il a dit au juge que son
bétail n'avait pas souffert de la faim
car le pré n'était pas totalement tondu ,
eepuisqu'un troupeau de 40 moutons y
trouva de la pâture durant les trois
semaines suivantes». Le gendarme de-

'vait convenir que le bétail n'était cer-
tainement pas affamé, mais qu 'il pré-
sentait pourtant des signes d'affaiblis-
sement.

Ce paysan , un homme plutôt frus-
tre , réfractaire à l'autorité et affichant
une indépendance qui le pousse à
prendre pas mal de libertés avec les
lois , détient 7 chiens, des saint-ber-
nard et des appenzellois. Certains
d'entre eux n'ont pas du tout été vac-
cinés ou n'ont pas subi d'injections de
rappel contre la rage. Le paysan esti-
mait en outre qu 'il n'avait pas à payei
l'impôt pour ces animaux. «Pourquoi
tous ces chiens?» , a interrogé Louis
Sansonnens. «Pour garder la maison.
Il y a tellement de voleurs », a répondu
le prévenu qui tenta de se retourner en
prétendant faire l'élevage de chiens. Si
ces animaux ne paraissaient pas mal-
traités ou sous-alimentés, le gendarme
a tout de même constaté que l'un
d'eux était attaché à une machine agri-
cole, un à la maison, alors que les
autres rôdaient en liberté autour de la
ferme. La situation de ce paysan est
plus que précaire. Il exploite des terres
louées à plusieurs kilomètres de dis-
tance et court de l'une à l'autre pour les
travailler et s'occuper de son bétail
dont le lait est apporté à une bonne
dizaine de kilomètres du lieu de la trai-
te. Avocat et conseiller légal de cel
homme, Me Jacques Bonfils a sobre-
ment déclaré que c'était «un cas diffi-
cile à gérer». YCH

ROMONT

Les portes du centre portugais
ne s'ouvriront pas aujourd'hui
Le centre portugais de Romont devait hier la lettre de la commune l'avisant
ouvrir les portes de ses nouveaux lo- de cette formalité nécessaire pour l'ou-
caux aujourd'hui («La Liberté» du 1er verture au public. Une ouverture qui
février 1995). «Tout est aménagé, est donc remise d'une semaine et les
mais il nous manque l'autorisation du Portugais devront faire preuve de pa-
service de l'hygiène. Sans ce papier , tience jusqu 'au vendredi 10 févriei
pas de patente , même provisoire. 1995 pour découvrir ce peti t coin du
Nous l'ignorions», dit Antonio Go- pays natal en terre fribourgeoise.
dinho. Le responsable du centre a reçu MDL

NUIT DES MERITES. Romont a
distribué des médailles
• L'Union des sociétés de Romont
veut honorer , année après année, les
sportifs ou sociétés du cru qui font
rayonner le nom de la cité. Hormis un
jury, le public participe à la désigna-
tion des champions. Pour son édition
1995 , la Nuit des mérites a décerné le
prix du mérite 1993 au groupe folklo-
rique «Au fil du temps» pour son spec-
tacle «Nuit d'enfance». Le prix 1994
revient au cyclophile romontois qui a
organisé un grand prix VTT à l'échelle
romande. Parmi les sportifs, le super-
champion 1993 est David Reynaud du
club athlétique (CARC) et champion
fribourgeois de course en montagne.
Le titre de superchampion 1994 a été
attribué à Olivier Deschenaux, cham-
pion fribourgeois de ski de fond.

MDL

GASTRONOMIE. Meringue et
fondue chez les Vaudois
• Les nombreuses spécialités gastro-
nomiques du canton de Fribourg onl
la réputation de bien s'exporter. Jus-
qu 'au 20 février 1995, les magasins
Innovation de Lausanne et de Mon-
treux en font leur affiche et ils propo-
sent la double crème, les tommes, la
fondue moitié-moitié , les fromages
comme le vacheri n , ou le bien nommé
gruyère et autres saucisses fabriquées
dans le terroir. Des producteurs arti-
sans animent ces quinzaines gastrono-
miques. Dans le même cadre , un
concours est organisé. Les prix poui
les gagnants sont constitués par des
séjours en Gruyère ou dans le district
de la Veveyse et encore bien d'autres
faveurs à découvrir dans ces régions
touristiques.

P U B L I C I T I

W^TTL SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS 
DE 

COMMERCE FRIBOURG

SFJ PRÉPARATION À L'EXAMEN
J—* DE GESTIONNAIRE QUALIFIÉ(E)

EN INFORMATIQUE DE GESTION

Début des cours : mars 1995
Nombre de leçons : 330
Durée : jusqu'en octobre 1996
Lieu des cours : Fribourg

Le programme des cours, le règlement des examens et les
directives correspondantes peuvent être obtenus auprès de
!a Société suisse des employés de commerce, Grand-Torry
24, 1700 Fribourg, -B / fax 037/26 10 37 (permanence télé-
Phonique de 8 h. 30 à 11 h.)

- 17-700

GRANDCOUR

Une motion pose des questions
sur le projet de grande salle

Grandcour possède déjà un château. A quand une grande salle? GB Alain Wicht-c

Depuis plus de quinze ans, cet objet est d'actualité. Mais le conseiller con
munal André Pradervand souhaite aujourd'hui que la réflexion s'accélère.

Une 
grande salle à Girandcoui

pour l'an 2000? Le conseille!
communal André Prader-
vand le souhaite. La popula-
tion doit se satisfaire actuel-

lement de la grande salle du collège
déjà ancienne. Dans les années 80, cer-
taines rénovations n'ont pas été réali-
sées, puisque du neuf était envisagé
Car le projet de construction était déjè
d'actualité avant 1980.

Si plusieurs commissions ont plan-
ché sur la question par la suite , aucune
décision concrète n'a pourtant été pri-
se, constate André Pradervand. Au-
jourd'hui , le motionnaire veut relan-
cer la réflexion sur «ce maillon man-
quant dans l'équipement indispensa-
ble d'un village de 800 habitants».

Sur le plan des dépenses d'investis-
sements de la commune, présenté cha-
que année par la Municipalité , figure
depuis une quinzaine d'années ur
montant de 1,4 mio , fait remarque!
André Pradervand. Il s'interroge sur le
degré de priorité accordé à ce projet , ei
si l'Exécuti f reconnaît l'importance
d'une grande salle pour la vie culturel-
le, sportive et festive du village ? Coût
subventionnement , lieu d'implanta
tion , approche des communes voisi
nés, situation avec la protection civile
autant de questions soulevées. Apre:
délibérations , la Municipalité a préa-
visé favorablement cette motion , e'
réfléchira à ce dossier avec un delà
d'une année.

D'autre part , le Conseil communa
a approuvé un crédit extrabudgétaire

YVERDON. Encore deux soirs de
chanson française
• La chanson française est à l'hon-
neur ces jours et jusqu 'au 4 févriei
1995, au théâtre de l'Echandole i
Yverdon^les-Bains , la capitale dt
Nord vaudois. Hier , l'affiche avait an
nonce Romain Didier et le Québécoi:
Mario Chenart. Ce dernier s'était fai
remarquer aux Francomanias de Bulle
par son jeu de guitare original et se;
textes tout de sensibilité et d'humour
Ce soir, Christian Paccoud puis Véro
nique Pestel démontreront que h
chanson française ne se confine pa;
uniquement aux niaiseries du Top 50
Le premier à l'accordéon , la seconde
au piano , ces deux auteurs-composi
teurs-interprètes français conjuguen
avec talent intelligence des mots e
musicalité affirmée. Samedi , la soirée
débutera avec la voix chaude du Fran
LaBLaaaaaaaB P U B L I C I T É  ¦¦¦¦¦¦¦ ^

de 135 000 fr. pour la constructior
d'un collecteur ei'eaux usées à traver:
la zone agricole , «A la fin de la Ville>
et «Sus Gorreaux». Les subventions se
montent à 69%. Ce collecteur de 70(
mètres permettra de relier les habita
tions riveraines de la route de Payerne
à la station d'épuration , via le collée
teur principal allant de la route de
Missy à la STEP. Ces travaux seron
réalisés de suite, jusqu 'à fin mars, pou;
minimiser les pertes de culture. A 1:
demande de la commission , les cham
bres seront enterrées à 80 centimètre !
au moins. A noter que durant 1 été, le:
trottoirs seront construits le long de 1<
route de Payerne. Durant ces travaux
les collecteurs seront posés et tous le:
raccordements privés possibles seron
mis en place. GC

çais Yves Postic , clown-poète roman
tique. Lui succédera la Bruxellois!
Pascale Vyvere, jeune talent qui fait s;
première apparition sur une scène hei
vétique. Ce minifestival se terminer,
avec les Gais Lutrins qui présenteron
leur spectacle «Coup de feu».

Récital de piano
à l'affiche

CHAMP-PITTEt

A 1 enseigne de «J'aime le piano», le
Vaudois Daniel Fuchs donnera un ré
citai ce vendredi dès 20 h. au châteat
de Champ-Pittet , à Cheseaux-Noréaz
Né en 1956 à Gené;ye, Daniel Fuchi
mena une double carrière d'organiste
et de pianiste pendant une quinzaine
d'années avant de se consacrer , dèi
l'été dernier , exclusivement au piano
Professeur au Conservatoire de Genè
ve, il a enregistré ^plusieurs disque;
dont l'intégrale pour piancf de Jehar
Alain. Il interprétera ce soir des ceu
vres de Haydn , Mozart et Beethoven
Entrée libre ; collecte à la sortie. Qt
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g. Les Naissances /  ] u n j 'A a Sainte-Anne

%L *fe » .*l k • tw*
Rayon de vie

au soleil de notre amour
Eva

est née le 28 janvier 1995.

Claire et Alberto Sanchez Morenc
rue Marcello 4
1700 Fribourg

) Clinique Sainte-Anne
i Rue Hans-Geiler 6 1700 Fribourg

Tél. 037/200 111 Fax 037/222 451
St /"V /Ï^A'Yi /K±./T\ /5^/"V /5^/aTs.fl^/ti /^/jf^/^/^ /srx VN /5c\ /-ah /5rv -»-\

NL-aT^

Ça y est, nous sommes deux.
Ma petite sœur

Aurélie
ouvert les yeux le 30 janvier 199L

A lie il
Sylviane, Alexandre et Alicia

Perriard
1776 Montagny-la- Ville

HT iffi jjLjftl.» '-aaWaa ¦""

¦ Fiscalité. Une séance d'infor-
mation sur la manière de remplir
au mieux sa déclaration d'impôts,
est organisée par le Service canto-
nal des contributions. Elle se dé-
roulera ce soir à 20 h. au restaurant
des Carabiniers dans le village de
Saint-Aubin.

RADIî FRIBOURCHc _ i~*-p \m% mmr 

11 h. 35 Jeu : le trophée sportif
13 h. A vos souhaits : dédicaces au
s 037/864 846 •
16 h.05 Nationalité : musicien

1 037 Aa |8 6 i 0 2|9 2 I
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écouter , dialoguer , informer , o r i en te r



FÉTIGNY Grande Sal,e | T T̂ÉITUFÂUCÔN ^• MAISON DU PEUPLE
Vendredi 3 février 1995, à 20 h. 15 Ce soir vendredi , dès 20 h.

MAGNIFIQUE LOTO S Grand loto rapide
Abonnement: Fr. 10.- - Le carton : 50 et.

23 séries : Fr. 10- Fr. 5200.-de lots ! Quines: Fr. 25.- et Fr. 30.-, doubles quines: ¦

r- u -n n. ,. J J r - u S Fr. 30.-et  Fr. 40.-, cartons: Fr. 50.-, jambons JCorbeilles garnies - Plats de viande fraîche - Jambons , . c e/. „L-.ii. „!,„..,.+?., «.r. _ -, n i. a + Fr. 50.—, vrenelis, plaquette or.
Fromage - Choucroutes - Bons d achat ~

Parking des Alpes à deux pas.

i Organisation : Cercle ouvrier
QIIDPD cnvAi c o „ c onn ¦. 3 MSUPER ROYALE: 2 x Fr. 200I -- .- a » . . . « ^w .  | ^Hi«aaBi«.aHH»HH|e9.BHl» HB|

1 carton gratuit pour les 4 premières séries. r ^̂ i

Transport gratuit en car: Moudon, gare 18 h. 20 - Lucens , gare 18 h. 35 - Ville- m\m\W Wm*** *̂ ^̂ . 9**  ̂ I| ^
^Sneuve 18 h. 40 - Granges-Marnand, magasinPavarin 18 h. 45 - Ménières 18 h. 50 AéfLWm ,̂««<|HQ| lB-av .Tfcw

- Payerne, gare 19 h. MÏP &** ^Tf* ^SWr Tel. 037/22 65 21  ̂ ^^
Organisation : Société de tir / —"—¦"— ¦—~^—~~~~»~»~ 

^
Vendredi, le 3 février 1995 - 20 h.

Isiff
25 séries en or et en espèces 40- 60.-

vrenelis en or : 15 x 1 / 5 x 2  / 3 x 3  / 2 x 5
Abo : Fr. 10- cartons : Fr. 3.- pour 5 séries

Org.: PSD, section Fribourg-Ville

COURTEPIN Vendredi 3 février 199E

Café du Chasseur à 20 h

LOTO RAPIDE
de l'école de foot

0C\ C C r i o c  C W t a r *  nilïna rlnnkln nninn n* .-> n t>-+n n— •'̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ >.*̂' .*********************** ........................ m̂ '-v >"-" iv-aJ (-iv̂ ^ qui l le, l_JWUUI«3  a-jUII IC Cl LOI ,UII

dont 4 royales

Auberge de la Gare de GROLLEY Va,eur des lots:F"-- 4ooo.-
Abonnement : Fr. 10.-

Vendredi 3 février 1995 , à 20 h. 15 Feuille volante (pour 5 séries» : Fr - 3--

f̂ W**± j» 
Wki  W m̂ Invitation cordiale - FC Courtepin

VinAnl U I . 17-502038

LOTO RAPIDE . 
du FC Grolley ROMONT Hôtei-de-vme

(section juniors) Vendredi 3 février 1995, à 20 h. ,30

Lots de Fr. 30.-, 50 - , 100.-, 250.-et  500 - yiOl id lOlO'

Abonnement: Fr. 10.-. Volant : 4 séries Fr. 2.- Valeur des lots: Fr. 4500.-
17-558822 on - -, ¦, _i u,' I 20 séries - 1 quine, 1 double quine et 2 cartons

. 2 bons d'achat valeur Fr. 300.-
filets garnis - plateaux de fromages - bons d'achat -

_ ., __ _  . . . choucroutes garniesIM attendez pas le dernier moment
Carton : Fr. 3.- pour 4 séries Abonnement: 10.-pour apporter vos annonces

Se recommandent: les seniors du Judo-Club Romont
17-505187

Hôtel de Ville

BIG LOTO DU VENDREDI SOIR. , _

Coln hon-lumeu-s 
/ 

Fr. 7100. - Cfe IOtS AR
ef^

T
/

20 x 40.- 20 x 80.- 10X150.- 6 X 200.- 4 X 500

BELFAUX
Salle paroissiale

Vendredi 3 février 1995
à 20 h. 15

BULLE Vendredi 3 tévrler à 20h 15
(ouverture des caisses à 18h45'

Abonnements : Fr. 10.- pour 20 séries rapides - Volants : Fr. 3.- pour 4 séries Org : Groupement des Modèles Réduit;
t3o-i2706 de Bulle et environs

SUPER LOTO
RAPIDE

Jambons - Côtelettes
Paniers et filets garnis , etc.

Abonnement : Fr. 10.-
ou 3 pour Fr. 25.-

Volant : Fr. 3.- pour 5 séries

Se recommandent :
les ouvriers FCTC Belfaux

17-56275E

Grande salle de MARLY-CITÉ Vendredi 3 février 1995, à 20 h. 15
SUPERBE LOTO RAPIDE + jackpot

Jambons - Fromages pr 7Q00 - de lots
Choucroutes garnies 

28 séries Abonnement : Fr. 10.-
Carrés de porc nart ioC rr,./aioc awPr- ./r0noii Carton : Fr. 3 -  pour 4 séries
Corbeilles garnies ' Parties royales avec vreneli

Jackpot : un vreneli toutes les 4 séries
Die Nummern werden auch auf Deutsch ausgerufen Organisation : Le Bluet , Marly 17-52574 1

20 séries avec quine, double quine et cartoi
dont 4 royales

ESTAVAYER-LE-LAC Salle de la Priltaz
Vendredi 3 février 1995, à 20 h. 1 5

SUPER LOTO
de la société de tir Les Carabiniers

Estavayer - Lully
Magnifique pavillon de lots

Valeur des lots : Fr. 550C- 22 séries pour Fr. 9.-
JACKPOT à Fr. 20.-

Transport gratuit : Payerne gare 18 h. 45 - Estavayer ,
navette en ville, 19 h.

17-1626

Pour annoncer vos manifestations
avec un impact maximum:

\nt>fwr\-t \ie\t*. nv\r\ r\ inr*.c±t± rtoneinociCaC vuo ai il IV/I iv*c-o uano

La Liberté et mettez du

*es%
en bénéficiant de notre

MIIl FUR 11

super avantageuse réservée
exclusivement aux sociétés.

Pour toute information: PUBLICITAS
Fribourg 037 / 81 41 81 fax 037 / 22 71 2Ï
Bulle " 029/ 2 76 33 fax 029 / 2 25 8E
Paverne 037 / 61 78 68 fax 037 / 61 78 7C

Appelez-nous!
A chaque situation
nous trouverons une soi

7 5̂55^—-—' , X^w/ DTTTDSS^ -̂T '̂1 
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TOUTE VOITURE AVANTAGEUSE
se découvre à Payerne

PAVILLON D'EXPOSITION FRIEDLI SA
Distributeur Général RENAULT

037/61 84 84
Exemples de notre Grand Parc Occasions

- 5 G T turbo 86 6 500 - - 1 9 , 16V 91 14 500.-

- Nevada TS 91 10 900 - - Espace RN, climat. 94 29 900 -

- Trafic , 9 pi., surélevé 91 17 900 - - Legacy 4x4 break 90 17 900 -

- Calibra 16V 94 28 900 - - Oméga break , ABS 91 15 900 -

- Sierra ABS 2.0 91 11800.- . - ZX Volcane , climat. 92 18 400 -
CRÉDIT-REPRISE-GARANTIE 17-613

k "

Crans-Montana, 2 m 50 de neige
poudreuse, 9 h. de soleil

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

o 027/41 13 53 36-564071

OCCASIONS
Saab 9000 CDE 2.3 , 93
Suzuki Swift 1.3, 93
Suzuki Swift GSI 1.3 , 92
Hyundai Pony 1.3 , 93
Nissan Maxima 3.0, 91
Audi 80 2.3 , 92
Subaru Legacy 2.2 4WD , 92
Saab 9000 CSE i 2.3 , 94
Saab 9000 CSE 2.3 , turbo, 94
Audi 100 Avant Quattro turbo,
2.3, 87

GARAGE VOLERY
Rte de Fribourg, 1723 Marly
. 037/46 43 43

17-2528

Vivre
sans rayonnements!

Radiesthésiste détecte et neutralise
les rayonnements provenant de vei-
nes d'eau responsables pour «mal

être général»

Conseils sérieux sur place.

Renseignements :
s 077/51 33 86

219-108050

• Cours de langues à trave rs le monde
• Longue expérience et connaissance

personnelle des écoles, grand choix de cours
• Informations et conseils gratuits
• Vidéos dans nos bureaux

Petite entreprise ou autre,
me confierez-vous des tâches à domicile
sur l'ordinateur? ¦

Ayant mes après-midi libres, je prendrais
volontiers pour décharger une personne,
les téléphones à domicile.
Si l'une des deux offres vous intéresse ,
veuillez répondre en écrivant sous chiffre
0-017-121930, à Publicitas, case pos-
tale 1064, 1701 Fribourg 1.

Achète au plus A vendre
naut prix
.,«•+ petitsvoitures [ *bus, bateaUX-
camionnettes. cabine
Paiement comp- et Occasions
tant. Kilomètres A et 0 Staem pf|j ,t état sans chan t ier nava |
importance. 1422 Grandson,
'077/31 51 28 

 ̂024/24 35 55
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196-14196
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• Préparation d'expertise
•Traitement pour l'hiver
•Réparation de pare-brise
•Action

jantes + pneus neige

EGIS Rénovation
Spécialiste en contrôle
et remise en état de
votre habitation.
Maçonnerie - Menuiserie -
Peinture - Sanitaire - Jardi-
nage - etc.

Renseignements et références au
. 029/2 30 34 130-12880
^̂ ^̂ ^ ¦̂ ¦M^M^^H^H^B

Opel Vectra
pny A disposition

6 cylindres, 24 V , PATENTE A
cuir , climatisation.
Prix net : ..
Fr. 39 600.-, 

pour cafe-

cédé Fr. 28 900.- 
^staurant-bar.

Garage Faire offre sous
M. Zimmermann chiffre V 017-
Opel-Marly 122364 à
.037/46 50 46 Publici tas , case

1.1 2̂ postale 1064,
1701 Fribourg 1.

^¦SMUHl&SÉ' Vacances
^ismmmmm ba|néaires

f ^*y£22m\ Tous les mercre-

Agà ovtc iïXS»»! J. Gasser. 031/
Tél. 021-312 54 31 747 62 63
CCP10-1010-6 Lousonné 17-1700

Zu verkaufen in Estavayer-le-Lac

2-Zimmer-Parterre-
Wohnung

môbliert , 200 m zum Hafen/See.
Die Wohnung ist in sehr gutem
Zustand.
Parkplatz vorhanden.
Nâheres erfahren Sie unter
œ 056/26 54 60 05-12066

À VENDRE en Vieille-Ville de

FRIBOURG
PETIT IMMEUBLE LOCATIF

Rendement intéressant.
Immeuble en bon état.

Pour tout renseignement , écrire sous
chiffre 17-122613, à Publicitas SA ,
case postale 1064, 1701 Fribourg.
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du 15 au 19 mai 1995 V^(u4^Fr. 1085.- É̂MlliSMf 3Â
Vol départ aéroport de Sion, hôtel ^ À̂l^\ 

Jean 

~

Marc 

NIC0LET
3 étoiles en pension complète, guide, H 1 «!»£ ) Sta,eliopes 2
transferts , taxes et services compris. , UA/ SO.C£/L J 1723 MARLY

M !¦¦¦ Il  !¦¦¦ !¦ ¦¦¦ ! I I MMM I I  I I  M V 4PRÉS M y/  Tél. 037 / 46 50 50
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cf Fax 037/ 46 50 5i

Le Bugnon 1532 FÉTIGNY TÉL. 037 61 81 71 
mW *Tr%mMMM)̂W Dé h df

Carmen Leuenberger- Dumoulin j M  B)T /^J

Les nouveaux modèles ET i
. , JB ^V A Location, installation et vente

SOHt aiTIVeS Ĥ m̂ d appareils pour I assèchement
.̂jBPf et la déshumidification

Lundi matin fermé - Sur rendez-vous 17-2300 
Hf l̂  

(d«h"rnidificateurs et aérochauffeurs)

j  iBlj \ Gestion, installation et vente de
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —.—————————————— ¦jj/t. 0 »k\m»Ên. \. ^matériel pour buanderie

N0UVEAU SJP<>X*t % JÏ ^JXX t ^̂ ¦S.aaa.a.afe^̂  

A AUTHIER I ~
¦¦¦¦¦¦¦ A U T H I E R  SKI ¦¦¦¦¦¦ II ^HIIHBIMIMH VENTE

vente directe! AUX ENCHèRES
TOUS I6S SKIS 311 QClT I PlIX ! L'Office des poursuites de la Sarine vendra aux enchères

¦¦im^̂ HÎ ^H publiques , au préjudice de tiers

Plus de 300 paires, toutes les grandeures! Le mercredi 8 févrjer 1995, à 14 h.
AUTHIER G55 au lieu de frs. 799.-Seul. frS. 399.-
AUTHIER S4 au lieu de frs. 69a- SCUl. frS. 349.- dans la halle (anc. Glasson), rue des Taconnets , zone indus-

AUTHIER G4 au lieu de frs. 698.- Setll. fTS. 349.- trielle à Givisiez

AUTHIERSX55 au lieu de frs. 629.- S6Ul. fTS. 314.- |jts # divers tablards, 2 congélateurs, étagères, petits meu-
AUTHIER Mogul au lieu de frs. 49a- S€Ul. frS. 249.- blés, balance, porte-parapluie, chaise de bureau, armoires,
AUTHIER SR22 au lieu de frs. 449.- S6lll. fTS. 224.— solarium, canapés, grands meubles , coussins, sommiers et

TOUS leS SkiS aVeC garantie et SerViCe - matelas , couvertures , divers tapis, chariot avec tuyau d'ar-
¦ rosage, petites lampes ainsi que divers objets.

OrOflt€Z! fe taoo-*W»l Les biens seront visibles dès 13 h. 45.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ .^—^————M L' adjudicaiton se fera au plus offrant , contre paiement

^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ iïm
m

^mt
U
h m*^^^E*m\\fj m M  comptant , sans garantie de l' office.

^kWÏlwTijïiTiTilij TiïiJlJwTM Service des ventes
17-1621

niaa[Bfl©iBa[Lnnî  
A louer à Middes

APPARTEMENT 3Vi PIÈCES
neuf

Fr. 1200-+ charges.
Situation tranquille, vue imprenable,
jardin, poss. garage.
Libre fin avril 1995.
© 037/68 14 52 17-563003

A vendre
région Fribourg-Romont

1 parcelle pour maison familiale ,
viabilisée, Fr. 135.-/m2

Renseignements sous chiffre 296-
712545, Orell Fussli Publicité SA ,

2501 Bienne.

GERANCE D'IMMEUBLES IMMOBILIEN-TREUHAND

I M M 0  N O V A SA

Habiter à la lisière de la forêt avec,
tout près, les commodités de la
ville

A vendre à Villars-sur-Glâne à proxi-
mité bus, écoles, commerces ,

VILLAS C0NTIGUËS
DE 4 1/2 à 5Vi pièces

- situation privilégiée pour vos
enfants ;

- tranquillité.

Vente sur plan, prix plafond,
Fr. 600 000.-
1 parking compris.
Exécution soignée, entièrement
terminée.

Economie importante sur frais de
mutation.

Renseignements : Immo Nova SA

Rue du Simplon 8 1705 Fribourg Tél. 037/22 03 09

A louer,
A louer au quartier Beaumont 3
du Schoenberg 

 ̂̂
appartement ' rénové, agencé ,
de 2Vi pièces libre le 1-3.1995

ou à convenir.
Loyer mensuel : Fr. 1600.-+  ch.
Fr. 904.-+  ch. ¦ 

Un mojs gratujt

Renseignements : • 037/24 82 71

. 01/945 19 21 17- 122518

17- 1700 La Foujy/val Fer-
^. . . .  ret (VS) char-
Cherche a louer . ' ¦ ,.

mante station
chambre ait. i600 m,
pour une année, £ louer
5jours par semai- ^^¦B 032/41 8i 08 appartements
(dès 12 h. 30 Studios
.032/41 96 88 ffi 026/83 186 3
( °'r) 06 546848 °u 83 24 42

°6-546848 36-341

Commune de Russy
A vendre

terrain à bâtir
équipé, vue imprenable, indice 0.35 à
0.45, situation tranquille.

Prix intéressant.

. 037/ 75 34 58 (le soir)
ou 037/75 23 71

17-515397

Payerne, à vendre

BELLE VILLA DE MAÎTRE
comprenant:
- plusieurs logements
- 2 grands locaux commerciaux de

180 m2

- 2 bureaux
- Parcelles de 12 000 m2

Prix très intéressant
¦s 037/64 19 60 17-56511

À LOUER A louer à
à Givisiez Villaz-Saint-Pierre

2% pièces, 4», -| % PIÈCE
Fr. 1270.-+  ch.

Libre de suite. dès le 6.2.1995
Fr. 511.-

Visites et „m7 ,„ 1Rq,
renseignements ¦ e 037/53 15 92

.22 54 01 17-122536

17-864 Cherche à louer
dans le Gibloux-

Agriculteur N°rd

)oue PETIT CHALET
SOn écurie loyer raisonnable,

pour chevaux convient aussi

avec fourrage. sans confort

Faire offre
.077/59 08 83 sous chiffr e
(le soir) M 017-122418,

17-562997 à Publicitas, case
™ postale 1064,

Farvagny- 1701 Fribourg 1.
le-Grand ^
A vendre COSTA DORADA

A vendre
grand apparte-
ment de 41/2 piè- -¦¦
ces , très bien Vlllcl
agencé , au rez-de-
chaussee , avec pe- exécution soignée,
louse de 81 m2, directement
grande cave, pla- ^u constructeur ,
ces de parc int. et 700 m plage
ext - environ,
PRIX
INTÉRESSANT Fr. 155 000 -
Rens. et visites:
MCS Immobilier .021/
.037/37 19 02 653 23 76
077/34 65 41 ' 

{dès 18 h.)
17-1352____—— 22-542027

7^\ Le sang, c'est
f oj  \ lavie-
[ ^  J Donnez
^> 1 ~̂ \ de votre sang
(_y— Sauvez des vies



MERCANTILE FINANCIAL GROUP LTD.
La bourse a un futur - votre chance en 1995

Vous êtes prêt à produire plus que la moyenne en pleine
concentration sur la vente dans la bourse par téléphone et vous
avez décidé d'améliorer votre revenu comme

conseiller (top-vendeur)
alors appelez-nous pour d'autres informations.
Nous vous offrons un poste en mouvement accompagné d'une
formation permanente. Par la suite, vous ferez la connaissance
d'un produit de la branche financière, très connu et intéressant
(US Option), qui aura lieu au bureau à Vaduz (Liechtenstein).
Connaissances de la langue allemande souhaitées.
Si vous êtes âgé de 23 à 33 ans et très motivé, n'hésitez pas à
nous appeler, nous vous aiderons à changer votre futur.

M.F.G. Vaduz, M. Gerardo G. Cosentino.
Tél. 075 233 22 44. „C 7nm,m75-707972/RfJC

; 5 J SCHOELLER PLAST SA
LJl̂ y CH-1680 ROMONT
tCHOELLtH Nous sommes une entreprise spécialisée

dans l'injection plastique.
Nous désirons engager un

MÉCANICIEN / OUTILLEUR
pour l'entretien et le développement de moules d'injection
(injection jusqu'à 2,5 kg).

Profil:
- avec CFC en mécanique générale ou précision ;
- connaissances approfondies machines ÇNC ;
- si possible bilingue français/allemand;
- prêt à effectuer un horaire irrégulier au gré des aléas d'une

importante production ;
- âge idéal: entre 25 et 40 ans.

Si ce poste vous intéresse et que vous correspondez au
profil désiré, nous attendons vos offres avec prétentions de
salaire et documents usuels.
SCHOELLER PLAST SA
Service du personnel
Route de la Condéminè 11
1680 Romont

17-2626

=M ADIA=
' .TC«i f\ Ŝ * 029/3 13 

15
pOSlta r Av. de la Gare 5, 1630 Bulle

I

Pour une société bien implantée à Bulle,
nous cherchons

UNE
SECRÉTAIRE-RÉCEPTIONNISTE ¦¦

fr./all.
Il est demandé :
- maturité commercia le ou CFC commerce;
- bonnes connaissances orales d'allemand;
- 2 à 3 ans de pratique professionnelle;
- orthographe sûre et facilité de rédaction ;
- à l' aise avec la petite comptabilité et les chif-

fres en général;
- bonnes connaissances des programmes Win-

dows et Excel.
Soi'! ïravail :
- accueil des visiteurs ;
- nombreux téléphones;
- tenue de la caisse;
- gestion de plannings et petits budgets;
- préparation de dossiers ;
- en plus, il lui sera demandé d'assister le ser-

vice de ventes en cas de besoin.
Age idéal: 25-40 ans.
Entrée : mars 1995 ou à convenir.
Les offres complètes sont à envoyer à l'an, de
M™ Devantay, avec photo.

Le Bureau des autoroutes du canton de
Fribourg
cherche pour la rentrée des cours , en
août 1995, unie)

apprenti(e) dessinateur(trice)
en génie civil

Exigences:
- avoir une bonne formation scolaire
- aimer le dessin et les mathématiques
- avoir de l'intérêt pour la construction.
Durée de l'apprentissage :
4 ans pour un CFC (génie civil et béton
armé).
Conditions:
Les candidats seront soumis à un test de
sélection d'une journée, le 21.2.1995 ou le

• 23.2.1995.
Les offres de service manuscrites , accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que les co-
pies des notes des deux dernières années
scolaires , doivent être adressées au Bureau
des autoroutes, service du personnel,
case postale 118, 1706 Fribourg,
jusqu'au 15 février 1995.

17-1007

Le Frascati SA Le Centre
cherchent

1 CUISINIER
qui travaillera sous les ordres d'un
chef au sein d'une petite équipe.
2 ans d'expérience exigés.

1 SERVEUSE
à temps partiel (possibilité de plein
temps dans 2 mois), travail le soir ,
expérience et rapidité exigées.
Salaire à discuter. Treizième mois
et 5 semaines de vacances. Sans
permis et sans expérience s 'abste-
nir.
. 037/22 31 94 (le matin) 17-688

. Jmuuummmm

Motivé ?
Indépendant?
Efficace ?

Si vous êtes âgé de 25 à 40 ans et avez de l' exjsérience dans la vente, vous êtes
notre

VENDEUR
Nous vous offrons la possibilité de gérer un point de vente de meubles tradi-
tionnels, contemporains et haut de gamme !

Une opportunité, écrivez-nous!
(lettre manuscrite avec photo) 12321

Une nouvelle société établie à Rbimont nous a mandatés en vue de rechercher un ou
une

comptable
Cette personne sera amenée à s 'occuper , de façon indépendante, de la tenue de la
comptabilité de la société y cornpris:

• facturation et gestion des débiteurs ;
• fournisseurs;
• salaires ;
• préparation des bouclements mensuels et des budgets.

Nous demandons:
• bilingue allemand-français ;
• quelques années d' expérience;
• excellentes références ;
• âge idéal 25 à 30 ans.

Nous offrons :
• conditions de travail et salaire très attractifs.

Discrétion assurée.

Votre offre manuscrite , accompagnée des documents usuels, est à adresser à
M"0 Jenny.

i—n—«—i—| KPMG Fides
al̂ JhaJ Jlr* r -J Chantemerle 1
AarTWC^ NÛeS 1763 Granges-Paccot

COMMENCEZ BIEN L'ANNÉE !

Une dernière opportunité est à saisir dans la ville
d'Avenches et environs et la Broyé fribourgeoise

Pour succéder à M. Olivier Tobler , appelé à d'autres fonctions au sein de l' entre-
prise, un poste intéressant est à repourvoir en qualité de

COLLABORATEUR
AU SERVICE EXTERNE

Domicile souhaité: Avenches ou Domdidier.

Cette offre s 'adresse à une personne

• ayant le goût de l'indépendance et des affaires;

• souhaitant se créer une situation sûre et d'avenir;

• ouverte au dialogue et aimant le contact avec la clientèle (portefeuille impor-
tant) ;

• âgée de 25 à 35 ans.

Si vous vous reconnaissez dans ce portrait et que vous souhaitez vous intégrer à
une entreprise de dimension humaine, alors déposez dès aujourd'hui votre candi-
dature pour ce poste dont les exigences sont à la hauteur des satisfactions qu'il
offre.

Envoyez vos offres manuscrites àfrrrrrrrrrrr_______ .ffr
_____ VAUDOISE ASSURANCES

HT. ^̂ T^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ T î,̂ 3 Agence générale de Payerne

\*m7VmmmmV^^*¥f^&£+^î ^"' Maurice Cornut
^2k^| ^̂ ^̂ ^̂ U^Î ĵj l agent général
mmm^m̂mmmm̂ m̂ mmmmmmumM Grand-Rue 2 - 1530 Payerne

17-2087

ik ADIA=
« 037/61 61 00

Grand-Rue 58, 1530 Payerne

Pour une entreprise de la
région, je cherche un

AIDE-
CHARPENTIER

avec expérience.
Longue mission, évent. en
fixe.
Suisses ou permis B ou C.
Prenez contact au plus tôt
avec E. Hostettler

gpi II ilmef* ijV
^P HÔTEL - RESTAURANT fi J ^" LA CHAUMIERE " " * ^ \

1740 Neyruz Tél. 37.10.05

cherche un (e) sommelier (ère)
pouvant travailler du vendredi soir 17h00 au lundi minuit
(4 jours de congé, 42 heures par semaine et bon salaire)

associa tion

' *^̂ ^̂ ^L̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ aaaaaaa "̂!̂~

accueil et habitats

engage, pour son appartement protégé La Traversée IV , rte
de Marly 31, à Fribourg

éducateur(trice) diplômé(e)
ou formation équivalente, à temps partiel, min. 60%.

Profil souhaité :
intérêt pour la prise en charge de personnes adultes handi-
capées ;
aptitude à travailler de façon autonome;
expérience professionnelle.
Conditions d'engagement selon convention AFIH.
Possibilités de perfectionnement et de supervision.

Entrée en fonction: 1.5.1995 ou à convenir.

Des renseignements peuvent être obtenus auprès de M™
M.-J. Kolly, responsable de la Traversée IV, s 24 91 69.
Offres écrites à adresser jusqu 'au 18.2.95 à M™ R.-M. Rit-
tener , présidente de l'association, 1746 Prez-vers-Noréaz

Intendance des impôts
du canton de Berne
Section de l'impôt
sur les gains de fortune
Nous cherchons une collaboratrice ou un collabo-
rateur , de langue maternelle française , plein d'ini-
tiative et de dynamisme et ayant accompli un
apprentissage de commerce ou d'administration.
Entrée en fonction au 1" avril 1995 ou à conve-
nir.
Votre travail en tant que

fonctionnaire de taxation
. f , *  comprend les tâches suivantes:

—£—-i - taxation des gains immobiliers ;
™K̂ j - négociations directes avec les contribuables;
a^vj/ - renseignements sur la 

pratique fiscale.

\\\\\\\\\mm\\\\m Vous serez formé(e) en matière de droit fiscal et
instruit(e) dans le domaine de la taxation par ordi-
nateur. Vous travaillerez au sein d'un petit groupe.
Ce poste requiert également de bonnes connais-
sances de la langue allemande (il sera donné la
préférence à une personne bilingue).

Nous vous offrons une ambiance de travail agréa-
ble et un traitement selon les prescriptions canto-
nales.

Pour tout renseignement complémentaire, vous
pouvez appeler le s 031 /633 56 38/39 (M. Lan-
genegger , M™ Klopfenstein).

Les offres de service sont à adresser avec les
documents usuels et une photographie au chef de
la Section de l'impôt sur les gains de fortu-
ne, Eigerstrasse 71, 3007 Berne.

05-7722

HOMATO Les Buissonnets 1700 Fribourg

cherche pour le 1er mars 1995 ou date à convenir

un(e) éducateur(trice)
spécialisé(e) à 75 %

pour un groupe de prise en charge globale accueillant des
adultes polyhandicapés profonds.

Nous demandons :
- formation achevée en éducation spécialisée ou en péda-

gogie curative
- expérience de travail avec des enfants ou des adultes

handicapés
—, désir et capacité de travailler en équipe
- langue maternelle française avec de bonnes connaissan-

ces de l' allemand ou vice versa.

Conditions d'engagement selon la convention collective de
travail AFIH.

Renseignements et postulations avec curriculum vitae et
copies de certificats sont à adresser à la direction du Homa-
to, Les Buissonnets , route de Villars-les-Joncs 3, 1707 Fri-
bourg, « 842 112. 17-4028
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EXPOSI TION

Le voile de pudeur qui entoure la
chambre à coucher se soulève enfin
«Rêves d'alcôves»: sous ce titre evocateur et libertin, une exposition parisienne jette un re
gard sociologique sur la chambre à coucher. Entretien avec Odile Nouvel, organisatrice.

Chambre seigneuriale du XVe siècle: le lit était à cette époque un lieu de rencontre pour les visites et les amis. LS Jaulme:

On 

y passe le tiers de son exis-
tence , soit quelque 20 000
heure s pour un individu par-
venu à l'âge de septante ans.
Il est le témoin de tout ce qui

compose la vie d'un homme, puis-
qu 'on y naît , on y aime, on y dort , on y
mange parfois, on y téléphone , on y
regarde la télé, on y reçoit ses enfants
qui cauchemardent... et on y meurt.
Quoi , donc? Le lit , bien sûr. Et parce
qu 'il est plus qu 'un meuble , et qu 'il
suggère l'intimité , on le recouvre , on le
dissimule ou alors on l'installe dans un
espace réservé : la chambre à coucher.
Pour la première fois, un musée , en
l'occurrence le Musée des arts décora-
tifs * de Paris, lui rend hommage.
Quelques questions à Odile Nouvel ,
l'une des deux commissaires de l'ex-
position.

«La Liberté». - Qu'est-ce qui
vous a mis sur la piste de la
chambre à coucher?
Odile Nouvel. - Cette exposition
est née de plusieurs volontés. D'abord ,
c'est un fait , nous sommes tous
concernés par la chambre à coucher. U
faut remarquer ensuite que s'il y a eu
énormément d'expositions sur la table
et la salle à manger, il n'y en a jamais
eu en France sur la chambre à coucher.
A tel point d'ailleurs que notre catalo-
gue est devenu un livre de référence
pour tous ceux qui s'intéressent à ce
sujet. Enfin, le Musée des arts décora-
tifs dispose dans sa collection d'un
grand nombre de lits , que le public ne
voit jamais. «Rêves d'alcôves» est
composé essentiellement de pièces de
mobilier appartenant au musée.
Pourquoi la chambre à coucher
n'a-t-elle pas inspiré les commis-
saires d'expositions jusque-là?

7 Par pudeur , je suppose. La chambre
à coucher est un lieu de vie privée et
intime. D'autre part , les espaces vitaux
rétrécissant , la chambre à coucher a eu
tendance à disparaître au profit du
canapé-lit convertible ou du lit esca-
motable. Cela étant , les designers de
meub les ne s'y sont pas beaucoup inté-
ressés non plus: il existe très peu de
conception s modernes de lits et de

chambres à coucher. Nous vivons sur blés et transportables. C'est vers le
le modèle de la chambre du XIXe siè- début du XVe siècle, que sont apparu;
cie, constitué d'un lit conjugal , de les lits fixes , équipés de dais soutenu;
deux tables de nuit et d'une armoire. par des colonnes. Ils étaient de dimen-
_ . . . . .  sions impressionnantes pour nousQuelles variations avait-elle 3 m sur 5 m, ou 4 m sur 4 m, car h
connues jusque-la? coutume voulait que l'on y accueille
- La chambre , comme pièce distincte , ses visiteurs, ses amis et parfois se;
a existé chez les Romains, puis elle a vassaux. Les lits pouvaient hébergei
disparu pratiquement jusqu 'au jusqu 'à huit personnes, qui dormaien
XVII e siècle. Mais l'origine du lit re- nues, pour se tenir chaud. La chambn
monte à la plus haute Antiquité. En où donnaient les gens servait égale
Egypte, on trouve de nombreux lits. ment de cabinet de toilette , et de salor
Les Grecs , puis les Romains en utili- propice à la discussion, aux travaux de
sèrent également. Au Moyen Age, le couture . Aux XVI e et XVII e siècles, le
peuple couchait par terre , sur de la lit est au centre de la pièce principale
paille ou sur des sacs remplis de feuil- la pièce la plus somptueuse de la mai
les ou parfois de laine. On arrangeait son, autrement dit la chambre d'appa
des peaux de bêtes. Les nobles et les rat. On y reçoit , on s'y montre. Ai
guerriers , se déplaçant souvent , XVIII e siècle, apparaissent les petit!
avaient des lits facilement démonta- appartements avec des lits plus petit ;

et plus confortables, que l'on distingue
des pièces de réception avec leurs lit;
d'apparat. Durant cette période, le:
époux se mettent à faire chambre ;
part. Madame a sa chambre, où ell<
reçoit et tient salon. C'est dans h
chambre de Madame que les époux si
retrouvent.

»En 1830, l'empereur Louis-Phi
lippe décide de faire chambre com
mune avec sa femme. Il inaugure ains
les débuts du lit conjugal. Soit un li
qui manifeste clairement la présence
de deux personnes , avec des chevets d(
tête symétriques, des tables de nuit e
une disposition symétrique des meu
blés dans la chambre. On connaît tou
jours cela aujourd'hui.
Il faut noter que le lit conjugal
français est particulièrement
étroit : 1 m 40, parfois 1 m 30. Il im-
plique beaucoup d'amour de la
part du couple.
- Il est vrai que le modèle anglo-
saxon, un seul cadre avec deux som-
miers et deux matelas, n'arrive pas i
s'imposer en France : les couples ai-
ment se croiser dans leur lit.
Est-ce que la vie moderne, avec
ses divorces nombreux, ses hor-
des de célibataires, n'est pas res-
ponsable du désintérêt pour la
chambre à coucher?
- Sûrement, et la situation économi
que aussi. Les jeunes non mariés, qu
n'ont, faute de travail, pas les moyen:
de se payer un appartement, vivent di
plus en plus longtemps chez leurs pa
rents. Alors, pour avoir un semblan'
de vie de couple , ils retrouvent leur;
amoureux le week-end dans des cham-
bres d'hôtels bon marché, à l'anony-
mat le plus total. C'est pour rompre
cette solitude nocturne que le designei
contemporain , Denis Santachiara , fai
sauter des moutons sur le mur de;
chambres à coucher modernes.

Propos recueillis pai
VéRONIQUE CHâTEI

* «Rêves d'alcôves», jusqu 'au 30 avri
1995, au Musée des arts décoratifs è
Paris, rue de Rivoli 107 ; ouvert du mer
credi au samedi , de 12 h. 30 à 18 h. Le
dimanche, de 12 h. à 18 h.

Visite au pays des songes
L'affiche annonçant la est réalisée de telle fa- XVIIIe, le XVIIe, et le
nouvelle exposition du çon qu'on peut appré- XVe. Les meubles sont
Musée des arts décora- hender la chambre à placés dans une organi-
tifs et largement placar- coucher à travers les sation spatiale qui rap-
dée dans Paris est une temps , sous l'angle de pelle leur lieu d'origine,
véritable provocation. l'histoire du mobilier et La mise en scène est
Elle propose, avec une des styles, ou alors aménagée de telle sorte
merveilleuse palette de sous celui de la sociolo- que le visiteur, en en-
bleus, des rêves d'alcô- gie de la vie privée. En- trant dans chaque écrin,
ves, un large lit recou- fin, elle est théâtrale. Et croit qu'il vient de s'y
vert d' un dais à l'appui, pour cause... Ce sont dérouler un drame, un
alors qu'il fait froid , qu'il deux hommes issus du mystère ou une comé-
pleut, que les trottoirs théâtre, qui se sont die. Là, une valise est
débordent de sans-abri , chargés de la scénogra- comme jetée sur le lit:
que le spectre du SIDA phie: Jean-Louis Benoit , son propriétaire est-il en
rôde ! Pourtant , il y avait metteur en scène et train de se rafraîchir à la
foule , le jour de l'inau- Alain Chambon , décora- salle de bains, ou bien
guration. teur de théâtre. Ainsi a-t-il dû sortir précipi-
C'était mérité. Car l'ex- ont-ils créé un lieu qui tamment? Ici, ce sont
position est intéressante échappe à la reçonstitu- des dessous féminins
à plus d'un titre. tion plate. L'espace est en dentelles qui traî-
D'abord, elle a la bonne agencé en onze ta- nent; là, encore, c'est
idée (voir interview ci- bleaux, sorte d'écrins , une silhouette allongée
contre) de donner la ve- correspondant chacun à sous un lourd duvet qui
dette à une pièce, la une époque donnée: les semble dormir , alors
chambre à coucher , années 90, les années qu'un projecteur fait
que, par pudeur (?), on 50, les années 30, 1900, sauter des moutons sur
montre rarement. Et la fin du XIX e, 1825, le son mur... La visite ne
puis, elle est double- Premier Empire , la fin nous laisse pas le
ment pédagogique. Elle du XVIIIe, le début du temps de bâiller. VC

Tous les Chinois
ne vont pas
à l'école

EDUCATION

Dans les régions rurales, des
millions de Chinois ne sont
pas scolarisés.
Mo Longshan, une timide fillette de
douze ans, achève cette année ses étu
des primaires: pour une enfant de:
régions pauvres de Chine , ce parcour:
tient presque de l'exploit. Grâce à uni
opération de parrainage associée ai
Gouvernement , «projet pour l'es
poir», Mo reçoit 90 yuans (14 francs
d'un militaire de Mongolie-Intérieun
pour financer sa scolarité. Cette opéra
tion a permis de construire 700 école:
et d'aider des milliers d'enfants.

Malgré cela, dans les régions rurale:
de l'Ouest, de nombreux enfants qu
gardent les troupeaux , travaillent dan:
les mines ou ramassent du bois pou
aider leur famille «à joindre les deu;
bouts» ne peuvent pas suivre une sco
larité normale. Selon les statistique
officielles , 2,6 millions d'enfants ni
suivent pas le minimum de cinq an
d'études nécessaire pour apprendre i
lire et écrire. Une étude gouvernemen
taie a révélé que 12% des enfants âgé;
de 6 à 14 ans n'ont pas été scolarisé:
l'année dernière .

Pourtant le taux de scolarisation de:
enfants en école primaire , 98%, es
élevé comparé à celui de 1949, 50%
lorsque les communistes ont pris li
pouvoir en Chine. Mais un rapport di
Fonds monétaire international indi
que que les taux de fréquentation de:
écoles sont bien moindre s et que , dan;
certaines régions, la moitié des gar
çons et la totalité des filles ne vont pa;
à l'école.

«Les enfants des villages monta
gnards isolés sont sacrifiés. Ils formen
une nouvelle génération d'illettrés»
affirme Li Chunling, de l'Académii
chinoise des sciences sociales, dans ui
rapport sur l'éducation en milieu ru
rai.

Jonathan Unger, un sinologue di
l'Université d'Australie explique qui
les instituteurs sont sous-payés, alor
que les droits de scolarité sont troj
élevés et peuvent représenter , dan;
une province comme le Guizhou , le
quart du salaire annuel d'un paysan
soit 12,5 dollars (environ 16 fr.)
L'éducation des filles est particulière
ment négligée: les parents n'y voien
aucun intérêt économique car, uns
fois mariées, elles appartiennent à 1<
famille de leur époux.

Dans les villes, où le revenu moyer
par tête est évalué à 2500 yuans (envi
ron 380 fr.), les frais de scolarité repré
sentent un investissement moins im
portant , et tous les enfants suivent une
scolarité normale. L'inflation galo
pante de ces dernières années, qui <
rongé les revenus paysans, a épargne
les villes où elle a été compensée pa:
des hausses de salaires.

«Le Gouvernement chinois n'a pa:
suffisamment redistribué les ressour
ces aux régions rurales pour aide:
l éducation», estime Jonathan Unger
De leur côté, les dirigeants chinoi:
soulignent la stabilité des campagnes
Cependant , les récents appels lancé:
par Pékin pour abaisser les prélève
ments locaux ou promouvoir des me
sures en faveur des défavorisés, lais
sent penser que le potentiel d'agitatioi
sociale dans les campagnes inquiète le
Gouvernement. AI
MÊÊÊW ar-*Rr*J«SœiSll »k

S»* ' _ mm<- - "'

Le Gouvernement avoue que 12°/i
des enfants ne sont pas scolari
ses. Keystone



t
Son épouse:
Madame Lydie Lauper-Chassot , à Belfaux;

Ses enfants:
Monsieur et Madame Paul et Francine Lauper-Tinguely, à Belfaux, leur;
enfants et petit-fils ;
Monsieur et Madame Hubert et Monique Lauper-Audergon et leurs enfants
à Autafond ;
Madame Jeanne-Marie Piller- Lauper , ses enfants, son ami Jean-Claude
Cuennel , à Belfaux;
Monsieur et Madame André et Marylise Lauper-Marro et leurs filles , i
Belfaux;
Madame et Monsieur Gilberte et Gérard Daguet-Lauper et leurs enfants, i
Pensier:
Madame Caroline Lauper-Rossier , à Marly, et famille;
Madame Madeleine Lauper-Rossier , à Marly, et famille ;
Madame Lina Lauper-Scherwey, à Chevrilles, et famille;
Madame Cécile Lauper-Bapst , à Lucerne, et famille;
La famille de feu Marie Sûttas-Piller-Lauper;
Monsieur Marius Chassot-Christan , à Formangueires , et famille
Madame Rosa Carrel-Chassot , à Belfaux, et famille;
Monsieur et Madame Louis Chassot-Jungo, à Léchelles;
Les familles parentes , alliées et amies ,

ont la douleur de faire part du décès de

Philippe LAUPER
Monsieur

jardinier

leur très cher et regretté époux , papa , beau-père
grand-père , arrière-grand-père , beau-frère , oncle
parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur ten
dre affection , le 2 février 1995, dans sa 82e année
réconforté par les sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Belfaux, le samedi
4 février 1995, à 9 h. 30.

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

Veillée de prières: lors de la messe de vendredi soir , 3 février 1995 , i
19 heures, en l'église de Belfaux.

Pour honorer la mémoire du défunt , un don peut être versé à Pro Infirmi ;
Fribourg, cep 1 7-7483-2.

Adresse de la famille: chemin du Verger 1, 1782 Belfaux.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
17- I 60C

t
La Commission sarinoise pour les soins

et l'aide familiale à domicile

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Philippe LAUPER

père de son estimé président, M. Hubert Lauper

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-56304 1

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection qu 'elle a reçus lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Alice BOSCHUNG-TINGUELY

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs
offrandes de messes et leurs messages de condoléances ont pris part à sa
douloureuse épreuve et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Riaz , le dimanche 5 février 1995 , à 10 heures.

Riaz , janvier 1995.

22-
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La Direction de l'intérieur

et de l'agriculture ,
la Conférence des préfets

et la préfecture de la Sarine

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Philippe Lauper

à Belfaux
père de M. Hubert Lauper,

préfet du district de la Sarine

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

17-100/

t
L'Association des horticulteurs

du canton de Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Philippe Lauper

membre de l'association

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

17-I00f

t
La direction et le personnel

de Translait SA et d'Univo SA
à Chésopelloz

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Philippe Lauper
papa de M. André Lauper,
notre dévoué collaborateur

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

17-936

t
Le Club des cent

du FC Belfaux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Philippe Lauper

père de Paul, membre

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

1 7-501204

r

t
Le Corps des sapeurs-pompiers

de Belfaux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Philippe Lauper

président !d'honneur
du Corps des sapeurs-pompiers

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

I 7-51489C
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t
Neuchatel

Monsieur Marius Humbert , à Neuchatel;
Madame et Monsieur Eliane et Denis Frutig-Humbert , à Neuchatel;
Monsieur Julien Frutig, à Neuchatel;

Monsieur et Madame Bernard Escher-Baechler , à Fribourg;
Monsieur Michel Escher , à Fribourg, ses enfants et petits-enfants;
Les descendants de feu Armand et Marie-Louise Fontaine-Humbert;
Madame Marie-Thérèse Raemy-Risse, à Cournillens , ses enfants el sa petite-

fille;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie-Thérèse HUMBERT

née Escher

leur chère et regrettée épouse, maman , belle-maman , grand-maman, sœur
belle-sœur , tante , cousine, marraine , parente et amie, enlevée à leur tendn
affection , dans sa 69e année.

2000 Neuchatel , le 2 février 1995, rue Marie-de-Nemours 10.

La messe sera célébrée en l'église catholique Notre-Dame, à Neuchatel. le
samedi 4 février, à 10 heures, suivie de l'incinération sans suite.

Le corps repose à l'hôpital des Cadolles , à Neuchatel.

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à la paroisse catholiqui
Notre-Dame, à Neuchatel , fonds de restauration , cep 20-5340-4.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
La direction et le personnel du Home médicalisé de la Sarine
et du Service d'ambulance de la Sarine, à Villars-sur-Glâne

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Philippe LAUPER

papa de M. Hubert Lauper, préfet et président

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-549671

t
Le Consortium pour l'alimentation en eau de la ville de Fribourg

et des communes voisines

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Philippe LAUPER

père de M. Hubert Lauper, préfet de la Sarine
président du comité de direction
et de l'assemblée des délégués

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

17-1001
MMMaa^^^^HBaB
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La messe d'anniversaire

en souvenir de

Joseph ROMANENS & *¦ -
sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul , à Marly, le dimanche 5 fé
vrier 1995 , à 10 heures.

Ton épouse, tes fils , ta belle-fill i
et tes petits-enfants

17- 1 60
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Son épouse , Madame Hanna Steiner , à Romont ;
Famil le Georges Steiner , à Rossens (VD) ;
Famille René Steiner , à Cerniat;
Famille Mottaz-Ste iner , à Correvon ;
Famille Martin Steiner , à Broc;
Monsie ur Béat Steiner , à Bulle;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Werner STEINER

survenu dans sa 71 e année , le dimanche 29 janvier 1995, à l'hôpital de Bil-
lens.
Les obsèques ont eu lieu dans la plus stricte intimité familiale, le mercredi
1« février 1 995, suivies de l'incinération.
Adresse de la famille: Le Glaney 17, 1680 Romont.

Pour toutes vos marques de sympathie , sa famille adresse , à vous tous, ur
sincère merci.

A jamais dans nos cœurs,
un éclair de bonheur.

17- 196 1

f

Son cœur était un trésor mervei lleux ,
que seule la mort pouvait nous

Ses parents:
Benoît et Véronique Margueron-Ja quet , et leur filles Lucie et Laurence , à

Villars-sur-Glâne ;
Ses grands-parents:
Henri et Thérèse Margueron-Schmutz , à Villars-sur-Glâne;
Charles et Jacqueline Jaquet-Pasquier , à Villars-sur-Glâne;
Son parrain:
Daniel Margueron-Python , à Bulle ;
Sa marraine:
Cathy Terrapon-Sonney , à Oberried;
Son arrière-grand-maman , ses oncles et ses tantes ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Denis
leur enfant , petit-fils , arrière-petit-fils , frère, filleul , neveu et cousin , enlevé
subitement à leur tendre affection , après deux mois et demi d'une vie trop
courte dans son petit monde.
La messe de tous les saints sera célébrée en l'église de Vilars-sur-Glâne , le
samedi 4 février 1995 , à 10 heures. -
Notre petit Denis repose en la chapelle mortuaire de Villars-sur-Glâne.

t
L'Association intercommunale pour l'épuration des eaux

des bassins versants de la Sonnaz et de la Crausaz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Philippe LAUPER

père de son estimé président, M. Hubert Lauper

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.
17-56304C

t
L'Association des communes du district de la Sarine

pour les services médico-sociaux
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Philippe LAUPER

papa de M. Hubert Lauper, préfet et président

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
1 7-54967C

^ ̂ ©[̂ irtmac

La direction et le personnel
de Falma Production SA

à Matran
ont le regret de faire part du décès
de

Denis
fils de Benoît Margueron,
leur fidèle collaborateur

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

17-1525

t
Le Conseil communal de Lully

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Berthe Duc

maman de M. Michel Duc
piqueur communal

et membre de la commission
d'aménagement

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

17-508146

t
La Société de jeunesse
de Bollion-Seiry-Lully

a le regret de faire part du décès de

Madame
Berthe Duc

grand-maman de Denise,
Alexandre et Serge Duc,

dévoués membres
ainsi que de Sylvie Duc,

ancien membre
17-1626

t
Le chœur d'enfants Chanteclair

de Belfaux
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Philippe Lauper

beau-père
de Mmc Marylise Lauper,

membre du comité
et grand-père

de Caroline et Stéphanie,
chanteuses

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

17-52463?

Pour vous présenter
au public dans

vos plus beaux atours

W PUBLICITAS
/ L' annonce au quotidien.

*M.\̂S'*̂ÊÊËÈjk ^̂  Je remets le Bonheur , la Douleur

Marie Affolter-Vonlanthen , à Marly, rue des Ecoles 8;
Les familles Affolter;
Les familles Vonlanthen , Clerc, Telley, Jungo et Schafer;
Hans et Erika Schneîder-Heimga rtner et leurs enfants Florian et Marianne ,
à Matran ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Ernest AFFOLTER 

^retraité Cardinal
leur très cher époux , frère , beau-frère , oncle , par- vàl Ĵrain , cousin , p arent et mai , enlevé à leur tendre Àm
affection, le jeudi 2 février 1995, dans sa 72e AU
année. lUfedH

Le culte sera célébré au temple de Fribourg, le samedi 4 févier 1995
à 10 heures.
Le défunt repose en la crypte du temple.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Il ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient lieu.

17-163'

t
Madame Eugénie Strebel;
Madame et Monsieur Pierre Strebel , et famille; .
Madame Marguerite Robert-Strebel , et famille ;
Madame Lucie Strebel , et famille;
Les familles Monney; Hess et Strebel ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Marie-Thérèse STREBEL

leur très chère sœur, belle-sœur , tante , parente et amie , qui s'est endormie
paisiblement le jeudi 2 février 1995 , dans sa 95e année, réconfortée par h
prière de l'Eglise.
L'Eucharistie et le dernier adieu auront lieu le samedi 4 février 1995, ;
10 heures , en l'église de Saint-Jean , à Fribourg, et seront suivis de l'inciné
ration.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières: lors de la messe de ce vendredi soir 3 février, à 20 heures
en l'église de Saint-Jean.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-160C

1994 - 1995 1970 - 1995

En souvenir de notre chère maman et grand-maman;
de notre cher papa et grand-papa

Madame Monsieur
Ernestine Charles

DUPASQUIER-MORET
une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens , à Bulle , le dimanche 5 fé-
vrier 1995 , à 9 h. 30.
Que tous ceux qui vous ont connus et aimés aient une pensée pour vous en c<
jour.

La famille
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Pérolles 2, 1700 Fribourg

VOUS
avez de l' expérience dans le
conduite d'un centre de
production

VOUS
êtes apte à travailler en
équipe

VOUS
êtes certainemem

JEAN LOUIS DAVID Paris
Pour l'ouverture prochaine du Salon
à Berne centre-ville recherche:
• Coiffeurs/Coiffeuses
• Hôtesse
jeune, dynamique, motivé, excellente pré-
sentation demandée, réfé rences profession
nèfles, connaissance de langues: Français el
Allemand. Formation continue JEAN LOUIS
DAVID assurée.
Tél. 031 731 26 81, M. Vahn

Le personnel et les jeunes
du foyer des apprentis

de Fribourg

le regret de faire part du décè;

Madame

Philomène AH-Bin
maman de Marino,

notre estimé pensionnaire
et camarade

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

1 7-55388:

«Tu n'es plus là où tu étais ,
tu es maintenant partout
où nous sommes»

1994 - Janvier - 1995

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

André Michaud
sera célébrée le samedi 4 févriei
1995 , à 19 h. 30, en l'église de Cour-
tion.

17-5627C

[ISftHP[L(Q)[l

Cabouchon Suisse
Directeur marketing cherche

DlSTRIBUTEURSfTRICES
pour la Suisse et l'étranger.
Gains très importants a personne:
motivées et ambitieuses.
Pas de porte-à-porte.

Ecrire sous chiffre M 022-277597
à Publicitas, case postale 3540
1002 Lausanne 2.

Jeune homme, 27 ans, possédam
CFC, volontaire et sérieux

cherche EMPLO I à 100%
pour le 1°' juin 1995 ou date à con-
venir.
Ouvert à toutes propositions sérieuses d<
travail. Ecrire sous chiffre 17-122096, ;

Publicitas SA , case postale 320
1530 Payerne.

Auberge Saint-Georges
1720 Corminbœuf

cherche pour date à convenii

sommelière
Connaissances des 2 service;

Prendre contact au
a 037/45 11 05

Alice BUCHS-PIDOU3
Madame

De tout cœur , nous vous remercions très sincèrement de tant de chaleureuse:
marques de sympathie et de la part que vous avez prise à notre douloureu si
épreuve , par votre présence, vos messages, vos prières , vos offrandes d
messes, vos dons, vos envois de fleurs et de couronnes. Nous vous prions d
trouver ici l'expression de notre profonde et vive reconnaissance.

Un merci tout particulier s'adresse à MM. les docteurs Huwiler et Froide
vaux , à M. l'aumônier et au personnel de l'hôpital de Riaz , aux infirmière:
des soins à domicile, à M. l'abbé Louis Pittet.

La messe de trentième

célébrée en l'église de Vuippens , le dimanche 5 février 1995 ,
15.

Les familles dans la peine
1 30-1360

CONDUCTEUR
DE MACHINES
INDUSTRIELLES

jAQJQ

que nous cherchons poui
une grande entreprise de le
région.
Prenez rapidement contad
avec François Mauron.

t
FRIBOURG

cherche de suite ou à convenir

SOMMELIER (ÈRE)
avec expérirence

Sans permis s 'abstenir.

Pour rens. : « 037/28 29 29
(demandez M. Labhardt)

17-66'

Société financière a Fribourg chei
che , pour le 1er avril ou date à conve
nir. une

secrétaire-comptable
expérimentée, sachant travailler de
manière indépendante.

Ce poste convient à une personne de
langue française , ayant un goût pro-
nonce pour les chiffres et le traite
ment informatique des données.

Faire offres sous chiffre 17-
122598 E, à Publicitas, case poste
le 1064, 1701 Fribourg 1.

Zur Erganzung unseres Teams suchen wir einen sportlichen I Maison internatic
Mann als nale cherche

Aussendienstmitarbeiter agents(es)
libres

fur die Région Westschweiz und einen Teil der Deutsch- à plein-temps ou
schweiz. à mi-temps.

Unsere Kunden sind vorwiegend Wiederverkaufer im -a 037/23 19 36
Fitness- und Sportbereich. (Konsumguter/Sportnahrung). ou 28 18 01

17-12218!
Was wir erwarten : —————

Aussendiensterfahrung
PW-Ausweis
Alter 25-40 Jahre
Bilingue, Franzôsisch/Deutsch

Cherche

MENUISIER-EBENISTE
établi + pose

région Grand-Fribourg.

Offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire, sous chiffre
V 017-122590, à Publicitas, case
postale 1064, 1701 Fribourg 1.

Cherchons de suite ou à convenir

maçons CFC
paysagistes/horticulteurs CFC
plâtriers/peintres CFC
ferblantier-couvreur CFC
menuisiers-ébénistes CFC
installateurs sanitaires CFC

Travail à long terme.
Conditions très favorables
CONDOR SA , Delémont
® 066/22 46 76 ou
01/241 01 51 249-9005'

GARAGE SITUÉ
DANS LA BROYE VAUDOISE
Nous cherchons pour
le 1or mars 1995

mécanicien qualifié
pour poste à responsabilité totale.
Ecrire à case postale 65 ,
1785 CRESSIER/FR. 17-54722!

Travail a domicile
on cherche dame pour perma-

nence téléphonique.

« 027/38 40 10
243-50035:

Auberge
en campagne
cherche
serveuse
pour horaire du
soir , dès 18 h.
+ 2 week-ends pai
mois.
¦B 037/37 11 26

17-?1 a:

t
1994 - 1995

En souvenir de notre très cher papa , béai
papa , grand-papa

Monsieur
Romain MONNARD

Une messe sera dite en la chapelle des Sœurs c
Fribourg, le samedi 4 février 1995 , à 18 h. 30

Ingenboh au Schoenberg.

Sa famill
17-54605

Was wir bieten
- Intéressante Verdienstmôghchkeit
- Firmenwagen
- Fùhrende Markenprodukte

Interessenten bewerben sich mit einer schriftlichen Offerte
unter Chiffre 296-712687 an ofa Orell Fussli Werbe AG
2501 Biel.

Nous cherchons pour l' ouverture d' un foyer d' accueil d' ui
gence pour des enfants en âge scolaire une équipe pluridis
ciplinaire se composant de:

ICHOiLLH

CHEF D'EQUIPE

SCHOELLER PLAST SA
CH-1680 ROMONT
Nous sommes une entreprise spécialisée
dans l'injection plastique et nous désiron;
engager un

pour notre département de production qui dispose de
chines d'injection de puissance comprise entre 25C
1000 t.

Profil souhaite:
- expérience de la branche ;
- excellentes connaissances professionnelles;
- esprit d'équipe et sachant travailler de manière indépen-

dante;
- langues: français , bonnes connaissances d'allemand;
- âge idéal : entre 25 et 40 ans.

Si ce poste vous intéresse et que vous correspondez ai
profil désiré , nous attendons vos offres avec prétentions de
salaire et documents usuels.
SCHOELLER PLAST SA
Service du personnel
Route de la Condémine 1
1680 Romont

UN(E) RESPONSABLE
3 COLLABORATEURSfTRICES]

Nous demandons de préférence :
- formation d'éducateur(trice), assistant(e) social(e), psy-

chologue ou formation équivalente ;
- travail en équipe afin d'assurer un accueil et une prise er

charge 24 h. sur 24 toute l'année; ¦

- expérience, intérêt et engagement envers les enfants er
difficulté :

- bonne connaissance du français et de l'allemand ;
- collaboration dans la mise en route de la structure insti

tutionnelle.
Traitement : selon convention collective AFIH «fonctior
éducateur».
Lieu de travail : Fribourg ou Grand Fribourg.
Entrée en fonction : date à convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, accompa-
gnées des documents usuels, sont à adresser jusqu 'au 2C
février à: M. Gilbert BIELMANN, case postale 35 ,
1705 Fribourg 17-562872

£Svfl [F>L©U£

Remerciements

En ces jours de profonde tristesse que vous avez partagéi
avons ressenti avec émotion toute l'affection, l'amitié et
portiez à notre chère épouse, maman , belle-maman , grand-
grand-maman

avec nous
'estime qui

-maman et amer

Brasserie-Restaurant1

t
ouvenir de

Nicolasa ROMERC
décédée le 28 décembn

sera célébrée le samed
de Gambach.

1994. à Barceloni

la messe d<

février 1995.

trentième

î 19 heures, en la chapelle du Collèg

fille Josefa Cortijos-Rubio et famill

1 7-56302

3M^ C)B] LLG^^

A LOUER AU CENTRE-VILLE
FRIBOURG (rue de Romont 13)

appartement de 4 pièces
4a étage

Loyer mensuel : Fr. 1050.- + ch.
Libre dès le 1.4.1995

Sogerim SA, s 22 33 03
17-110

A louer à Cugy (FR)

bel appartement
de 3 pièces

cuisine agencée, 1 cave + 1 réduit
Fr. 800.- + charges.
Libre de suite ou à convenir.

¦s 037/61 40 68 17 54277

publicité décide
:heteur hésitam

EIMPIL©]

Secrétaire à domicile effectue su
TT

vos travaux de
dactylographie

lettres, rapports, mémoires , etc.

Tarif horaire ou forfaitaire intéres
sant.

¦a 037/28 21 52 17-56275

aM^JOBJlLJH^

A vendre pour date à convenir
à Ependes

maison familiale .
individuelle 5Vz pièce:

véranda, garage incorpore , jardin ar
borisé. Prix à discuter.
Faire offre sous chiffre D 017
122641 , à Publicitas, case postale
1064, 1701 Fribourg 1.

17-218

17-262f
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Un an déjà que tu nous as quittés ,
mais ta présence est toujours bien
vivante dans nos cœurs.
En souvenir de

René Perroud
une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église du Saint-
Sacrement , à Marly, le samedi 4 fé-
vrier 1995 , à 18 heures.

17-562669

y y

( POMPES FUNÈBRES |
DE LA CITÉ S.A.

FRIBOURG

Haï A£ MM

Marie-Jeanne Gendre
est à même de répondre

aux demandes des familles
en deuil en assurant la dignité

des derniers devoirs.̂

Rue de l'Hôpital 23
[ Tél. 037/ 22 43 23 - (Jour et nuit) Jt\ SA

Information
Du lundi au vendredi, les avis mor-
tuaires sont reçus jusqu'à 16 heu-
res à Publicitas, rue de la Banque 4,
à Fribourg.
Ils peuvent être remis au guichet ,
par téléphone (037/81 41 81) ou par
téléfax (037/22 71 23). Après 16
heures, ainsi que le samedi et le
Himanpho île Hraiv/tant âtrp arlrpÇÇPS

à la rédaction de «La Liberté» par
télex (942 280), par téléfax
(037/864 790), ou déposés dans la
boite aux lettres «Avis mortuaires»
du nouveau bâtiment de l'Imprime-
rie Saint-Paul, Pérolles 42, à Fri-
bourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires
par téléphone à la rédaction de «La
Lihortôw n'ûct nac nnçcihlp fiîj

Le chemin le p lus
court pour accéder

au journal ? La
prochain e succursale

de Publicitas.

W PUBLICITAS
V L'annonce au quotidien.

Publicitas , Rue de la Banque 4 ,
1700 Friboura. tél. 037/81 41 81.

t t j m .
Ses filles: 1994 - Février - 1995
Madame Hélène Gremion-Risse , à La Tour-de-Trême; _ . . .. ĵk
Madame Rosette Gremion-Risse , à Pringy ; Iu nous 

f
s 1uittes ll 

/ 
a un an

Madame Monique Offner-Risse, à La Tour-de-Trême; 7
U nous laisses x™}. de beaux souvenirs

Jamais nous n oublierons ton sourire
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants: Tu vivras avec nous pour toujours. *JB
Claude Gremion , à La Tour-de-Trême: „ - . » , „ , ,  - ^ -  . t JÉÊÈÊÊk»^JÈÊk
Philippe et Evelyne Gremion et leurs enfants, à Bulle ; encore un grand merci a M l  abbe Gérard gg
Françoise et Jacques Vionnet et leurs enfants, à Bulle ; Stockh ' aum.°,nier a ' H°P'tal cantonal 

^Dcn.se et Roberto Castella et leurs enfants , à Bulle; aP.Porta a Hclene tant 
f

e réconfort par la §g«B9HHH
Madeleine Gremion et sa fille , à Marly ; sainte communion , par les paroles encoura-
Alain Offner , à La Tour-de-Trême; 8eantes Pleines ,?e tendresse, d affection et
Christine Offner et son ami Christophe , à Bulle; d espérance qu elle apprécia tout particulière-

ment , contribuant ainsi a adoucir ses soui-
Son frère et ses sœurs : fiances.
Monsieur et Madame André Villard , à Lausanne , et famille; .
Madame Germaine Colliard-Villard , à Genève, et famille; bn souvenir de
Madame Joséphine Cochard-Villard , à La Tour-de-Trême , et famille ; _ _ _
La famille de feu René Villard ; Madame
La famille de feu Yvonne Genoud-Villard ;
La famille de feu Anne-Marie Rapaz-Villard ; Hélène KOWALSKI
ainsi que les familles parentes , alliées et amies;
ont la profonde douleur de faire part du décès de notre trè s chère et inoubliable épouse , maman , grand-maman et arrière-

grand-maman
iViaQame la messe d'anniversaire

Bernadette RTSSK sera cé'ébree 'e dimanche 5 février 1995 , à 10 h. 15, en l'église de Grandvil-

née Villard ¦ 
1 7-562800

leur trè s chère maman , grand-maman , arrière-grand-maman , sœur , belle-
sœur , tante , marraine , cousine , parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
lion le jeudi 2 février 1995. dans sa 83° année , munie  des sacrements de ^L âÉ- ï jJkJB

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens à Bulle , le * ^ÉpP^t^ éMsamedi 4 février 1995 , à 10 heures , suivi de l'inhumation au cimetière de La
Tour-de-Trême. 1994 - 1" février - 1995
La défunte repose en la chapelle mortuaire de La Tour-de-Trême , où la TU continues à vivre dans notre cœur. P*"" ¦- /' / / **Jt

Madame Hélène Gremion-Risse, Cité Saint-Nichel 9, en mémoire de 
\̂ k\

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part . JOSeph LIALJDAT

sera célébrée en la chapelle de Prayoud-sur-Châtel-Saint-Denis, le same-

t

di 4 février 1995 , à 20 heures.
Réunissons-nous nombreux en son souvenir comme il aimait à nous réunir
de son vivant.

1 7-562455
Dûm£>i*/>mmunf(.-Remerciements mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmy

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af- _
fection reçus lors du décès de ¦¦¦

Clémentine DUBEY 1994 - Février - 1995 ,M

sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons de
messes, de vos envois de couronnes et de vos messages de condoléances. Elle lVTîlHîl Tïl P É^vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance. \y VtXWtAlMX Hk 

^BÉ|^
La messe de trentième Paula OR AND

sera célébrée en l'église de Gletterens , le samedi 4 février 1995 , à 19 heu- dite Hedi
La messe d'anniversaire

Gletterens , février 1995.
sera célébrée en l'église Saint-Paul (Schoenberg), à Fribourg, le dimanche

17'1626 5 février 1995 , à 10 heures.
Que tous ceux qui t 'ont connue et aimée aient une pensée pour toi en ce

t i  
jour.

Ton époux et tes enfants.
. 17-562292

1994 - Février - 1995

Sophie MARCHON + jfl|
Un an sans rencontre r ton regard .
Un an sans entendre ta voix. , . _ ^R,
Merc i maman pour l'amour que nous avons reçu en héritage . Février 1985 - Février 1995

Tes enfants et petits-enfants. -« «• . rkTrrmnmMonique PITTET M *¦/• ¦
La messe d anniversaire * .J|

sera célébrée en l'église d'Autigny, le dimanche 5 février 1995, à 9 h. 30. Dix ans sont passés depuis ton départ Jff Ê
. 1 7-562916 Ton souvenir brûle dans nos cœurs nNlldl

La messe d'anniversaire
i ¦ sera célébrée en l'église de Porsel , le dimanche 5 février 1995, à

_ _ g .. ., _ .. 1 Tes frères, tes sœurs,
Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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SCOBI ^ense'rjnemeftesansff,g3gem£|nt
lA lGlElNlClEl tél. 037-65 21 65
1484^mont 

ou 077-34 97 
89

Nous constuisons pour vous votre

maison
charges mens. Fr. 1590.—
prix d'achat Fr. 438 000.-
avec 10 % de fonds propres
avec abaissement WEG

Fétigny (FR)
3 min. de Payerne, 5'/2 pièces
dès Fr. 425 000.-

Murist/La Vounaise (FR)
10 min. de Payerne/Estavayer ,
5'/2 pièces dès Fr. 428 000 -

Lossy (FR)
5 min. de Fribourg, 51/2 pièces
dès Fr. 435 0Ô0.-
MONTINVEST AG
¦s 033/51 19 90 05-8774

ESPACE 
GERANCE

FÉTIGNY
immeuble Pré-de-l'Eglise

À LOUER
appartement subventionné

de VA pièces
avec terrasse

Cuisine agencée , cave
Prix : dès Fr. 460.-/mois

(très avantageux pour familles
et rentiers AVS/AI)

Libre : dès le 1e' avril 1995
Pour renseignements:

ESPACE GÉRANCE
¦B 037/76 17 77 (le matin)

17-1564

f A louer à GROLLEY ,
10 km de Fribourg, centre-village,
5 minutes de la gare , situation cal-
me, ensoleillée, place de jeux ,

GRANDS APPARTEMENTS
DANS IMMEUBLE

DE CONSTRUCTION RÉCENTE
21/2 pièces rez avec terrasse
Fr. 1000.- + charges
3'/2 pièces loyer Fr. 1350.-
+ charges
Disponibles de suite ou à conve-
nir;
4Vi pièces loyer Fr. 1580.—
+ Fr. 230.- de charges
avec poste de conciergerie salaire
Fr. 300.-
Disponible 1.4 ou à convenir.

17-1789

tjjtfggĤ

CÉLIBATAIRES OU COUPLES
SANS ENFANTS

À VENDRE AU MOURET
quartier résidentiel

Praz-Mathaux
MAGNIFIQUE VA PIÈCES

80 m2 DANS LES COMBLES
d'un petit immeuble, séjour avec haut
plafond sous toiture et poêle sué-
dois, terrasse privative, cuisine équi-
pée/lave-vaisselle, grande salle de
bains avec baignoire et douche, cave.

yaioyu muiviuuei uiutus.

Prix de vente : Fr. 270 000.-
Mensualités dès Fr. 850.-

10% de fonds propres ou votre avoir
du 2e pilier (LPP)

— (X LTLLl INVEST SA
1731 EPENDES 1630 BUUJE
TéL 037/33 10 50 Tét 029/2 01 40
a. 130-13639 .

A louer à Lossy
pour le 1.4.1995
appartement
de 3 Vi pièces
en duplex
Loyer: Fr. 1800.-
ch. comprises,
s 037/45 18 27

17-562807

A LOUER
PARKING DES ALPES

PLACE DE PARC
Fr. 118.-
par mois

Tél. 037 22 14 91

A louer pour le
1er avril 1995

BUREAUX
6 pièces + hall
d' entrée , cuisine,
réduit , W.-C, envi-
ron 140 m2, rue de
Romont 12,
Fribourg,
loyer: Fr. 2225.-
+ Fr. 80.-
charges.
Pour tout rensei
gnement:
B 037/46 33 36
(M*- Morel)

17-53739S

A louer Villaz-
Saint-Pierre,
dans ferme,
superbe
2 PIECES
avec possibilité de
jardiner. Fr. 750.-
© 037/53 18 24
(le soir)

22-539366

A louer à Onnens
appartement
41/2 pièces
Loyer: Fr. 1750 -
charges et garage
inclus.¦B 077/43 48 55
ou 032/22 21 87
(bureau)

06-546600

Les Collons-
Thyon A vendre
de privé, près des
pistes de ski

appartement
2 pièces
neuf, meublé
Contre-affaire
possible.
© 027/3 1 41 25
(bureau)

36-2008

2 min. bus et
magasin

CORMINBŒUF
2% pièces
Fr. 850 -
ch. comprises,
libre dès le
1.3.1995

© 037/22 50 41
45 34 74 (le soir]

r ">
VISITEZ LA VILLA TÉMOIN I

A 5 min. d'AVRY-CENTRE, 10 minute de FRIBOURG,
ROMONT ET PAYERNE, 5 minutes de la sortie d'auto-
route RN 12 à MATRAN

À VENDRE À PREZ-VERS-NORÉAZ
ENSEMBLE RÉSIDENTIEL LES RIAUX

Situation privilégiée, orientation sud-ouest avec panorama
splendide, en bordure de zone agricole, tranquillité, trans-
ports publics, posta, commerces, banque à proximité

VILXAS JUMELÉES
VILLAS INDIVIDUELLES
de 4% pièces à 616 pièces et plus

Superbe réalisation, intérieur très séduisant et lumineux, 3 à
5 chambres à coucher avec armoires encastrées, cuisine
avec micro-ondes et granit, grande terrasse couverte.)
Villa 4% Dièces. Fr 430 OOO - dès Fr 1310 -/moi*
Villa 51/2 pièces, Fr. 515 000.-, dès Fr. 1595.-/mois
Y compris garage (2 places de parc privées couvertes.

PORTES OUVERTES
oaiiiBui <+ revreir 1333, ae iv n. a ion.

Conditions financières attractives, 10% de fonds propres.
Travaux personnels possibles, finitions au gré du preneur.
Possibilité de financement avec le 2* pilier

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

130-13639

Nos connaissance*

dès le 1.3.1995
Loyer: Fr. 1600.-
+ Fr. 120.- ch.
o- 037/33 37 84

17-122086

s sommes une équipe de
t I '__ ._ '«_ ' _JL __ ^_ ^. ' _ :^A_ ¦ .!¦__ Lf&Xlâ â.

Noi
proressiunneis ex
Notre but est de
iv\ t n*nï*»jC»*am4' +AI ri-M aTÏaCX.meIUUI 1 uoaaiit wuica IçK> vjuimt.uo > '**
cessaires, qu'il s'agisse d'achat ou
vente d'une maison, d'un terrain.
Nous nous engageons pour vous à
trouver les meilleures conditions

C£Q R j  Renseignent* sans engagement
lA lGlElNlClEl "" " tél. 037-65 21 65
1484 Aumont ou 077-34 97 89

j r .̂wé, AÀr-^fe
*3
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PORTES OUVERTES
À NEYRUZ

minutes de la gare de Fribourg)

vendredi 3 février 1995
samedi 4 février 1995,

de 16 h. à 18 h. 30
de 10 h. 30 à 15 h.

Nous louons avec les subventions de la
confédération, du canton et de la commune

appartements neufs
à prix modérés

Exemple de prix (pour familles, rentiers et inva-
lides, lors d'un revenu imposable selon la dernière

taxation de l'impôt fédéral direct allant jusqu'à
env. fr: 50'000.-).
2 1/2 pièces

personnes mariées avec ou sans enfants
441.- pour rentiers, invalides

3 1/2 pièces
personnes mariées avec ou sans enfants
537.- pour rentiers. Invalides
se rajoutent les frais de chauffage

.- pour
fr.

loyers
et frais accessoires.

Place de parc souterraine fr. 128.-
finition de premier ordre o grandes pièces

o ascenseur
Date d'entrée dès le 1er avril 1995 ou à convenir

Nous nous réjouissons de vous accueillir dans
notre appartement pilote.

Nous sommes à votre disposition pour d'autres
informations ainsi que pour la remise d' un dossier

comDlet.

AGENCE IMMOBILIERE

à Momévraz I Vous voulez Combien
APPARTEMENT Vendre un terrain vaut-Il ?
4% PIèCES Que pouvez-vous faire pour le mettre
dès ie 1.3.1995 en valeur, où et à qui vous adresser ?
Loyer: Fr. 1600.-
+ Fr. 120.- ch. K̂ THTTiT^cTBwTr [IMUd'llw

17 122086 Une équipe d'experts et profession-
La Roche de suite nels du bâtiment peut vous aider et
2 PIèCES conseiller pour le P,A.D., plan de
c2t

u
s'ur

ec quartier et plan d'infrastructure, ete,
2 étages jjs savent à qui s'adresser, quelles
?n

a
on

S
fu

V
meur)

ferme sont les diverses possibilités.

I / " .JU.C.JOO

A louer à Ecuvillens

appartement 3% pièces
Libre : 1.3.1995 , Fr. 950.-
ch. comprises.

Renseignements
¦B 037/22 66 44 17 1619

A vendre à Middes

BELLE VILLA
individuelle, vue sur le lac
Terrain env. 647 m2

Prix: Fr. 525 000.-
--^=^- . Conseils immobiliers

mmmwmmw^ Fax 037 / 75 30 49

y/ j \̂
" 

J»fe, i |  HSV . IîSé—LVJ_K= =̂ > A LOUER Ĵ^À FRIBOURG
magnifique appartement
DUPLEX de VA pièces

avec cheminée
ainsi que

divers locaux commerciaux
17-1129

Gérances Associées S.A.
Rue des Alpes 22 1700 Fribourg

Tél. 037/22 30 30

À LOUER À FRIBOURG
Vieille-Ville - quartier de l'Auge

situation idyllique, 1* ordre

MAGNIFIQUE VA PIÈCES
neuf, concept original, séjour traver-
sant, cuisine Satellite avec micro-on-
des et granit, 2 balcons, machine à

laver et sécher ind., 3e étage.
ascenseur, cave.

Location : Fr. 1780.- + charges.

~" ÙJL!jL>IJtU INVEST SA
1TC1 EPENDES 1630 BUU£
TéL 037/33 10 50 TéL 029/2 01 40

130-13639 .

Fribourg-Centre
A louer au bd de Pérolles

appartement de 4% pièces
avec grand balcon, vue sur la Vieille-
Ville, situation calme et ensoleillée.

Loyer: Fr. 1720.-+ charges.
Libre dès le 1w avril ou à convenir.

« 037/22 62 84 (dès 19 h.)
17-562770

A vendre ou à louer à Portalban
CHARMANTE
PETITE VILLA

mitoyenne, meublée ou non, mezza-
nine.
Tout confort , places de parc .
,=? 038/30 19 19 ou 30 18 10

28-508722

A louer à Mannens, dans ferme
rénovée, dès le 1er mars 1995

appartement neuf 4% pièces
cuisine agencée Miele, balcon, cave,
2 pi. de parc

appartement neuf 2Vi pièces
mansardé , cuisine agencée Miele,
cave , 2 pi. de parc .

s 037/61 19 47 (le soir)
17-550113

OCCASION
EXCEPTIONNELLE

DE LOCATION
A louer un bureau de 55 m2 (avec toi-
lettes), tout de suite ou à convenir.
Situé à la rue Saint-Pierre au centre de
Fribourg, facile d'accès (à 5 minutes
de la gare), ascenseur.

Pourde plus amples renseignements
veuillez écrire sous chiffre 17
122267 , à Publicitas, case posta
le 1064, 1701 Fribourg 1.

À LOUER
Grand'Places 18 à FRIBOURG

SPACIEUX
APPARTEMENT NEUF

DE VA PIÈCES
SURFACE : 85 m2

Aménagement et agencement <
spécialement étudiés

Cave a>
Loyer mensuel : «2

Fr. 1550.-+  charges _ r> |||||
Pour tous jSBM
renseignements: %!J iîl

enfle^L iALLin^FMouRG

A remettre raison d'âge
mercerie-bonneterie-mode
Bon passage en station de Leysin

Loyer modéré, reprise stock avec arran-
gement possible
s 025/34 13 90

36-563673

Offre unique - Angebot

maison
charges mens. Fr. 1590.-
Kaufpreis Fr. 438 000.-
seulement 10 % de fonds propres
mit Zusatzverbilligung WEG.

Lossy (FR)
5 min. de Fribourg, 5'/2 pièces
dès Fr. 435 000.-
MONTINVEST AG © 033/51 19 90

05-8774



A vendre à Fétigny (Payerne)

belle maison
5'/2 pièces + garage.
Très bien située.
Prix: Fr. 510 000 -

— Conseils immobiliers
^—v /-, Route du Signal 5
H M |pW £|A 1580 Avenches

>î AOl/ffl ^^
À FRIBOURG ^

route de la Glane

STUDIO MEUBLÉ

• à 5 min. de la gare

• au rez-de-chaussée

• loyer: Fr. 465 - + charges

• libre dès le 1er avril 1995

Pour tous k0*k\
renseignements: 

=̂^\3fn
A louer tout de suite ou à convenir, à la
route de la Condémine 5, Romont

appartement de 3 pièces
au 7e étage

Loyer : Fr. 775.-/Fr. 150.- charges.

Pour visiter: M™ Pittet,
e 037/52 36 58
DEVO Société immobilière et
de gérances SA, Seidenweg 17,
3000 Berne 9. 05 1622

Cherche à Marly, évent. Fribourg ou
environs

GARAGE ou LOCAL
pour entreposer du matériel.

¦B 037/33 27 22 (le soir)
Fax 33 30 40

17-562908

À 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.
a? 021/947 58 28 241-220829

r A louer
à Fribourg,

avenue de Granges-Paccot 2-4

STUDIOS
MEUBLÉS

Loyer dès Fr. 500.- + charges.

Disponibles de suite ou pour date à
convenir.

A LOUER
À FRIBOURG

centre-ville - rue piétonne
idéal pour étudiants

rue de Romont

;*

A VENDRE EN GRUYERE
proximité lac, dans hameau
sympathique, arrêt bus, à 4-Ê
minutes échangeur autoroute

RÉSIDENCE
DE 5-6 PIÈCES

Architecture recherchée,
conception originale.
Exécution de haute qualité,
neuve, choix des finitions. Œ
PRIX DE VENTE: S

Fr. 560 000.- £
Visites et documentation ^$82^
sans engagement. vPlFr)j
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• loyer: Fr. 1355.- ch. comprises
• libre de suite

superbe
3% pièces 110 m2

• petite terrasse
• lave-linge et sèche-linge indivi-

duels
• accès direct avec l'ascenseur

dans l'appartement
• loyer: Fr. 1925.- ch. compri-

ses. J l̂LPour tous 
(Pn5renseignements: \k ŷ
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A louer à Fribourg

1 chambre indépendante
libre de suite , Fr. 400.- + ch.

Renseignements:
¦B 037/22 66 44.

17-1619

^^MARLY
^ ^̂ ^̂ ENDRE^̂ ^

APPARTEMENTS
3 V% et 4 14 pièces

Placez en garantie votre
avoir LPP dans notre
financement CCI, coopé-
rative de cautionnement
immobilier !

dès Fr. 37'200.- de fonds
propres créés par la mise en
nantissement de votre avoir
LPP et vos mensualités LPPE
d'intérêts et amortissement :
Fr. T395.-/par mois dès la
1ère année.

Pour tous renseignements
complémentaires :

w AéW- WTttfTrTTTTziVn
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AGENCE IMMOBILIERE

A louer de suite ou à convenir à Givi/
siez , route Mont-Carmel 2

140 m2 bureaux
+ 37 m2 dépôts

(éventuellement location partielle).

Prix: par mois Fr. 2300 -

Rens. : G. Mayer , s 077/34 27 30

17-561752

À LOUER ^V
À FRIBOURG ^

centre-ville
idéal pour étudiants
rue Saint-Michel

2 pièces

• 2° étage
• proche de l'Université
• loyer: Fr. 1385.-

ch. comprises
• libre dès le 1er avril 1995. 

g^Pour tous IfMî fè
renseignements : %^̂ r
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/ {  Tl [\ \  A VENDRE éffl^
À LÉCHELLES

magnifique appartement de

41^ pièces d'env. 128 m2
avec place de parc intérieure.
Prix de vente très intéressant.

17-1129

Gérances Associées S.A.
Rue des Alpes 22 1700 Fribourg

Tél. 037/22 30 30

A louer
•à Bonnefontaine (village)

appartement
VA pièces

tout confort , libre de suite,
Fr. 800.- + charges.
Renseignements:
© 037/22 66 44 17-16

_COURTAMAINI

À VENDRE APPARTEMENTS
EN PPE

Appartements m2 Prix Loyer/aide fédérale
2 x 3 1/2 pièces 92 Fr. 290 000.- Fr. 1100.-
2 x 41/2 pièces 108 Fr. 340 000 - Fr. 1295.-

Fonds propres , minimum 10% ou fonds de prévoyance LPP

Disponibles de suite

Renseignements et visites: s 037/34 31 35

JSSSW - -̂
En Broyé fribourgeoise, dans village en développe- -^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ «.. _̂ _̂__^̂ ^̂ _.̂ _^

ment, à 5 km de Payerne et 14 km de Fribourg i 
 ̂

.

À VENDRE OU À LOUER || 3% pièces |
BELLE AUBERGE DE CAMPAGNE

• Loyer: Fr. 1440 -
Café 55 pi., salle à manger 40 pi., salle de banquet 80 à

100 pi,, bar 35 pi. avec accès indépendant. 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Caves, 2 salles pour sociétés, appartement 6 pees , locaux
dortoirs plus de 100 pi., cuisine entièrement équipée, grand

parking, surface en terrain 1877 m2.

Immeuble en parfait état d'entretien, disponible immé-
diatement , à fort potentiel pour exploitant profession-

nt?i uyi idi inquo umaticuA uo ocuuuc una- U U C I H C I ï;

existante.

Conditions de vente et de location
intéressantes, visites et renseignements

0%. sans engagement.

vJz^_____fél.037 22 47 55 
Wffî3mmmmmWmMMMMMMMm

A LOUER
À EPENDES

La Pallaz
immeuble neuf , situation tranquille et ensoleillée, a
7 km de Fribourg, grands balcons ou terrasses , cave
et galetas. Libre de suite ou à convenir. Possibilité de

faire un contrat sur 3 ans à loyer réduit

A vendre à Posieux

BELLE VILLA
individuelle, construction exceptionnelle.
Venez visiter la villa pilote
Prix: Fr. 578 000.-
© 037/75 35 33 (aussi le soir)

17-3016

Privé vend

chalet neuf
habitable tout de suite Mayens-

de-Riddes-La Tzoumaz (VS)
3 chambres, 2 W.-C, bain, séjour
avec poêle Scandinave, cuisine agen-
cée avec lave-vaisselle.
Construction traditionnelle très soi-
gnée, int. + ext. bois massif. A 50 m
des pistes + baby-lift.
Domaine skiable relié à Verbier.
Terrain et toutes taxes comprises

Fr. 350 000.-
(hypothèque à disposition)

' © 027/86 33 73 (h. de bureau)
027/86 26 72 (le soir)

36-6024

A LOUER A ŷ
VILLARS-SUR-GLÂNE

Villars-Vert
Immeuble rénové

studios

• loyer: Fr. 755.-
• libres de suite

" 4 % pièces

• loyer: Fr. 1525 -
• libre dès le 1er avril 1995
• lave-vaisselle , lave-linge et sè-
che-linge dans l'appartement.^^
Pour tous (Rr-fal
renseignements : î̂

K

416 pièces

• Loyer: Fr. 1680

Pour tous
renseignements :

"iiiiiim

POSIEUX 
^Résidence "Le Vany"

A VENDRE

• à . quelques minutes
de Fribourg

• ensoleillement
optimal et tranquilité

avec seulement 10 % de
fonds propres grâce à notre
financement analogue à
l'aide fédérale

Visites et renseignements :

L —cxausjf— A
V-tS îWN̂ FFto^^y

ĴlffUjg
Payerne

Nous louons appartements
modernes et spacieux de

3Vz et AVz pièces
Salle de bains, W. -C. séparés ,

coin à manger.
Appartements

offrant tout le confort.
Loyer dès Fr. 1095 -,

charges comprises.
Conditions de location attrayantes.

Appelez-nous pour une visite sans
engagement. 17-1337

A Ursy, 20 km à l' est de Lausanne

superbe villa individuelle
située sur une pente plein sud, cuisine-
séjour et terrasse couverte , 3 grandes
chambres à coucher , 2 salles de bains
dont une de 14 m2, local buanderie,
chauffage , galetas , garage double.
Fr. 530 000.- avec aide fédérale.
Loyer mensuel: Fr. 1600.- avec des
fonds propres de Fr. 55 000.-

021/909 51 01
130-75670S
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¦mRniH 18h, 20h30 -t- sa/di 14h3C

La ligne du cinéma : programme détaillé par ji
122 Fribourg, 123 Bulle et Payerne

¦LMadaaaaaaaaa*aaaUaaMaWaaaaaaaaa>a« Z J n~  1/ailS" I '" SUISSS. Z" S

Dolby-stéréo - Le nouveau film d'Ivan REITMAf
Arnold SCHWARZENEGGER, Danny DE VITO,
THOMPSON. Le premier nouveau-né de l'année es1
plus inattendu. La question: comment un homme te
enceinte? La réponse: Ne demandez pas, venez voi
être une sacrée naissance...

JUNIOR 
VS |̂Ta?P^V^B 

Nous informons notre ;
B&SllaCUaflLHi clientèle que la salle ser
verte aujourd'hui. Nous vous souhaitons de pa
bons moments dans ce nouveau cadre.
18h, 20h40 + sa/di 14h30 + ve/sa 23h20 - 14 a
suisse. Dolby-stéréo. Le nouveau film de Jean Bl
Avec Vanessa PARADIS, Gérard DEPARDIEU,
BOUQUET. Marie cherche le père qu'elle n'a pas con
le tuer. Mais quand il est face à elle, alors cela deviei
coup plus difficile. Elle va utiliser des armes beauco
teribles que le revolver... £.. .Q «

Yft7.l1 •l^têm*M 17h45 < 20h30 + sa/di 141
B&!UXU5JEfli ve/sa 23h15 - 16 ans- , 1™ s
Dolby-stéréo. De Curtis HANSON. Avec Meryl STI
Kevin BACON, David STRATHAIRN. Passionnée <
ting, Gail multiplie ses excursions afin d'oublier un ma
jours absent, Tom se décide cependant à rejoindre sa f
et son fils pour descendre les périlleux rapides de
tlet...

I-A KIVItKE SAUVAGE (The River wili

¦IKRR n 18h20, 20h50 + ve/sa 23h3<
aHLfLXJJUlSiaiHI ans. 1™ suisse. 4° semaine. I
stéréo. De Barry LEVINSON. Avec Michael DOU<
Demi Moore, Donald Sutherfand. Un film d'action
pense, qui mélange les intrigues pour la réussite profe
nelle et les comportements sexistes. Un monde impiti
où toutes les armes sont utilisées, intelligence , travail
né, relations bien placées...

HARCÈLEMENT (Disclosure)

VO s.-t. fr./all.: 18h30,20h45 +sa/di 15h30 + ve/sa :
- 14 ans - 1™ suisse. 3e semaine. Dolby-stéréo. D<
ALLEN. Avec John CUSACK, Mary-Louise PARK
REINER. Dans le New York des années vingt, un jeui
de théâtre est contraint d'accepter un drôle de con
un gangster qui financera la pièce en échange de I
ment de sa petite amie, une couineuse de cabare
moindre talent...

BULLETS OVER BROADWAY
{Coups de feu sur Broadway)

20h45 + sa/di 14h, 16h15 - 7 ans. 1™ suisse. 7"
Dolby-stéréo. D'Hervé PALUD. Avec Thierry LHEf
Patrick TIMSIT, Ludwig BRIAND, MIOU-MIOU
vée de rires ! Comment fourguer 1500 tonnes de so
cié à une mafia lettone, ceci tout en gardant l'œil su
bonhomme des bois qui lâche sa mygale partout,
des lianes et sabote vos projets de mariage...

UIM IIVUICIV UMiVd LA VILLE

18h30, derniers jours - 12 ans. Ve suisse. 7s semain
stéréo. De Gérard CORBIAU. Avec Stefano DIOP
rico LO VERSO, Eisa ZYLBERSTEIN. Après les fra
renommée, Farinelli choisit de s'enfermer à Madi
vouer sa voix à la seule guérison du roi d'Espagr
histoire magnifique et tragique pour une voix en or
grand castrat de son siècle, il allait de son vivant de'y t aiiu udsir cii ue son siecie, n aiiau ae son vivant s
légende FARINELLI
Sa/di 13h45, 16h - Pour tous - V suisse - 11
Dolby-stéréo SR. Le nouveau chef-d'œuvre ru
Walt DISNEY. Jeune lion, Simba jouit d'une vie s
il écoute cependant son père, le martre des « Pride
lui apprend l'importance du cycle vital, qui maintie
ble de la nature en équilibre et s'efforce de le prép
jour où il devra reprendre le trône... Superbe, f<
dessin animé à ne manquer sous aucun prétexte

Lfc KUI LIUIM {The Lion King)

Ve/sa 23h - derniers jours - 16 ans. 1ra. 7e semain
stéréo. De Quentin TARANTINO. Avec John TRiO
Bruce WILLIS, Rosanna ARQUETTE. Des hisi
gangsters et de boxeur à vous couper le soufflé,
casting génial et le grand retour de Travolta. Une pi
d exception puLp F,CT,

QN

^PSTTTfeVTSVI I 
Permanent 

de 13h à 22h, vey
BSUSlaSiiSJl l qu 'à 23h30. 18 ans révolus.!

ve : nouveau programme. Pour la 1 ™ fois à Fribourg ! Fr
en couleurs ! PII M Y

45^1» CUIR
¦XSr DE QUALITE

i • 

i

•internationale
au meilleur prix

j- \VEMtt DIRECTE
OUVERT

de 9 h.
à 18 h. 30

) do velemants en cuir
J 1623 Semsales (FR)

DEPUIS , -
ÎQÛ3 C**+U*-* .

'

SPECIAL
MOUTON

RETOURNÉ

8 couleurs
1er choix

et une collection

JBiUlLiLE
¦fTSïïTTïfâVI 20h30 + ma/me
àaâââaaaaaaaaaaaaaaaâaaàaâââaaaaàaaâàaàaaaâaâaaaâaaaàâal + V t J/  Sd ^ L O I I  I O -

3° semaine - Dolby-stéréo - Le nouveau
MAN. Avec Arnold SCHWARZENEG
VITO, Emma THOMPSON. Le premier r
née est aussi le plus inattendu. La ques
homme tombe-t-il enceinte ? La réponse:
venez voir I Ça va être une sacrée naissai

JUNIOR
Ve/sa/di/ lu : VO s.-t. fr./all. : 18h, demie
Dolby-stéréo. Le Ciné-Plus-Club vous p
sélection. Un film de Martin SCORSESE.
LEWIS, Michelle PFEIFFER , Winina R
ces de la romancière Edith Wharton, le
lève le voile sur la violence en gants blan
ficiel des familles huppées. Sur l'autel trib
Pfeiffer et Daniel Day-Lewis. Somptueux

LE TEMPS DE L'INNO,
18h30, 20h45 + ve/sa 23h - 7 ans. 1™ sui
D'Hervé PALUD. Avec Thierry LHERMI"
SIT, Ludwig BRIAND, MIOU-MIOU. U
Comment fourguer 1500 tonnes de soja di
lettone, ceci tout en gardant l'œil sur un pe
bois qui lâche sa mygale partout, qui fi
sabote vos projets de mariage...

UN INDIEN DANS LA
Sa/di 13h45 - Pour tous - 1™ suisse - 9°
stéréo SR. Le nouveau chef-d'œuvre rugiss
NEY. Jeune lion, Simba jouit d'une vie sani
cependant son père, le maître des «Prie
apprend l'importance du cycle vital, qui mai
de la nature en équilibre et s 'efforce de le pu
où il devra reprendre le trône... Superbe, fa
animé à ne manquer sous aucun prétexte.

LE ROI LION {The Lion I

IĴ AY^IF^IS
WfJTÏÏTTSfWW mWi (sauf lu : relâche) 2<
m\\mmXÊMt^23*JÊ 14 ans. 1™ suisse.
FIAN. Avec Charlie SCHEEN, Nastassja
Gandolfini. Lorsque Ditch, un jeune instru
tisme aussi doué qu'original, accepte d'ori
saut de la séduisante Chris Morrow, il n'a <
que cela va impliquer pour lui... Tentative
dent suspect ? Une reprise de la guerre fre

TERMINAL VELOCI
Di 14h - Pour tous - Ve suisse - 9° sem
chef-d' œuvre rugissant de Walt DISNEY.
jouit d' une vie sans soucis, il écoute ceper
maître des «Pride Lands» qui lui apprend
cycle vital, qui maintient l'ensemble de la na
et s 'efforce de le préparer pour le jour où il d«
trône... Superbe, fascinant, le dessin animi
sous aucun prétexte...

LE ROI LION (The Lion Ki

f CORS0 1 s
Dès aujourd'hui en 1re suisse

18h, 20H30 + sa/di 14h30 + ve/sa 23h

¦'jf '*- Â Wm m

FIT/IMF & BON pour
I I 1 J JINL JS  ̂

UNE ANALYSE
Centre d'amalgilssement ^̂ flw |̂i§fc 

GRATUITE
W*^DES GRAISSES

s§ Perdre du poids et ne

gl pas le reprendre

TÉLÉPHONEZ
DE SUITE

ûm̂ k̂im  ̂ 037/30 12 09m9̂ Ĵ mkW t^mwkmW,¦*" «-*>«>»•».•» mc^mw ^
WB C'est le moment

A. Julan de penser à la ligne
Résidence-Equestre 208 pouf ce printemps
1746 Prez-vers-Noréaz 17-7014

0RS0 2

s 037/64 17 89
17-55734

les auiourd nui en 1"
lh-45 + ve/si

MARCHÉ
DE L'OCCASE
(Seconde main]

Apportez-nous
vos

PATINS
À GI.ACE

pour les vendre
Avry-Bourg

«¦ 037/30 22 8;
30 26 11

TV, VIDEO
Hi-Fi
Plus de 100 TV e
vidéos couleur ,
neuves, des mei
leures marques a
prix le plus bas,
an de garantie, Ph
lips, Grundig,
Sony, JVC, Pane
sonic, Orion e
d' autres , TV gran
écran 54 cm, 5i
programmes ,
télécommande ,
Fr. 400 - idem
63 cm stéréo télé
texte Fr. 800.
70 cm Fr. 850.
vidéo VHS téli
commande
50 programmes,
Fr. 400.- à
Fr. 550.-

^rmmmmWA
FRIBOURG

Salle paroissiale du Christ-Roi (Pérolles)
Samedi 4 février 1995. de 9 h. 30 à 19 h.

BROCANTE
en faveur de nos programmes d'aide à l'enfance

Ordinateur Commodore C-128-D (avec jeux) - etc.
Antiquités - Vêtements pour enfants et adultes - Bibelots - Vaisselle - Jouets -

Livres - Disques - Habits d'hiver pour enfant.
Animation musicale - Restauration - Boisson - Artisanat

(Pâtisserie maison - Raclette)
Pour les enfants : confection de bougies

Organisation : Groupe de travail Terre des hommes Fribourg

€ Banque de l'Etat
. l de Fribourg

BULLE Chapelle des Capucins

Samedi 4 février 1995, à 20 h. 15

CONCERT
DU CHŒUR MIXTE DE BULLE

Thème de son nouveau CD et cassette :
DE LA GRUYÈRE À L'EUROPE
Entrée libre.

Vente de CD et cassettes au prix de souscription.

Elle, 43 ans
divorcée, fidèle, totalement indépen-
dante, svelte et jeune d'allure, elle a
de la «classe » mignonne et sensuel-
le, elle cherche vraiment cet
homme 40-50 ans, aimant la cultu-
re, les relations franches et sincères ,
pour partager une vie de qualité.

DLP, Anthony
^ 077/349619

17-562993

PIANOS %100-
ESTAVAYER-LE-LAC

4T

Rue du Musée nû 9
Tél. 037/63 19 33

Samedi 4 février 1995
de 10 h. à 16 h.
ou sur rendez-vous

De nombreux instruments neufs et
d' occasion seront vendus ou loués
à des conditions exceptionnelles.



Les lecteurs ont la parole
TABAC. On veut faire du
fumeur un paria
Michel Kunz, de Prez-vers-Noréaz,
s'insurge contre les campagnes
antitabac et parle d'une hystérie
antitabagique.

• Interdiction dc fumer dans des sta-
des de football déjà rendus opaques
par les fumigènes , fusées et autres pé-
tard s !
• Interdiction de fumer dans sa pro-
pre voiture !
• Interdiction dc fumer , même der-
rière les portes des trains régionaux
des CFF, sous menace d'expulsion!

et , depuis quelques jours , pour évi-
ter que la fumée pénètre dans la cham-
bre à coucher du voisin:
• Interdiction de fumer sur son pro-
pre balcon , avec recommandation de
porter le non-respect devant les tribu-
naux!

Où s'arrêtera cette hystérie antita-
bagique?

Il faut bien constater qu 'au-
jourd 'hui les milieux antitabac , par
leurs actions incessantes contre un
produit d'agrément fabriqué , vendu et
consommé en toute légalité , veulent
faire du fumeur un paria et tendent à
diviser la société en deux clans: les
fumeurs d' un côté , les non-fumeurs de
l'autre.

La période de carnaval approche ,
mais , Mesdames et Messieurs les cen-
seurs antitabac , gardez quand même
un peu de votre sérieux !

MICHEL KUNZ

CHOMAGE. Un remède
de cheval
Raymond Juillerat, de Marly, es-
time qu'il y aurait suffisamment de
travail pour peu qu'on le répartis-
se. Il propose donc un «remède de
cheval» pour inciter les gens a di-
minuer leurs horaires.

On dit que nous , chômeurs , restons
dans notre situation de sans-emploi
parce que cette situation est trop at-
tractive. Alors les politiciens et leurs

administrations prennent des mesures
pour en diminuer l'attractivité , donc
pour , en fin de compte , punir le chô-
meur de sa situation. Or, il n 'est pas le
principal fautif et la punition est pro-
fondément injuste.

De plus , du travail , il y en a pour
tous en le répartissant mieux. Un des
remèdes est donc clair: il faut plutôt
punir ce qui en empêche une meilleure
répartition. Comme chômeur , je pro-
pose le remède de cheval suivant : tou-
tes les heures supplémentaires sont
payées à moitié du barème normal , ou
même en-dessous. Celui qui aurait un
plein-temps et qui donnerait encore
des heures à côté de son emploi nor-
mal se voit rémunéré moitié moins
pour ces heures que celui qui en a
besoin pour atteindre au moins un
temps partiel. La différence de salaire
pourrait aller en faveur d'un fonds
d'aide aux chômeurs.

Remède de cheval? Pourquoi pas?
De supprimer toute allocation au chô-
meur après deux ans , ou de limiter les
allocations à 400 indemnités journa-
lières, n 'est-ce pas aussi un remède de
cheval? Mais en l'occurrence appliqué
à un symptôme de ce mal qu 'est le
chômage et non à une cause !

RAYMOND J UILLERAT

CRUCIFIX. Un drôle d'avocat
Jeanne Genoud, de Fribourg, es-
time que Rainer Weibel est un
drôle pour s'en prendre au crucifix
des tribunaux.

Ça alors , c'est un drôle d'avocat , ce M.
Rainer Weibel. S'il était Fribourgeois ,
il saurait que nous sommes un canton
catholique. Déjà par la loi , autrefois
les enseignants devaient donner l'ins-
truction religieuse aux enfants, à 1 éco-
le; je l'ai reçue et j'en remercie encore
aujourd'hui mes instituteurs et insti-
tutrices qui , avec nos parents , nous ont
donné le bien le plus précieux. Dans la
vie , cela a été pour nous un grand bien-
fait. Qu'il prie la Sainte Vierge, sa
patronne , la meilleure des avocates, ce
M. Weibel. Il verra un peu plus
clair. J EANNE GENOUD

UNITE DES CHRETIENS. Préci-
sions sur la foi bahaï
Au nom de la communauté bahaï
de Fribourg, Jacques Pochon,
d'Estavayer-le-Lac, donne quel-
ques précisions sur la foi bahaï
dont il fut question au cours d'une
conférence.

Suite à la soirée organisée à Estavayer-
le-Lac dans le cadre de la Semaine
pour l'unité des chrétiens («La Liber-
té» du 20 janvier 1995), j' aimerais tout
d'abord remercier M. Keshavjee qui a
su présenter la situation actuelle des
Eglises, sectes et mouvements reli-
gieux. Son espri t d'ouverture et de res-
pect est un pas exemplaire vers la com-
préhension mutuelle et le dépasse-
ment de nos préjugés.

J'ai apprécié son objectivité et son
appel à la tolérance : «Les Eglises doi-
vent inte rpeller et se laisser interpel-
ler», a-t-il dit. Il a ajouté : «La voie est
dans le dialogue.»

Dans cet esprit , j' encourage chacun
d'entre nous qui cherche une solution
à s'informer et approfondir pour se
faire une opinion. En tant que membre
de la foi bahaï , qui a été citée et briè-
vement expliquée lors de la soirée , j'ai-
merais clarifier deux points. M. Kes-
havjee a dit qu 'elle était considérée par
les musulmans comme une secte ;
j'ajoute qu 'elle a été officiellement re-
connue par le monde musulman
comme une religion indépendante de
l'islam.

D'autre part , les participants à la
soirée ont pu penser que la foi bahaï
était une tentative de syncrétisme. Je
rectifie en les informant qu 'il s'agit
d'une union des religions annoncée
dans les Ecrits Saints de toute s les reli-
gions révélées. Ne vaut-il pas la peine
d'étudier cette revendication , car elle
est une solution pour non seulement
l'unité des chrétiens , mais aussi l'unité
de toutes les religions et de l'humanité
toute entière ? N'oublions pas que du-
rant plus d'un siècle , le christianisme a
été considéré comme une secte !

JACQUES POCHON
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Seamus lui avait dit qu Ethel habitait un rez-de-chaus-
sée avec une entrée particulière. Le nom sur la sonnette ,
«E. Lambston», confirma ses indications.

Le son étouffé d'une radio à l'intérieur lui parvint.
Elle pressa fermement son doigt sur la sonnette. Mais ni
le premier ni le second coup de sonnette ne reçurent de
réponse. Ruth n 'était pas du genre à se laisser dissuader.
La troisième fois, elle garda le doigt sur le bouton.

La sonnerie retentit pendant une minute entière
avant que Ruth ne fût récompensée par le déclic de la
poignée. La porte s'ouvrit brutalement. Les cheveux en
bataille, la chemise déboutonnée , un jeune homme la
fusilla du regard. «Qu'est-ce que vous voulez , à la fin?»
demanda-t-il. Puis il fit un effort visible pour se calmer.
«Excusez-moi. Etes-vous une amie de Tante Ethel?
- Oui. et il faut que je la voie.»
Ruth fit un pas en avant , forçant le jeune homme.à lui

barre r carrément le passage ou à la laisser entrer. Il
recula et elle se retrouva dans le living-room. Elle jeta un
rapide regard autour d'elle. Seamus lui avait toujours
parl é du désord re habituel d'Ethel , pourtant l'endroit
était impeccable. Un amoncellement de journaux , mais
bien rangés en piles. Un beau mobilier ancien. Seamus
lui avait parlé des meubles qu 'il avait achetés à Ethel. Et

je vis au milieu de l'horrible fatras de sa mère , pensa-
t-elle.

«Je suis Douglas Brown.» Doug sentit l'appréhen-
sion le gagner. Il y avait quelque chose chez cette femme,
dans la façon dont elle jaugeait l'appartement , qui le
mettait mal à l'aise.

«Je suis le neveu d'Ethel , dit-il. Avez-vous rendez-
vous avec elle?

- Non. Mais je veux la voir immédiatement.» Ruth
se présenta : «Je suis la femme de Seamus Lambston , et
je suis venue récupére r le dernier chèque qu 'il a donné à
votre tante. Dorénavant , il n'y aura plus de pension
alimentaire.» Il y avait une pile de courrier sur le
bureau. Ruth aperçut une enveloppe bordée de marron
sur le dessus. Le papier à lettres que les filles avaient
offert à Seamus pour son anniversaire.

«Je reprends ça», dit-elle.
Avant que Doug ne pût l'en empêcher , elle s'empara

de l'enveloppe , l'ouvrit d'un geste brusque et en sortit le
contenu. Elle l'examina attentivement , détruisit le chè-
que et remit la lettre dans l'envelopp e.

Sous les yeux écarquillés de Doug, trop interloqué
pour protester , elle plongea la main dans son sac et en
sortit les morceaux du billet de cent dollars que Seamus
avait déchiré.

Sfl(Q)Tjm ©53®BS^g
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Horizontalement: 1. On fait tout su-
cre tout miel, avec ça... 2. Un peu de
nervosité - Modèles rarement réalisés.
3. Amplificateur haute fréquence - Bi-
son. 4. Commentaire détaillé - Infinitif.
5. Conjonction - On y fait un beau cir-
que. 6. Travailleurs aux douanes. 7.
Une certaine appréhension - Privatif -
Prises en peine. 8. Une sans cœur - La
faim et la soif l'ont bien dévoré. 9. Admi-
nistrées. 10. Roupillons - Jouet du ha-
sard.

Solution du jeudi 2 février 1995
Horizontalement: 1. Provincial. 2.
Résurgence. 3. One - Loin. 4. Tia - Ici -
Et. 5. Efrit - Bari. 6. Cl - Nanas. 7. Teint
-Tire. 8. Eu - le - Eul (Lue). 9. Useront -
El. 10. Revendeuse.

Verticalement: 1. Salut à eux ! 2. Il
peut encore devenir premier... 3. On y
choisit dans le secret - Indice d'asso-
ciation - Sigle romand. 4. Equilibres. 5.
Fera briller - Il y a ça et la manière. 6.
Les deux sont à la mode - Rabâchée. 7.
Fantômes. 8. Rivière suisse - Pour pré-
ciser un endroit - Fait souvent le pli. 9.
Groupe compact - Semblable. 10. Ter-
mes du taux - Jeune très vertueuse.

verticalement: 1. Protecteur. 2
nifleuse. 3. Oscar - Ev. 4. Vu - Inn
5. Irritation. 6. Ng - End. 7. Célibat
8. Ino - Asie. 9. Acier - Rues. 10.
ticelle.

HIT- PARADE DES VOLS
Destination Prix Départ de Compagnie Validité

Abidjan Fr. 1390.- Genève TAP Air Portugal jusqu'au 31 mars 1995

Accra Fr. 1530 - Genève KLM jusqu'au 31 mars 1995

Brazzaville Fr. 1355.- Genève Sabena jusqu'au 31- mars 1995

Dar es-Salaam Fr. 1500.- Genève Air France jusqu'au 31 mars 1995

Dubai Fr. 1035.- Genève Olympic Airways jusqu'au 31 mars 1995

Ile Maurice Fr. 1690- Genève Lufthansa jusqu'au 31 mars 1995

Kilimandjaro Fr. 1530 - Genève KLM jusqu'au 31 mars 1995

Oran Fr. 760.- Genève Air Algérie jusqu'au 31 mars 1995

Tel Aviv Fr. 685.- Genève Czechoslovak Airlines jusqu'au 31 mars 1995

Yaoundé Fr. 1535.- Genève Sabena jusqu'au 31 mars 1995

Ces prix sont extraits de la bourse professionnelle de tarifs «What' s New-Galileo» et publiés avec son autorisation. Ils
concernent des trajets aller et retour et peuvent occasionner des escales ou des changements d'avion. Vous pourrez obtenir
tous les renseignements utiles (horaires , validités, itinéraires , restrictions dans le temps , conditions d'application, etc.) en vous
adressant à votre agence de voyages habituelle. Attention : ces tarifs sont valables au moment de leur publication. Ils sont à
tout moment susceptibles de modifications.

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 0C
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
Singine-Wùnnewil 36 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 2C

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 2517 17
- Romont 52 91 51

Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  .021/948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 24 67
Payerne 61 17 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club arpin ,
hélicoptère 01/38311 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchatel 63 24 67

ou 038/22 35 77
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 5C

• Détresse
La Main tendue 24 h./24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h./24 22 22 02
Aides aux victimes
d'infractions 143 ou 117

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 8011
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56 , ® 83 20 20. Lu-ve
7 h. 45-12 h. 15 et 13 h. 45-18 h. 15
sa-di 10 h.-l 1 h. Bulle, Nicolas-Glas-
son 11a, v 029/2 38 12. Lu-ve 8-
12 h. et 14-18 h. Payerne, rue d'Yver-
don 21. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.,
* 61 59 12.

• Permanence médicale
Fribourg 23 1212
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Glane : 52 41 00
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 00

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h„ 14-16 h

• Vendredi 3 fevr. : Fribourg
Pharmacie Dessonnaz
Pérolles 19

De 8 h.à21 h. Dimanche et jours fériés:
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences «117.

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciaux ,
lu-ve jusqu'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
cielle, 24 h. sur 24, s 111.

• Romont
Ve dès 18 h. 30.
Di, jours fériés 10-12 h., 17-19 h

• Bulle
v 029/2 33 00. Di, jours fériés 10
17 h. 30-18 h. 30

• 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
¦s 037/61 26 44. Police B? 61 17 77

• Sages-femmes service — Perma-
nence 24/24, s 24 51 24, consul, sur
rendez-vous, rte de la Vignettaz 27, Fri-
bourg
• Baby-sitting — Croix-Rouge,
a 22 05 05.
• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Cours « Perspectives profes-
sionnelles» pour personnes sans em-
ploi. Rens. : tous les matins du lu au ve
de 9 à 11 h., rte de la Glane 31 , Fri-
bourg, i*. 24:67 77.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.
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LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie.
11.05 Vos désirs font désordre !
12.05 Suivez mon regard. 12.20
Contes courants. 12.30 Journal
de midi. 12.50 Fauteuil de pre-
mière. 13.00 Zapp'monde.
15.05 Notes de voyage. 16.05
La tête ailleurs. 17.30 Journal.
17.50 Journal des sports. 17.55
Bulletin d'enneigement. 18.00
Journal du soir. 18.22 Le ven-
dredi des journalistes , en direct
de Londres. 19.05 La tête ail-
leurs, magazine. 22.30 Journal
de nuit. 23.05 Billie Holiday.

09.25 Justice en marche (R)
10.25 La loi de Los Angeles
11.10 Les feux de l'amour
11.50 Madame est servie
12.15 Le miracle de l'amour
12.45 TJ-midi
13.05 Les femmes de sable**
13.35 Corky Téléfilm

Sur la TSI
14.00 Football américain

14.20 Profession: reporter
ENG** Série
15.05 Bergerac** Série
16.00 La petite maison
dans la prairie Série
16.45 Kelly
17.10 Les Babibouchettes
et le kangouroule
17.15 Robinson Sucroé
17.40 Seaquest, le gardien
de l'océan Série
18.30 Top Models** (1725)
18.55 TJ-titres
19.00 TJ-régions
19.15 TéléTrésor
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Tell quel Magazine

07.10 A tout' Spip
08.30 Télé shopping
09.05 Riviera Feuilleton
09.40 Mésaventures
Série
10.15 Le destin du docteur
Calvet Feuilleton
10.50 Quatre pour un loyer
11.20 Une famille en or
11.50 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.30 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte ouest
15.25 Côte ouest
16.15 Le miel et les abeilles
16.45 Club Dorothée
17.55 Patinage artistique
18.50 Coucou I
19.50 Le bébête show
20.00 Journal
20.35 La minute hippique

20.45 Un papa
sur mesure
Téléfilm
22.30 Tout est possible
Invitée: Victoria Abril
Au sommaire :
«Dans la tourmente
des affaires»ucs ai lan csw
23.40 Agence tous risques
00.30 Le bébête show
00.35 TF1 nuit
00.50 Millionnaire Jeu
01.30 Les aventures
du jeune Patrick Pacard (4/6)
02.30 Histoires naturelles
L'Alsace, la nature
et les enfants
03.35 Côté cœur Série
Au rencart des braves types
04.10 Mésaventures Série
Destin sous influence
04.45 Musique

08.30 Les films Lumière
08.35 Secrets Feuilleton
09.00 Amour, gloire et beauté
09.25 Matin bonheur
11.15 Flash infos
11.20 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.25 Tout tout rire
13.00 Journal
13.40 Point route
13.45 I.N.C.
13.50 Dans la chaleur
de la nuit Série
15.35 La chance
aux chansons Variétés
16.40 Des chiffres
et des lettres Jeu
17.45 Cooper et nous
18.10 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
20.00 Journal
20.45 Point route

£0.50 Patinage artistique
Championnats d'Europe
Libre danse. A Dortmund
(Allemagne). En direct
22.30 Bouillon de culture
Magazine
Invité de référence: Laurent
Terzieff , pour sa mise en scène
de «Meurtre dans la cathédra-
le», de TS Elliot, au Théâtre de
l'Atelier , dans laquelle il joue le
rôle de Thomas Becket.
23.35 Taratata
00.40 Les films Lumière
00.45 Journal
01.10 Journal des courses
01.15 Envoyé spécial (R)
02.40 Papy pôle
03.30 Que le meilleur gagne
04.00 Pyramide (R) Jeu
04.25 Chutes d'Atlas

07.15 Bonjour Babar
09.00 Un jour en France
09.50 Les rivaux
de Sherlock Holmes Série
10.45 Un air de famille
11.40 La cuisine
des mousquetaires
11.55 12/13
13.05 Vincent à l'heure
14.45 La croisière s'amuse
15.35 Magnum Série
16.30 Minikeums Jeunesse
17.40 Une pêche d'enfer
18.20 Questions
pour un champion Jeu
18.50 Un livre, un jour
18.55 19/20
20.10 Fa si la... chanter
20.35 Tout le sport
20.45 I.N.C.

20.50 Thalassa
Magazine
«Marchands de poisons». Un
documentaire réalisé par Jean-
Marie Hosatte et Isabelle Moe-
glin. Les déchets industriels des
pays riches empoisonnent le
tiers-monde. Les usines des
pays industrialisés produisent
sans discontinuer des déchets
toxiques (dioxine, mercure , olip-
sone, ete). Des poisons qui coû-
tent horriblement cher en instal-
lations de retraitement et qu'il
est bien moins onéreux de dis-
perser de par le monde, dans
quelques pays sous-dévelop-
pés de préférence, contre espè-
ces sonnantes et trébuchantes.
Ces. déchets que nous ne vou-
lons pas voir empoisonnent en
toute impunité les populations
les plus pauvres
21.50 Faut pas rêver
23.00 Soir 3
23.20 Tennis

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 8.15 Matin
complice. 9.15 Magellan. 9.30
Classiques. Œuvres de M. de
Falla, A. Vives , E. Granados, I.
Albeniz. 11.05 Bleu comme une
orange. Sciences humaines.
Paroles de villes. 11.35 Entrée
public. 12.30 Carnet de notes.
13.00 Dessine-moi une histoire.
13.10 Musique d'abord. Vocali-
ses. Martina Arroyo et Giu-
seppe de Luca. 17.05 Liaisons
dangereuses. 17.30 Carré
d'arts. Art contemporain. 18.00
JazzZ. 19.05 En quête de dis-
ques. 20.05 Plein feu. Sylvio
Gualda, chef d'orchestre. 20.30
Da caméra. Orchestre de cham-
bre de Lausanne. Dir. Adam Fi-
scher. Sol. Jean-Marc Luisada,
pianiste. J. Haydn: Symphonie
N° 88 en sol maj. ; Concerto en
ré maj. N° 11. Beethoven: Sym-
phonie N° 4 en si b maj . op. 60,
22.30 Journal de nuit. 22.40 Le
livre de musique.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. A tous vents.
11.35 Laser. Rimski-Korsakov ,
Rachmaninov. 12.35 Jazz midi.
12.45 En blanc et noir. 13.45
Retrouvailles. 15.15 Vous avez
dit classique? Verdi : Le Trouvè-
re, acte I, extr. Nielsen:
Concerto pour violon op. 33. Pa-
derewski: Album de mai. Dvo-
rak: Symphonie en sol majeur
op. 88. 17.00 Pour le plaisir.
18.30 Jazz musique. 19.05 Do-
maine privé. 20.00 Concert .
Chœur et Orchestre symphoni-
que de la MDR, direction
Krzysztof Penderecki. Pende-
recki: Stabat Mater. Dvorak:
Stabat Mater. 22.30 Musique
pluriel. 23.07 Ainsi la nuit.

11.15 Embarquement
porte N&1
11.45 Qui vive Magazine
12.00 Pose ton cartable
12.30 Atout savoir
13.00 Ça déméninge
13.25 Opinions publiques
13.30 Défi Magazine
14.00 L'âge de la découverte
15.00 Emploi
15.30 Qui vive
15.45 Au fil des jours
15.50 Inventer demain
15.55 Allô la Terre
16.10 Les grandes inventions
16.30 Question de temps
17.00 Cours d'espagnol
17.15 Cours d'anglais
17.30 Les enfants de John
18.00 Le corps humain
18.30 Le monde des animaux

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 Le témoin du temps
qui change. 10.40 Les chemins
de la connaissance. 11.00 Car-
rousel. 11.20 Jeu de l'ouïe.
11.30 A voix nue. 12.02 Panora-
ma. 13.40 On commence. 14.05
Feuilleton. La vie sonore de
Charles Dupin, de J. Perry.
14.30 Euphonia. 15.30 L'échap-
pée belle. 17.03 Un livre, des
voix. 17.30 Le pays d'ici. 19.00
Agora. . 19.30 Perspectives
scientifiques. 20.00 Le rythme
et la raison. 20.30 Radio archi-
ves. 21.32 Black and blue. Toul
le blues. 22.40 Les nuits magné-
tiques.

RADIO FRIBOURG
7.10 Fribourg infos. 7.23 Jour-
nal des sports. 7.52 Les petites
annonces. 8.15 Les microtina-
ges. 8.30 La vie secrète des
chiffres. 8.45 Ecran de contrôle.
9.15 A l' ombre du baobab. 9.45
Carnet de bord. 9.50 Météo
blanche. 10.15 Vivre la vie.
10.45 Rush première. 11.15
Carnet de bord. 11.35 Le jeu de
l'intro. 11.42 Les petites annon-
ces. 12.00 Météo blanche. 12.05
Fribourg infos. 12.15 Journal
des sports. 13.00 A vos sou-
haits. 13.35 Musique. 16.05 CD
hits. 17.10 Rush première.
17.20 Ecran de contrôle. 17.30
Fribourg infos soir.

TSR 

Sur la TSI
20.30 Patinage artistique

20.40 Faute de preuves
Film de Simon Moore

Sur la DRS
22.20 Arena

22.15 TJ-titres
22.20 Ca colle
et c'est piquant
23.05 TJ-nuit
23.15 Nocturne,
cycle James Ivory:
Chambre avec vue
01.00 Coup d'pouce emploi
01.05 Bulletin du télétexte

LA CINQ

THALASSA: MARCHANDS DE POISONS. On pourrait attendre de quelqu'un qui vient vous
voler les pommes de votre jardin qu'il aille déféquer ailleurs. Ce serait le minimum de la décence.
Or, que voit-on? L'Europe, pour ne parler que d'elle, produit chaque année plus de deux milliards
de tonnes de déchets. Sur ces deux milliards, 190 millions sont des déchets toxiques et dan-
gereux. Comme il en coûterait de 100 à 3000 dollars par tonne pour éliminer proprement ces
déchets, on préfère les acheminer vers les pays du tiers-monde, vers le Bénin par exemple qui
accepta des montagnes de poison pour 2,5 dollars la tonne. Au Bénin, la tumeur maligne est
donc d'un prix dérisoire. JA Keystone FRANCE 3, 20 h. 50
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TF1 

ARTE
19.00 Confetti
19.30 Sphinx: les cavaliers
de la mort
Documentaire
20.10 Les ours blancs
au Canada
Documentaire
20.25 Album couleurs
20.30 81/2 x Journal
20.40 Maria la maléfique
Téléfilm
22.25 Archimède
23.20 Le bonheur juif
Film d'Alexander Granovski
(1925 , 100')
Avec Solomon Michoels
(Menahem Mendl), S. Epstein
(Jossele), T. Chazak
(Kimbak)
01.00 Ce n'était
pas un jeu, c'était la vie

FRANCE 2

TV5
12.45 Journal TSR
13.05 La maison Deschênes
13.30 La confusion
des sentiments Téléfilm
15.00 J'ai un problème (R)
16.00 Infos TV 5
16.10 Gourmandises
16.25 Bibi et ses amis
17.05 Le jardin des bêtes
17.15 Clip postal
17.45 Questions
pour un champion
18.15 Visions d'Amérique
18.30 Journal TV 5
18.55 Revue de presse arabe
19.05 Paris lumières
19.30 Journal TSR
20.00 Strip-tease
21.00 Journal F 2
21.40 Taratata
22.50 Savoir plus

FRANCE 3

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
09.10 Textvision
09.15 FAX (R)
10.30 Caribe Telenovela
11.20 Sci alpino**
12.25 Superboy Téléfilm
12.45 Telegiornale tredici
13.00 Dynasty Teleserie
13.50 La grande vail a ta
14.40 In viaggio con
Jean Mohr
16.10 Textvision
16.15 Caribe (R)
17.00 Telecicova
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 I grandi spettacoli
magici di David
Copperfield (4/6)
21.25 Che noce, che stori!
(2) Commedia dialettale
22.00 Série galante
22.15 Sassi grossi
23.15 Telegiornale notte
23.35 Duck Soup
F//m (1933)
Avec Groucho Marx,
Harpo Marx , Chico Marx
00.45 Textvision

RA
10.05 Film
11.45 Utile futile
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 Tennis
14.50 Le avventure del
giovane Indiana Jones
15.45 Solletico
17.55 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1
18.20 Storie incredibili
Téléfilm
18.50 Luna Park
20.00 TG 1
20.30 ll fatto
20.40 Superquark (2)
22.30 TG 1
22.40 Grandi battaglie
00.10 TG 1 - Notte
00.15 Che tempo fa
00.20 Oggi al Parlamento

M6 
07.00 M6 express
07.05 Contact 6 manager
07.10 Matin express
09.05 M6 boutique
09.35 Boulevard des clips
10.40 Passé simple
10.45 Infoconso
11.00 Drôles de dames
11.50 M6 express
12.00 Papa Schultz Série
12.30 La petite maison
dans la prairie Série
13.30 Onassis, l'homme
le plus riche du monde (2/2)
15.00 Boulevard des clips
17.00 Hit machine
17.30 Guillaume Tell
18.00 Nick Mancuso Série
18.54 6 minutes
19.00 Raven Série
Les disciples de l'aube
19.54 6 minutes
20.00 Vu par Laurent Boyer
Magazine
20.05 Une nounou d'enfer
Série
Une nounou à l'hôpital
20.35 Capital Magazine

20.45 Acte de vengeance
Téléfilm
Une mère en deuil, révoltée
par la clémence de la justice,
veut venger sa fille ,
sauvagement assassinée
22.30 Mission impossible,
20 ans après Série
23.25 Sexy zap Magazine
23.55 Chapeau melon
et bottes de cuir Série
00.50 Boulevard des clips
02.30 Fréquenstar (R)
03.25 Sport et découverte
Documentaire
04.20 Portrait des passions
françaises Documentaire
04.45 Les Seychelles

DRS
09.00 Energie aus
Atom kernen
10.00 TAFmeteo
10.10 Die Springfield-Story
10.50 Biiro, Bùro Série
11.15 Ski alpin
12.10 Tagesschau
12.15 Ski alpin
13.15 TAFminigame
13.40 Klamottenkiste
13.55 Cinéclip (R)
14.10 Sag mal «Aah»!
14.35 DOK (R)
15.30 Der Fahnder
16.20 RatselTAF
16.45 Tom & Jerry
16.55 Kai aus der Kiste (2/2)
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 Fascht e Famiiie
20.30 Akte X - Die
unheimlichen Fâlle des FBI
21.20 Quer
21.50 10 vor 10
22.20 Arena**
23.30 Bellissima
Spielfilm
01.20 Apollo Théâtre Hall
of Famé
02.20 Nachtbulletin

ZDF
14.10 Die Biene Maja
Zeichentrickserie
14.35 Zauber
um Romana (4/6)
15.00 Querkopf
15.20 Logo
15.30 X-Base
16.00 Heute
16.05 Macht der Leidenschafl
16.55 Reisetip
17.00 Heute
17.10 Eiskunstlauf
17.30 Lânderjournal
18.00 Heartbreak High (21/52)
19.00 Heute
19.20 Wetter
19.25 Frauenarzt Dr. Markus
Merthin Arztserie
20.15 Derrick Krimiserie
21.15 Eiskunstlauf
22.35 Aspekte
23.05 Willemsens Woche
00.05 Heute nacht
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CONQUE TE EN ANTARC TIQUE

Erhard Lorétan a eu «le sentiment de
vraiment poser le pied sur la lune»
Les célèbres Messner et Doug Scott voulaient être les premiers a gravir le très convoite Mont
Epperly (4780 m). Lorétan les a devancés au terme d'une poignante aventure en solitaire.

Le 

temps d' un nouvel exploit ,
aux limites des possibilités hu-
maines , Erhard Lorétan a dé-
laissé son paradis himalayen
pour l'Antarctique. Il savait

que rien ne serait facile pour venir à
bout de ce Mont Epperly, encore vier-
ge. Quatrième plus haut sommet de
l'Antarcti que , il affiche 4780 m mais
surtout il fait peur avec sa redoutable
paroi de 2700 m de dénivelé. Ce sont
des chiffre s himalayens où le record
doit se situer au Nanga Parbat avec
une paro i de 4000 mètres. A titre de
comparaison , en Europe , la paroi nord
de l'Eiger vient en tête avec ses 1800 m
de dénivelé.

Lorétan est parti au mois de novem-
bre en compagnie d'un guide tessinois
Romolo Nottaris. Aller jusqu 'en An-
tarctique n'est pas si simple. Depuis
Santiago du Chili , il faut se rendre à
Punta-Arenas , tout au sud du pays. De
là , il n'y a qu 'une compagnie qui va en
Antarctique et plus précisément à la
base de Patriott Hills où la piste d'at-
terrissage , en glace vive , est la plus
dangereuse du monde. Le voyage dure
7 heures mais l'avion ne part que s'il
est sûr du temps. Lorétan a ainsi dû
patienter six jours à Punta Arenas où
Nottaris a reçu un coup de fil l'obli-
geant à rentrer en Suisse. C'est lui qui
avait financé le voyage avec sa firme
qui importe du matériel de montagne.
Lorétan n 'aurait pas pu se payer cette
«folie» à 50 000 francs pour les deux.
Il espérait se payer le voyage avec deux
clients mais ils se sont finalement dé-
sistes.
«J'Y VAIS SEUL»

«Si ça ne te dérange pas , j'y vais
seul». Tel est le discours qu 'a alors
tenu Lorétan à Nottaris. Le Tessinois
a accepté conscient que le temps pres-
sait pour être le premier au sommet.
Pas mal d'alpinistes étaient sur le pro-
jet dont le célèbre Italien Reinhold
Messner et l'Américain Doug Scott. Ils
étaient une vingtaine de personnes à
monter dans le Cessna qui quittaient
Patriott Hills. Une dizaine avaient le
Mont Winson à leur programme, le
plus haut sommet de l'Antarctique
avec ses 5240 m mais facile à gravir.
Les autre s visaient le pôle Sud. Loré-
tan lui s'est fait déposer seul après une
heure et demie de vol à 5 kilomètres de
son objectif. L'aventure commençait.
Retenez votre souffle, Lorétan vous
guide...
PAS TROP REFLECHIR

«J'ai monté ma tente. C'était parti-
culier car j'allais me retrouver seul
pour une quinzaine de jours sans dou-
te. En Antarctique , le soleil brille pen-
dant 24 heures et je pouvais partir
n'importe quand. C'était une gros pro-
jet mais je ne voulais pas trop y réflé-
chir car , cette face, plus tu la regardes
et plus elle te fait peur. Une heure
après avoir monte ma tente , je partais
dans la face, trè s léger. Je n 'avais que
quelques effets de rechange dans mon
sac. J' ai grimpé 1200 mètres en quatre
heures et , là, le ciel s'est bouché et il y
avait un gros brouillard. Je suis redes-
cendu.»

«J'ai remarqué que j'avais beau-
coup plus soif qu 'en Himalaya. Avec
un litre d'eau , je pouvais tenir deux
jo urs. Là en quelques heures , j' avais
liquidé mon litre de flotte. J'ai com-
pri s qu 'il me fallait partir avec un
réchaud. Vu l'immensité de la face, j'ai
aussi pris un sac de bivouac et une
pelle. Quant je suis rentré à ma tente, il
était vers 11 heures et il faisait à nou-
veau grand beau. J'ai roupillé 3 à 4
heures. S'il n'y a pas de vent , il fait
assez bon , entre moins 15 et moins 20.
Par contre s'il y a du vent , il peut faire
moins 50 au sommet du Winson.»

«Je suis donc reparti le lendemain
avec un peu plus de matériel. J' ai fait le
grand couloir central. C'était essentiel-
lement de la glace au début. Il y avait
une dernière longueur raide pour arri-
ver au plateau sommital. J'ai vu que
c'était de la merde. J'ai fait encore 200
mètres et le couloir se rétrécissait. Il
n'y avait plus de glace, la sortie était en
rocher. Je n'avais avec moi qu 'une
corde de 5 mm et de 20 mètres. Je suis
monté une quarantaine de mètres. Le
rocher était pourri , presque du sable.
Je suis monté tant bien que mal jus-
qu 'à deux mètres de la sortie. J'ai
essayé plusieurs fois mais je n'osais
pas passer. Je n 'arrivais pas à planter
des clous. C'était soit du sable soit du
rocher compact. Au-dessus de ce sur-
plomb , c'était une rivière de neige qui
coulait. J'en ramassais plein la gueu-
le.»
«CE N'ETAIT PAS MON HEURE»

«Pendant une heure , j'ai essayé en
vain. C'était aussi délicat de descendre

que de monter. Il me fallait me débar-
rasser du sac mais je ne savais pas où le
crocher. J'ai tout de même trouvé une
petite aspérité de rocher. J'ai croche
mon sac avec la corde. J'avais la
crainte que le sac se taille et me tire en
bas. Ce n'était pas mon heure... J'ai
essayé trois fois en vain et la quatrième
fois, j'ai réussi à passer. J'ai tiré mon
sac et une heure après, j'étais au som-
met. La fin aussi était plus difficile que
je pensais mais c'était du bon ro-
cher.»

«Je suis arrivé en haut le 1er décem-
bre à minuit. C'était fantastique.
J'avais fait la face en 9 heures et ,
depuis le camp de base, cela me faisait
10 heures et demie. La lumière et la
vue étaient géniales. Faire un sommet
comme ça, être le premier homme à y
poser le pied , c'est «plaisant». J'avais
déjà fait des 6000 mètres vierges en
Himalaya mais ils n'étaient pas con-
voités comme ce Mont Epperly. Là,
vraiment , j'ai eu le sentiment de poser
le pied sur la lune.»

Photo Lorétan

«Après être resté un petit moment
au sommet où il faisait froid , il m'a
fallu redescendre mais par où? Il était
exclu de faire le chemin inverse. La
descente par l'arête était impossible
sans corde. J'ai cherché pendant une
heure. Finalement , j' ai trouvé un autre
couloir. Il m'a fallu trois heures pour
descendre , c'est ce qu 'on fait à l'Eve-
rest. Ça allait plus ou moins. Je ne
pouvais rien planter , c'était tout com-
pact. Je me laissais glisser et je me rat-
trapais. Je suis tout descendu sans cor-
de.»

On a tout de même demandé à Lo-
rétan s'il avait envie de retourner en
Antarctique? «Demain! L'alpinisme
en Antarctique , c'est le paradis. Il y a
des tas de trucs à faire. Le paysage, la
lumière , tout est génial.» Repensant
au Mont Epperly, il avait une ultime
réflexion qui prend de la valeur quand
on connaît l'homme: «Je savais que ce
ne serait pas facile. Autrement , il y a
longtemps qu 'il aurait été vaincu.»

GEORGES BLANC

IBE

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaVT\ 7<2t laaaaaaaa^aaaaaaaaaaaaaaaaHaaaaaa,-
^m Ê̂mm' mmWf im- '¦'
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A la sortie du couloir du Mont Epperly, Lorétan en prend «plein la gueule». Photo Lorétan

Neuf heures de
concentration

EXPLOITS

Quand on écoute Lorétan raconter ses
aventures d'un autre monde, il y a
quelque chose qui nous tracasse: ja-
mais il ne se dit fatigué. Il a tenté de
nous expliquer: «L'alpinisme est un
sport dur mais pas violent. Nous, on
fait des trucs de 40 heures , pas du
sprint. Un autre phénomême: dans
une immense face, quand tu es de-
dans, tu ne penses qu 'à une chose, en
sortir au plus vite. Cette grosse tension
nerveuse t'enlève la fatigue. Tu te de-
mandes toujours: qu 'y aura-t-il plus
haut? Quand tu es seul , tu es conscient
que tu n'as pas droit à l'erreur. Au
Mont Epperly, c'était 9 heures de
concentration , sans arrêt. Il suffirait
d'un piolet ou d'un crampon mal plan-
tés et tu es mort. Ta vie est plus en
danger que si tu allais faire les com-
missions à la Migros...»

Les conditions extrêmes, Lorétan
aime ça: «En Antarctique , c'est un des
plus beaux voyages que j'ai faits. C'est
toujours beau ce que j'ai fait mais...
Comme je suis assez du genre solitaire ,
c'était encore l'endroit où tu es engagé
à 200 pour-cent. Tu es seul. On ne peut
rien pour toi quand on te poses avec le
petit «coucou». On retouve le même
engagement qu 'en Himalaya sans être
aussi haut. Un petit pépin , une appen-
dicite et tu es raide.»

Wmson et Shin
Le mauvais temps attendait Lorétan
au retour dans sa tente après son ex-
ploit. Il était toujours en contact radio
avec les gens qui étaient au Winson et
avec Patriott Hill. Après quatre jours ,
n'ayant plus de contact avec les gens
du camp 3 au Winson , il en a déduit
que le beau était revenu chez eux et
qu 'ils étaient partis pour le plus haut
sommet de l'Antarctique avec ses
5240 m. Il décidait de les rejoin-
dre.Après avoir traversé à ski toute
une plaine de 7 km et passé un col, il
arrivait au camp 3 à 3800 m mais il
faisait toujours mauvais temps. Il
n'avait pris avec lui qu 'une petite ten-
te, un sac duvet et un peu de nourriture
pour un jour plus un réchaud. Il est
resté bloqué deux jours , souffrant
beaucoup du froid. Après le beau
temps est revenu. Il a pris ses skis jus-
qu 'à 50 mètres du sommet du Winson.
Son commentaire était simple:
«C'était facile. Trois heures pour
monter , une demi-heure pour descen-
dre.» Ce qu 'il faut savoir , c'est que les
gens normaux abandonnent les skis au
camp 2 et que les plus rapides font en
12 à 13 heures ce que Lorétan a fait en
3 heures et demie.

L'extraterrestre de Crésuz n'en
avait pas encore assez ce jour-là. Il a
laissé ses skis et s'en est allé encore
escalader le Shin à 4800 mètres.
C'était une journée bien remplie: parti
à 9 heures le matin , notre bonhomme
était de retour à son camp à 11 heures
le soir.

Grands projets
L'année 1995 va être capitale pour
Lorétan. Du premier avril au 15 mai , il
va partir comme chef d'une expédition
commerciale allemande au Shisha-
pangma (8046 m). Il va s'occuper de
toute l'organisation avant , mais sur
place , il aura uniquement en charge de
mener au sommet un client. Pour Lo-
rétan , c'est l'occasion d'atteindre le
sommet principal, 5 mètres plus haut
que le sommet central qu 'il a déjà gra-
vi. Il pourrait ainsi inscrire définitive-
ment ce 8000 mètres à sa carte de visi-
te. Le problème pour atteindre le som-
met du Shisha , c'est qu 'il faut souvent
composer avec de dangereuses plaques
à vent. Du 20 août jusqu 'à la fin octo-
bre, Lorétan va tenter de mettre une
touche finale à une véritable œuvre
d'art: la conquête de son 14e 8000
mètres, le dernier de la planète. Troi-
sième plus haut sommet du monde
avec ses 8597 m, le Kangchenjunga
l'attend. Espérons qu 'il sera de bonne
humeur. G.B.
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Plus de 30 matières
Formation : • Exercices pratiques et théoriques

de la protection rapprochée
• Techniques modernes de tir de combat
• Missions sur le terrain
• etc.

Tous les cours sont donnés par des professionnels.
Examinateurs du brevet européen d'agents de protection rappro-
chée.
Prochaine session : 6 au 31 mars 1995.
Afin de garantir la qualité de la formation, le nombre de partici- 8
pant(e)s est limité. §
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La nouvelle Mazda 323 de sécurité actives, grand
GLX 1.8i vous fait entrer confort (lève-glaces êlectri-
dans un monde nouveau : ques , direction assistée, ver-
design original , motorisation rouillage centralisé, filtre à
moderne 1.8i/l6V/115 ch , pollen) . Garantie de 3 ans ou
deux airbags , système de 100 000 km. Financement ou
sécurité inédit (FIMS) , pro- leasing par Mazda Finance,
tections latérales , ceintures Essayez-la pour voir.

GARAGE DE L'AUTOROUTE
1753 Matran - G) 037/42 27 71

Garage du Stand SA, 1723 Marly, Q) 037/46 15 60
^Garage D. Schafer, 1700 Fribourg, Q) 037/24 24 35

| Rouler de l'avant. ITiaZDa

Il Je rembourserai par mois env. Fr. 

(j i Nom , 

JS Prénom 

_a Rue He

20 TV couleur
Philips
état de neuf , grand
écran, 67 cm, télé-
commande. Un an
de garantie.
Fr. 250.- à
Fr. 450.- pièce.
a 037/64 17 89

22-500272
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Pour un crédil de fr. 5000.- p. ex. avec un intérêt annuel effectil de 15.0 %
total des Irais de Ir. 390.40 pour 12 mois ( indications légales' selon l'art.
3 lettre I de la LCD).

OCCASIONS
Ford'Sierra break No EX 1 600
Ford Escort 1600 3 700
BMW 318 i 4 700
Seat Ibiza 1500 i 5 700
Audi coupé GT 2200 E 5 900
Peugeot 205 GL 1300 6 200
Ford Sierra 2L i 6 300
Opel Kadett 1,4 i 8 300
Break Renault 21 Nevada 9 800
VW Golf GTI 16V 10 500
Honda Prélude 21 4WS 10 800
Nissan 200 SX turbo 16 400
Renault 21 TXI ABS 16 700

DENIS JUNGO
rte de la Carrière 16 (Beauregard)

1700 Fribourg
v 037/24 04 04
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W^ Le centre de meubles en gros diga
proche de vous: Fribourg/Nord

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

Charrière SA
Ebénisterie
Le Mouret

1724 Praroman
« 037/33 21 00

GARAGE DE L'AUTOROUTE - MATRAN SA - 1753 MATRAN - 037/42 27 71 LISTE AU 30.1.95

LISTE DES VÉHICULES OCCASIONS
Marque Type Cylindrée Année Kilomètres Portes Expertise Couleur Prix veme

Alfa Romeo 155 04 1994 28.01.93 36 000 4 du jour gris met. 29 800 -

Mazda Xedos 6 2.0i-V6 1994 6.06 92 48 780 4 du jour gris met. 27 000 -

Hyundai Sonata 3.0 V6 2971 12.02.93 14 830 4 du jour bleu met . 19 800.-

Volvo 760 GLE V6 AT 2847 12.06.89 126 470 4 28.2.94 bleu met. 16 800,-

Mazda 3 2 3 F 1 . 8 Î GLX 1839 25.09.92 83 000 5 du jour verte 13 900 -

Mazda 929 3.0 V6 GLX AT 2953 7.08.89 98 000 4 du jour gris met. 13 900 -

Mazda 323 1.6i GLX AT 1600 28.08.91 110000 3 du jour noire 12 800.-

Mazda 323 F 1.8i GLX 1838 29.01.90 61 000 5 du jour bleu met. 11 900.-

Mazda 323 F 1.6i GLX 1597 21.01.91 81000 5 du jour bleue 10 900 -

Toyota Celica 2.0 GT 1997 14.07.87 130 490 2 du jour rouge 9 800 -

Fiat Panda 1000 CLX IE 999 21.10.88 54 000 3 du jour noire 5 800 -

Citroën BX 16 TRS 1579 20.07.88 109 540 5 du jour blanche 5 800.-

Ford Escort 1.6 1596 31.05.85 125 000 5 3.3.92 bleue 5 900 -

Chevrolet Malibu Classic 4998 8.02.79 100 000 4 du jour bleue 3 900 -
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TELEVISION SUISSE ROM^DE

«PAS DE PROBLÈME!»
cherche PARTICIPANTS

Pour son émission «PAS DE PROBLÈME!», nouvelle formule interactive, la
Télévision Suisse Romande cherche des participants, tous âges confondus, jeu-
nes, moins jeunes, familles ou personnes seules , actifs ou retraités, pour s 'associer
à son rendez-vous hebdomadaire du samedi.

Tracas , anecdotes, expériences , témoignages, suggestions..., une heure de con-
vivialité en compagnie de l'équipe de «PAS DE PROBLÈME!».

Nous attendons votre inscription à :

«PAS DE PROBLÈME!» TSR, case postale 234, 1211 Genève 8
ou par téléphone au 022/708 89 59 ou 022/708 95 90 (répondeur)

18-11834

¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ a
ENSOLEILLEZ-VOUS!

DURANT LES VACANCES SCOLAIRES DE

| PAQUES
De magnifiques plages et de sensationnelles

découvertes vous attendent sous le chaud soleil de

1
p ùëmtp e

16 JOURS 12 JOURS 10 JOURS
8 au 23 avril 95 12 au 23 avr il 95 8 au 17 avr il 95

flÈS FS. 1890.- «5 FS. 1790.- dès FS. 1690.-
Les prix ci-dessus comprennent le voyage par vols réguliers, le loge-
ment en hôtels de 1»"> classe à ORLANDO et/ou MIAMI, une voiture
de location, avec kil. ill. et casco incl.

RÉDUCTIONS POUR ENFANTS ET JEUNES JUSQU'À 24 ANS j
Renseignements, programmes __jaaaaa» u I I ¦
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PALMARES 1994

Le tir est à l'honneur avec le
26e lauréat, Norbert Sturny
C'est le deuxième tireur a être honore du Mérite sportif fribourgeois après
un autre Singinois, Kuno Bertschy, en 1978. Cuennet deuxième. 4908 votants

Les 
lecteurs de «La Liberté» et

des «Freiburger Nachrichten»
plus les auditeurs de «Radio-
Fribourg» ont fait leur choix:
le tireur de Tavel Norbert

Sturny est sorti en tête du Mérite spor-
tif fribourgeois 1994. C'est lui qui aura
le privilège de recevoir prochainement
la moisaïque de Jacques Cesa, témoi-
gnage réservé au lauréat. Sa victoire
n'est pas une surprise et a son palma-
rès 1994 , on trouvait un titre de cham-
pion suisse au petit calibre, la disci-
pline olympique pour le tir. Aux
championnats du monde en Italie , il a
terminé 7e individuellement et 4e par
équipes. A 300 m, il a obtenu la mé-
daille d'argent en championnat suisse.
Deuxième en Grand Prix aux Etats-
Unis , il a aussi terminé deuxième aux
«mondiaux» avec un 4e rang par équi-
pes. Ce ne sont là que des extraits d'un

2. J.-F. Cuennet (athlétisme)
1050 voix. GD Vincent Murith

bilan 1994 flatteur et on peut encore
noter qu 'il s'est imposé à l'arme de
match en position couchée en Grand
Prix et en Coupe d'Europe. A l'arme
standard , il a également un succès en
Coupe d'Europe avec un record suisse
à la clé. Agé de 32 ans, cet ingénieur
ETS a fixé son prochain grand objectf
avec les Jeux olympiques d'Atlanta. Il
s'était déjà qualifié pour les Jeux de
Barcelone. Sturny a remporté une
victoire assez confortable , surtout
grâce au soutien massif des lecteurs
des «Freiburger Nachrichten». Les
quatre autres candidats sont relative-
ment proches et ils sont emmenés par
l'athlète bullois Jean-François Cuen-
net. Adepte de la discipline en vogue
de l'hiver , le snowboard , Bertrand Dé-
nervaud de Marl y arrive en troisième
position. Il est suivi du pilote profes-
sionnel de motocross, Philippe

1. Norbert Sturny (tir) 1727 voix

Dupasquier de Sorens. Cavalier
s'étant affirmé au niveau mondial ,
Beat Grandjean de Guin méritait aussi
de faire partie des cinq candidats en
lice pour la succession du hockeyeur
Pascal Schaller.

Au niveau des votants , il y a une
certaine baisse après une hausse conti-
nue ces dernières années. En 199,0, il y
avait 4290 votants contre 3656 en
1989. Puis , on est grimpé jusqu 'à 6802
votants l'an dernier. Le chiffre pour le
Mérite 1994 est de 4908, ce qui reste
un très beau succès.

Notons encore que les prix spéciaux
désignés par la commission du Mérite
sportif sont allés au Judo-Club Ro-
mont pour le Mérite collectif et à Dany
Mauro n, initiateur de la patinoire de
Marly pour le Prix du Mérite. Eux aus-
si, recevront prochainement la mosaï-
que de Cesa. GD

GD Vincent Murith

:
3. B. Dénervaud (snowboard)
B77 voix. GD Vincent Murith

4. Ph. Dupasquier (motocross)
667 voix. GD Vincent Murith

5. Beat Grandjean (hippisme)
587 voix. GD Alain Wicht

Les prix aux heureux votants
1er prix: un week-end a Prague pour
2 personnes, Cécile Fasel-Roggo,
Berg 16, Schmitten.
2e prix: un week-end à Munich pour
2 personnes , Anne Brùlhart , Masson-
nens.
3e prix: un week-end à Avignon pour 2
personnes , Benoît Monney, La Cua,
Dompierre.
Du 4e au 20e prix: un abonnement de
6 mois à « La Liberté ou aux « Freiburger
Nachrichten», Louis Thorimbert , Bel-
faux ; Alfred Buchs, Bellegarde ; Frédé-
ric Castella, Pringy ; Christian Bôhlen,
Frauenkappelen; Ernest Rime, Marly;
Madeleine Buclin, Semsales; Alice Eg-
ger , Fribourg ; Paul Kaeser , Schmitten;

Charles Grandjean, Morat ; Lucienne
Rhême, Lussy; Valérie Jaquet , Esta-
vannens ; Manuel Zahno, Schmitten ;
Yvonne Raemy, Ecuvillens ; Baptiste
Bossel, Villariaz ; Angelika Sekulic , Ta-
vel ; Urs Herren, 1787 Mur; Marie-Hé-
lène Bardy, Fribourg.

Du 21e au 31e prix: un abonnement de
3 mois a « La Liberté ou aux « Freiburger
Nachrichten», Christian Oberson , Tin-
terin ; Juliane Pittet , Prez-vers-Siviriez;
Jean-Daniel Duc, Belfaux; Josef Kil-
choer-Purro , Laupen; Charles Francey,
Mannens; Michel Allemann , Farvagny-
le-Grand ; René Maillard, Riaz; Cécile
Jungo, Guin ; Josette Stempfel , Fri-
bourg ; Marguerite Kolly, Pont-la-Ville.

BRUXELLES

Sylviane Lambelet bat trois
Françaises pour se classer 3e
La lutte est très vive au sein de l'équipe suisse pour une
qualification pour les prochains championnats du monde

Dans le cadre de sa préparation pour
les prochains championnats du
monde à Birmingham , l'équipe suisse
de tir à l'arc s'est déplacée en Belgique
afin de disputer le tournoi de Bruxelles
réunissant 231 archers représentant
cinq nations. En catégorie compound
dames , la lutte est vive au sein de la
formation helvétique en ce sens qu 'il
reste quatre filles , dont deux Fribour-
geoises, en concurrence pour trois pla-
ces.

Engagées le week-end passé, ces der-
nières se sont fort bien comportées car
elles se sont toutes qualifiées pour la
phase finale du dimanche. Se dérou-
lant sous la forme d'éliminatoires di-
rectes , ce tour final n'a pas été tendre
avec les Suissesses qui ont dû chaque
fois en découdre entre elles. Ainsi.
opposée à la Biennoise Nadia Gaut-
schi , Claire Reynaud de l'AC Fribourg
a été éliminée en huitièmes de finale.
Par la même occasion, elle se retrouve
la moins bien classée des Suissesses.
Quant à Sylviane Lambelet du BS Lac-
Noir , elle a successivement pris la me-
sure des Françaises Tournoi et Joigner
avant de trébucher en demi-finales
contre sa compatriote Karin Probst.

Elles s est consolée en remportant face
à la Française Cordier le duel pour le
troisième rang alors que la grande fi-
nale n'a pas convenu à la Bâloise
Probst qui s'est inclinée de peu devant
une autre Française, Michèle Delorai-
ne. En catégorie recurve dames, il sied
de signaler la première place décro-
chée par Irina Kistler de l'AC Fribourg
qui , sur le plan international , défend
les couleurs de la France. Jan

Résultats des Suissesses
Compund dames
Tour de qualification : 1. Karin Probst (Suis-
se/Bâle) 570. 5. Sylviane Lambelet (Suis-
se/Lac-Noir) 561. 8. Nadia Gautschi (Suis-
se/Bienne) 556. 9. Claire Reynaud (Suis-
se/Fribourg) 556.
Tour final, 8es de finale: Nadia Gautschi bal
Claire Reynaud (Fribourg) 168-163, Sylviane
Lambelet (Lac-Noir) bat Sonia Tournoi (Fran-
ce) 171-165, Karin Probst bat Ingrid Cools
(Hollande) 167-164. Quarts de finale: Karin
Probst bat Nadia Gautschi 112-108, Sylviane
Lambelet (Lac-Noir) bat Hélène Joigner
(France) 112-110. Demi-finales : Karin Probst
bat Sylviane Lambelet (Lac-Noir) 114-110. Fi-
nale 3e-4e places: Sylviane Lambelet (Lac-
Noir) bat Sophie Cordier (France) 114-110.
Finale ire-2e places : Michèle Deloraine
(France) bat Karin Probst 113-112.
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René Fasel rencontre Goodenow
pour le projet de «Dream Team»
Les dirigeants de là Fédération inter-
nationale de hockey sur glace (UHF) et
de la Ligue nord-américaine (LNH)
ont évoqué des projets de «Super Lea-
gue» européenne et d'une «Dream
Team» olympique , lors d'une réunion
de deux jours , qui s'est terminée à
Naples , en Floride.

Le Suisse René Fasel , président de
1TIHF, et Gary Bettman , son homolo-
gue de la LNH , ont décrit les discus-
sions comme «constructives et consti-
tuant une étape importante vers la
coopération» entre les deux organis-
mes. Tous deux ont réaffirmé leurs
intentions de tout faire pour que les
meilleurs professionnels de la LNH
puissent participer au tournoi olympi-
que de Nagano en 1998 , avec la possi-
bilité de faire une expérience en 1997 à
l'occasion d'un tournoi mondial du
gen re de la Coupe Canada.

La LNH avait déjà évoqué , en sep-
tembre dernier , un projet de Dream
Team, sans l'avis de l'association des
joueurs (NHLPA), qui sort d' un
conflit de plus de 100 jours avec la

direction du hockey nord-américain.
«Une telle annonce était prématurée
sans notre participation dans les dis-
cussions», a déclaré Bob Goodenow ,
président de la NHLPA. «Ils ne peu-
vent rien faire sans les joueurs».
«Nous avions oublié combien le syn-
dicat était fort , a concédé Fasel après
sa rencontre avec Goodenow la se-
maine dernière. De plus en plus , les
athlètes sont impliqués dans les gran-
des décisions».

Concernant l'idée de «Super Ligue»
européenne , dont le lancement est es-
péré au plus tard en septembre 1996, il
apparaî t comme une réponse à un pro-
jet annoncé la veille par la Ligue inter-
nationale (IHL) et concernant une di-
vision européenne de sept équipes
pour la saison 1996-97. L'IHL, consi-
dérée comme une ligue mineure aux
Etats-Unis bien qu 'ayant des équipes
dans les principales villes américaines ,
prévoit des équipes au Danemark , en
Suède, en France, en Italie , en Autri-
che, en Grande-Bretagne et en Suis-
se. Si
«¦ILaaaaaaaaaaaàâtaata P U B L I C I T É  ^̂ ^H^̂ HB

Les juniors élites
jouent deux fois

HOCKEY FR

Juniors élites A, tour final pour le titre :
Davos - Fribourg (vendredi à 20 h. 30), Fri-
bourg - Grasshoppers/Kùznacht (dimanche à
17 h. 45).
3e ligue. Groupe 10: Sarine - Serrières/Pe-
seux (vendredi à 20 h. 30, à Marly). Groupe
11: Star Fribourg - Renens (dimanche à
20 h. 30, à Fribourg).
4e ligue. Groupe 6a: Bosingen - Bramberg
(dimanche à 19 h. 45, à Neuchatel). Groupe
11b: Bulle - Marly (vendredi à 20 h. 15, à
Charmey), Guin - Payerne (dimanche à 18 h.,
a Marly), Alterswil - Villars-sur-Glane (diman-
che à 20 h. 45, à Marly), Vannerie 90 - Alters-
wil (lundi à 20 h. 45, à Marly).
Senslercup: La Roche - Courtepin (vendredi
à 18 h., à Marly), Planfayon - Alterswil II (sa-
medi à 17 h. 15, à Marly), Plasselb - Courtepin
(dimanche à 8 h., à Marly).
Seelandliga : Libeller! - Cormondes (samedi à
9 h., à Berthoud), Salvagny/Jeuss - Schùpfen
(samedi à 19 h. 45, à Neuchatel).
Juniors A/1 (promotion): Fribourg II - Lé-
man/Renens (samedi à 20 h. 30).
Mims A/1 : Fribourg - GE Servette (samedi a
18 h. 15).
Minis A/2 : Franches-Montagnes - Fribourg II
(dimanche à 12 h., à Saignelégier).
Moskitos A/1 : Sierre - Fribourg (samedi à
14 h.).
Moskitos B: Fribourg II - Bulle/La Gruyère
(dimanche à 12 h. 15). Jan
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A l'Arbanel à TREYVAUX
Samedi 4 février 1995

à 20 h. 30

en concert

Mario CHENART
Réservation: e- 037/33 35 96

ou billets à l' entrée dès 19 h. 30

17-515946

Vendredi 3 et samedi
4 février 1995 dès 20 h.

GRANDE FÊTE
DE LA BIÈRE

avec les SOLEILS
au Café des Tanneurs

Auge, Fribourg

Soyez les bienvenus et soutenez
le FC Etoile Sport

17-1795

Festival disco
3 DISCOS LES DEUX SOIRS!
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_ * Pub Corn * 1-~i '̂
Q vendredi 3 février w
oc samedi 4 février 1995 ~
(S o
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o Moudon 2
x o2 Grande salle de la Douane ffl
CL dès 21 h. w

Q
DOLBEE III

22538095
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|jf P A R I S
rue de Lausanne 37, 1700 Fribourg

Avant rénovation
LIQUIDATION PARTIELLE

50% et plus
jusqu'au 11 février 1995

Liquidation aut. du 21.1 au 11.2.95

Liste des gagnants du concours «La Poste»
organisé dans le hall du Jumbo

Un bon cadeau de Fr. 100.— offert par la Boutique Susan et un bon de télé-
phone de Fr. 50.—
- Blanche Beyeler, Au Village 1756 Onnens
- Franziska Weiss , rte de l'Union 10d 1723 Marly
Un bon cadeau de Fr. 100.— offert par la Boutique Susan et un bon de télé-
phone de Fr. 20.—
- M.-Christine Déglise 1684 Mézières
Un bon cadeau de Fr. 100.— offert par l'Hypermarché Jumbo et un bon de
téléphone de Fr. 20.—
- Patricia Cachin, Le Chalet 1084 Carrouge
Un bon cadeau de Fr. 50.— offert par l'Hypermarché Jumbo et un bon de
téléphone de Fr. 30.—
- Marguerite Chassot 1756 Onnens
Une swatch d' une valeur de Fr. 60.- et une taxcard à Fr. 20.—
- Marie Zurkinden, rte du Centre 33 1723 Marly
Une carte VIP offerte parSun'Store d'une valeur de Fr. 50.—et une taxcard à
Fr. 10.-
- Anne Rossier , avenue de Beauregard 34 1700 Fribourg
- Rita Colaps, rte de Villars 19 1700 Fribourg
Une carte VIP offerte par Sun'Store d'une valeur de Fr. 50.—
- Danièle Wuillemin , Champ-Baccons B 1580 Avenches
Un bon cadeau de Fr. 50.- offert par l'Hypermarché Jumbo
- Nathalie Krattinger , Cité-Bellevue 6 1700 Fribourg
Un bon cadeau de Fr. 50.— offert par Jumbo et une carte VIP de Fr. 50.—
offerte par Sun'Store
- Gérald Bard , rte de Beaumont 7 1700 Fribourg
Un bon cadeau de Fr. 50.- offert par Jumbo
- Gisèle Petermann, Ancien-Pont 2 1786 Sugiez

17-563005

BAL MODERNE
OVER FLASH

DOCOMOaU

REMAUFENS
Salle polyvalente

Vendredi 3 et samedi 4 février
1995, dès 21 h. 30
Samedi 4 février

EN OUVERTURE, à 20 h. 30

CRAZY SWEEPER
Org. : V" équipe Remaufens

130-756643

PAYERNE
Samedi 4 février 1995, 18 h. 15
Eglise paroissiale, puis abbatiale

CONCERT
aux orgues Ahrend

avec

André LUY
Œuvres de Sweelinck, Buxtehude,

Bach et Brahms
Entrée libre, collecte

17-558738

Spécial Nouveau

DÉGUSTATION
Invitation à commerçants , privés, in-
téressés à la biscuiterie artisanale fri-
bourgeoise. Sélection de produits et
fabricants

vendredi 10 février 1995
de 14 h. à 19 h.

Café des Grand-Places
à FRIBOURG

Dégustation et concours ouverts
à tous

Vous êtes les bienvenus.

Réservez cette date.
22-542225

Café de la Charrue
COURNILLENS

Vendredi 3 février 1995
dès 20 h. 30

LA CASSÉE
animée par l' orchestre

Les Dauphins
Bars
Famille Edouard Monney-Auderset

17-503642

a^ -̂m\ X  *1 S L£Û MORBIERS 2
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Pour fêter notre Ve année

le samedi 4 février 1995, dès 20 h. 30

En concert
LES ALPINISTES HOLLANDAIS

de Paris 17-545639

\^SijSS  ̂ . 037/53 1 1 56
X^PfllmQ /̂ MASSONNENS

Ce vendredi 3 février 1995

Dès 21 h.

bal du avec •' *™««*
1 «* anniversaire tJLoLnsèil^

Bar - Ambiance Entrée gratuite
..Les tenanciers 17-50224̂

Pour des raisons de fin de bail,

le Restaurant
Le Petit-Marly

sera fermé dès le 5 février 1995.
Hélène et René Gerbex remercient leurs
nombreux clients pour leur fidélité durant

les quinze ans d'exploitation.
17-1052

FABULEUX !
DIRECTEMENT DE LA Fl

SENSONIC de SAAB
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B0TTERENS

^il  ̂AVIS ET
|£L RECOMMANDATION

|ï®lr*Jn W
Nous informons notre fidèle clientèle et le public en général
de

la réouverture de l'Auberge du Chamois
à Botterens
le vendredi 3 février 1995
A cette occasion, un apéritif sera servi de 17 h. à 19 h.

La soirée sera animée par l' orchestre
DUO GASTLOSEN
Nous nous réjouissons de vous rencontrer dans notre nou-
vel établissement rénové.

Famille André Grand, propriétaire - s 029/6 16 19
130-12041

PREZ-VERS-NORÉAZ
Salle communale

Vendredi 3 et samedi 4 février 1995 à 20 h.

SOIRÉE DE
GYMNASTIQUE

LE CIRQUE
— Pas de réservation —

Samedi 4 février 1995, dès 23 h. env.

BAL avec l'homme-orchestre
Jean-Pierre LONG

Bar - Se recommande : la Société
17-528262
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Humidificateurs
et purificateurs pour un air pur et agréable chez vous ou au bureau.
Nous proposons toutes les bonnes marques et tous les systèmes

aux fameux prix bas Fust. Nos conseils compétents vous éviteroi
bien des dépenses et des contrariétés!

• Garantie des prix les plus bas (votre argent sera rembours é si vous trouvez
ailleurs , dans les 5 jours , un appareil identique à un prix officiel plus bas) • Paie-
ment contre facture , au comptant ou avec la carte EC • En permanence, modèles
d'exposition avantageux • Toutes les bonnes marques livrable à partir du stock.

PB |C ̂ APPAREILS ELECTROMENAGER
«J.̂ D Kl CUISINES/BAINS, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO, PHOTO, P

Fribourg, rue de Lausanne 80 «¦ 037/22 05 3
Avry-sur-Mairan, Hyper-Fust, Centre Avry-Top
route de Matran 5 v 037/30 29 4
ViRars-sur-Glâne , Jumbo Mortcor » 037/42 54 1
Payerne. Grand̂ ue 58 

* 037/61 66 4
Bulle, Waro-Centre, rouie de Riaz 42 « 029/ 2 06 3

Mann. Mann-Centre e 038/33 48 i
Fust-Center Niederwangen
[sortie au.oroutfi N 12| « 031 .'980 11 1
Réparation rapide toutes marques «021/311 13C
Service de commande par téléphone 021/312 33;

et dans toutes les succursales Innovatioi



EQUIPE SUISSE

Paul Accola ne devrait plus
pouvoir skier cette saison
Le Grison a été opéré hier. Il souffre d'une déchirure du
ménisque et du ligament interne du genou droit. Repos forcé
Ains i que le premier diagnostic pou-
vait le laisser craindre , la saison est
sans doute terminée pour Paul Accola.
Lors de sa collision avec son entraî-
neur Fritz Zùger à Veysonnaz , le Da-
vosien (28 ans) a été victime d'une
déchirure du ménisque et du ligament
interne du genou droit , ainsi que l'a
révélé une arthroscopie pratiquée à la
cliniciue Schulthess dc Zurich. Lors de
cette intervention , les dégâts ont été
répa rés par le Dr Tomas Drobny, un
spécialiste en orthopédie qui avait
déjà soigné Accola il y a deux ans.
Après une chute en descente , le Grison
avait souffert pratiquement des mê-
mes blessures au genou gauche.

La guérison et la convalescence ,
dans ce cas, nécessitent en règle géné-
rale six semaines, ce oui sianifierait
que le Davosien ne pourrait plus skier
cet hiver. Mais , la dernière fois, Accola
avait retrouvé la neige après trois se-
maines et demie. «Avec de la chance ,
je pourrai participer à la finale de la
Coupe du monde à Bormio» , espère-
t—il. Elle aura lieu du 15 au 19 mars.

Accola a bien supporté l'opération:
«Je n 'ai pas de douleurs. L'articula-
tion n 'est Das encore réveillée». Ouant

aux conséquences de ce nouveau coup
du sort, le Grison les résume d'une
phrase: «Il va falloir que je serre à
nouveau les dents». Le Davosien ,
blessé sérieusement pour la troisième
fois en trois ans, ne veut pas entendre
parler de fin de carrière : «Je n'y pense
pas du tout».

Fritz Zùger, hospitalisé à Sion , se
porte bien compte tenu des circons-
tances: «Cela va déjà mieux qu 'hier.
Les douleurs au poumon sont moins
fortes. En ce qui concerne la contusion
au foie , je dois attendre le prochain
rnntrnlpaa

TOMBA N'IRA PAS A LIENZ

L'Italien Alberto Tomba, actuel lea-
der de la Coupe du monde, ne partici-
pera pas aux deux épreuves de Lienz
(11/ 12 février), un slalom et un slalom
géant comptant pour la Coupe des
Alpes dotés l'un et l'autre de 61 500
francs. La «bomba» préfère se concen-
trer sur la conquête de la boule de cris-
tal plutôt que d'empocher les chèques
qui récompenseront les vainqueurs
des courses autrichiennes, les épreuves
de Lienz ne comptent pas pour la
CouDe du monde. Si

COUPE D 'EUROPE

Madlen Summermatter est
en forme et gagne à Schônried
Deux fois seconde la veille en super-G,
Madlen Summermatter (20 ans) a
confirmé son talent et son excellente
forme actuelle en enlevant le premier
des deux slaloms géants de Coupe
d'Europe de Schônried. La Haut-Va-
laisanne de Staldenried a devancé
l'Autrichienne Renate Gôtschl de
0"34 et la Française Sophie Lefranc de
0"42, après avoir relégué toutes ses
adversaires à plus de huit dixièmes sur
le nremier tracé.

Schônried BE. Géant féminin de Coupe
d'Europe: 1. Madlen Summermatter (S)
2'09"04. 2. Renate Gôtschl (Aut) à 0"34. 3.
Sophie Lefranc (Fr) à 0"42. 4. Alexandra
Meissnitzer (Aut) à 0"95. 5. Michaela Gerg-
I pitnpr /Alh à C\"Q7 fi Ainhna H-tarra - Aeïtp-

larra (Esp) à 1 "23. 7. Birgit Heeb (Lie) à 1 "94.
8. Karin Roten (S) à 2"01.9. Catherine Borghi
(S) à 2"03. 10. Katja Seizinger (AH) à 2"34.
Puis: 24. Marlies Oester à 4"22. 25. Chantai
Bournissen à 4"33. 29. Andréa Walleser à
4"94. Eliminées notamment: Corinne Rey-
Bellet (S), Gabi Zingre-Graf (S), Sonja Nef (S),
Martina Ertl (Ail), Katrin Gutensohn (Ail), Hilde
Gerg (AN).

Innsbruck/lals (Auti\ CouDe d'EuroDe. Mes-
sieurs. Super-G: 1. Patrick Wirth (Aut)
1 '08"71. 2. Fritz Strobl (Aut) à 0"06. 3. Janne
Leskinen (Fin) à 0"43. 4. Richard Krôll (Aut) à
0"45. 5. Rainer Salzgeber (Aut) à 0"51. 6.
Stefan Eberharter (Aut) à 0"55. 7. Andréas
Schifferer (Aut) à 0"59. 8. Luca Cattaneo (It) à
0"86. 9. Atle Skaardal (No) et Daron Rahlves
(EU) à 0"95. Puis: 21. Jurgen Hasler (Lie) à
1"70. 23. Yvan Eggenberger (Sz) à 1"77. 26.
Heinrich Rupp (S) à 1 "86. 29. Paolo Oppliger
(R. à 1"9H. Ri

COUPE FRIBOURGEOISE

La lutte est chaude entre les
juniors Schuwey et Genoud
Neuf épreuves comptant pour la
Coupe fribourgeoise de ski alpin ont
déjà pu avoir lieu. Le calendrier est
respecté. Du côté féminin, Marie^
Paule Castella d'Epagny (490 points)
mène le bal devant Fabienne Genoud
du Mouret (430) et Sonja Bapst du
Lac-Noir (410).

Chez les juniors hommes, la lutte
est très serrée entre Philippe Genoud
dll Mmirpt pt ÀnHrpîi ç Çphnu/pv ftp
Bellegarde. Les deux skieurs dominent
la catégorie avec 490 points chacun. Le
troisième , Nicolas Vial du Mouret , a
déjà 165 points de retard .

Du côté des seniors I, c'est Olivier
Monney de La Roche qui pointe en
tête avec 470 points , soit 20 d'avance
sur Frank Bapst du Lac-Noir. Michael
Schrag de Planfayon (397) et Benja-
min Rauber du Mouret (345) sont à
l'affût. Markus Bruegger est le leader
php-a- la... .,A*A^««^ T «a T««« \in»n D~

Classements intermédiaires
Dames: 1. Marie-Paule Castella (Epagny) 490
points. 2. Fabienne Genoud (Le Mouret) 430.
3. Sonja Bapst (Lac-Noir) 410. 4. Antonia
Rauber (Le Mouret) 370. 5. Sandra Bapst (La
Roche) 274. 6. Anne Litzistorf (Epagny) 261.
12 classées.
Juniors: 1. Philippe Genoud (Le Mouret) 490.
2. Andrpac Rphi na/o\/ /RollonarHû\ /lQfl  ̂ Mi_-¦ . >¦ .u, tano ounuï.cy ^i_icneycii uej H3U. o. IMI -
colas Vial (Le Mouret) 325. 4. Christopher
Kolly(Lac-Noir)323.5. DamienCombelles(Le
Mouret) 300. 6. Gregory Barboni (Marly) 257.
22 classés.
Seniors: 1. Olivier Monney (La Roche) 470. 2.
Frank Bapst (Lac-Noir) 450. 3. Michael
Schrag (Planfayon) 397. 4. Benjamin Rauber
(Le Mouret) 345. 5. Daniel Bielmann (Trey-
vaux! 315 fi rianiol AraHrtaw mnmnnt\ 07Q 7

vey chez les vétérans II. En interclub ,
Le Mouret a plus de 2000 points
d'avance sur son dauphin du Lac-

CE WEEK-END AU SCHWYBERG

Tout le petit monde des courses
régionales a rendez-vous ce week-end
au Schwyberg ou au Kaiseregg selon
les conditions , pour deux épreuves
comptant pour la Coupe fribourgeoi-
se, mais aussi les championnats de
l'association bernoise (VBSC). Le SC
Fn7Înn Ssrhmittpn nroaniçp çnn tradi-
tionnel slalom samedi. La première
manche est fixée à 10 heures. Le club
du Lac-Noir propose un slalom géant
dimanche. Le premier départ est fixé à
9 h. 30. Pour le slalom Enzian , le nu-
méro 037/ 180 ou 181 renseignera sur
la faisabilité , alors que pour les infor-
mations au sujet du slalom géant , il
faut annplpr lp D37/1? I T ",Q PAM

de la Coupe fribourgeoise
Philippe Michaud (Le Mouret) 238. 8. Michel
Menétrey (Bulle) 232. 9. Damien Monney (La
Roche) 199. 10. Anton Dietrich (Planfayon)
198. 41 classés.
Vplpmnc h 1 Mnrlruc Rn lonnor IPIanfa\*/-irO
408. 2. Frédy Mooser (Bellegarde) 388. 3. Phi-
lippe Gaillard (La Roche) 274.4. Siegfried Fel-
der (Enzian) 248. 5. Jean-Marc Wicht (Le
Mouret) 229. 13 classés.
Vétérans II: 1. Jean-Marie Bovey (Charmey)
348. 2. Jean-Claude Clément (Broc) 348. 3.
Dk;i; nnn D~II ~ n n t.A*.,..n.\ O A O  C ninnnA»

Interclub: 1. Le Mouret 4634. 2. Lac-Noir
2544. 3. La Roche 2380. 4. Bellegarde 1835.
5. Planfayon 1609. 6. Epagny 1506. 7. Bulle

AMERICAINE DE CHARMEY

Placé pour gagner, le douanier
Buchs chute à 10 mètres du but
A plus de 23 km/heure, le duo bernois Remund/Segessenmann s 'impose
au sprint. Herbert Piller/Romanens troisièmes. Bon entrainement de vitesse

A 

plus de 23 kilomètres/heure ,
sur une trace «facile», gelée
de surcroît , le duo bernois
Matthias Remund/Bernard
Segessenmann s'est imposé

au sortir de l'américaine de Char-
mey... courue en nocturne à La Valet-
te ! Faute de neige à Charmey! A l'ar-
rivée onze secondes et une chute sépa-
raient Segessenmann, le deuxième re-
laveur bernois. d'Emanuel Buchs. le
second douanier d'Ulrichen. «Dans
l'ultime virage précédant l'arrivée , il y
avait une petite bosse sur la neige.
Mon ski inté rieur s'est dérobé...», ex-
plique le Gruerien, battu sur son pas-
de-norte !

Une question reste sans réponse :
sans cet incident de course , Buchs au-
rait-il pris le pas sur son rival dans ce
final à l'arraché? «J'ai manoeuvré de
façon à ce que Hafner ne puisse pas
lancer Buchs en tête dans le dernier
tour (réd: chaque fondeur devait ac-
comDlir huit boucles de 1.200 kilomè-
tre)», explique Remund. Et Segessen-
mann de renchérir: «Dans la petite
descente , à cinq ou six cents mètres de
l'arrivée, j'ai porté une attaque afin
d'être sûr de me présenter en tête à
l'amorce des deux derniers virages,
afin de skier à la corde...». CQFD.

De fait, cette américaine a rapide-
TYipnt tranrnp à un a fTrnntpmpnt à trme-
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derrière les Bernois et les douaniers , se
sont accrochés Herbert Piller et Daniel
Romanens de Riaz. Ils lâchèrent prise
en fin de course. «Après deux tours
chacun , je pensais que nous tiendrions
la distance», explique Romanens.
«Mais HP<; la mi-enursp nniiR avnnç
lâché du lest. Jamais nous n'avons pu
revenir. Restait à gérer notre troisième
place , sans pour autant ralentir le ryth-
me. Car nous n'étions pas à l'abri
d'une chute , pas plus que les fondeurs
nous , précédant. Et derrière , Desche-
naux et Gex, les deux juniors ,
n'étaient pas loin...»
RESERVES

Puis Romanens d'émettre quelques
réserves quant au parcours: «Il man-
quait une difficulté afin d'opérer une
sélection plus rapide.» Celle-ci ne s'est
véritablement faite qu 'après quatre
tours. Beat Scheuner (Alterswil/ 13e),
associé à Puro , de relever: «En raison
du nombre d'équipes , la formule au-
rait gagné de se dérouler en demi-fina-
les et finale...». Il est vrai , de l'aveu
même du président du SC Charmey,
Pascal Niquille , 8e, associé à Bugnard ,
que la participation , tant en qualité
qu 'en quantité le surprenait quelque
peu. «Je suis loin de m'en plain-
dre...»

Si pour l'attribution du podium
tout était dit , le duo Deschenaux/Gex
rpa licait Hprriprp nnp pyppllpntp nrvnr-
se. «Je pense qu 'il était difficile de
faire mieux», relève le Romontois
après avoir affirmé: «Nous avons fait
le bon choix avec Stéphane comme
dernier relayeur , et moi au départ.»
Puis de résumer l'avis général sur l'ap-
DOrt d'une éDreuve de vitesse en se-
maine: «Elle évite une séance d'entraî-
nement d'intervalles. C'est d'autant
plus motivant qu'on est stimulé par la
compétition. En ce qui me concerne -
je ne dois pas être seul - une telle
course entre dans mon plan d'entraî-
nPTTtpnt va PIPPPP_T4 PMP I RnMVïM
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Si Herbert Piller (au premier plan sur notre photo du GP «La Liberté») a
pris la 3e place en compagnie de Daniel Romanens, Nils Wenger (en
rioiiviaàmao nncitinnl a nri« la 5e nhr.p avf»/» Pater 7hinHaon PT) Murith

SPORTS MILITAIRES

A La Lécherette, des victoires
pour Romanens, Piller, Balmer
Le Corps d'armée de campagne 1 et la
Division de montagne 10 ont disputé
ensemble leurs championnats d'hiver
à La Lécherette. La multiplication des
compétitions et des catégories ne per-
met malheureusement pas de tirer une
vraie hiérarchie. Comme d'habitude ,
on trouve beaucoup de Fribourgeois
çnr lp nnHinm

COUP DOUBLE

Individuellement , les frères Herbert
et Daniel Piller de Riaz ont dominé le
ski de fond avec tir de la div mont 10
où Laurent Schuwey de La Villette est
3e. En biathlon , Daniel Romanens de
Marsens s'est imposé devant Pascal
Niquille de Charmey alors que Daniel
Devaud de Porsel est 4e. Pour le corps
^à' ormPP I CI-Î P Rralra-,».- H'Aa;a-a ; n fait

coup double remportant le ski de fond
avec tir devant Jean-Pierre Mesot de
Vuadens et le triathlon.

Dans les courses de patrouilles , les
frères Piller accompagnés d'Eric Sey-
doux et de Pascal Niquille ont été les
plus rapides prenant même l 'Ol" au
redoutable quatuor des gardes-fortifi-
cations qui étaient des invités. Ces der-
niprç alîonnipnt T aurpnt Pprritphmirl
Patrice Portmann , Alexandre Cappi et
Pierre-Marie Taramarcaz. Dans la ca-
tégorie avec les peaux de phoque ,
Georges Volery de Riaz associé aux
Charmeysans Michel Mooser, Sté-
phane Thùrler et Yvan Overney ont
gagné devant un autre quatuor grue-
rien formé de trois Riazois Jean-Da-
niel Bosson, André Purro et Pierre-
Alain Volery et de Daniel Thurler de
D..II„ nn

Buchs reviendra
flans BP r.antnn
Mercredi soir à l'heure des résul-
tats, Emanuel Buchs et Jôrg Hafner
affirmaient: «A mi-février , nous se-
rons au départ des championnats
fribourgeois. Si au plan individuel
notre participation est assurée , il
est très probable que nous aligne-
rnnç aven Anrlrp RPV pt Rtpvp Mail-
lardet , une équipe de relais. Et ceci
dans le cadre de notre préparation
aux championnats de Suisse». A
l'issue desquels les douaniers es-
pèrent remonter sur le podium, car
ils furent quatrièmes l'hiver passé,
après avoir occupé la troisième
nlar.P ri<= 1PP1 à 1093 PHR

Résultats
Américaine (19,200 km, style libre): 1. Mat-
thias Remund/Bernard Segessenmann (SAS
Berne/NCS Gantrich) 50'44. 2. Jôrg Haf-
ner/Emanuel Buchs (Gardes-frontières V) à
11 ". 3. Herbert Piller/Daniel Romanens (Riaz)
à 42". 4. Olivier Deschenaux/Stéphane Gay
(Romont/Bex) à 1'46. 5. Nils Wenger/Peter
Zbinden (Alterswil) à 1'49. 6. Gilles Ber-
no\//Y\/oc f^nlnw l\ o Rrncci ICI à 1 

,câ9 7 (~!hric_
tophe Schuwey/Dominik Cottier (La Villette) à
2'03. 8. Pascal Niquille/Marcel Bugnard (La
Villette) à 2'58. 9. Eric Balmer/Daniel Piller
(Riaz) à 3'15.10. Alfons Schuwey/Louis Jaggi
(La Villette) à 3'52.11. Markus Mooser/Lukas
Schuwey (La Villette) à 3'52"68. 12. Laurent
Pasche/Raphaël Guex (TN Epalinges) à 3'57.
13. Beat Scheuner/Daniel Puro (Alterswil) à
4'03. 14. Moritz Bruegger/Hans Dousse
(Plasselb) à 4'18. 15. Elmar Schuwey/Jan
Rnphc l\ -a Willot+ai à /l'-i a QQ â/iiiiraac plae_
sées.
Dames (12 km, style libre): 1. Agathe Cot-
tier/Natacha Pugin (La Villette) 40'30. 2. Anne
Philipona/Marie-Josée Jordan (Riaz) à V41.
3. Stéphanie Guex/lldia Rachet (TN Epalin-
ges) à V47. 4 équipes classées.
H !  fil lnc a"l Cnfl l/raa ctulo lihra,- 1 P^rAlinû

Bourqui (Romont) 13'42. 2. Sybille Hurzeler
(La Villette) à 4/100. 3. Sarah Deschenaux
(Romont) 2". 5 classées.
OJ garçons (3,600 km, style libre): 1. An-
dréas Buchs (La Villette) 11'38. 2. Alexandre
Blanc(Hauteville) à 4". 3. Jérôme Blanc (Hau-
teville) à 28". 4. Frédéric Grandjean (Romont)
^ C3" C Cmmom ial Qi icp^rH JDnm/,nt\ à 1 'HO
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LIGUE A

La Chaux-de-Fonds a fini par
arracher un point face à Tavel
L'entraîneur-joueur des Singinois, Stefan Dietrich, faisait la
moue après ce match au sommet, Fribourg fut malchanceux.

S

tephan Dietrich , entraîneur-
joueur de Tavel , n 'est pas
homme, à s'enflammer , même
lorsque son équipe partage
l'enjeu contre La Chaux-de-

Fonds dans le duel au sommet de ligue
A. Qui plus est dans les Montagnes
neuchâteloises. «La Chaux-de-Fonds
n'a pas aligné son meilleur joueur , le
Russe Uvarov. Il est retourné dans son
pays pour jouer des tournois et mar-
quer les points indispensables au plan
national s'il entend participer aux
championnats du monde, en mai à
Lausanne. Si le meilleur joueur est
absent , normalement nous devrions
gagner. Uvarov est l'homme qui fait la
différence. Nous n'avons pas su saisir
notre chance...»

Et de poursuivre : «Mes joueurs
avaient déjà , en tête , ces champion-
nats suisses. Ils n 'ont jamais puisé
dans leurs réserves. Certains ont man-
qué de concentration , à l'exemple de
Baeriswyl. Qui aurait dû battre Sch-
neider , un adversaire à sa mesure. Il
s'était préparé à affronter Uvarov
Lorsqu il s est retrouvé face à Schnei-
der, inconsciemment peut-être , il a
pensé qu 'il allait au-devant d'une vic-
toire «facile».

Finalement , Dietrich souligne: «Ce
ne fut pas une grande soirée , tous ont
travaillé dur pour s'imposer , en raison
de ce manque de concentration».

Reste que Tavel a conservé sa positior
de leader , La Chaux-de-Fonds, avec
Uvarov , fut la seule équipe à le battre
(5-3) lors du premier tour. De plus , il z
fait un pas de plus vers les play-off. El
puis , on constatera que ce sont le;
Chaux-de-Fonnière s, la Russe Kolevc
en tête - elle officia comme coach -
qui ont fait la différence , gagnant k
simple , le double et contribuant à h
victoire du double mixte qui arrachs
l'égalisation. La paire singinoise Bene-
dikt Scheiwiller/Bettina Villars avait
pourtant bien débuté, remportant le
premier set (17-16), avant de s'inclinei
nettement (8-15 , 15-10).

Fribourg, quant à lui , est poursuivi
par la poisse: à l'heure où Didier Page
fait sa rentrée , Jean-Charles Bossen:
déclare forfait. «Je me suis blessé à
Genève et ressens . des douleurs à
l'épaule. Je ne désire pas prendre de
risques...» , explique le capitaine-
joueur. Page a donc repris du service
mais il manque visiblement de compé-
tition , corollaire du rythme. Pour le
reste, on relèvera la victoire de Heg-
glin , après avoir passé à côté du pre-
mier set (5-15), contre le Danois Bir-
kelund , le set pris par Marchesi face à
Arnet , et celui du double Page/Hegglin
contre la paire Birkelund/Arnet. Poui
le reste , Fribourg poursuit son chemin
de croix...

PHE

Fribourg est
toujours dernier

CLASSEMENT

Au terme de la 13e journée , le classe-
ment n'a pas subi de modification
Tavel est leader , tandis que Fribourc
occupe le dernier rang.

Les rencontres en bref
La Chaux-de-Fonds-Tavel 4-4
Simples messieurs: Stefan Schneider-Ste-
phan Baeriswyl 15-10 15-2; Antoine Helbling-
Stephan Dietrich 8-15 9-15; Yann Meier-Man-
fred Glauser 12-15 10-15. Simple dames
Diana Koleva-Judith Baumeyer 11-4 11-9
Doubles messieurs: Meier/Roland Walter
Baeriswyl/Glauser 12-15 13-18; Schnei
der/Fabrizzio Césari 5-15 5-15. Double da
mes: Koleva/Myriam Farine-Baumeyer/Bet
tina Villars 15-8 15-7. Double mixte: Fari
ne/Waltert-Benedikt Scheiwiller/Villars 16-1 ,
15-8 15-10.

Fribourg-Uster/Greifensee 1-7
Simples messieurs: Didier Page-Philipp Kur2
4-15 7-15; Damian Hegglin-Henrik Birkelunc
5-15 15-12 15-7; Felice Marchesi-Markus Ar-
net 1-15 15-5 12-15. Double dames: SandhE
Rolf-Stine Murik Sôrensen 5-11 5-11. Dou-
bles messieurs: Didier/Hegglin-Birke-
lund/Arnet 9-15 15-7 7-15; Marchesi/Chris-
tian Miiller-Kurz/Michael Steffen 6-15 1-15
Double dames: Rolf/Francme Guerra-Lily Pe
ter/Murik Sôrensen 4-15 5-15. Double mixte
Muller/Guerra-Peters/Steffen 4-15 7-15.
Autres résultats: Basilisk/GOMS-Vitudurun
Winterthour 5-3; Olympic Lausanne-Genèv<
5-3; Uzwil-Gebenstorf 7-1.
Classement: 1. Tavel 13 matches/38 point:
(75-29); 2. Basilisk/GOM 13/36 (66-38); 3. Le
Chaux-de-Fonds 13/35 (69-35); 4. Olympic
Lausanne 13/32 (61 -43) ; 5. Vitudurum Winter-
thour 13/27 (55-49); 6. Uster/Greifensee
13/27 (53-51); 7. Uzwil 13/24 (47-57); 8. Ge-
nève 13/23 (48-56); 9. Gebenstorf 13/11 (27-
77); 10. Fribourg 13/7 (19-85).

HBBBBB ^H^Hi P U B L I C I T É  ¦̂ ¦aaa.a.M ^̂

COUPE L 'AVENIR

Cette compétition est reconnue
officiellement après trois ans
Trois nouvelles équipes se sont déjà annoncées. Quant i
l'édition de cet hiver, ce fut une réussite. A sui vre...
Créée voilà trois ans, la Coupe L ave
nir des jeunes va recevoir son labe
officiel: à l'issue de la troisième édi
tion , Marcel Pétignat , président d(
l'Association fribourgeoise de bad
minton (AFB, a assuré , oralement , le;
initiateurs et organisateurs du BC Vil
lars-sur-Glâne que leur coupe serai
reconnue officiellement l'hiver pro
chain. «Et comme les bonnes nouvel
les ne viennent jamais seules», précise
Olivier Mauron , président du comité
d'organisation , «nous sommes déjà er
mesure d'annoncer l'inscription de
trois nouvelles équipes: Granges-Pac
cot , Chiètres et Fribourg qui inscrin
une deuxième formation».
TRANSITION

«Cette année, il n'y avait aucuns
coupe distribuée puisqu 'il s'agissai
d'une année de transition», poursui
Olivier Mauron. «Ce qui nous a per
mis de bien cerner le niveau des équi
pes, de façon à ce que , l'hiver pro
chain , nous puissions former à nou
veau trois , voire quatre groupes er
fonction de la valeur de chaque forma
tion. C'était vraiment une nécessité df
différencier les niveaux. On le constate
à la lecture des résultats».

Mise sur pied de façon informelle
cette Coupe L'avenir l'a démontré
elle a comblé un «manque» dans cette
tranche. Officialisée l'hiver prochair

par l'AFB qui la prend enfin au sérieui
- il y avait eu quelques réticences ai
départ , arguant du fait qu 'il «...y avai
déjà beaucoup de choses - la Coupi
L'avenir est promise à un bel... avenir
En 1995/96 elle se déroulera en troi
phases: les matches aller le demie
samedi de novembre , les matches re
tour le dernier samedi de janvier , et le;
finales dont la date reste à fixer. Elle
pourraient se jouer en ouverture d'ui
match de ligue nationale. PHI

Résultats
Groupe A (2e tour): Guin l-Schmitten/Wûnne
wil 1-6(2-13); Tavel l-Villars/Glâne 6-1 (12-3)
Tavel l-Schmitten/Wùnnewil 1-6 (2-12); Guii
l-Villars/Glâne 7-0 (14-0); Schmitten/Wûnne
wil-Villars/Glâne 7-0 (14-0); Guin l-Tavel I 6-
(12-3). Classement final: 1. Schmitten/Wûn
newil 16 points/27 manches/78 sets; 2. Guin
14/22/69; 3. Tavel I 3/15/17; 4. Villars/Glâm
3/1/2.
Groupe B (2e tour): Guin ll-Fribourg 2-i
(4-10); Bulle-Fribourg 3-4 (6-9); Guin ll-Tave
Il 1-6(2-12); Bulle-Tavel 113-4 (7-9); Fribourg
Tavel II 4-3 (8-7); Bulle-Guin II 5-2 (6-2). Clas
sèment final : 1. Tavel II 13/29/58; 2. Friboun
9/21/43; 3. Bulle 9/20/43 ; 4. Guin II 5/13/32
Groupe C (2e tour) : Ried-Autigny 6-1 (13-3]
Schmitten/Wùnnewil ll-Corminboeuf 6-1 (12
3); Schmitten/Wùnnewil II 4-3 (3-9) ; Autigny
Corminbœuf 1-6 (2-12); Schmitten/Wùnnew
ll-Autigny 7-0 (14-0); Ried-Corminbœuf 3-
(7-8). Classement final: 1 .Schmitten/Wiinne
wil II 14/31/58; 2. Ried 11/26/52; 3. Cormin
bœuf 11/25/50; 4. Autigny 0/2/5.
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COUPE FRIBOURGEOIS E

La 13e édition débute avec
le cross de la Poya à Fribourg
La Coupe fribourgeoise attire toujours autant de monde et plus de 20C
coureurs sont inscrits. Dix courses figurent à nouveau au calendrier.

Le 

succès de la Coupe fribour-
geoise des courses populaires ,
copiée par d'autre s associa-
tions sportives , n 'est plus à fai-
re. Les courses qui figurent à

son calendrier sont toujours bien fré-
quentées. La 13e édition , qui com-
mence demain dans le parc de la Poya
avec le traditionnel cross du CA Fri-
bourg, ne devrait pas faillir à la tradi-
tion.

Responsable de cette compétition
au niveau de la Fédération fribour-
geoise d'athlétisme , Michel Mertenat
est très satisfait de la tournure des évé-
nements: «Il y a plus d'inscrits que
l'année dernière à la même période.
Nous comptons plus de 200 inscrip-
tions. Et il est réjouissant de constater

piste figurent aussi au calendrier. Cela
permet aux populaires surtout de goû-
ter un peu à tout. D'ailleurs , le succès
de la soirée sur piste à Bulle démontre
bien cet intérêt pour quelques épreu-
ves particulières. Cinq des sept dis-
tricts sont concernés. Le Lac et la
Glane sont absents cette année, mais
une épreuve s est déroulée dans ces
deux districts l'année dernière. Quand
il faut choisir parmi les 27 courses qui
se déroulent dans le canton , il est né-
cessaire qu 'il y ait un tournus. Et les
clubs , qui organisent une épreuve de la
Coupe fribourgeoise , font aussi un ef-
fort particulier , en ce sens qu 'ils don-
nent la possibilité aux coureurs de

qu 'il y a de nouveaux noms qui appa-
raissent , des gens par exemple qui font ... .
partie des groupes d'entraînement du 26 mars :
Morat-Fribourg. C'est parti trè s fort.» 13 mai:

Le responsable cantonal a toujours 25 mai:
voulu présenter un programme varié. 2 juin:
Si les courses sur route ou en forêt 27 ao"t-constituent l'essentiel du menu , car ier septembre
c'est tout de même l'essence même de 9 septembre :
la course populaire , un cross, une 5 novembre :
course de montagne et une épreuve sur 25 novembre :

s'inscrire sans prix souvenir , ce qu
diminue bien sûr la finance d'inscrip
tion. En retour , ces clubs accueillen
certainement plus de concurrents.

Lorsqu'une compétition se déroule
sans problème, il n'y a pas de raison de
modifier le règlement. Ainsi , sur les
dix épreuves , les six meilleurs résultat!
sont pris en considération. Il faut avon
participé à quatre épreuves au moins
pour figurer au classement général. I
est aussi nécessaire de s'inscrire à cette
Coupe fribourgeoise soit auprès de
Michel Mertenat à Fribourg, soit au
près d'un organisateur d'une épreuve
Le montant de l'inscription est de nui'
francs. M. B

Le programme de la Coupe fribourgeoise
cross de la Poya à Fribourg 8,4 kn
course en forêt de Boesingen 11,9 kn
course en forêt de Belfaux 13 kn
course des 3 Ponts à Broc 10 kn
A travers Cugy 10,7 kn
course de Heitenried 14,9 kn
course de montagne de Bellegarde 9,12 kn
soirée populaire sur piste à Bulle 5 et 10 kn
course de Marly 13,05 kn
Trophée de la Vallée du Flon à Bouloz 11 kn
soirée de clôture et remise des prix à Farvagny
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LIGUES NATIONALES

Villars et Bulle ne font qu'une
bouchée de leurs adversaires
En ligue B, les filles de Villars
Star Muttenz (6-2) et, en LNC,
N'alignant qu 'une de ses trois titulai-
res, Rio Star Muttenz n'avait pas l'om-
bre d'une chance contre le leader Vil-
lars. Sabina Bârtschi ( 13) a certes rem-
porté deux de ses trois simples , mais le
compteur bâlois allait se bloquer à
deux. Du premier au dernier match ,
les joueuses de Villars ont eu le match
en main. Et cela, même si parfois la
concentration n'était pas toujours ai
rendez-vous , comme ce fut le cas poui
Cindy Cotting qui remporta maigre
tout ses trois simples et le double. Il es
vrai aussi qu 'il n'est pas toujours moti-
vant de jouer contre des adversaires
nettement moins bien classées que soi
Villars doit encore disputer trois mat
ches avant de recevoir Bâle pour ur
match qui s avérera probablement dé
cisif. D'ici là, elles ne doivent pas per-
dre le moindre point. Elles en ont lar
gement les moyens..

Tout comme Rio Star Mutten;
contre Villars , Meyrin ne se déplaça
qu'avec un seul des trois titulaires de
l'équipe. Composant la feuille de
match de manière à en finir le plus vite
possible, les Bullois ne tardèrent pas i
prendre le large puisqu 'ils menaient 4
0 après le double. Tu Cao put juste
sauver l'honneur genevois avant que
Rista Stukelja et Jacques Sigg n'en ter-
minent. Stukelja fut l'auteur de deu>
réussites, tout comme Sigg qui connu
des problèmes contre le jeu surprenan

sont venues à bout de Rio
Bulle a dominé Meyrin II 6-1
de Li. Vorpe s'inclina en trois set
contre Tu Cao et remporta son autn
match. Lors du double , les Bullois , ei
corrigeant leurs adversaires 21-10 21
10, prouvent qu 'ils seront la paire i
battre ce week-end à Villars lors de
championnats fribourgeois. JC

Résultats
LNB féminine: Rio Star Muttenz - Villars 2-(
(5-12): Heckendorn (6) - Baechler (10) 15-2'
23-25; Bârtschi (13) - Monney (10) 21-19 21
17; Guqgenbûhler (7)- Cotting (14) 16-21 19
21 ; Bartschi/Guggenbùhler - Cotting/Bae
chler 19-21 28-26 13-21 ; Bârtschi - Baechle
21-13 21-13; Heckendorn - Cotting 15-21 12
21; Guggenbûhler - Monney 11-21 11-21
Bârtschi - Cotting 17-21 20-22.
LNC masculine: Bulle - Meyrin II 6-1 (13-4)
Vorpe (13) - Li (8) 19-21 23-21 21-19;Sigg (13
- Lazzari (7) 21-8 21-9; Stukelja (16) - Tu Cac
(13) 21-15 21-10; Sigg/Stukelja - Li/Tu Cac
21-10 21-10; Sigg - Li 20-22 22-20 21-15
Vorpe - Tu Cao 21 -19 18-21 15-21 ; Stukelja
Lazzari 21-13 21-13.
Autres résultats du groupe 1. 10e journée
ZZ Lancy - Carouge 6:2. Monthey - Espé
rance Genève 1:6. Silver Star Genève II - For
ward Morges 6:0.
Classement: 1. Silver Star Genève II 10/1!
(59:15). 2. Bulle 10/15 (55:25). 3. Meyrin I
10/14 (45:33). 4. Carouge 10/12 (44:34). 5
Espérance Genève 10/8 (36:38). 6. Forware
Morges 10/6 (28:50). 7. ZZ Lancy 10/!
(30:49). 8. Monthey 10/1 (6:59).
Prochaines rencontres: Grossaffoltern - Vil
lars le lundi 6 février et Forward Morges
Bulle le mercredi 8.

Réussir ensembk r/C3^N Union de
LVGy Banques Suisse;



OO ^PORT LA LIBERTÉ • VENDREDI 3 FÉVRIER 199

OJMQS^©©^^^ ^ TTlMNlIftMS 

PREMIERE LIGUE

Marly glane trois points et
reste dans le groupe de tête

Des rencontres toujours intéressantes en unihockey. GD Vincent Murith

Les Marlinois n'ont que deux points de retard sur Tavel
qui a perdu le choc au sommet contre Rotweiss Erlenbach
Les équipes fribourgeoises d' unihoc-
key connaissent des fortunes diverses
dans les différents championnats aux-
quels elles participent. En ligue B, Fla-
matt poursuit son bonhomme de che-
min et se retrouve en cinquième posi-
tion au classement après sa victoire (3-
2) sur Laupen qui n'est qu 'à deux
points de lui. Saint-Sylvestre a pour sa
part concédé une défaite face à Hûnen-
berg (5-2).

UNE RONDE A MARLY

En première ligue comme en troi-
sième ligue d'ailleurs , les Fribourgeois
et leurs adversaire s avaient rendez-
vous à Marly. Tavel a perdu le choc au
sommet contre Rotweiss Erlenbach et
battu Brigue, limitant les dégâts. Les
Singinois se retrouvent en troisième

UNIHOCKEY. Fribourg Ancienne
gagne chez les actifs à Autigny
• Le tournoi de la FSG organisé à
Autigny a réuni 18 équipes dans trois
catégories différentes. Chez les actifs,
Fribourg Ancienne II a gagné devant
La Tour-de-Trême I et Fribourg An-
cienne I. Autigny se classe quatri ème
et devance Avry/Rosé , Ursy. II , Ursy
III , Fribourg Ancienne B, La Tour-de-
Trême II et Ursy I. En gym-hommes ,
Vuisternens-en-Ogoz a batt u Autigny
I , Autigny II et Attalens. En seniors
enfin , la victoire est revenue à Autigny
devant Fribourg Ancienne , Ursy et
Bulle. GD

UNIHOCKEY. Le tournoi de
Marly réunit 52 équipes
• L'UHC Albatros Marly organise ce
week-end son traditionnel tournoi po-
pulaire. 52 équipes , réparties en quatre
groupes , se sont inscri tes pour partici-
per à la compétition. Les rencontre s
auront lieu à la salle de Grand-Pré
samedi de 8 h. à 22 h. et dimanche dès
8 h. 20. Les finales sont programmées
dès 14 h. 40 et la remise des prix est
prévue à 17 h. 15.

PAM

position. En glanant trois points , dont
un contre Vertex Port (2e), les néopro-
mus marlinois font partie du groupe
de tête. Contre Vertex Port , Marly a
remonté un score défavorable (3-0)
pour égaliser à trente secondes de la fin
du match. La rencontre a été très ser-
rée face à Saint-Antoine , puisque les
banlieusards n'ont marqué le but de la
victoire (5-4) qu 'à une minute de la
sirène. La chance a donc quelque peu
souri aux Marlinois , qui effectuent un
bon championnat dans leur nouvelle
ligue , démontrant aussi que leur place
est entièrement justifiée.

Les deux autres équipes fribour-
geoises engagées dans cette catégorie
de jeu vont un peu plus mal puisqu 'ils
occupent les deux dernières places sy-
nonymes de relégation directe.

PAM

Résultats et classements
Ligue B, groupe 1: Flamatt-Laupen 3-2. Ein-
horn Hunenberg-Saint-Sylvestre 5-2. Classe-
ment: 1. Frenkendorf-Fiillinsdorf 10/20. 2. Ip-
sach 11/17. 3. Grunenmatt 11/11. 4. Berne
11/11. 5. Flamatt 11/10. 6. Saint-Sylvestre
10/8. 7. Laupen 11/8. 8. Einhorn-Hûnenberg
10/7. 9. Reinach 10/7. 10. Schupbach 11/7.
Première ligue, groupe 1 : Naters/Brigue-Ta-
vel 0-6. Vertex Port-Albatros Marly 3-3. Tavel-
Rotweiss Erlenbach 1-7. Krattiqen-Saint-Syl-
vestre 4-6. Albatros Marly-Saint-Antoine 5-4.
Rotweiss Erlenbach-Saint-Sylvestre 5-2
Krattigen-Saint-Antoine 6-5. Classement: 1
Rotweis Erlenbach 12/18. 2. Vertex Porl
12/17. 3. Tavel 12/17. 4. Busswil 12/15. 5
Albatros Marly 12/15. 6. Lebermatt Kôni2
12/14. 7. Naters/Brigue 12/9. 8. Krattiger
12/7. 9. Saint-Antoine 12/5. 10. Saint-Sylves-
tre 12/3.
Deuxième ligue, groupe 1: Cucards Fri-
bourg-Schliern 4-8. Fribourg Gambach-Moi-
neaux Rapaces Fribourg 12-4. Schliem-Grol-
ley 8-8. Cucards Fribourg-Fribourg Gambach
7-7. Moineaux Rapaces Fribourg-Lausanne
7-3. Grolley-Laupen 10-8. Guin-Genève 13-3.
Lausanne-Helvetia Alterswil 3-7. Guin-Helve-
tia Alterswil 8-5.
Troisième ligue, groupe 1 : Courtepin Flyers-
Gym Perroy7-6. Jongny-Albatros Marly 10-5.
Lausanne-Courtepin Flyers 3-8. Fides Fri-
bourg-Chevrilles/Tinterin 3-7. Albatros Marly-
Eagle's Aigle 3-6. Fides Fribourg-Cheseaux
1-5. Eagle 's Aigle-Chevrilles/Tinterin 3-4.
Dames, ligue B: Thoune-Guin 4-4. Heinhorn
Hunenberg-Saint-Sylvestre 4-7. Guin-Fren-
kendorf/Fùllinsdorf 6-2. Zoug-Saint-Sylves-
tre 5-3.

COUP E DAVIS

Marc Rosset ouvrira les feux
et affrontera Jacco Eltingh
Le Genevois est très satisfait de pouvoir jouer en premier, mais il est
opposé à un joueur qu'il n'a jamais battu et qui est en pleine confiance

C

'est peut-être un signe.
Comme en 1992 lors de la vic-
toire suisse â La Haye, c'est
Marc Rosset qui ouvrira les
feux aujourd'hui au Palexpo

de Genève lors du premier tour du
groupe mondial de Coupe Davis qui
oppose la formation helvétique à la
Hollande. Le champion olympique af-
frontera Jacco Eltingh , titularisé
comme on le pressentait par son capi-
taine Stanley Franker comme N° 2.

«Je préfère toujours jouer en pre-
mier le vendredi. En jouant le second
simple , on perd souvent son influx en
suivant le match de son copain», sou-
lignait un Marc Rosset très serein. Le
matin , il s'était pleinement rassuré à
l'entraînement face à Jakob Hlasek.
«Je sens que je joue de mieux en
mieux», avoue-t-il.

Mais c'est un homme en pleine
confiance et qu 'il n 'a jamais battu qui
se dressera sur sa route cet après-midi.
«Il était normal que mon choix se
porte sur Jacco Eltingh . Il sort d' un
quart de finale en Australie et vient de
se hisser à la 20e place mondiale. Il n'a
jamais été aussi fort », expliquait Stan-
ley Franker.

UN TIRAGE IDEAL

Stéphane Obérer pouvait presque
remercier la présidente de Swiss Ten-
nis Christine Ungricht, dont la main
innocente a permis ce tirage qu 'il juge
idéal. «Je préfère que Marc dispute le
premier simple. S'il bat Eltingh , alors
Jakob aura une très belle carte à jouer
face à Richard Krajicek. A 1-0 pour
nous, Krajicek aura vraiment toute la
pression sur ses épaules» , expliquait le
capitaine de l'équipe suisse. «Depuis
quelques jours , il était prévisible que
Jacco Eltingh soit préféré à Paul Haar-
huis , ajoutait-il. On n'écarte pas un
joueur qui vient de signer le meilleur
résultat de sa carrière dans un tournoi
du grand chelem.»

A la veille de cette rencontre , Sté-
phane Obérer revenait une dernière
fois sur le choix de la surface. «La terre
battue nous offre , j'en suis désormais
convaincu , notre seule chance de vic-
toire face à un tel adversaire », lâchait-
il. Le capitaine tenait ses propos en
s'appuyant sur l'impression laissée par
Jakob Hlasek à l'entraînement. «Il
joue vraiment très bien», ajoute-t-il.

Ce week-end , Marc Rosset et Jakob
Hlasek bénéficieront d'un soutien
inattendu: une «torcida» brésilienne!
Après avoir logiquement soutenu le
Brésil lors de la demi-finale de 1992 au
Palexpo, cet orchestre encouragera
cette fuis l'équipe suisse. Emmenés

par leur leader Fantouzzi , les chan-
teurs et danseurs brésiliens de Genève,
qui avaient créé une ambiance extra-
ordinaire l'été dernier au Jardin an-
glais lors de la «World Cup», sonl
prêts à mettre le feu dans la halle 7 du
Palexpo. Marc Rosset et Jakob Hlasek
aussi! Si

Le programme
Vendredi 14 heures: Marc Rosset (S) - Jacco
Eltingh (Ho), suivi de Jakob Hlasek (S) - Ri-
chard Krajicek (Ho).
Samedi 14 h. 30: Jakob Hlasek/Marc Rosse!
(S) - Jacco Eltingh/Paul Haarhuis (Ho).
Dimanche 14 heures: Marc Rosset (S) - Ri-
chard Krajicek (Ho), suivi de Jakob Hlasek (S)
- Jacco Eltingh (Ho).
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La poignée de main entre le capitaine de l'équipe de Hollande. Stan
Franker (à gauche) et le Suisse Stephan Obérer. Keystone/PA

Facile pour la Suéde et la Russie
La Suède et la Russie , finalistes l'an
dernier , rencontreront des adversaires
faciles à l'occasion du premier tour de
la Coupe Davis 1995 , qui se déroulera
de vendredi à dimanche pour les seize
équipes du groupe mondial.

Pour retrouver le Danemark qu 'elle
avait écrasé 5-0 en 1994 à ce même
stade de la compétition , la Suède a
retenu les vainqueurs du trophée. Em-
menés par Cari-Axel Hegeskog, leur
nouveau capitaine, Stefan Edberg,
Magnus Larsson , Jan Apell et Jonas
Bjôrkman ont peu à redouter de leur
voyage à Copenhague.

La Russie a également fait appel aux
finalistes de Moscou. Les Belges les
accueilleront à Anvers sur un terrain
couvert en terre battue. Pour Filip
Dewulf, 123e joueur mondial , qui sera
secondé par Kris Goossens, un espoir
de dix-neuf ans classé 160e, il s'agira
d'une mission impossible.

A Saint-Petersburg, sur un court
couvert de Floride , les Américains

n aligneront aucun des quatre demi-
finalistes des récents Internationaux
d'Australie. L'ancien N° 1 mondial
Jim Courier, éliminé par l'actuel , Pete
Sampras , au cours d'un quart de finale
homérique à Melbourne , et Todd
Martin n'en paraissent pas moins hors
de portée d' une faible équipe de Fran-
ce, dont le principal atout sera le re-
tour de Yannick Noah... comme capi-
taine.

LE RETOUR DE BECKER
Eliminé dès le premier tour à Mel-

bourne , Boris Becker , qui n'a perd u
que deux matches sur trente-cinq en
Coupe Davis, fera son retour dans
l'équipe d'Allemagne aux côtés de Mi-
chael Stich après deux ans d'absence.
Ils recevront à Kalsruhe la Croatie qui.
emmenée par Goran Ivanisevic , fera
ses premiers pas dans le groupe mon-
dial. Le deuxième Croate, Igor Saric,
est trop faible pour s'attendre à ce que
l'équipe visiteuse crée la surprise.

L'Afrique du Sud fera également ses
débuts dans le groupe mondial à Dur-
ban face à l'Australie. Pour cette ren-
contre qui sera sans doute serrée , Mar-
cos Ondruska , 95e mondial , secondera
Wayne Ferreira, 1 I e. Jamais faciles à
manœuvrer , les Australiens , s'ils se-
ront privés de Jason Stoltenberg, éli-
miné dès le premier tour à Melbourne
par un j oueur sorti des qualifications ,
pourront compter sur Patrick Rafter.
21e joueur mondial , sur le vétéran
Mark Woodforde , en net regain de
forme à 29 ans, et sur la paire excel-
lente que celui-ci forme avec Todd
Woodbridge.

Avec Sergi Bruguera , 4e mondial , et
Alberto Berasategui , 7e, l'Espagne par-
tira favorite à Vienne en dépit de la
surface rapide en «plexipave» choisie
par les Autrichiens pour la recevoir. A
Naples , l'Italie aura les faveurs de la
cote face à une République tchèque
privée de ses chefs de file , Petr Korda
et Kare l Novacek. Si

Le garde du corps s'appelle Gloria
Le garde du corps de des yeux «noisettes» et , Sous ses apparences
Boris Becker et Michael aux dires du journal à quasi angéliques, elle
Stich à Karlsruhe, où très grand tirage, des dissimule une maîtrise
l'Allemagne doit dispu- jambes interminables. consommée des arts
ter d'aujourd'hui à di- ¦ Mais entre le manteau martiaux tels le taek-
manche le 1er tour de la de cachemire bleu et le wondo, le karaté et le
Coupe Davis contre la chemisier blanc, cette judo. Enfin, elle est la
Croatie, s 'appelle Glo- beauté de 28 ans qui spécialiste de la protec-
ria, revêt des jupes porte le parfum d'un tion, au sein d' une so-
courtes et a des allures grand couturier aile- ciété de sécurité muni-
de mannequin. Gloria, mand et présente une choise. A ce titre, elle a
qui assure désormais la troublante ressem- déjà gratifié de ses ser-
garde rapprochée des biance avec Steff i Graf , vices les vedettes amé-
deux Allemands et dont tient toujours prêt un ricaines du pop Whitney
le joli minois fait la coït Heckler et Koch, Houston et du cinéma
«une» du quotidien po- l'arme de poing de la Dustin Hoffman et Ro-
pulaire «Bild», a de police criminelle aile- . bert de Niro.
longs cheveux blonds, mande , précise «Bild». Si

Fred Perry
meurt à 85 ans

MELBOURNE

Fred Perry, dernier tennisman britan -
nique à avoir remporté Wimbledon
en 1936, est décédé jeudi dans un hô-
pital de Melbourne où il avait été'
transporté après une chute , a annoncé
le Ail England Tennis-Club. Il avait 85
ans.

Fred Perry avait été l' une des figures
mythiques de l'histoire du tennis. Il
avait remporté huit tournois du grand
chelem au cours de sa carrière , et no-
tamment trois titres de suite à Wim-
bledon entre 1934 et 1936. Si
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Coup double
pour Ouchakov

CYCLISME

Le coureur russe fait valoir
ses talents de descendeur.

Le Russe Serge Ouchakov a enlevé la
2e étape de la 25e édition de l'Etoile de
Bessèges et il a endossé le maillot co-
rail de leader.

Le coureur russe de la formation ita-
lien ne Polti a profité de ses talents de
descendeur pour semer dans les der-
niers lacets de cette étape vallonnée de
141 ,2 km le Belge Wim Omloop,
échappé avec lui à 24 km du but.
Omloop a terminé à 31 " et son coéqui-
pier danois Frank Hoj a pris la troi-
sième place à 56". Si

Etoile de Bessèges, Salles-en-Gardon - Sal-
les-en-Gardon (141,2 km): 1. Serge Oucha-
kov (Rus) 3 h. 42'18" . 2. Wim Omloop (Be) à
31 ". 3. Frank Hoj (Da) à 56" . 4. Giovanni Lom-
bardi (It) m.t. 5. Jean-Jacques Henry (Fr) à
VOO" . 6. Therry Gouvenou (Fr) à 1'03". 7.
Andreî Tchmil (Rus) m.t. 8. Marek Lesniewski
(Pol) à 1 '06" . Classement général: 1. Oucha-
kov 7 h. 13'52" . 2. Omloop à 31" . 3. Hoj à
56". 4. Lombardi m.t. 5. Henry à TOO" . 6.
Gouvenou à 1'03" .

Freuler termine
3e à Copenhague
Le Danois Jimmi Madsen et l'Austra-
lien Danny Clark ont remporté les Six
jours de Copenhague , devant les Da-
nois Jens Veggerby/Rolf Sôrensen et
la paire helvético-belge Etienne de
Wilde/Urs Freuler. Les Uranais Kurt
Betschart et Bruno Risi ont pris la qua-
trième place , à deux tours des vain-
queurs. Si

Classement final: 1. Jimmi Madsen - Danny
Clark (Dan/Aus) 360 points. 2. Jens Veggerby
- Rolf Soerensen (Dan) 294. 3. Etienne de
Wilde - Urs Freuler (Be/S) 129. A deux tours :
4. Bruno Risi - Kurt Betschart (S) 51. A trois
tours : 5. Pascal Carrara - Peter Pieters
(Dan/Ho) 228. Puis: à huit tours: 9. Didi
Rueqq - Matthew Gilmore (S/Aus) 120.

Baumgartner
3e à Hindelang

SKI ACRO

Le Suisse Heini Baumgartner a obtenu
le troisième rang de l'épreuve de ballet
de Hindelang, comptant pour la
Coupe du monde , derrière le Norvé-
gien Rune Kristiansen et le Français
Fabrice Becker , leader du classement
général de la Coupe du monde. Le
Suisse Konrad Hilpert a terminé au
quatri ème rang.

Chez les dames , l'Américaine Ellen
Breen a signé son sixième succès de la
saison. La Française Cathy Fechoz a
terminé deuxième , juste devant la Sué-
doise Annika Johansson. Meilleure
Suissesse, Claudine Fleury s'est clas-
sée neuvième tandis que Maja Schmid
a termin é au douzième rang. Si

Sutter retourne
à l'hôpital

FOOTBALL

L'état de santé d'Alain Sutter continue
d'inquiéter. L'international suisse, qui
se trouvait en camp d'entraînemem
avec le Bayern Munich à Faro, au Por-
tugal , est reparti pour l'Allemagne
après deux jours seulement. II est entré
en clinique à Harlaching pour de nou-
veaux examens. Il a perdu 10 kg ces
derniers mois en raison de ce que l'on
pense être une infection virale.

D'autre part , l'international alle-
mand du Borussia Dortmund Mat-
thia s Sammer (27 ans) souffre d'un
virus inconnu qui l'empêche de s'en-
traî ner depuis trois semaines. Le coé-
quipier du Suisse Stéphane Chapuisal
ne participera pas au camp d'entraîne-
ment que le leader du championnal
d'Allemagne doit effectuer en Espa-
gne , à la Manga .
MANFREDA OPÉRÉ

L'attaquant du FC Lugano Giu-
seppe Manfreda (26 ans) devra se sou-
mettr e lundi à une opération du mé-
nisque. Il sera éloigné des terrains
Pour une durée de 4 mois. Si

CHAMPIONNATS D'EUROPE

Ilya Kulik tient la distance et
enthousiasme même le public
En tête après le programme court, le Russe n'a pas été impressionné ei
il devance le champion olympique. Candeloro se fait chasser du podium

Un 

Russe peut en cacher ur
autre. . On attendait Alexei
Urmanov , le champior
olympique de Lillehammer
C'est le jeune Ilya Kulik ( I l

ans), le champion du monde juniors
en titre , qui a enlevé le titre pour sa
première participation.

Après le programme court , qu 'il
avait terminé en tête , on craignait qu 'i!
ne tienne pas la distance. Il a non seu-
lement tenu mais il a enthousiasmé le
public de Dortmund par son insolente
facilité, son culot et son aisance dans
les sauts. Il a notamment réussi un tri-
ple-triple (axel-turloop) remarquable
avant d'accumuler les triples en répé-

llya Kulik: une insolente facilite

tant notamment le triple Axel. Uns
seule petite imperfection: une récep
tion difficile sur son triple flip.

Alexei Urmanov , lui , n'a pas com
mis la moindre faute. Il a présenté ur
programme libre de toute beauté qu
lui a rapporté le seul 6,0 attribué ai
cours de la soirée (il le fut par le juge
géorgien) et lui a valu la première place
du programme libre. Mais il avait ac
cumulé trop de retard dans son pro
gramme court (sixième seulement
pour pouvoir remonter plus haut qu 'i
la deuxième place.

Troisième après le programme
court , le Français Philippe Candelorc
s'est fait chasser du podium pai

Keystone/EPÂ

1 Ukrainien Viatcheslav Zagorodniuk
En toute logique. Le vice-champion dt
monde de Chiba n'a pas réussi soi
programme libre. Il a manqué la ré
ception de son triple lutz avant de frô
1er la chute vers la fin de son program
me. Candeloro était le premier à ad
mettre qu 'il avait manqué de punch e
que , de toute façon, Kulik et Urmano^
étaient hors de portée : «Je savais que
je n'étais pas au mieux de ma forme. Je
préfère une mauvais expérience ic
qu 'à Birmingham aux championnat!
du monde. Je suis sûr que, là-bas, je
serai dans une meilleure condition. Ce
soir, j' avais mal aux jambes.»
PATRICK MEIER 18e

Le Suisse Patrick Meier est remonte
de la 24e à la 18e place en effectuan
cinq triples sauts différents, ce qui lui i
valu le 15e rang du programme libre
Au cours d'une bonne présentation , i
n'a commis qu 'une faute, sur son dou
ble axel. Le patineur de Winterthoui
était finalement content de lui. Ur
seul regret: «Si j'avais réussi ma com
binaison dans la première partie di
programme, j' aurais gagné deux oi
trois places.»

La deuxième journée de la compéti
tion de danse a provoqué un change
ment en tête : les Français Sophie Mo
niotte/Pascal Lavanchy, vice-cham
pions du monde, ont en effet été de
vancés à l'occasion de la danse origi
nale, le «quickstep», par les Finlan
dais Susanna Rahkamo/Pen Kokko.

Les Suisses Diane Gerenc
ser/Alexander Stanislavov on
conservé leur 12e place, à l'issue d'une
prestation - sur l'air de «That's a Plen
ty» - plus satisfaisante que celle de;
danses imposées. «Nous étions beau
coup plus décontractés et nou:
n'avons commis aucune faute»
confiait la Genevoise. Le couple helvé
tique a certes conservé son rang de jus
tesse (5 places déjuge s contre 4), mai;
a décroché sa meilleure note dans une
compétition internationale.

Résultats
Messieurs. Classement final: 1. Ilya Kulil
(Rus) 2,5. 2. Alexei Urmanov (Rus) 4,0. 3
Viatcheslav Zagorodniuk (Ukr) 4,0.4. Philippe
Candeloro (Fr) 6,5. 5. Eric Millot (Fr) 8,5. 6
Oleg Tataurov (Rus) 9,5. 7. Dmitri Dmitrenkc
(Ukr) 10,0. 8. Steven Cousins (GB) 11,0. 9
Vassili Eremenko (Ukr) 12,5. 10. Corne
Gheorge (Rou) 14,0. Puis: 18. Patrick Meie
(S) 27,0. Classement du libre: 1. Urmanov. 2
Kulik. 3. Zagorodniuk. 4. Millot. 5. Candeloro
6. Cousins. Puis: 15. Meier.
Danse. Classement après la danse origina
le: 1. Susanna Rahkamo/Petri Kokko (Fin
1,4. 2. Sophie Moniotte/Pascal Lavanchy (Fr
1,6. 3. Anjelika Krylova/OIeg Ovsianniko\
(Rus) 3,0. 4. Tatiana Navka/Samuel Gesoliar
(Blr) 4,2. 5. Marina Anissina/Gwendal Peize
rat (Fr) 5,2. 6. Katerina Mrazova/Martin Sime
cek (Tch) 6,2. 7. Irina Romanova/lgor Yaros
henko (Ukr) 7,0. 8. Jennifer Goolsbee/Hen
dryk Schamberger (Ail) 7,4. 9. Irina Lobatche
va/llia Averbuch (Rus) 9,0. 10. Margarita Dro
biazko/Povilas Vanagas (Lit) 10,4. Puis: 12
Diane Gerencser/Alexander Stanislavov (S
12,0. 25 couples classés. S

Janine et Nathalie optimistes
Pour la première fois depuis sept ans
deux Suissesses seront en lice dès au-
jourd'hui vendredi dans l'épreuve fé-
minine des championnats d'Europe
Avec la championne de Suisse Janine
Bur (Oftringen), passée par les qualifi-
cations , et Nathalie Krieg (Port), 10'
l'an dernier , ce sont deux concurrentes
totalement différentes qui défendrom
les chances helvétiques.

Jeudi matin , dans l' une des halles
du centre sportif de Dortmund , Janine
Bur (23 ans) et Nathalie Krieg (17) -
toutes deux dans une tenue noir et rose
- se sont trouvées conjointement è
l'entraînement. L'Argovienne a répété
le triple lutz et le triple flip, la Bien-
noise le triple toeloop et le triple sal-
chow, avant que chacune ne travaille
en musique son programme court.

L'une et l'autre , exception faite de
quelques petites imperfections, onl
bien patiné , et l'optimisme était de

mise. «Dans les grandes lignes, 1 en-
traînement se passe bien», estimaii
Janine Bur , qui prend part à son pre-
mier championnat d'Europe. Nathalie
Krieg, qui en est à sa cinquième parti-
cipation , ne cachait pas un certain sou-
lagement: «J'ai eu un jour «sans»
mard i , mais depuis deux jours cela VE
beaucoup mieux. Je me sens plus sûre
qu 'avant les championnats suisse.»

Que pense chacune des deux jeunes
filles de sa rivale nationale? «Nathalie
est connue pour la qualité de ses pi-
rouettes. C'est une patineuse qui aime
le show , mais elle me semble moins
sereine sur la glace qu 'auparavant»
juge Janine Bur , alors que Nathalie
Krieg voit sa coéquipière comme «une
patineuse douée pour les sauts , athlé-
tique et qui a fait des progrès sur le
plan de l'expression». Les points fai-
bles - les triples pour la Biennoise , 1e
rayonnement et la musicalité poui

l'Argovienne - n'ont pas été évo
qués...

Les différences ne s'arrêtent pas là
Janine Bur a progressé lentement mai:
sûrement depuis ses débuts , il y i
quinze ans, Nathalie Krieg s'est fai
remarquer , grâce à ses exceptionnelle;
pirouettes , dès sa première saison er
élite , en 1991. La première est entraî-
née depuis toujours à Olten par Kâthj
Brunner , la seconde en est à son hui
tième entraîneur , en la personne de
Christina Persico-Eicher.

Sur les 30 participantes . au pro
gramme court , 24 seront retenue:
pour les libres. Les deux Suissesse;
devraient parvenir à se qualifier. Kriej
patinera en 16e position sur un air de
blues , Bur en 30e sur une musique de
Queen. Aucune des deux ne se risque i
dire laquelle sera la meilleure : «Il fau
dra déjà présenter un programme
réussi...» S

Bellinzone passe
sans problème

COUPE DE SUISSE

Le dernier représentant de
ligue B n'eut aucune chance.
Devant son public (700 spectateurs)
Bellinzone s'est facilement qualifu
pour les demi-finales de la Coupe di
Suisse en remportant par 87-49 (47
24) son derby contre Vacallo. Le
champions suisses, après avoir en
caisse le premier point du match , on
rapidement renversé la situation et il
ont lentement mais sûrement creusi
l'écart sous l'impulsion principale
ment de Mannion , auteur de 21
points. S

Le match en bref
Bellinzone-Vacallo 87-4!
(47-24) • Notes: Bellinzone. 700 specta
teurs. Arbitres: Markesch/Sala.
Bellinzone: Facchinetti 2, Stockalper 8, Fill
more 2, Runkel, Grimes 2, Gojanovic 13, Mra
zek 10, Mannion 28, Fields 14, Valis 8.
Vacallo: Bemasconi, Isotta , Zannoni 2, Bra
celli, Bouie 15, Stich 4, Jocchi 4, Kellerhals A
Hayward 20.

Olympic jouera
à Neuchatel

DEMI-FINALES

Chez les dames, City recevra
le redoutable Bellinzone.
Le tirage au sort des demi-finales de h
Coupe de Suisse, qui devait avoir liet
demain , a finalement été effectué hie;
soir. Les deux équipes fribourgeoise:
encore en lice ont connu des fortune:
diverses. Chez les damés, City Fri
bourg évoluera pour une fois à domi
cile, mais les Fribourgeoises ont tiré l
plus gros morceau , puisqu 'il s'agit di
Bellinzone , le champion suisse et li
tenant de la Coupe de Suisse. Chez le
messieurs , Fribourg Olympic sera ei
déplacement. Comme l'année der
nière avec Vevey, l'équipe fribqur
geoise rend visite à une formation qu
a manqué de peu sa qualification poui
le tour final. Union Neuchatel entenc
sauver sa saison avec une participatior
à la finale de la Coupe de Suisse. Le:
Fribourgeois sont donc avertis. EL

Les demi-finales
Dames
City Fribourg-Bellinzone
Baden-Fémina Lausanne
Programmé le samedi 18 février
Messieurs
Union Neuchâtel-Fribourg Olymph
Bellinzone-Lugano
Programmé le mercredi 15 février

John Stocktor
roi de la passe
Le distributeur d'Utah Jazz Johr
Stockton a établi un nouveau recorc
de passes décisives dans l'histoire dt
championnat de NBA avec 9927 as
sists lors de la rencontre Utah Jazz
Denver Nuggets (129-88). Au miliet
du deuxième quart-temps, Stockton :
adressé une passe décisive à Karl Ma
lone, portant son crédit à 9922 assists
L'ancien record (9921) était déteni
par Magic Johnson , l'ancien joueui
des Los Angeles Lakers. Le match a été
interrompu quelques minutes après le
panier de Malone pour célébrer la per
formance de Stockton. S
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CONSEIL DES ÉTATS

Les mesures de remplacement
de l'arrêté Bonny sont avalisées
Le Conseil des Etats a approuvé hier
soir les trois paquets de mesures qui
doivent succéder l'an prochain à l'ar-
rêté Bonny. Une minorité de droite
qui combattait ces projets d'aide aux
régions en difficultés économiques a
été battue sur toute la ligne. Le Conseil
national doit encore se prononcer.

Le Conseil fédéral a proposé trois
arrêtés pour remplacer l'arrêté Bonny
qui , sous une forme remaniée , reste en
vigueur jusqu 'à l'été 1996. Ce dernier
institue une aide financière en faveur
des régions dont l'économie est mena-
cée, alors que les nouvelles mesures
doivent renforcer les structures écono-
miques régionales et le rayonnement
de la Suisse.

Une minorité emmenée par Kurt
Schûle (prd/SH) a combattu l'ensem-
ble des mesures proposées. Son porte-
parole a notamment condamné l'in-
tervention de l'Etat dans l'économie et
le remplacement des impulsions tem-
poraires de l'arrêté Bonny par une tâ-
che durable pour la Confédération ,
alors qu 'elle n'a pas d'argent. Il a aussi
jugé inefficaces les mesures prévues.

POUR LA SOLIDARITE

Plusieurs députés sont venus au se-
cours des régions en difficultés écono-
miques. Hubert Reymond (pIs/VD) a
insisté sur les grandes disparités régio-
nales en matière d'emplois et de rêve-

FIN DU SOMMET DU CAIRE. Une
réunion positive
• Les dirigeants d'Egypte , de Jorda-
nie , dès Palestiniens et d'Israël ont
achevé hier soir au Caire un sommet
sans précédent. La rencontre a été qua-
lifiée de «réussie» par un responsable
¦¦¦¦ ..M.......M P U B L I C I T É  ¦¦¦.la...........ML«i

Nous vous proposons :
Pintade au vin de Bordeaux

Tagliatelle au beurre
à Fr. 18.-

ainsi que nos divers menus
Fam. Woelffel-Nendaz

037/ 64 1226
1523 Granges-Marnand

nus. Peter Bloetzer (pdc/VS) est aussi
intervenu pour le maintien d'une poli-
tique de solidarité avec les régions dé-
favorisées, tout comme le conseiller
fédéral Jean-Pascal Delamuraz.

Le premier arrêté, en faveur des zo-
nes économiques en redéploiement , a
été approuvé par 25 voix contre 6. Il
vise à soutenir les nouvelles implanta-
tions , la création d entreprises et les
projets d'innovation dans ces régions,
en accordant des cautionnements
pour 300 millions de francs au maxi-
mum. Les régions bénéficiaires sont
définies en fonction de l'évolution de
l'emploi et du chômage.

Le deuxième arrêté , qui prévoit des
mesures de promotion de la place éco-
nomique suisse à l'étranger , a passé la
rampe par 22 voix contre 8. Son objec-
tif est de créer-de nouveaux emplois et
d'attirer de nouvelles entreprises.
Pour ce faire, un crédit de 24 millions
de francs sur dix ans a été accordé.
LES PME AUSSI

Contre l'avis de la majorité de sa
commission , le Conseil des Etats a
aussi approuvé par 22 voix contre 6 le
troisième arrêté , qui doit promouvoir
les services d'information , d'entre-
mise et de conseil en faveur des petites
et moyennes entreprises. Les séna-
teurs ont réduit de 20 à 10 millions le
crédit prévu à cet effet pour une pé-
riode de dix ans. ATS

égyptien. Les délégués ont dénoncé la
«terreur et la violence» dans un com-
muniqué commun publié à l'issue de
cinq heures d'entretiens. Ils ont égale-
ment réaffirmé leur soutien à l'accord
de paix entre Israël et l'OLP et à une
paix globale dans la région.

ATS/AFP/Reuter

Tiercé/Quarté+/Quinté+
et 2sur4

du jeudi 2 février à Vincennes
(tous les chevaux étaient partants)

¦ TIERCÉ 12-13-8
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . .. 751.4C
Dans un ordre différent 71.6C

¦ QUARTÉ+ 12-13-8-7
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . 3 882.40
Dans un ordre différent 202.10
Bonus (sans ordre) 17.--
¦ QUINTE+ 12-13-8-7-18
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 50 837.20
Dans un ordre différent 488.40
Bonus 4 59.60
Bonus 3 13.80
¦ 2sur4
Rapports pour 5 francs 34.—
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ABBERGEDEGRANGES

» \
Auberge du Mouton

1782 Belfaux
Ce vendredi soir dès 18 h. 30

Tripes à la milanaise
Pommes nature

Salade
1 dl de vin
Fr. 12.50

Menu du dimanche: Fr. 17.50
AVS : Fr. 16.-

Et toujours nos pizzas, pâtes
et nos poulets au panier

Veuillez réserver votre table au
w 037/45 40 13

172-2314

. -
Auberge du Guillaumme-Tell

1690 Villaz-Saint-Pierre

MENU DU DIMANCHE 5
Feuilleté aux senteurs

des sous-bois

* * *
Velouté de cerfeuil

• *•
Suprême de pintade avec aile

Sauce à l' orange
Tagliatelles fraîches Maison

Corbeille de légumes
*• •

Framboisier

Menu : Fr. 27.- - AVS : Fr. 20.-

Veuillez réserver s.v.p. au

* 037/53 10 77

La semaine : menu Fr. 14.-
AVS Fr. 10.-
TVA incluse

17-1080
S '.
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Restaurant des Arbognes
Montagny-les-Monts

1774 Cousset
SPÉCIALITÉ DU MOIS

SANGLIER
Prière de réserver

« 037/61 24 84
17-2239
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Vendredi 3 février

34e jour de l'année

Saint Biaise

Liturgie: de la férié. Hébreux 13, 1-8 :
Jésus-Christ , hier et aujourd'hui, est le
même, il l'est pour l'éternité. Marc 6,
14-29 : Hérode envoya un garde avec
l'ordre d'apporter la tête de Jean-Bap-
tiste sur un plat.

Le dicton météorologique:
«S'il ne pleut ou ne neige à la Saint-
Biaise, en mars , le froid en prendra à
son aise»
La pitation du jour:
«Si on voulait être heureux, ce la sera it
bientôt fait. Mais on veut être plus heu-
reux que les autres, et ce la est presque
toujours difficile , parce que nous
croyons les autres plus heureux qu'ils
ne sont» (Montesquieu, Mes pensées)

Cela s'est passé un 3 février:
1987 - Arrestation du gendre de Léo-
nid Brejnev, accusé d'avoir accepté
des pots-de-vin.
1986 - Une bombe explose à la Gale-
rie du Claridge, sur les Champs-Ely-
sées: huit blessés.
1984 - Une femme stérile, à qui avait
été implanté un embryon, donne, pour
la première fois , naissance à un enfant,
en Californie.

ALGERIE. 15 empoisonnements
mortels à l'eau de Cologne
• L'eau de Cologne de marque «Car-
dinal» contenant du méthanol a été
retirée de la vente en Algérie après la
mort de 15 habitants à Ouargla qui
l'avaient consommée comme «bois-
son alcoolisée», a annoncé hier soir la
chaîne de télévision publique ENTV.
Fabriquée à Bimamdreis dans la ban-
lieue d'Alger par la société Copias,
«Cardinal» était commercialisée sous
différentes appellations (rose , citron ,
lavande). Les produits en stock ont été
saisis et les autorités ont ouvert une
enquête. Selon des médecins, la
consommation de méthanol entraîne
en général le décès dans les dix heures
qui suivent. AP

CREDIT FONCIER VAUDOIS.
Baisse de 7 % du bénéfice
• Le Crédit foncier vaudois (CFV),
qui début 1996 devrait être fusionné à
la Banque cantonale vaudoise, a réa-
lisé un bénéfice net de 28 , 1 millions de
francs en 1994, en recul de 7 % en
regard de 1993. La marge sur intérêt a
«fortement diminué» et le produit des
titres a chuté de 56 %. ATS

FAUX BILLETS. Deux ans de pri-
son pour des faux-monnayeurs
• Trois faux-monnayeurs ont été
condamnés chacun à deux ans de pri-
son hier par le tribunal de district
d'Uster (ZH). Un quatrième homme
devra purger une peine de 18 mois.
Tous quatre s'étaient spécialisés dans
la production de faux billets de 100
dollars. Il s'agit du plus grand cas de
fabrication de fausse monnaie en Suis-
se. Ils ont produit plus de 100 000 cou-
pures pour une valeur totale de 10,4
millions de dollars (15 millions de
francs). ATS

GROUPE VON ROLL

Le repreneur de New Jersey
Steel dénonce son contrat
Von Roll devra trouver un autre ache-
teur pour sa participation dans New
Jersey Steel (NJS). Le groupe améri-
cain International metals acquisition
corporation (Imac) a confirmé hier à
l'ATS avoir dénoncé le contrat qui
devait sceller la reprise de la participa-
tion de 60 % de von Roll dans NJS.

Imac se réserve en outre le droit de
réclamer des dédommagements à
NJS. L'information, diffusée hier par
l'hebdomadaire économique «Cash»,
a été confirmée par le PDG d'Imac,
Michael Scharf. Selon ce dernier , le
contrat d'achat a été dénoncé après
que NJS, qui appartient à 60,4 % à von
Roll , eut refusé diverses modifications

apportées par Imac à son offre
d'achat.
OFFRE MODIFIEE

Dans un premier temps, Imac avait
offert 18 dollars par action NJS, soit
120 millions de dollars au total (plus
de 152 millions de francs). Imac a tou-
tefois modifié les conditions de son
offre lorsqu 'il est apparu que les obli-
gations émises par la société améri-
caine pour financer le rachat de NJS se
traitaient à bas prix. Les titres émis
étaient difficiles à placer auprès des
investisseurs , malgré un coupon (taux
d'intérêt) relativement élevé.

ATS

IRA

Cinq prisonniers bénéficient
d'une libération anticipée
Le Ministère irlandais de la justice a pour possession d'armes qu d'explo-
annoncé hier la libération anticipée , sifs, et qui purgeaient des peines allant
pour aujourd'hui de cinq membres de de 18 mois à 10 ans de prison.
l'Armée républicaine irlandaise En décembre, neuf détenus avaient
(IRA). Cette mesure de clémence est la été libérés. Deux d'entre eux étaient
seconde de ce type après cinq mois de condamnés pour un hold-up meur-
cessez-le-feu en Ulster. trier. Après ces amnisties , il ne restera

Parmi le nouveau groupe d'amnis- que 41 membres de l'IRA détenus en
tiés figure la seule femme membre de République d'Irlande , contre quelque
l'IRA détenue en Irlande: Pamela 700 dans les prisons d'Irlande du Nord
Kane, 30 ans, condamnée pour atta- et de Grande-Bretagne. Le Gouverne-
que à main armée. Elle devait être libé- ment britannique exclut totalement à
rée en 1997. Les quatre autres bénéfi- ce jour toute libération anticipée,
ciaires sont des hommes condamnés ATS/AFP


