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Le National torpille le projet
de hausse du prix de l'essence
Les automobilistes ne i ~
participeront pas à
l'effort d'assainisse-
ment des finances fé-
dérales. En tout cas,
c'est la volonté expri-
mée par une nette
majorité du Conseil yy> ^_f|*national. Année élec- JO  ̂ tëfeêft _ _T^^LW /x Af _ W
torale oblige, le m_ \̂ /WiJ! j52| J^Mé ^^J^^ÊAWAConseil des Etats A //--->, \̂ mSm\ c~ *W la^i *̂§P
pourrait emboîter le R M___ \ %%, I _M____5 .̂ -Ax/ ïo5ï o^-m
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pas aux représentants mm w&^m W/^̂ ĵQdu peuple. Dans cette % m̂ I |ft 1\^
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éventualité , la propo- WÈÊm JM * ^ _̂_ft__fc_» _̂ 7̂—
sition de notre grand \HpH||| wYs ^z£ i rj kkm
argentier Otto Stich, ^̂
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qui aurait rapporté wk s. ^̂
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Mémoire du génocide, le camp nazi
d'Auschwitz ne doit pas disparaître
Plus de cinq cent mille per-
sonnes le visitent chaque an-
née: avec ses deux cents hecta-
res et ses hui t  cent mil le
morts , le camp d'Auschwitz
est le principal témoin de la
Shoah, le martvre du neunle

juif. Mais les constructions du
camp vieillissent mal , et leur
rénovation pose d'énormes
problèmes : faut-il laisser le
temps faire son œuvre, faut-il
au contraire reconstruire , au
risaue de faire du kitsch et

d'encourager ceux qui met-
tent en doute la vérité du gé-
nocide? Cinquante ans après
la libération du camp, le débat
est vif, et il confirme la place à
part d'Auschwitz : aucun mu-
sée ne nourra en effet rendre

l'énormité du crime commis
par les nazis. -Encore faut-il
que les visiteurs n'y viennent
pas en touristes, et qu'on les
aide à comprendre ce qui s'est
passé , et qui défi e encore
l'imagination. ¦ 12

S* f|J" engager 200

HES. Le Conseil des
Etats adopte la loi
Avec l'adoption de la loi par le
Conseil des Etats , le projet de
créer des HES (Hautes écoles
spécialisées va de l' avant.
Mais on a bougonné dans les
travées. On innove, mais dans
la mnrnsité ¦ 11

Construction. Les coûts
au centre d'une expo
Les entrepreneurs , les archi-
tectes et les ingénieurs se
préoccupent des coûts élevés.
Ils proposeront des solutions
concrètes pour les abaisser
dans le cadre de l'Exposition
Qii iççp HP la f-.nnc.tri irtinn ¦ 7
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Athlétisme. P. Vienne
médecin et sportif
Athlète fribourgeois de haut ni-
veau, Patrick Vienne «court»
chaque jour entre la famille ,
une profession exigeante et le
sport. Portrait. ¦ 35

La Tour-de-Trême.
L'impôt à la hausse
Quand le déficit dépasse l'ac-
ceptab le , on ac t ionne la
pompe à finances. Telle est la
situation de La Tour-de-Trême
où l'impôt devrait passer de 80
à 90 centimes par franc payé à
l 'Ftat ¦ - «.

Avis mortuaires 24/25/26/27
Mémento . 31/33
Cinéma 32
Feuilleton 33
Radio-TV 34
Météo 44

Elevage. Le cerf au
hanr. ri'pççai
Depuis deux ans, un élevage
de cerfs expérimental se déve-
loppe à Marsens. Au restau-
rant de La Tour-de-Trême , on
peut commencer à goûter
r-.pttfi vianrip finp nui <5P nacop
aisément des apprêts tradi-
tionnels de la venaison. S'il est
bien accueilli , le cerf d'élevage
de Marsens ne vise pas que
nos assiettes gourmandes ,
n-,n,r* I' A /",/"- B OO
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^Âr Pour une entreprise industrielle de la région , 
^nous cherchons plusieurs

MÉCANICIENS M.G.
aptes à effectuer divers travaux de fraisage ainsi que
de tournage sur des centres d'usinage modernes.

Entrée de suite ou à convenir.
Faire offre à Transition, rue du Criblet 1

^L 1700 Fribourg, e 81 41 71

^^  ̂ _ ^A

Notre client , l' une des principales entreprises suisses
dans le domaine des systèmes d'isolation, nous a
mandatés pour la recherche d'un

conseiller technique
pour l' ensemble de ses produits, notamment ceux des
façades compactes (systèmes d'isolation périphérique).

Après formation appropriée, il sera responsable de la
clientèle existante (architectes, entrepreneurs, investis-
seurs , négociants en matériaux de construction, etc.) et
aura pour mission de l'accroître.

Pour nous, le candidat souhaité Dossède .
une formation technique dans le bâtiment ,"
un sens commercial développé;
une attirance pour une activité indépendante
et exigeante ;
de l' aisance dans les contacts sociaux ;
un bilinguisme français-allemand ;
son domicile dans le secteur d'activité
(FR + NE).

De très bonnes conditions sont offertes à un candidat de
30 à 40 ans , de nationalité suisse ou titulaire d'un permis
C, motivé , sérieux et loyal. Nous vous invitons à nous faire
parvenir un dossier de candidature complet avec no-
tamment une lettre manuscrite et photo. Une discrétion
ahcnliip uni ic pet ncciirôû

- Vous savez faire preuve d'initiative et avez le sens des
responsabilités

- Vous êtes consciencieux
- Vous appréciez le travail précis et soigné
- Vous possédez de bonnes aptitudes pour travailler avec

de grands photocopieurs.
Vous êtes

le collaborateur
que nous cherchons pour notre département
Reprographie.
Des connaissances de base en informatique seraient un
avantage.
Nous offrons :
- placé stable
- ambiance de travail agréable
- formation par nos soins.
Faire offre sous chiffre 17-12047&, à Publicitas, case pos-
tale 1064, 1701 Fribourg.

_____§
__B - l-î->-TCU- __l

UBB Als Verkaufssachbearbeiterin oder Ver-

3
kaufssachbearbeiter wollen Sie Beziehun-
gen mit Kunden pflegen und sich fur deren

ffj Anliegen engagiert einsetzen. Ihre Motiva-

^y 
tion ist , dièse im Bereich Zerspanungs- und

-¦--¦ Messwerkzeuge sowie allgemeine Werk-
a__a zeuge fachkompetent zu beraten und sie von
_ 1_ der Bestellung bis hin zur termingerechten

¦w Auslieferung exzellent zu betreuen.

-m*
Es macht Ihnen Freude, mit Ihrer kaufman-

^a  ̂ nischen oder technisch-kaufmannischen

C
Ausbildung und Berufserfahrung am Telefon
wortgewandt in franzôsisch und deutsch zi

i mma^. langfristigen Kundenbeziehungen beizutra-
_L gen.

Vl«r Ail Ihre Kompetenz und Begabung kônnen
T  ̂ Sie in einem fùhrenden Handelsunterneh-

men fur die Werkzeug- , Schrauben- und
^U Beschlagebeschaffung einsetzen, unters-

^̂  
tùtzt 

von 
einem kollegialen Team. Ihre 

Kun-
f̂* den sind in der Westschweiz , Ihr Arbeitson
a—¦¦ ict 7nn151 a_Ug.(U
M Fùhlen Sie sich herausgefordert ?

p*. Dann freuen wir uns auf einen Erstkontak,

flj s 042/44 64 51
SFS Bossard, Francis Leuenberger

_̂  ̂ Steinhauserstrasse 70, 6300 Zug. '

Schriftliche Bewerbungen richten Sie an

.-071/70 51 63

W
SFS Services AG, Thomas Berner
Nefenstrasse 30, 9435 Heerbrugg

Avec plus de 260 000 assurés dans toute la Suisse, nous faisons partie des dix
plus grandes caisses-maladie. Le développement de nos affaires nécessite un
renforcement de notre direction à Carouge. Dans ce but, nous cherchons

un assistant du chef
du service assurances
dont les tâches principales seront les suivantes:

- traitement des dossiers production et sinistres;
- participation à l'élaboration des règles de gestion de nos produits;

- assistance du chef du service des assurances.

Ce nouveau poste conviendrait à une femme ou un homme dont le profil serait le
suivant :

- âge 25 à 35 ans ;

- excellentes connaissances de l'allemand;

- expérience dans le domaine des sinistres et/ou de la production;

- le brevet du Concordat des assurances-maladie suisses ou la participation au
cours de formation I et II serait un atout.

Les offres de candidature avec les documents usuels peuvent être adressées à
l'attention de M. Daniel Pantel.
276-1257

n 1̂ ?,Î4Î-!_°___--

Tetra Pak £,
Tetra Pak (Suisse) SA

Nous sommes une société mondiale de premier plan dans le domaine
de l'emballage pour le conditionnement de produits alimentaires.
Nous cherchons

un apprenti constructeur
d'appareils industriels

pour notre département entretien
La technicité de notre parc de machines offre de multiples facettes
permettant d'acquérir un esprit d'ingéniosité pour résoudre les pro-
blèmes pratiques de construction métallique.

Date d'entrée : août 1995.

Durée d'apprentissage : 4 ans.

Nous offrons la possibilité d'effectuer un stage, si vous le souhaitez.
Pour obtenir de plus amples renseignements , n'hésitez pas à contac-
ter M"" Clément , au _• 037/52 81 11.

Les offres manuscrites et documents usuels doivent être adres-
sés à : Tetra Pak (Suisse) SA, service du personnel, case posta-
le 32, 1680 Romont.

17-2624
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[Î5M LA FRIBOURGEOISE
\ _\____J GÉNÉRALE D'ASSURANCES

Dans le cadre de notre service administratif ,
nous cherchons pour entrée immédiate un

COLLABORATEUR
pour travailler dans nos secteurs de l'économat,
des archives et de l'expédition.

Il s'agit d'un poste offrant des activités variées,
au sein d'un petit groupe de travail.

D'excellentes conditions de travail, des presta-
tions sociales intéressantes et une ambiance de
travail dynamique vous attendent.

Etes-vous intéressés? Téléphonez sans tarder à
M. Dupasquier , au 037/866 170, ou adressez
votre offre écrite , accompagnée des documents
usuels, à la direction de la

Fribourgeoise Générale d'Assurances
avenue du Midi 15, 170 1 Fribourg.

/T-T\ DDA
f -TL. > Direction de la coopération
V "LT/ au développement
^^^-  ̂ et de l'aide humanitaire

Nous sommes un organisme d'Etat qui, dans le cadre de la
politique extérieure suisse, conçoit et réalise les multiples
activités de la coopération au développement et de l'aide
humanitaire. Plus de 400 collaboratrices et collaborateurs
sont engagés dans différents pays en voie de développe-
ment à la centrale à Berne

Nous cherchons pour la Section du personnel

un(e) secrétaire
taux d'occupation : 100%

qui effectuera les tâches suivantes:
- rédaction de la correspondance en français , en allemand

et éventuellement en anglais ;
- remplacement à la centrale téléphonique et à la récep-

tion;
- travaux de secrétariat.
Les exigences requises sont les suivantes:
- diplôme de commerce ou formation équivalente;
- expérience dans le domaine du secrétariat , y compris

tra itpmpnt Hp tpvtp •
- facilité de rédaction et excellentes connaissances linguis-

tiques en français et en allemand ; connaissances d'an-
glais souhaitées.

Si vous remplissez ces exigences et que par ailleurs , souple,
vous savez travailler de manière indépendante au sein d'une
équipe, votre candidature est vivement attendue jusqu 'au
30 janvier 1995.
DDA Section du personnel, 3003 Berne.
Entrée en fonction : dès que possible.
M™ A. Aebi se tient à votre disposition pour tout complé-
ment d'information (s- 031/322 34 43).

ns.'j niQ

Vibro-Meter stellt hochprâzise Messsysteme her,
die ihre Anwendung weltweit in Industrie,
Energie und Luftfahrt findert. Um unser
Entwicklungsteam des Aerospace Profit Centers
auf einem Top-Niveau zu halten. suchen wir einen

INGENIEUR
fur die Leitung von Projekten im Bereich
Eissensoren. Nebst der Entwicklung beinhaltet
dièse anspruchsvolle Position auch das
Uberwachen von Laborversuchen,
Verkaufsunterstùtzung sowie die .Coordination
mit intf»rT_^»n nr»H J» vt-an-n _3-T_ Çt,_-llon

Wir wenden uns an einen Ing. HTL, Bereich
Maschinenbau oder Feinwerktechnik mit
Entwicklungserfahrung. Muttersprache D oder F
mit sehr guten Kenntnissen der englischen
Sprache.
Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen mit
einem Foto an Herrn Yvan Delley, Personalchef,
Vibro-Meter AG, Moncor 4, 1701 Freiburg.
Toi Ci l l l  8T n 11

¦MB k̂mm L'ÉCOLE D'ÉTUDES SOCIALES
P__i-h_| ET PÉDAGOGIQUES

PP1—M DE LAUSANNE
I met au concours un poste de

™"™ PROFESSEUR
DE DROIT SOCIAL
à temps partiel (60%)

pour entrée en fonction le 1er septembre 1995.
Le(la) candidat(e) est appelé(e) à contribuer à la formation
des professionnels du champ social , éducatif et sanitaire
par:
- des enseignements en assurances sociales (ensemble

des branches de la sécurité sociale et notamment do-
maine de l'invalidité) ;

- la direction de travaux de diplôme et de séminaires;
- la conduite de recherches dans le domaine du travail

social et de l'éducation.
Profil :
- formation juridique (licence en droit , ou éventuellement

en sciences humaines avec spécialisation en assurances
sociales) ;

- solide pratique des assurances sociales et expérience
d'enseignement et de recherche;

- bonne connaissance des problématiques des secteurs
d'intervention des professions sociales, éducatives et
sanitaires.

Les offres , avec les documents d'usage, seront adressées
avant le 17 février 1995, à M™ Paola Richard-de Paolis,
directrice de l'EESP, case postale 70, 1000 Lausanne 24.

22-1896



FRANCE

Tout n'est pas
encore joué
La campagne pour les prési-
dentielles réserve des surpri-
ses, malgré les sondages
bons pour Balladur.

DE NOTRE CORRESPONDANT

Une succession ininterrompue de son-
dages favorables, une image présiden-
tielle patiemment entretenue , une op-
posion laminée: avant même le
deuxième tour de scrutin , le 7 mai,
Edouard Balladur fait déjà figure de
président de la République.

Mais , contrairement aux apparen-
ces, rien n'est joué. La véritable cam-
pagne électorale vient de commencer
et elle s'annonce sanglante. «Edouard
Balladur va être obligé de sortir du
bois», commente Stéphane Rozès, di-
recteur des études politiques de l'insti-
tut de sondages CSA. «Il ne pourra
plus se contenter de son bilan , il devra
susciter une adhésion positive».

Et c'est là que l'attendent les (nom-
breux) adversaire s devenus ennemis ,
du premier ministre. Car si près de
70% des Français, selon un sondage
récent , pronostiquent son accession à
l'Elysée, ils ne sont que 36% à la sou-
haiter. Et moins de la moitié des per-
sonnes interrogées se déclarent au-
jourd'hui sûres de leur vote.

Les sondages qui ne sont que la
photo instantanée de l'état d'une opi-
nion particulièrement volatile , reflè-
tent surtout le désarroi d une grande
partie de l'électorat. Celui de gauche,
bien sûr , orphelin inconsolable de Jac-
ques Delors , en manque d'une alterna-
tive crédible. Mais aussi celui de droite
qui assiste , mi-moqueur , mi-désolé, à
un combat des chefs dont l'issue n'est
peut-être pas aussi évidente qu 'il n'y
paraît.

D'autant que l'offre électorale finale
est encore inconnue: Raymond Barre ,
qui pèse tout de même ses 15% d'in-
tentions de vote au premier tour , a
réservé sa réponse pour la première
quinzaine de février. Bernard Tapie
est-il oui ou non définitivement inéli-
gible ? Les socialistes et les radicaux de
gauche vont-ils s'accorder sur un can-
didat commun? Et que va faire Ber-
nard Kouchner?

Depuis sa solennelle déclaration de
candidature la semaine dernière dans
son bureau de Matignon , Edouard
Balladur est descendu de son piédestal
gouvernemental et fait figure de cible
privilégiée pour tous les autres préten-
dants.

Le tir de barrage a commencé di-
manche , quand l'état-major de Jac-
ques Chirac a fait état d'un marché
passé avec l'extrême droite , le Front
national de Jean-Marie Le Pen. , Les
coups vont pleuvoir de toutes parts et
le courtois Balladur , qui n'est pas ré-
puté pour sa pugnacité sur les estrades
électorales , risque fort d'y laisser des
plumes.

Les sondages qui donnaient à l'au-
tomne Jacques Delors gagnant à tous
les coups ont montré que le premier
ministre est aujourd'hui davantage un
favori par défaut que le dépositaire
d'une adhésion massive de l'électorat.
Quelques maladresses, quelques
coups qui font mouche , sous oublier
quelques peaux de bananes que l'on ne
va pas se priver de glisser sous ses pas
pourraient bien mettre un terme à sa
cavalcade en tête.

A force de profiter des manques ,
lacunes ou bévues de ses adversaires ,
le mythe de l'invincibilité balladu-
rienne s'est construit. Il faudrait beau-
coup moins de temps pour le mettre à
bas. FRAN çOIS TOLOMIC

Jack Lang retire
sa candidature
Premier candidat a la candidature
socialiste, l'ancien ministre de la
Culture , pourtant bien en place
dans les sondages a annoncé hier
soir , juste avant le délai pour le
dépôt des candidatures officielles à
l'investiture socialiste, qu'il renon-
çait a participer a la course. Ainsi
donc, Lionel Jospin et Henri Emma-
nuelli sont les deux seuls candidats
socialistes déclarés. Le parti devra
se prononcer le 3 février. Henri Em-
manuelli, secrétaire général du
PSF, a l'appui radical. AP

INTEMPERIES

Les cours d'eau remontent après une
décrue en Allemagne et en France
Chutes de neige et fortes pluies se sont abattues hier sur le sud-ouest de l'Allemagne et
l'ouest de la France. On craint un nouveau record des inondations après celui de l'an dernier.

i In f r*a W^ f̂̂ P^PMBB______*f QUI H ¦_» m "HÏB r __-_ IBL___H^ * ' f . * t̂-Sgig; '•

un ' porte-parole des autorités de
Mayence a répondu: «Actuellement ,
on ne peut rien exclure . Il est possible ,
que nous devions faire face à une
situation de crues extrêmes.»

On craint de voir s'élever de 10 cm ' / ¦¦
les eaux des affluents du Rhin dans les f f ?
prochains jours. La ville de Kassel , où J "'-««•_*_, ¦ *mla Fulda est sortie de son lit , est en *** '
partie sous l' eau. Les habitants de la _r _______fï ' \ville rhénane de Cologne connaissent ,__ \
toutefois un répit. Le fleuve a cessé de
gonfler à 8.70 m, soit 1.30 m au-des- j___ «»-_M-S-- fnsous du niveau où il franchit les bar-
rières métalliques protégeant ses ber-
ges. Vue sur Quimperlé en Bretagne. Keystone

A Noël 1993, ces protections
n'avaient pas suffi à contenir les eaux , ter mercredi l'ensemble des cours tion sont redevenues impraticables. Le nistère , à la pointe de la Bretagne: trois
qui avaient atteint le premier étage de d'eau dans l'ouest de la France. La secteur des inondations s'étendait à Français depuis dimanche , et un Bri-
nombreux immeubles. La navigation région est frappée par des inondations nouveau dans plusieurs villes. Depuis tannique depuis lundi ,
sur le Rhin a été suspendue mard i depuis la fin de la semaine dernière . vendredi , le bilan fait état de deux Un homme a été tué par la chute
dans la région de Cologne. Les autorités ont renouvelé leurs morts et cinq disparus au total. d'un arbre , et les autres victimes au-

Après un répit d'une journée , une appels à la prudence. Certaines routes Quatre personnes restaient portées raient été emportés par des cours d'eau
nouvelle vague de pluies a fait remon- qui avaient été rouvertes à la circula- disparues dans le département du Fi- en crue. ATS

TCHETCHENIE

Moscou ne voit plus la guerre
mais une opération de police
La direction des opérations est transférée du Ministère de la guerre a celui de
l'intérieur, malgré le pilonnage qui s 'intensifie face à la résistance tchétchène.
Les défenseurs indépendantistes résis-
taient toujours hier à Grozny. L'artil-
lerie russe a considérablement intensi-
fié son pilonnage sur la capitale tché-
tchène. Le Conseil de sécurité de Rus-
sie a pour sa part décidé de transférer
la direction des opérations militaires
au ministère de l'intérieur.

La direction des opérations en
Tchétchénie va être transférée. Les
forces du Ministère de l'intérieur de-
vront remplacer graduellement les
troupes du Ministère de la défense , a
annoncé hier le secrétaire du Conseil
de sécurité de Russie , Oleg Lobov .
Selon un communiqué de la prési-
dence russe publié à l'issue de la réu-
nion , «la phase militaire du désarme-
ment des formations armées illégales
est en principe terminée». «Le nou-
veau commandant de toutes les opéra-
tions en Tchétchénie aura le grade de
vice-ministre ou de premier vice-mi-
nistre de l'Intérieur» a expliqué
M. Lobov.
PILONNAGE INCESSANT

Grozny a connu une nouvelle jour-
née de pilonnage incessant. Les ca-
nons russes s'acharnaient notamment
sur le quartier de Minoutka , au centre
de la ville. Le principal état-major des
forces fidèles au président Djokhar
Doudaïev s'y est installé depuis que
celles-ci ont été forcées d'abandonner
le palais présidentiel jeudi dernier.

Un peu plus au sud , la base du «ba-
taillon abkhaze» - les forces d'élite
tchétchènes - était également soumise
à un pilonnage constant , selon les jour-
nalistes de l'AFP. Si les combats se
poursuivaient hier autour de ces deux
points stratégiques qui sont apparem-
ment les dernières poches de résis-
tance des indépendantistes , le repli des
Tchétchènes avait déjà commencé
mardi.

Un photographe occidental a vu
mard i soir des Tchétchènes sortant de

Grozny plusieurs pièces d'artillerie.
Le commandant du bataillon abkhaze,
Chamyl Bassaïev, reconnaissait dès le
début de la semaine que ses forces pré-
paraient déjà le rep li vers les monta-
gnes du sud , la puissance de feu russe
rendant la ville indéfendable.
PRISE DE POUVOIR

Si les indépendantistes se préparent
déjà à une guérilla menée à partir des
montagnes , l'opposition tchétchène
prorusse prépare déjà son arrivée au
pouvoir et espère que l'ordre sera bien-
tôt rétabli. «Il n 'y aura pas de guerre
partisane si nous nous mettons d'ac-
cord avec les Russes», a déclaré Beslan
Gantemirov , l' un des principaux lea-
ders de l'opposition au général Dou-
daïev. «Les partisans de Doudaïev

n 'existent déjà plus. Nous espérons
d'ici 15 j ours nous installer dans Groz-
ny», a ajouté M. Gantemirov. Ce der-
nier affirme que , selon «des informa-
tions fiables , Djokhar Doudaïev se
trouve actuellement en Ingouchie» ,
république caucasienne russe voisine
de la Tchétchénie.
PROCHAIN SYMBOLE

La «chasse à l'homme» lancée offi-
ciellement par Moscou pour capturer
l'instigateur de l'indépendance tchét-
chène est le prochain symbole de sa
victoire sur la république rebelle. Cette
poursuite fait que «Djokhar Doudaïev
a le devoir de se cacher», selon l'un de
ses proches. Depuis une semaine, les
rumeurs les plus diverses circulent sur
son lieu de résidence . ATS

Théîchènes tués par un obus alors qu'ils faisaient la queue pour une
distribution de pain. Keystone/AP

Le Groupe de
contact échoue
dans sa mission

BOSNIE

Les experts du Groupe de contact ont
admis hier à Sarajevo leur échec dans
leurs pourparlers avec les Serbes de
Bosnie. Ils n'ont pas réussi à convain-
cre ces derniers d'accepter le plan de
paix mis au point par les cinq puissan-
ces du Groupe (Allemagne , Etats-
Unis, Grande-Bretagne , France et
Russie).

Le plan de paix du Groupe de
contact , accepté par Sarajevo, mais
rejeté par les Serbes de Bosnie , accord e
51% du territoire à la Fédération croa-
to-musulmane et 49% aux Serbes. Les
cinq diplomates du Groupe de contact
sur la Bosnie, qui avaient eu mard i des
entretiens à Sarajevo et Pale (chef-lieu
des Serbes de Bosnie près de Sarajevo),
devaient quitter la Bosnie mercredi.

Evoquant la décision des Etats-Unis
d'engager un dialogue avec les Serbes
de Bosnie, M. Izetbegovic dit avoir
reçu des assurances de Washington
selon lesquelles ce dialogue n'augurait
pas de changement de la politique
américaine en Bosnie. ATS
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ITALIE

Les députés ont accordé hier
la confiance à Lamberto Dini
Les partisans de Silvio Berlusconi se sont abstenus. Les
anciens communistes ont voté contre le Gouvernement.

L'économiste de droite Lamberto
Dini a obtenu hier , à une large majo-
rité , la confiance de la Chambre des
députés pour gouverner l'Italie. Ce
nouveau Gouvernement doit encore
obtenir la confiance des sénateurs , qui
devraient l'accorder mercredi pro-
chain sans difficulté.

L'opposition a voté en faveur de M.
Dini , ex-ministre du Trésor de Silvio
Berlusconi , tandis que ses amis de l'ex-
majorité du «Pôle de la liberté » (Forza
Italia , Alliance nationale , Centre chré-
tien-démocrate ) se sont abstenus. Seul
le part i d'extrême gauche Refondation
communiste'(marxiste) a voté contre .
M. Dini a obtenu 302 voix pour , 39
contre et 270 abstentions. La majorité
requise était de 171.

Ainsi donc, un peu plus d'un mois
après le début de la crise politique qui
avait provoqué un effondrement de la
monnaie italienne et de la bourse , le
nouveau Gouvernement s'apprête à
affronter les questions économiques
urgentes. Il devrait bénéficier de l'ap-
pui de toutes les forces politiques qui
ont accepté , pour une courte durée , la
trêve demandée par M. Dini.

Les milieux financiers et économi-
ques avaient déjà plébiscité il y a dix
jours la nomination de M. Dini à la
présidence du Conseil. Soulagés du
départ de M. Berlusconi , ils s'étaient
félicités de l'arrivée aux commandes
d'un homme de la grande banque ita-
lienne, qui a passé en outre 17 ans au
Fonds monétaire international ATS

Les partis changent de peau
DE NOTRE CORRESPONDANT

Tous les partis politiques italiens ont
changé de peau et de nom. Il ne man-
quait plus que le Mouvement social
italien (MSI). Ce sera chose faite au
terme des 17CS et dernière s assises que
tient depuis hier et pendant cinq jours
le part i néofasciste créé en 1946 sur les
débris de la «République sociale ita-
lienne» de Salô, dernier soubresaut du
fascisme. C'est à Forza Italia , le mou-
vement de Silvio Berlusconi , que les
néofascistes du MSI doivent leur dé-
senclavement. Cinq élus de ce qui
s'appelle déjà Alliance nationale , dont
deux militants du MSI , ont figuré
parm i les ministres de Berlusconi. En '
effet, avant d'affronter les législatives
du 27 mars 1 994, Gianfranco Fini , :
secrétaire général du MSI , drape le
Mouvement social italien dans une
formation plus vaste, Alliance natio-
nale , qui accueille surtout des rescapés
de la Démocratie chrétienne.

HERITIERS DE MUSSOLINI

Il restait à dissoudre le MSI , «héri-
tier de l'esprit mussolinien» , après
avoir répudié tous les principes inspi-
rés du fascisme qui ont valu au parti
néofasciste d'être mis au ban de la
démocratie pendant un demi-siècle.
Tel est l'objet de ces 17e assises natio-
nales qui serviront également de fonts
baptismaux pour l'Alliance nationale.
«C'est comme demander à un chrétien
de devenir musulman» , s'est écrié un
ancien de Salô qui fut pendant des
années un dur du MSI , mais il ne sem-
ble pas, à première vue, que la disso-
lution du MSI doive se solder par une
Refondation fasciste , comme cela est
arrivé au PCI avec Refondation com-
muniste.

L'ambition de Gianfranco Fini est
de donner à l'Italie une «droite libé-
rale moderne»: le MSI , qui s'opposait
aux «principes de 1789», à la démo-
cratie, avait pour objectif de subvertir
le «système» de l'extérieur; AN, «qui
n'est plus fille du fascisme», accepte
les règles de la démocratie libérale et
veut participer «au renouvellement de
la politique et de l'Etat» de l'inté-
rieur.
UNE SORTE DE REVOLUTION

Le leader d'AN parle même de «ré-
volution conservatrice»; mais l'idée,
qui n'est pas vraiment neuve , fait pen-
ser à quelqu 'un. Quant à cette nou-
velle droite libérale moderne, libérée
de son cordon imbilical fasciste , il est
encore trop tôt pour dire à quoi elle
ressemblera. Pour l'heure , l'électorat
d'AN se recrute principalement dans
un Mezzogiomo orphelin de la Démo-
cratie chrétienne , qui y a dispensé sans
compter privilèges , prébendes , em-
plois, subsides garantis par l'adminis-
tration publique. Est-ce cela la droite
libérale?

L'histoire du MSI semble montrer
que l'ostracisme ne mène à rien , sinon
à radicaliser encore davantage des po-
sitions déjà extrêmes. Depuis que le
MSI , devenu AN , a reçu une patente
de légitimité en devenant une force
gouvernementale , Fini , sans toutefois
renier ses origines fascistes, a presque
du jour au lendemain changé complè-
tement d'attitude sur toutes sortes de
chapitres comme la démocratie , le ma-
joritaire , l' institution référendaire , le
libéralisme , etc., sans quoi , il est vrai ,
les néofascistes ne seraient jamais en-
trés au Gouvernement. «Le loup
change de poil mais reste loup»,
comme dit à peu près un proverbe ita-
lien fort cité?

JEANCLAUDE BERGER

PROCHE- ORIENT

Israël autorise l'extension de
colonies près de Jérusalem
Plus de 3000 nouveaux logements pour des colons jui fs
à l'est de la capitale. Mécontentement palestinien.

Israël a autorisé hier la construction et
la mise en vente de plus de 3000 loge-
ments supplémentaire s pour des co-
lons. Ils seront construits dans trois
colonies juives de Cisjordanie autour
de Jérusalem.

La commission a notamment auto-
risé la construction de 800 logements
vendus sur plan l'an dernier à Maale
Adoumin , à cinq kilomètres à l'est de
Jéru salem , une des implantations les
plus importantes de Cisjordanie. Elle a
également autorisé la mise en vente de
500 logements supplémentaires cette
année et 580 en 1996. Pour la colonie
de Beitar , prè s de Bethléem au sud de
Jérusalem , 1026 logements vendus sur
plan l'an dernier vont être construits
cette année.

PROJET DE 900 LOGEMENTS

Toujours à Beitar , le Gouverne-
ment a annoncé que la procédure pour

le projet de construction de 900 loge-
ments sera poursuivie. Mais le rythme
de construction et de mise en vente
sera fixé ultérieurement , a précisé la
présidence du Conseil.

Selon des données officielles pu-
bliées hier , plus de 3350 logements
pour des colons juifs ont été mis en
chantier dans les territoires occupés
depuis que M. Rabin est devenu pre-
mier ministre en 1992, en dépit de sa
promesse d'un gel de la construction.

L'Office centra l des statistiques a
recensé 620 nouvelles constructions
durant les neuf premiers mois de 1994,
2240 en 1993 et 490 dans le dernier
trimestre de 1992 , alors que M. Rabin
était déjà en fonctions.

Les Palestiniens ont mené plusieurs
actions de protestation depuis la fin
décembre contre les extensions de co-
lonies en Cisjordanie. L'OLP a averti
que la poursuite de la construction
menaçait le processus de paix. ATS

ETATS- UNIS

Clinton vise déjà les élections
en parlant de l'état de l'Union
Après l'échec des démocrates aux dernières élections, Bill Clinton tente de
réinventer la présidence. Il en faut plus pour convaincre les Américains.

DE NOTRE CORRESPONDANT

Ce 

troisième discours sur l'état
de l'Union est aussi pour Bill
Clinton le premier de sa pré-
campagne de 1996. Coup dou-
ble: il souligne les acquis so-

cio-économiques de son Administra-
tion (création d'emplois, aide à l'édu-
cation , assistance sociale , contrôle des
armes) et lance un appel très améri-
cain à la responsabilité individuelle
affranchie du carcan gouvernemen-
tal.

Ses objectifs : tendre un rameau
d'olivier à l'adversaire républicain; ré-
cupérer la classe moyenne qui l'a élu
en 1992 et, se sentant trahie , aban-
donné en novembre . Discours d'un
homme qui refuse d être marginalisé
par sa défaite. Discours peaufiné pen-
dant des jours sous la houlette d'une
pléiade de personnalités , dont deux
«gourous» , spécialistes recherchés du
«profil qui gagne».
RECETTE DE VICTOIRE

Gagner, mais comment? En réin-
ventant une présidence - le discours
fut l'occasion d'une rapide esquisse -
qui n'a jamais vraiment convaincu les
Américains: plus de la moitié esti-
ment qu 'elle ne mérite pas un second
mandat. Il ne s'agit plus de repeindre
quelques vieilles habitudes aux cou-
leurs d'un néopopulisme.. La survie
politique de Bill Clinton exige une
véritable stratégie - et des , idées percu-
tantes.

D'abord , assurer une bonne com-
munication avec le pays. Aux yeux de
Clinton, c'est essentiel. Il reste per-
suadé que tous ses problèmes - et en
particulier la débâcle parlementaire
du 8 novembre - proviennent d' un
«message» défectueux, inefficace, qui
ne fait qu 'effleurer ceux auxquels il
s'adresse. Ses efforts pour rogner le
déficit budgétaire ? Une poignée, à pei-
ne, s'en rend compte. Sa volonté de
«dégraisser» l'appareil fédéral? Très
peu de citoyens connaissent le chiffre
de 100 000 fonctionnaires licenciés.
Son obstination à créer des emplois ? Il
a fallu qu 'il claironne lui-même le chif-
fre de 6 millions.

La presse est, au passage, accusée de
miner la Maisori-Blanche où toute
l'équipe se mobilise - conférences dé-
sormais biquotidiennes , recrutement
de nouveaux «experts», rapports spé-
ciaux au président - afin d'harmoni-
ser, fignoler et promouvoir le fameux
«message» en multipliant les inter-
ventions télévisées, et radiophoniques.
Dans l'avenir , rien de l'action admi-
nistrative et démocrate rie doit échap-
per au pays. «M. Clinton confond le

Bill Clinton: difficile de remonter la

produit et son emballage, ironise un
sénateur républicain. Qu 'il propose de
solides réformes et les Américains le
suivront...»

Le deuxième volet de la stratégie
consiste à profiter de certaines attitu-
des intransigeantes de l'adversaire
pour monter à l'attaque. L'autre se-
maine, Newt Gingnch , speaker de la
Chambre des représentants , s'est vio-
lemment opposé à un programme
lancé en 1993 qui permet aux étu-
diants d'obtenir une bourse annuelle
de 4800 dollars en échange d'un travail
d'intérêt national. «Du volontarisme
imposé et inutile» , railla la bête noire
des démocrates. «Une initiative dont
je suis fier» , riposta le président qui
annonça son intention de la défendre
avec acharnement au Congrès. En at-
tendant , M. Gingrich fut invité à cons-
tater sur place la «gratitude» de mil-
liers de jeunes qui paient leurs études
en déboisant ou en bâtissant des di-
gues.
SUR LE TERRAIN

Le troisième aspect de la stratégie
s'inscrit , comme le précédent , sur le
«terrain» - mais celui-ci est d'une
autre nature . Il s'agit des banlieues où
s'agglutinent toutes les variétés de

pente. Keystone/AP

l'immense classe moyenne dont les
voix seront indispensables à M. Clin-
ton pour rester à la Maison-Blanche.
Ces précieux électeurs , il ira les voir ,
les interroger - de nombreuses visites
sont prévues dans les prochaines se-
maines - afin de bien montrer aux
républicains que l'autodéfense com-
munautaire , la formation profession-
nelle et les déductions fiscales sélecti-
ves ne s'apparentent pas au gaspillage
qu 'ils dénoncent.

Derrière cette stratégie en forme de
triptyque se trouve un homme: Léon
Panetta , chef des conseillers de la Mai-
son-Blanche. Le coordinateur de la
nouvelle «machine» présidentielle ,
c'est lui. Le bâtisseur de la nouvelle
image de M. Clinton , c'est encore lui.
Mission capitale. Il doit restaurer la
dignité d'une fonction érodée par un
impulsif bavard et familier. Il doit dis-
cipliner un équilibriste plus sensible
aux pièges d'un consensus qu 'à la force
des convictions. Il doit surtout sélec-
tionner les champs de bataille , les ad-
versaires potentiels et les bains de fou-
le. Clinton voyage trop pour des rai-
sons souvent dérisoires. Il se disperse.
Mais désormais , le temps joue contre
lui: dans moins d'un an commence la
série des primaires. PAUL SIGAUD

IL MANQUE 2 MILLIARDS DANS LES CAISSES DE L'ONU. L'ONU
avait au 31 décembre 1994 un trou de 1,8 milliard de dollars (2,3 milliards
de francs). Boutros Boutros-Ghali est en souci. Il manque 1,3 milliard de
dollars dans le budget pour les opérations de maintien de la paix et 500
millions dans le budget ordinaire. Le budget total de l'ONU pour 1994
était d'environ 5 milliards (dont 1,3 milliard pour le budget ordinaire). A
relever le retard des contributions nationales. La Russie à elle seule doit
encore 1 milliard de dollars. Keystone

Une fausse
alerte

RUSSIE

L'annonce par l'agence Interfax hier
que la défense russe venait de détruire
«un missile de combat tiré d'Europe
du nord » a provoqué , mais briève-
ment , un certain émoi.

L agence devait vite rectifier et préci-
ser que le «missile», tiré de Norvège et
détecté par les radars russes au-dessus
de ce pays, était retombé en territoire
norvégien près de l'archipel du Spitz-
berg, et n 'avait donc pas été abattu.

FUSEE SCIENTIFIQUE

A Oslo le Ministère de la défense
devait expliquer qu 'une fusée scienti-
fique avait été tirée à partir du centre
de recherche d'Andoya , une île norvé-
gienne dans le nord , et selon une tra-
jectoire la tenant loin de la Russie.

En début d'après-midi , les forces
aériennes prétendaient avoir abattu
un missile occidental. A Moscou , on
disait ne rien savoir. AP
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CE__{__ni____Ë__i_a net. Et pour ___&
couronner le tout: i' a l
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INDICES

SPI 
SMI 
SBS 
DOWJONES
DAX 
CAC40 
CTCC

24.1
1664.08
2534.80

896.88
3862.70
2018.04
1780.17
•)•>_ •) nr\

25.1
1658.00
2525.50

893.24
3871.45
2026.84
1802.46_ ._1 en

United Techn. .
USX Marathon
Warner Lamben
Westinghouse
Woolworth 

BANQUES

E.de Rothschild p
Bar Holding p ....
BCV 
BCVbp 
BqueGotthardp
BqueGotthardbp
rjFVp 
GZBBaselp 
Liechtenstein. LB
LuzernerKBbp ..
MpiipAam Rk n
NeueAarg . Bkn .
UBSp 
UBSn 
SBSp 
SBSn 
SBSIp 
SBSIn 
SBSIbpB 
Banque Nationale
Vontobel p 
VPBVaduzp 
iicn\M...h.

24.1
4550.00 G
1210.00
620.00
240.00 G
665.00 G
660.00 G
920.00 G
850.00G
308.00
485.00G

1800.00 G
1007.00
230.00
367.00
183.00 L
1450.00
310.00
290.00 G
520.0OG
730.00 A

1330.00

25.1
4550.00 G
1190.00
620.00 G
240.00 G
.65.00 G
660.00 G
920.00 G
850.00 G
306.00
485.00 G

1800.00 G
1001.00
228.00
368.00
182.00

1400.00
305.00 G
285.00 A
520.00 G
730.00 A

1330.00

Jelmolip 
Jelmolin 
Kardexp 
Kardexbp 
KeramikHold. ..
Lem Holding p ..
Loeb Holding bp
Logitech n 
Mercure n 
Motor-Columbus
Môvenpickp ....
Môvenpickn ....
M_..n..n;..i. k_

Pargesa Holding p
PerrotDuvalp ...
Perrot Duval bp .
PickPayp 
PorstHoiding 
Publicitasbp 
Publicitasn 
RentschW. p 
Sika Financep ...
Surveillancen 
Surveillance bj ...
Suter-t-Suter n ...
Villars Holding p
Wlllarc UnlrJlnn n

I KANbPOHIS

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

720.00
140.00
310.00 G
320.00 G
780.00
310.00
217.00 G
97.00 G

333.00
1755.00
420.00
88.00

Air ,  r\r\rï
1400.00
4750.00G
200.00 G

1475.00G
210.00 L

1130.00 A
1110.00
211.00
357.00
347.00 G

1850.00
120.00 G
130.00 G

24.1
136.00 G
130.00 G
530.00 G
320.00 G
705.00 G

720.00 L
140.00
340.00 A
325.00 G
780.00
310.00 G
211.00 A

98.00
331.00

1750.00 A
420.00
85.00

„TC r\r\n
1390.00
4750.00 G

200.00 G
1475.00G
205.00
1130.00
1 130.00
2 10.00 G
352.00
343.00
1845.00
105.00 l

130.00 G

25.1
136.00 G
130.00 G
540.00 G
320.00
700.00

Landis & Gyr n
Lindt p 
Lindtn 
Maag Holding .
Merck AGp ...
Mikronn 
Mikronbp 
Monteforno ...
Nestlén 
Oerlikon-B. p ..
Orior Holding .
Pharma Vision
Phonak 
Pirellip 
ProHenan
Rieter Holding n
ffigp 
Riviera Holding p
Roche Holding p
Roche Holding bj
Sandoz p 
Sandoz n 
Sarna Kunst. n ..
Saurern 
Schindler p 
Schindlern 

Sibra p 
Sibra n 
Siegfriedn 
Sigp 
SMHSAp 
SMHSAn 
Sulzern 
Sulzerbp 
Swisslogn 
VonRollp 
Zellwegerp 
7.",r^h_r 7m_0l r,

777.00 785.00
19900.00 19800.00 A
19800.00 L 19700 .00
185.00 G 190.00 L
721 .00 720.00
86.00 85.00
86.00 86.00 B
1 1.00 9.00 G

1174.00 1162.00
129.00 128.00
740.00G' 740.00G

3900.00 3895.00
506.00 509.00
163.00 160.00

.1710.00 1670.00
2500.00 G 2475.00 G
11 0.00 G 127 .00G

11050.00 1 1050.00
63 10.00 6330.00

66 1.00 658.00
659.00 652.00

1500.00 1460.00
395.00 395.00

7750.00 7650.00
1550.00 1540.00

210.00 G 210.00G
215.00 G 215.00G
745.00 745.00G

2355.00 2355.00
620.00 615.00
142.00 L 140.00
872.00 831.00
872.00 808.00
310.00 G 310.00 C-

22.75 22.75
910.00 900.00

BarrickGold ....
Battle Mountain
Baxterlnt 
BCEInc 
Bell Atlantic ....
Bellsouth Corp.
Black&Decker
BoeingCie 
Bordenlnc 
Campbell Soup
Canadian Pacific
Caterpillar Inc. .
Chevron Corp. .
Chrysler Corp. .
Pitirnm
CocaCola 
Colgate-Palmolive
Cons.Nat.Gas ...
Coming lnc 
CPC International
CSXCorp 
Digital Equipment
WaltDisney 
DowChemical ....
Dun & Bradstreet
DuPontdeNem. .
Eastman Kodak ..
Echo Bay Mines ..
ExxonCorp 
FluorCorp 
Ford Motor 

GeneralMotors
Gillette 
Goodyear 
GTE Corp 
Halliburton 
Hewlett-Packard
Homestake Min.
Honeywell Inc. .
IBMCorp 
IncoLdt 
Intel Corp 
Intern. Paper ....
ITT Corp 
EliLilly 
Litton 
Lockheed 

MMM !"
Mobil Corp 
J.P.Morgan 
Newmont Mining
Occid. Petr 
Pacific Gas 
Pacific Telesis ..
Pennzoil 
PepsiCo 
Pfizer 
PhilipMorris 
Philips Petrol ....

Procter &Gambel
Rockwell 
Sara Lee 
Schlumberger ....
SearsRoebuck' ...
SouthwesternBell
Tenneco .'...
Texaco 
Texaslnstr 
Transamerica 
UnionCarbide ....
UnisysCorp 
UnitedTech 
UOVV «_l 
USF&G 
USX Marathon j
Warner-Lambert
WMXTechnol. .
Woolworth 
XeroxCorp 

27.75
12.50 G
34.00 G
37.25
63.50G
71.00 G
30.50 A
60.50
16.50L
52.25
16.75G
67.50
58.50
60.25

64.50
74.25 G
43.00 G
39.25G
66.75G
94.00 G
43.50
59.50L
84.75 L
67.75G
71.25
61.50
13.00 L
80.75
59.25 L
33.25 L

49.50
93.00L
45.75
39.75
44.50 G

132.00 G
21.00
44.00
93.50
37.75
89.00
96.25

113.50
83.00 G

91.75G
37.50
66.50G

110.50
76.25
46.25
25.25
32.25
36.25 G
59.00
44.25 L

101.00
74.25 A
41.00

78.25G
48.50 C
31.00G
67.25
57.75 L
52.50G
54.25 C-
79.50
91.75G

37.00L
11.50L
81.25G
45.50G
18.50 G
20.75 G
95.25 G
34.75
20.00 G

132.50G

27.50L
12.50 G
34.00
37 .50
64.50
71 .00
30.75 G
60.50
16.50G
52.50
17.00 G
67.75
58.25 G
59.25 L

63.50
74.00 G
42.50 G
39.75 G
67.00 G
94.25 G
41.50
60.25 G
85.00 L
67.50G
72.25
62.00 G
12.75L
79.50

33.00 L
63.75
49.25
93.00
45.50
41.25
44.75 G

131.50G
21.00
43.75G
93.50
37.50
89.75 L
95.75

81.25
44.50
91 50G
37.75
65.75

110.00
75.75 G
45.50
25.00G
32.00
36.75
58.00
44.25

100.00

40.25 G
25.50
78.25 G
48.25 G
31.00 G
67.00
57.00'G
52.00
54.25 G
79.50L

64.00 G
36.75
11.25L
80.25G
46.00
18.50G
21.25L
96.00 G
35.00 L
19.75

132.00 G

ALLEMAGNE
Allianz 1980.00
BASF 264.50
Bayer 292.50
BMW 619.00 A
Commerzbank 265.00
Continental 185.50G
DaimlerBenz 598.00
Degussa 374.00 G
DeutscheBank 582.00 A
DresdnerBank 325.00L

Hoechst 269.50
Kaufhof ::. 367.00
Linde 762.00
MAN 340.00 G
Mannesmann 345.00
RWE 351.00L
Schering 885.00 L
Siemens 543.00 L
Thyssen 240.00 G
Veba 436.00
VW 340.00

HOLLANDE
ABNAMRO 44.00
AEGON 81.25G
AKZO 147.50
Bolswessanen 24.50L
Elsevier 12.75L
Fokker 8.50L
Hoogovens 58.00 G
HunterDouglas .... 56.50G
Int.Nederlanden ... 59.50
Philips 39.75
ROBECO 78.50
Rolinco 79.00
Rorento 61.50
RoyalDutch 142.50

JAPON
Dai-lchi 19.50G
Fujitsu 11.50L
Honda 20.50G
Mitsubishi Bank .... 27.25
NEC Corp 12.75L
Sanyo 5.20 G
Sharp 20.00 L

Toshiba 8.10

GRANDE-BRETAGNE
B.A.T 8.80G
British Petr 8.30G
BTR 6.20
Cab.&Wireless .... 7.45L
Gr.Metropolitan ... 7.25G
Hanson 4.80
Imp. Chemical Ind. 15.00 G

DIVERS
Alcatel 111.00
AngloAm.Corp. ... 62.00
Anglo Amer. Gold 116.00L
BancoSantander .. 43.00C
Cie Fin. Paribas 80.50
Cie Machines Bull .. 48.00G
Cie Saint Gobain ... 147.00 G
DeBeers 27.25

Electrolux 62.50G
Ericsson 70.50
Groupe Danone .... 173.50
Kloof 15.25
NorskHydro 48.50G
Petrofina 371.00G
Sanofi 60.50G
StéGén.deBelg. .. 85.00G
StéElf Aquitaine ... 88.00
Solvay 641.00
Î .H.mM,nin.. CDCI?

1985.00
268.00
296.00
615.00
265.00
185.00 G
593.00
371.00
581.00
326.00

273.50
371.00
755.00 G
341.00G
347.00 L
353.00
886.00L
547.00 L
248.00 L
438.00
339.00

43.50
81.25

147.50
24.50 L
12.50
8.50G

59.00 G
56.25 G
59.25
40.50 L
78.75G
79.00
61.25L

142.00 L

0.00
11.00L
20.50 L
26.75 G
12.00
6.20 G

20.25 L

8J5

8.80 G
8.40
6.20 G
7.45 L
7.25 G
4.75 A

14.75 G

112.00
62.00

115.00
43.00 G
80.00
48.00 G

149.50
27.00
16.50

70.50 G
175.00

15.00
49.50

369.00 G
61.50G
84.00 G
87.75

632.00 G

DEVISES

83.15
11.818E
4.0305
-.882

20.95
1.572
-.949
1.2505

26.60
24.—

1.999
-.0789
1.258

18.90
74.15
-.80

NEW YORK

Abbot 
AetnaLife 
American Médical
Amexco 
Am.HomePr 
Anheuser-Bush ..
Apple Computer .
Atlantic Richfield
ATT 
Boeing 
Caterpillar 
-ocaCola 
-olgate 
Cooper Industries
Cominglnc 

CSX J.."™!
WaltDisney 
DowChemical ..
Dresser T.
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
GeneralMotors
Gillette 
Goodyear 
Halliburton 
Homestake 
Hnnni/iArnll
IBM Z!
!TT 
Intern. Paper ...
Johnson &Johr
K-Mart 
UllyEli 
Linon 
Microsoft 
MMM 
Monsanto 

Pepsico 
Pfizer 
PhilipMorris 
PhillipsPetr 
Schering-Plough
Schlumberger ...
SearsRoebuck ..
Teledyne 
Texaco 
Texas Instrument
UAL 

Cours

sélectionnés

nar la

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

ASSURANCES

Bâloisen 
Gén. de Berne n ..
Elviap 
Fortuna p 
Fortunabp 
Helvetian 
La Neuchâteloise r
Rentenanstaltbp
Cie Nationale n ...
Réassurances p ..
Réassurances n ..
LaVaudoisep ....
Winterthourp ....
Winterthourn ....
Zûrichp 

24.1

2220 .00
1230.00
3800.00
1300.00 G
215 .00
575.00
670.00 G
244 .00
1970.00
727 .00
728 .00
2200.00 L
625.00
614.00

1 179.00

25.1
2260 .00
1220.00
3805.00
1300.00G
215.00L
575.00
670.00G
243.00 A

1990.00
725.00
726.00

2200.00 G
635.00
611.00
1172.00

BILLETS
achat vente

Allemagne 82.80 85.30
Autriche 11.64 12.24
Belgique 3.95 4.20
Canada -.85 -.94
Danemark 20.45 22.20
Espagne -.92 1.02
Etats-Unis 1.23 1.32

France 
Grande-Bretagne
Grèce 
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 

INDUSTRIE ~1 f HORS-BOURSE

Accumulateurs p
AFGArbonia-F. p
Alus. -LonzaH. p
Alus. -LonzaH. n
Ares-Seronop ..
Ascomp 
Ascom n 
Attisholzn 
BBBiotech p 
BB Industrie 
BBCp 
BBCn 
Bibern 
Bobstp 

Bossardp 
Bûcher Hold. p
Ciba-Geigyp .
Ciba-Geigyn .
Cos p 
Eichhof p 
ElcoLoosern
EMS-Chimie ..
Escorp 
Fischerp 
Fischern 
Fotolabo 
Udimil-dH 
Gas Visionp ....
Gavazzip 
Golay-Bûchel ..
Guritp 
Hero p 
Héro n 
Hiltibp 
Holvisn 
HPI Holding p ..
Hùrlimann p ....
Immunolnt 
Industrie Hold. n

24.1

700 .00 G
1410.00
678.00
678 .00
711 .00

1295.00
26O.0OG
790.00

2070.00
2270.00
1120.00
218.00
40.00

745.00 A
1700.00 L
725.00
765.00
764.00
34.50 G

2000.00
465.00

3700.00
17.00

1475.00
274.00

431.00
485.00
1010.00 A
1000.00 G
2560.00

660.00
162 .00
940.00
415.00
160.00

5600.00 G
550.00 L
790.00

25.1

700.00 G
1400.00
676.00
675.00
706.00 L
1305.00
260.00G
785.00

2030.00
2220.00
1126.00
219.00
40.00

720.00
1700.00 L

715 .00 G
758.00
758.00
34.50

2050.00
465.00

3720 .00
17 .00 G

1430.00
274.00 A

iaou.uu _
426.00
485.00

1010.00 A
1005.00 G
2550.00
650.00
159.00
940.00
410.00
177.00

5600.00 G
542.00
790.00 G

3uchererbp 
DanzasHdld 
-eldschlôsschenp
:eldschlôsschenn
:eldschlôssch. bp
rûrrer .,
Huber-Suhnerp
HugliHold.p 
ntersportn 
<uonip 
<uonibp 
Vletallw.Hold.ps
Nokia-Mailleferp
'elikan Holding p
Schlatter p 

AbbottLabs 
AetnaLife 
Alcan 
Allied-Signal 
AluminiumCo. ...
American Brands
AmeritechCorp. .
American Express
Amer. int. Groupe
American Tel. Tel.
AmocoCorp 
AMRCorp 
Anheuser-Busch
Archer-Daniels ...
Atlantic Richfield

24.1 25.1
650.00 G 650.00 G

1080.00 G 1120.00
4000.00 3900.00 A
1610.00G 1600.00 G
1380.00 G 1370.00 G
2150.00 G 2150.00 G
3810.00 A 3820.00
460.00 G 460.00 G

85.00 G 85.00 G
36000.00 35500.00 L

1850.00 1850.00 G
650.00 630.00 G

5030.00 5040.00 G
103.00 G 105.00

1200.00 G 1200.00

41.75 41.75
62.50 61.75
32.50 G 31.75 G
45.25G 45.75G

I08.50G 107.00G
48.25 G 47.75 L
53.75G 53.50L
37.75 37.75

126.00 G 126.00 G
61.50 62.00
74.75 74.25 G
73.00 G 72.50 G
68.00 G 67.50 G
24.75 G 24.75 G

136.00 135.00 L

HNANUbi)

Aare-Tessinp ....
Aare-Tessinn ....
Adiap 
Adiabp 
AlsoHold. n 
Bk Vision 
Cementiap 
Cementiabp 
CieFin.Michelin .
CieFin. Richemonl
CSHolding p 
CSHolding n 
Dàtwylerp 
LUIfJI U33& 
EGLaufenbg.p
EGLaufenb g.bp
Electrowattp ..
Forbop 
Forbon 
Fuchsp 
FustSAp 
Globusn 
Globusbp 
Holderbank p ..
Holderbank n ..
Interdiscount p
Interdiscount bp
Intershop 

24.1
3100.00

560.00 G
203.00
40.25

230 .00
1165.00
50 1.00 G
390.00 C
445.00 G
1195.00
526 .00
105.00

2020 .00 G

2410.00
238.00 C
341,00

2 135 .00
1085.00
460.00
385.00
720.00
710.00
964.00
190.00 C

1420.00 L
130.00L
530.00

25.1

3100.00
560.00 G
200.00

39.50 G
225.00 G
1165.00
501.00 G
390.00 G
445.00 A
1180.00
523.00
105.00
2020.00

2400.00 G
238.00 G
339.00
2140.00
1080.00
460.00
380.00 L
710.00
710.00
963.00
194.00
1410.00
132.00
527.00

METAUX

Or-$/once 380.50 383.5C
Or-Frs/ kg 15400 15650
Vreneli 91 101
Napoléon 88 98
Souverain 111 121
MapleLeaf 490 510
Argent-$/once 4.73 433
Argent-Frs./kg 191 201
Platine-$/once 415 420
.̂̂ ..i.. /i,_ icocn i7inn

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

FTRANGFRFfï (IfiTFFS FN SI IISSF

Réduction de prix: l'500. Climatisation gratuite!
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Baisse des
nuitées en 94

HOTELLERIE

Le nombre de nuitées a été
inférieur de 3,3% par
rapport à la moyenne des
dix dernières années.
Pour l'hôtellerie suisse , l'année 1994 a
été encore un peu plus médiocre que
1993. On a enregistré 33.2 millions de
nuitées , soit un recul de 0, 1% par rap-
port à 1993 et de 3,3% par rapport à la
moyenne de ces dix dernières années.
Ce résultat , encore provisoire , se situe
au 19e rang du classement que tient
rOfïïce fédéral de la statistique depuis
1934, a indiqué hier le même office.

Après avoir bénéficié d'une progres-
sion de 2,7% au cours du premier tri-
mestre 1994, l'hôtellerie suisse a subi ,
d'avril à septembre, un fléchissement
de 1,8% en moyenne. Octobre a mis
fin à cette évolution avec une augmen-
tation de 6,7% mais novembre , le mois
creux de l'année, a été maraué Dar la
stagnation. Et le résultat de décembre
a été inférieur de 5,4% à celui de la
même période de l'an passé. Le temps
doux , le manque de neige , le fait que
les jours fériés tombaient plutôt mal
pour prendre des vacances supplé-
mentaire s et la conjoncture économi-
que morose sont sans doute â l'origine
de cette baisse, observe l'OFS.

La demande indigène a progressé de
0, 1 % alors que l'apport étranger a re-
culé de 0,2%. Seule la demande en pro-
venance des Etats-Unis (+2 ,5%), d'Al-
lemagne (0,5%) et des Pays-bas
(+1 , 1%) a évolué de manière positive.
Les haisses les nlus importantes sont à
déplorer du côté des clients britanni-
ques (-7 ,4%) et italiens (-10,9%). On
constate également un recul des nui-
tées d'hôtes belges (-5, 1%) et français
(-4,7%). Quant aux auberges de jeunes-
se, elles ont enregistré 813 000 nuitées ,
en baisse de 4,5% par rapport à
1Q Q 7  A P

ASSURANCES. La Bernoise réor-
ganise son réseau
• La Bernoise Holding réorganise
son service externe. Jusqu 'ici séparés ,
les services externes de Bernoise Assu-
rance et de Bernoise Vie seront regrou-
pés. Il y aura également des réductions
d'emploi , mais dans une mesure qui
n 'est nas encore nrévisible. Selon le
communiqué publié hier , la réorgani-
sation entraînera 'une réduction de 68
à 29 du nombre de ses agences généra-
les en Suisse et au Liechtenstein. Cela
permettra d'éviter des travaux faits à
double , précise le communiqué. Les
réductions d'emploi concerneront le
service interne des agences générales,
pas le service externe chargé de
mn»;n<,r i-, ^i ;0„t_.i 0 ATC

NESTLÉ. Légère baisse du chif-
fre d'affaires
• Le chiffre d'affaires consolidé de
Nestlé a diminué de 1,2% en 1994 par
rapport à l'année précédente pour
s'établir à 56,8 milliard s de francs. Les
ventes en volumes ont progressé de
2,3%, a indiqué hier le géant de l'ali-
™n„4-._„ I „ ki_ô_/ ,n «... Ar, l OfM Ar.

vrait être supérieur à celui de 1993.
Quant à l'année 1995, ell devrait être
caractérisée par une augmentation du
chiffre d'affaires et du bénéfice net.
Nestlé explique la baisse de quelque
7fin m;n;««r Ac fronce- Aa „„„ r.u;rcro

d'affaires consolidé par la force du
franc suisse et une modificatipn comp-
table imposée au Brésil. L'évolution
des cours de change est de loin l'élé-
ment qui a le plus marqué l'évolution
du chiffre d'affaires. Son impact néga-
tif c'oct pliiffrp â f ,  Q0A AP

AIR FRANCE. Commandes d'Air-
bus et de Boeing annulées
• Le président d'Air France, M.
Christian Blanc , annonce dans une
interview à paraître dans «Le Monde»
daté d'aujourd 'hui que la compagnie
«a décidé il y a qûeîques jours de ne
pas donner suite aux options d'achat
nrispç vie à vie rTAirhiic pt Hp Ropino-.
La compagnie nationale , en effet , de-
vrait afficher entre 3 et 3,5 milliard s de
FF de pertes pour l'exercice 1994, qui
compte quinze mois, contre 8 mil-
liards de FF pour l'exercice 1993, qui
ne comptait que douze mois. «Cela
veut dire que nous réduirons nos per-
tes de plu s de la moitié», explique

SUISSE

La baisse des coûts de la construction
sera au centre d'une exposition à Bâle
Construire moins cher? C'est l'objectif d'une exposition spéciale organisée dans le cadre
de «Swissbau». Pour y parvenir, la construction devra passer de l'artisanat à l'industrie.

P

ersonne n 'imaginerait au-
jourd'hui construire chaque
voiture en partant de rien ,
comme cela se faisait naguère ,
avant l'époque d'Henry Ford.

Or, c'est ce qui se passe encore au-
jourd'hui dans le secteur du bâtiment ,
explique Hansruedi Schalcher , profes-
seur à l'Institut pour la planification et
l'exploitation du bâtiment de l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich. Se-
îon lui , «l'avenir de la construction de
logements repose sur la combinaison
intelligente de pièces unitaires le plus
largement possible standardisées.»
Objectif: diminuer les coûts. Car dans
aucun autre pays, le prix du terrain
bâti par habitant n 'est aussi élevé
qu 'en Suisse , indique le dernier rap-
port de l'Organisation de coopération
et de développement économique
(OCDE) sur la Suisse. Les dépenses de
construction représentent 17% du pro-
duit intérieur brut. Seul le Japon dé-
passe notre pays. Les prix pour la cons-
truction à usage résidentiel et non rési-
dentiel sont près de 40% supérieurs à
la movenne des navs industrialisés.

DES SOLUTIONS CONCRETES

Pour tenter de sensibiliser les Suis-
ses à ce problème , «Swissbau» - l'Ex-
position suisse de la construction -
consacrera du 7 au 11 février à Bâle
une partie spéciale de sa manifestation
à la réduction des coûts de construc-
tion. Organisée simultanément par la
Société suisse des inpénienrs et des
architectes et la Société suisse des en-
trepreneurs , «Construire moins cher»
a pour objectif de proposer des solu-
tions concrètes. Ainsi le projet
«SMART» élaboré par la Société
suisse des architectes et la Société
suisse des entrepreneurs. Grâce à une
nouvelle forme de eonnératinn entre
les différents métiers du bâtiment , le
client se verra offrir les prestations de
construction dont il a réellement be-
soin. «C'est un fait que l'on peut au-
jourd'hui produire des ouvrages de
construction à un prix avantageux
sans que la qualité n'en souffre. Cela
exiee toutefois une meil leure orienta-

tion du marché, une saisie consé-
quente des besoins de la clientèle et un
changement de réflexion auprès de
tous les participants à l'acte de cons-
truire » explique Félix Schmid , chef du
département «technique et économie
d'entreprise» de la Société suisse des
entrerj reneurs.
PLANIFICATION RIGOUREUSE

Bernhard Wagner , directeur du
fonds immobilier de l'Union de Ban-
ques Suisses, est , lui aussi , convaincu
que sans devoir lésiner sur le confort, il
est possible en quelques années de
faire baisser le prix de la construction
de logements économiques de 30%, en
d'autre s termes de passer de 500 francs
actuellement à 350 francs par mètre
cube. Pour y parvenir , il faut se
concentrer sur une planification très
rigoureuse dans laquelle les fournis-
seurs sont aussi impliqués. Or, au-
jourd'hui , la production conserve un
caractère trop artisanal et les travaux
sont mal coordonnés. A titre d'exem-
ple , raconte l'OCDE, «il faut plusieurs
artisans pour installer les divers élé-
ments d'une salle de bains, au lieu
d'une seule entreprise effectuant l'en-
semble de l'instaliation. Les coûts s'en
trouvent considérablement alour-
dis.»

Pour réduire les coûts , plusieurs en-
treprises tentent de proposer des mai-
sons standardisées conçues avec des
éléments préfabriqués. Selon le service
de presse de «Swissbau», «cette mé-
thode constitue encore une nomme de
discorde , surtout en Suisse alémani-
que , mais elle se pratique déjà couram-
ment en Allemagne, en France, au
Danemark et aux Pays-Bas. Dans ces
pays , les coûts de construction tour-
nent dans les cas standards autour de
100 000 francs pour un logement mo-
nofami l ia l  » Il faudra ries années nnnr
que la Suisse puisse s'aligner sur ces
prix , notamment en raison des normes
de construction génétrices de renché-
rissement. Selon l'OCDE, ces normes
aboutissent à elles seules à une diffé-
rence de prix de 60% par rapport à
l'Allemagne. Les économistes du châ-
teau de la Muette sonlionent dans leur
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DÉSENDETTEMENT DU TIERS-MONDE

Une organisation européenne
félicite la politique helvétique
La Suisse rachète au rabais les créances des pays les plus pauvres pour autant
aue les navs bénéficiaires créent un fonds destiné au déveloDoement.
Entre 1991 et 1994 , la Suisse a effacé
les créances d'une quinzaine de pays
pour une valeur de 900 millions de
dollars (1 ,2 milliard de francs). Pour
avoir joué un rôle pionnier en matière
de désendettement , elle a droit aux
éloges du rapport «World Crédit Ta-
bles» (WCT) publié ces jours à Bruxel-
les par «Eurodad». Ce réseau euro-
népn rassemhlp Hec oroanisation c non
gouvernementales de seize pays ri-
ches, concernées par la dette du tiers-
monde. « La Suisse est l'un des pays les
plus avancés et va beaucoup plus loin
que le Club de Paris pour soulager le
fardeau du Sud», écrivent notamment
les auteurs du rapport.

L'idée de publier le WCT est origi-
nale et constitue une façon de voir le
problème de la dette du point de vue
Hpc nave rréanpiprc Pnhlip nnnr l_ nrr%_

mière fois cette année , il s'agit d' un
rapport alternatif au «World Debt Ta-
bles» de la Banque mondiale qui met
en exergue , année aprè s année , l'endet-
tement des pays en développement.
Mais jamais , il ne fait état ni des pays
créanciers ni des raisons pour lesquel-
les les dettes ont été contractées. Le
WCT veut rendre publics les montants
et le gaspillage de l'argent emprunté
.nmiMc H.ârY.nc. irAc nn nrmnc . air. ci"

que le poids des remboursements an-
nuels effectués par les pays débiteurs.
Il renseigne également sur les remises
et les rénerrnssinns sur les navs

RÔLE PIONNIER
La Suisse, effaçait déjà en 1978 tou-

tes les créances publiques. Le Mali, le
Mozambique et Nicaragua en étaient
les principaux bénéficiaires. Ils ont
obtenu une remise de 8,6 millions de
francs. Mais c'est en 1991 que Berne
s'engagea de manière beaucoup plus
importante sur la voie du désendette-
™„„* „,,_.,? •? A rirait. ¦,« ;.,= A*. r„ nnr~

munauté de travail (Swissaid , Pain
pour le prochain , Action de carême,
Helvetas , Caritas). Au moyen d'une
pétition munie de 250 000 signatures,
ces organisations avaient demandé la
création d'un fonds de 700 millions de
francs pour soulager la dette du tiers-
rYm^Ar, A fr.cr.r. -.r.n A , ,  ^f inr-  „„„; . ,  c-

saire de la Confédération. Le Parle-
ment vota le crédit.

Le principe est que l'Office fédéral
des affaires économiques extérieures
épaulé par la Communauté de-travail ,
achète au rabais les créances et pro-
pose une remise à condition que les
pays bénéficiaires créent en monnaie
] r \ r . r . \ r .  un frtn/lc Af rftnfmnnrtip Aoct t r \c ,

au développement. Huit pays ont
passé des accords avec Berne et autant
sont en lice. Exemple: en 1994, Berne
a annulé 21 millions de francs de det-
tes contractées par le Sénégal auprès
d'exportateurs et des banques suisses.
Le fonds de contrepartie finance entre
antres le Hévelonnpment HPS nptitps et
moyennes entreprises. L'Office suisse
d'expansion commerciale (OSEC)
prévoit un programme de promotion
des exportations sénégalaises en Suis-
se. L'opération vise non seulement à
réduire la dette sénégalaise mais égale-
ment à développer le secteur productif
mil à cran tour ronraor+praît ripe rlpvi"

ses.-
La dette totale du tiers-monde

s'élève aujourd'hui à 1750 milliards de
dollars. La Suisse n'est qu 'un petit
créancier mais elle pourrait servir
d'exemple aux gros. L'an dernier , se-
lon le rapport d'Eurodad , une cin-
nuantn ine rip navs lui Hpvait pnviron
2,7 milliard s de dollars dont 1,9 mil-
liard pour les achats effectués chez
elle. Parmi les plus gros débiteurs ,
l'Egypte (776 millions), la Pologne
(373) et le Nigeria (326). Les intérêts
pour la même année ont rapporté
297 millions de dollars.

D , x CTIVIDCCA l l ^Fr .Q„A
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Dans aucun autre pays industrialisé, les coûts de la construction ne
sont aussi élevés au'en Suisse. Kevstone

rapport que la compétitivité de l'in-
dustrie de la construction est entravée
par les cartels locaux soutenus par les
règlements des pouvoirs publics.

Le secteur de la construction qui ne
finit  nas de souffrir de la surchauffe
des années 80 vivra ces prochaines
années de profonds bouleversements.
Selon une étude de l'UBS, «l'évolu-
tion de la construction de l'artisanat
vers l'industrie est prévisible et devrait
se traduire par une concentration des
entrenrises et un rlévelnnnement iip

l'intégration verticale. Un projet de
bâtiment d'habitation en Suisse néces-
site souvent plus d'une quarantaine de
sociétés. Ce nombre est nettement ré-
duit en Allemagne et aux Pays-Bas. A
l'avenir il faut s'attendre à ee nii 'nne
seule entreprise offre l'ensemble des
installations techniques (chauffage,
sanitaire , électricité , etc.). Il en va de
même pour certaines activités comme
les séparations mobiles, les sols,

Te A "M PT J I T  1DDU R T r r~-LI c

AUTHIER. Sursis concordataire
proposé
• Sous sa forme actuelle , la société
Authier , unique fabricant suisse de
skis, vit ses dernières heures. Les com-
missaires au sursis accordé le 1er juil-
let dernier , qui n'avaient pas obtenu
l'accord d'une majorité des créanciers
an ler ianvier rlernier ont trouve nn
consensus acceptable proposé au pré-
sident du Tribunal civil d'Aubonne
( VD): ils ont plaidé hier en faveur d'un
concordat par abandon d'actifs , procé-
dure assimilable à la faillite mais plus
douce en ce sens qu 'elle préserve les
intérêts des créanciers privilégiés ,
dont les travailleurs. La décision du

ment aux parties. L'usine est toujours
fermée et le demeurera jusqu 'à ée que
d'éventuels repreneurs se manifestent.
Les commissaires ont relevé la diffi-
culté de leur tâche, notamment en rai-
son d'une comptabilité défaillante. Le
rpnrpcpntant Hp la Rannnp pantonnlp

vaudoise se réserve d'ailleurs le droit
d'introduire une action en responsabi-
lité contre les administrateurs d'Au-
thier. Ces graves lacunes comptables
ont aussi été mises en relief par Franz
Kneissl et ses associés dans une corres-
raonHQnr'p avpp lp tt-it-aaiTaol A P

IBM SUISSE. Bénéfice doublé
• Après déduction de 29,3 millions
de provisions pour impôts, IBM
Suisse a dégagé l'an dernier un béné-
fice net de 89,6 millions, contre 43,4
m;ilin»n Ar. fVn««r. rt« 1 00*5 T ~ „_. : CC 

d'affaires est passé de 1,23 à 1,35 mil-
liard de francs , a indiqué hier la filiale
suisse de Big Blue. La croissance du
chiffre d'affaires d'IBM a été plus éle-
vée l'an dernier que celle du marché
citicep r\r* l'informa tinnp ATÇ
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/ I la bouteille en PET de 1,5 litreuWfj l^Svl^ Henniez verte (légère) JwvSL,
_âtfÇ du 24.1 au 30.1.1995
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Têtes au choco C 40
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de moins
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• «New Orléans»

• Azalées de culture suisse T90 'g le pot à partir du 25.1.1995 / •  g
M Papier hygiénique Coop M

triple épaisseur _
• 100% papier recyclé, 20 rouleaux >K[ O." l ¦ •
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du 24. 1 au 30.1. 1995
Pizza con funghi Gold Star AL 80
Ielotde2x310 g XOt
Pizza Margherita Gold Star JL 50
Ielotde2x330a 3feétf O»

du 24.1 au 30.1
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Chappi avec «bœuf et carottes» ou
«volaille et petits pois» A 20
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Biancomat Q 90
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Persil Megaperls | JP 90
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Biancomat Compact 1A 60
la recharge de 6 kg - 2é^Q IO«

Ariel Futur ou Futur Color 1 E 90
la recharge de 2,2 kg 3&ffQ I J.
Maga Compact 1/1 80
la recharge de 3,3 kq 3^90, IH«
Perwoll Supra T50
la recharge de 1,1 kg 
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PAR ROLAND BRACHETTO

Un beau dialogue
de sourds
Le programme d'assainisse-

ment des finances fédérales ?
Un beau gâchis. Le Conseil natio-
nal a envoyé à la trappe la plupart
des coupes que proposait le
Conseil fédéral. On est bien loin
des quatre milliards d'économies
que visait le programme. Et côté
recettes, c'est le néant. La majo-
rit&bourgeoise ne laissait aucune
chance à une nouvelle hausse
des prix de l'essence et du ma-
zout.

Si l'exercice est pareillement
loupé, c'est, bien sûr, qu'on est en
pleine année électorale. Il était
naïf de demander à des députés
de rogner sur les futures rentes
AVS alors qu'aucun d'eux
n'ignore le poids du troisième âge
au sein de l'électoral Otto Stich,
faisant violence à sa conscience
de socialiste, en avait tout de
même fait la proposition au nom
de la symétrie des sacrifices.

Quel beau dialogue de sourds a
été ce long débat sur le plan d'as-
sainissement! Otto Stich, en-
fermé dans son implacable logi-
que budgétaire, s 'est heurté à une
autre logique: celle des élus vou-
lant être réélus. Un système qui
consiste à sentir d'où vient le
vent. Il est évident que la situation
se prête très mal à un relèvement
de taxe. A un moment où la TVA
provoque un mécontentement
presque général et deux ans
après une hausse de 20 centimes
de ce même prix de l'essence!

La vie du pays se déroule à
mille lieues des cabinets feutrés
où se mitonnent les plans budgé-
taires. Le peuple ne sera pas dis-
posé à des hausses répétées du
prix des carburants tant que ses
habitudes n'auront pas changé en
matière de mobilité.. Le passage
de la route au rail, un vieil objectif
du Parlement, demeurera lettre
morte aussi longtemps que la voi-
ture sera un instrument de prédi-
lection.

Courageux jusqu 'à en être pa-
thétique face a la foule de ses
détracteurs, Otto Stich a tenu bon.
Mais son discours est en porte-
à-faux avec l'actuelle réalité du
pays. Quant au Parlement, après
l'enterrement du programme
d'assainissement, il ferait bien de
songer à changer la pratique en
matière financière. En créant, par
exemple, un organisme chargé
d'évaluer à tout moment les tâ-
ches de l 'Etat et en renonçant à
tout engagement financier dura-
ble. C'est une réforme structurelle
qu'il faudrait. Mais ce sera là une
mission pour le nouveau Parle-
ment, après les élections d'octo-
bre.

HANS KOPP. Il pourrait perdre
sa patente
• Hans W. Kopp, le mari de l'an-
cienne conseillère fédérale Elisabeth
Kopp, pourrait se voir retirer sa pa-
tente d'avocat. La commission de
contrôle de l'ordre des avocats a dé-
posé une requête en ce sens, a déclaré
hier le président de la Cour suprême
de Zurich. La commission de contrôle
avait ouvert une enquête après la
condamnation de M. Kopp à un an de
pri_on avec sursis pour escroquerie ,
faux dans les titres et obtention frau-
duleuse d'une constatation fausse
dans la faillite de la société Trans-K-

ATS

MESURES DE CONTRAINTE.
Surveillance en préparation
• Des organisations religieuses et de
salariés surveilleront dès le 1er mars
l'application des mesures de
contrainte dans le droit des étrangers.
Elles veulent s'assurer que ces mesures
seront comme promis employées uni-
quement pour des délits liés à la dro-
gue et dans les cas graves d'abus du
droit d'asile. ATS

ASSAINISSEMENT DES FINANCES

Le Conseil national épargne
le peuple des automobilistes
// ne reste plus grand-chose du plan d'assainissement des finances fédéra
les. Après le rejet des centimes sur l'essence, Otto Stich était dépité.

E

ssence, mazout et gaz n'aug-
menteront pas de sitôt: le
Conseil national a nettement
refusé d'entrer en matière hier
sur la hausse des droits de

douane sur ces agents énergétiques
proposée par le Conseil fédéral pour
assainir les finances fédérales. La
Chambre du peuple , qui a épargné
bien des domaines , a tout de même
fait un effort en prorogeant de deux
ans l'arrêté réduisant de façon linéaire
les subventions fédérales. L'exercice
consistant à assainir les finances fédé-
rales est raté aux yeux de plusieurs
parlementaires.

La Chambre du peuple a dit non ,
par 110 voix contre 58, à la hausse de,
15 centimes du litre d'essence récla-
mée par Otto Stich. Une telle majora-
tion du droit de base sur les carburants
aurait rapporté 825 millions de francs.
En mars 1993, le peuple avait déjà
donné son aval à une augmentation de
20 centimes du litre d'essence.

Le Conseil national n'a également
rien voulu savoir d'une hausse des
taxes sur le mazout et le gaz. Par 109
voix contre 59, il n 'est pas entré en
matière sur ce point. Le Conseil fédé-
ral entendait porter les droits de
douane sur les huiles de chauffage de
30 centimes à quatre francs par 100
kilos et ceux sur le gaz naturel de 10
centimes à 2 ,50 francs par 100 kilos.
Ces nouvelles recettes auraient rap-
porté 240 millions pour le mazout et
107 millions pour le gaz.

Socialistes et verts étaient les seuls
partisans de la hausse. L'écologiste zu-
richoise Verena Diener a plaidé en sa
faveur parce que l'énergie est encore
trop bon marché en Suisse. Elle voit
dans le refus d'entrer en matière du
National l'enterrement des espoirs
d'assainir les finances fédérales. On
demeurera très loin en effet des quatre
milliards de déficit structurel à élimi-
ner.
«LE PARLEMENT SE DÉCHARGE»

Le Conseil national , qui a «raté»
l'exercice consistant à économiser par
des modifications législatives et cons-
titutionnelles , a tenté de se racheter en
prorogeant de deux ans, soit jusqu 'en
1997, l'arrêté fédéral introduisant une
réduction linéaire des subventions fé-
dérales. Les libéraux préconisaient le
renvoi au Conseil fédéral tandis que

les socialistes ne voulaient pas d'une
prorogation de plus d'une année d'un
arrêté injuste parce que épargnant trop
de domaines.

François Borel , socialiste neuchâte-
lois, trouvait inadmissible que le Par-
lement se décharge ainsi de ses respon-
sabilités sur le Gouvernement. Les
économies à réaliser grâce à ces réduc-
tions linéaires de subventions devront
atteindre 300 millions par an, en 1996
et 1997. Battue par 83 voix contre 68,
la commission pensait que 250 mil-
lions suffiraient.

Par 84 voix contre 61 , le National a
maintenu le privilège des agriculteurs ,
sylviculteurs et autres pêcheurs qui
continueront de faire le plein avec du
carburant bon marché pratiquement
exempt de droit tout comme les entre-
prises de transport et les cars pos-
taux.

A l'avenir , les cantons devront en
outre payer eux-mêmes la construc-
tion d'ouvrages d'importance locale
ou régionale telles les bretelles et voies
d'accès aux autoroutes , les subven-
tions fédérales devenant exceptionnel-
les. Le National a également réduit les
subventions fédérales destinées à l'en-
tretien des routes nationales.
LES FUMEURS A LA CAISSE

Par 84 voix contre 57, la Chambre
basse a renvoyé au Conseil fédéral l'in-
troduction d'un barème proportionnel
de 9,8% pour l'imposition , dans le ca-
dre de l'impôt fédéral direct , des béné-
fices des sociétés de capitaux et des
sociétés coopératives. En revanche,
elle a accepté , par 120 voix contre une ,
une réforme de l'impôt sur le tabac qui
devrait rapporter 75 millions. Enfin ,
elle a modifié par 90 voix contre 39 la
loi sur les droits de timbre , relevant
notamment le droit de timbre sur les
primes d'assurance contre les domma-
ges.

Par 89 voix contre 60, les élus du
peuple se sont montrés compréhensifs
avec Radio-Suisse internationale
(RSI) qui ne devra pas redimension-
ner ses programmes et économiser au
niveau de la diffusion. Par ailleurs , la
Chambre du peuple a supprimé , par
97 voix contre 63, l'aide de la Confé-
dération à la rénovation d'hôtels et de
stations de villégiature . Elle a aussi
durci les conditions régissant le sub-
ventionnement des abris PC par la

Otto Stich. Jusqu'à en être pathé-
tique. Keystone

Confédération. Enfin , elle a refusé par
85 voix contre 68 de supprimer l'Of-
fice central de la défense.
A L'ETAT DE SQUELETTE

Otto Stich, constatant le peu de ri-
gueur de la Chambre et son incapacité ,
avant les élections fédérales, à fixer des
priorités, s'est demandé si les écono-
mies réalisées parviendraient à couvrir
les frais de cette session spéciale...
Quant au radical tessinois Geo Cam-
ponovo , il a brandi un squelette pour
symboliser ce qu 'il reste de la loi sur
les mesures d'assainissement. Selon
lui , les débats ont pri s de plus en plus
l'allure d'une «marche funèbre».
«Nous avons raté l'acte politique rela-
tif â cette loi», a constaté la libérale
vaudoise Suzette Sandoz. AP

RELATIONS ETAT-PRIVE

Le canton de Berne redéfinit
son rôle dans les entreprises
Face à l'imbrication Etat-entreprises, le canton de Berne
chasse les sinécures, et cherche avant tout l'efficacité.

Le Gouvernement bernois a passé
sous la loupe sa participation dans des
entreprises publiques ou semi-publi-
ques. Il remet en question son engage-
ment dans certaines d'entre elles. Il
entend par ailleurs réduire d'ici à l'an
2000 la taille des conseils d'adminis-
tration et revoir leur composition .

Le canton détient 635 millions de
francs en capitaux de dotation à la
Banque cantonale (entreprise publi-
que) et à la Bedag Informatique (semi-
publique). Ses participations à diver-
ses sociétés se montent à 190 millions
de francs, a rappelé hier la conseillère
d'Etat Dori Schaer-Born lors de la pré-
sentation d'un rapport du Conseil
d'Etat sur la question.

Le canton de Berne participe à quel
que 150 entreprises publiques ou mix
tes, parmi lesquelles les Forces motri
ces bernoises , la Compagnie de che
min de fert BLS ou l'Assurance immo
bilière du canton.
GESTION A REVOIR

Si l'on ne change rien à la gestion de
ces entreprises , leur situation sur le
marché peut se détériorer en peu de
temps. Il est très important de prévoir
les évolutions à venir , d'élaborer des

stratégies et de réagir rapidement , met
en garde le rapport.

Parmi les lacunes observées, les au-
teurs estiment que de nombreuses par-
ticipations sont devenues superflues.
Dans d'autres cas, les objectifs précis
font défaut , alors qu 'ils devraient être
prépondérants. Aucun inventaire pré-
cis ne recense en outre toutes les par-
ticipations du canton.
REDUIRE LES CONSEILS

La nouvelle stratégie du Gouverne-
ment bernois passe par une réduction
des effectifs des conseils d'administra-
tion , qui comptent parfois jusqu 'à 25
membres. Le rapport propose de limi-
ter ce nombre à neuf d'ici à l'an 2000.
Le canton compte en tout une centaine
de représentants dans différents
conseils. Lors du choix des adminis-
trateurs , leur compétence passera
avant leur appartenance politique ou
régionale.
FUSIONS ET REGROUPEMENTS

Le Gouvernement se propose enfin
de regrouper les sociétés qui sont acti-
ves dans un même domaine , tels que
les transports , les déchets ou les par-
kings. ATS

Prix La Sarraz
attribué

SOLEURE

Un film contemplatif a fait
forte impression.
Les réalisateurs Nicolas Humbert et
Werner Penzel sont les lauréats du
Prix La Sarraz pour leur documentaire
«Middle of the Moment». Assorti
d'un chèque de 25 000 francs, ce prix
du Centre suisse du cinéma doit aider
à la diffusion de ce long métrage en
salles. Il a été attribué hier soir à Soleu-
re.
FORTE IMPRESSION

Le documentaire primé entraîne le
spectateur en voyage avec le cirque
«O», le poète Robert Lax et avec des
Touaregs du Niger. Cette coproduc-
tion germano-suisse en noir et blanc
dure 1 h. 20. Ce film contemplatif a
fortement impressionné les cinq
membres du jury, a déclaré l'un d'eux
lors de la remise du pri x, pour la pre-
mière fois dans le cadre des Journées
cinématographiques

Tant du point de vue de la forme
que du fond , ou par la simplicité de
son langage, ce film possède les quali-
tés requises à une sortie en salles dans
l'ensemble de la Suisse , a estimé le
jury. Celui-ci est composé de profes-
sionnels du cinéma.

Le public devrait pouvoir visionner
«Middle of the Moment» au prin-
temps prochain. ATS

L'eau déborde
la neige glisse

INTEMPERIES

Une inondation a entraîne un
accident chimique.
Le courant humide et les vents vio-
lents qui l'accompagnaient ont ap-
porté beaucoup de précipitations sur
la Suisse hier. Celles-ci ont accru le
danger d'avalanches en montagne. El-
les ont aussi causé de nombreuses
inondations. L'Aar est sortie de son lit
et a inondé la cave de l'usine Gassler
SA à Gretzenbach , dans le canton de
Soleure , où se trouvaient des citernes
d'acide chromique. Les pompiers ont
empêché que les substances toxiques
ne s'échappent. La situation n'est pas
encore aussi alarmante qu'en France
ou en Allemagne. Toutefois , à cause de
la fonte des neiges et du sol gorgé
d'eau , les choses s'aggravent, a indiqué
l'Institut suisse de météorologie.

Dans le Jura , quelques routes sont
immergées. Beaucoup de bâtiments
sont envahis par les eaux. Le Doubs
atteint sa cote d'alerte. Plusieurs voies
sont coupées par des inondations , tant
dans le Jura que dans le Seeland. Dans
l'Oberland bernois , plusieurs tronçons
ont dû être fermés à cause d'éboule-
ments et de coulées de neige. Dans le
canton de Vaud , plusieurs petites ri-
vières sont sorties de leur lit. ATS

Le brave soldat
pas suisse

INSOLITE

C
elui qui se fait remplacer au ser-
vice militaire par un ami étranger

ne doit pas forcément craindre les
foudres de la justice militaire. Tel est
du moins l'enseignement que l'on
peut tirer d' une affaire révélée hier
par la «Neue Zuercher Zeitung»
(NZZ) et confirmée par I auditeur en
chef de l'armée.

L 'histoire a démarré dans les an-
nées 70 et s 'est jouée comme suit :
incorporé dans le service complé-
mentaire, un homosexuel redoutait
beaucoup d'effectuer son premier
cours. L idée lui est alors venue de se
faire remplacer par son ami qui était
de nationalité étrangère. Le premier
obstacle, celui de l 'identité, a été fran-
chi aisément: muni des papiers et
d' une photo de son ami suisse - et
pourtant les deux hommes n 'étaient
guère ressemblants -1 étranger s est
rendu au contrôle des habitants et a
obtenu sans problème une carte
d 'identité. Depuis lors , les deux hom-
mes partagèrent la même identité et
l'étranger put remplir les obligations
militaires de son ami suisse.

Ce qu il fit pendant une dizaine
d'années, accomplissant ainsi une
soixantaine de jours de service. Il n 'a
jamais eu de problèmes à l'armée,
étant au contraire bien noté par ses
supérieurs qui appréciaient son ca-
ractère agréable, sa politesse et son
intérêt pour la chose militaire.

Mais la supercherie fut finalemen t
découverte et la justice engagea une
procédure pour escroquerie, faux
dans les titres et violation d' une obli-
gation de service. Toutefois , pour
faire l'économie d'un procès, la jus-
tice militaire laissa le dossier à la jus-
tice civile.

Il restait encore un cours à accom-
plir. Vu la procédure en cours, le
Suisse estima qu 'il était inutile de re-
pondre à Torde de marche, ce qui
déclencha une nouvelle enquête de la
justice militaire, cette fois pour refus
de servir. Le juge compétent de-
manda une expertise psychiatrique
de l' accusé. Selon, les experts , l' ac-
cusé n 'aurait pas dû être déclaré apte
au service, conclusion à laquelle se
rallia aussi l'Office fédéral des affai-
res sanitaires de l'armée. Etant
donné qu 'on ne peut pas condamner
quelqu 'un en vertu du Code pénal
militaire s 'il est déclaré inapte au ser-
vice ou que cette inaptitude exitait
déjà au moment des faits , l' affaire
s 'est terminée par un acquittement.
Les frais ont été mis à la charge de
l'Etat.

Le brigadier Juerg van Wijnkoop,
auditeur en chef de l'armée, a
confirmé cette histoire à AP et l'a
commentée laconiquement par ces
mots:« Rien n 'est impossible». AP
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à Fribourg à Fribourg à Fribourg
proche de l'Université rue de Lausanne 79 rue de Lausanne 77

route de l'Aurore 6-14 zone piétionne, centre-ville zone Paonne , centre-ville

1 Vk pièce meublé de 38 m> magasin-boutique aPP^TÎil ,
4 P'eCeS

confortable pour 2 personnes en auPlex

cuisine aqencée avec dépôt à l'étage cheminée de salon, mezzanine, terrasse

Terrasse pour les appartements surface de 65 m2 indépendante sur cour intérieure

du 2° sous-sol Loyer: Fr. 2700.- + ch. LoYer: Fr ' 166° ~ + ch -
i nupr Hpç Fr 77R _ j . rh fr  11R - Libre dès le 1er avril 1995Loyer, des hr. / /b .- + cn. hr, lia.- Libre dès le 1Br septembre 1995. n . . . . ..

Libre de suite ou à convenir. H Poste de conciergerie a disposition.

à Fribourg à Fribourg à Fribourg
impasse de la Forêt 2-2a Grand-Rue 40 rue de Morat

appartements Proches de toutes commodités situé à 5 min - de l'Université

de Vh et 3 pièces divers studios studio de 25 m2

Loyer: dès Fr. 900.- + ch. Lover' dès Fr 579 - Loyer: Fr. 716.- + Fr. 40.- ch.

Libres de suite ou à convenir. De suite ou à convenir . Libre de suite.

à Fribourg à Marly à Corminbœuf
Joseph-Chaley 35 dans un immeuble impasse des Chênes 2,

n. Â EU „:A„««. résidentiel en PPE ' dans un immeuble PPE, au 1- étage
9 

en al
P
ue Centre 6 très joli Vh pièces

, H , __ .. avec balcon-terrasse, cheminée
entièrement rénove, cuisine x niprpç i ,«, r.' ' o pièces salon, cuisine équipée, W.-C. sépares;

moderne, qrande terrasse avec .,,. co A+-,„„ • ¦ J • _ • •D, a'o'i"= ".iia=oc avo- au 6° étage y compris places de parc intérieure
vue magnifique sur la ville t pxtpri-llrp

Lover- Fr 2472 - + ch L°yer: Fr - 1010.- + ch. et extérieure
Loyer, i-r. Z <M z. + en. L Ff 127o._ + appartement

Libre de suite ou a convenir. Libre de suite. . p|pntr

Fr. 130.- + places extérieure et intérieure
Libre de suite ou à convenir.

à Villars-sur-Glâne à La Tour-de-Trême à Bulle
route de Villars-Vert 21 impasse des Erables 11 dans immeubles résidentiels en PPE

dans un immeuble rénové dans un petit immeuble résidentiel Pays-d Enhaut 43-45/Vudalla 24

jolis studios et 2 1/_ pièces appartements 2,3 et 4 pièces
avec agencement de cuisine de Vh Dièces cuisine agencée habitable,

complet , balcon . salon avec cheminée
,, _ „ Loyer: dès Fr. 800.- + ch. Fr. 180.- Loyer: 2 pces Fr. 7 8 1 -+  ch. électr.

Loyer : des Fr. 737.- + ch. 3 pœs Fr 1078_ _ + ch é|ectr
Libres de suite ou à convenir. Libres de suite. 4 pCes pr ^ 1 -JQ _ + c^ électr.
Places de parc à disposition : • Libres de suite.

Fr. 60.- par mois.

à Bulle à Villarepos à Estavayer-le-Lac
à 5 min. du centre Au Village A Fontany 10

chemin Vudalla 16-18 Nous vous proposons : dans quatier tranquille

magnifiques 4^ pièces 
au 1« 

étage jolis appartements_ "_ ., Loyer: Fr. 1284.-+  ch. * „,. -., ..2 et 3 pièces de 2V_ et VA pièces
Loyer : dès Fr. 852.- + ch. 4të pièces au rez

avec poste de conciergerie Loyer, des hr. ouu.- + en.
Libres de suite ou a convenir. - , .- .,,--. , , .. ,

Loyer: Fr. 1159.- + ch. Libres de suite.

Libres de suite ou à convenir.

à Estavayer-le-Lac à Estavayer-le-Lac à Estavayer-le-Lac
proche de la gare route des A|Pes 5 chemin Tenevières 15

, . . , „_ dans un petit immeuble
route de Lully 27 , .*' *_„„„
„; ., de deux étages appartement de Vh piècesVh pièces 4 'h pièces

. . .  au rez-de-chaussee
Loyer: Fr. 1125.- + ch. Fr. 100.- avec cuisine agencée , grand salon,

De plus, nous vous offrons , 
Salle d° bf "=' 9 aletas

u Loyer: Fr. 940.- + ch. Fr. 75.-
les 2 premiers loyers , .K

Lov\
er ; Fr ' 128°" + ch' .

Libre de suite ou a convenir. Libre de suite ou à convenir.
Disponible de suite ou à convenir.

1700 Fribourg, place de la Gare 5 ̂ gmng.
^ 037/203 111 / iÊ r y &

-j  Ĵ

AGENCE IMMOBILIERE ~̂~mm~mmmmm~

-_n_MWK._____________________ i FRIBOURG
r!i74tï _J Li P_K-___I ¦¦ J -Chaley17
\m _̂mu_ _̂(m^PJ^m\Jf_^Ë_ À LOUER

À VENDRE À CORPATAUX SÏÏLetcui-
VILLA JUMELEE de 5V_! pièces sinette, libres de
Fr. 495 000.— SIJite ou a conve ~

- excavée, pièces spacieuses et lumineuses F 
' 
69Q _

- finitions à choix de première qualité £ comDrises- excellente situation et orientation ... ,
- cadre campagnard, GFM à proximité 

isites.

- loyer avantageux pour famille, dès Fr. 1445.- ^037/28 32 77

- 1 garage plus 1 place couverte 
PFVIMM-VTerrain, taxes et frais compris. 17 1644 _ .,„.v, n,„"ULLY, "Br KJét l f

.V77THTI3rrV.____________________ -MHBM.iHHBnB.iM 729 61 31
WM<tM ------- l TRWÎï-M-l 22-3288

à Estavayer-le-Lac à Ursy
imp. de la Ferme 1 -3-5-7 avec vue sur les Préa|Pes

dans un quartier tranquille entouré d'une fribourgeoises

zone verte. Place de jeux pour enfants dans un Petit immeuble récent

spacieux appartements superbes et très lumineux
de 3V_ pièces 4^ pièces en duplex

„„„„ . . . cuisine moderne , 2 salles d' eau,comprenant: un grand salon, cuisine . , , , - oc ,
équipée d'un lave-vaisselle, un balcon 

balcon' surface de 125

Loyer : dès Fr. 1050.- + ch. Fr. 80.- LoVer: Fr - 125°- + Fr - 8°- ch -

V loyer gratuit Poste de conc ier9erle a repourvoir

Libres de suite ou à convenir. Libres de suite ou à convenir -

f LENTIGNY, À VENDRE

APPARTEMENTS
234, VA et 4% pièces
très spacieux , situation calme

et ensoleillée.
2V_ pièces Fr. 220 000.-
31/_ pièces Fr. 312 000.-
4V_ pièces Fr. 368 000.-

y c. place de parc ext.
Financement avec aide féd. poss.

Renseignements et .visites:
Marie-Claude Schmid

Immobilier
a 037/37 19 02

Fax 037/37 33 49
impasse du Tronchet 13

1740 Neyruz
. 17-1789

['HrliTt-t-P

iBiÉB H
P

r V̂Nous vous proposons tTsl F foja
à GRANDSIVAZ t̂àP
immeuble La Verdure

- appartement
de 3 Va pièces

• spacieux
• rénové
• balcon
• cuisine habitable
Loyer intéressant:
Fr. 800.- + charges (31/.)
Poste de conciergerie à disposi-
tion.
Libre de suite ou à convenir.

17-1280. Avenue Gérard-Clerc
¦CL.  ̂L 1680 Romont ^LWCfl BOD " s 2  "M

IA 

louer à Givisiez au-dessus
d'un centre commercial

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

1 ITRANSPLAN AC3

? 
o Liegenschaftenverwaltung
1̂  1 ,ï 031/301 07 54 Fax 031/301 09 03

Langgassstrasse 54, 3000 Bern 9

A louer, a la route d Yverdon 63ter a
Payerne, dans un immeuble de construc-
tion récente, propriété du Fonds de pré-
voyance de la Société suisse des hôte-
liers, à Montreux, magnifique apparte-
ment de

3^2 PIECES
Loyer mensuel : Fr. 1030.-, charges:
Fr. 90.-
Mise à disposition : 1w avril 1995.
Pour visiter: M"" V. Gavillet,
concierge, s 037/61 54 23
Pour tout renseignement complémentai-
re : Fonds de prévoyance de la SSH,
p.a. Caisse Hotela, 18,
rue de la Gare,
1820 Montreux (M1"* Rickli,
_¦ 021/962 49 20). 22-532906

J____a^_S___ŵ ___w.̂ ^W^w
A louer de suite

Granges-Paccot (Agy)

APPARTEMENT
¦ 41/. PIÈCES DUPLEX

totit confort , dans immeuble I
moderne, à proximité trans- I
ports publics.
Loyer: Fr. 1636 - + ch.
Possibilité de reprendre

petite conciergerie, ^B
I salaire mensuel: Fr. 300 -

H Pour renseignements et
visites : '

^̂  
17-161l̂ B

f(*i2Siï*" \ \1
¦\,\ Donk 0l«'3»J*en \ \p:-I

il ! Erfohrung im \ VU*

\\ \ plan-nur- Bouen ^V—r"" _ 
^

LIS —\ « . Jswiss frtS_=* .«.nal m
\*S\ ha il

^̂^^^^Ov ï-Sê n)®isiM,iig|B
\_y IB gin-DeiB-. 1 1
\y Tfr ,200 m
^

_ _ FRIB0URG-N0RD I
0̂  BUREAUX divisibles!

dès Fr. 195.-/m 2 ¦
COMMERCES avec vitrines, I
divisibles, dès Fr. 220.-/m2

Nombreux parkings à disposition. ¦
Libres de suite ou à convenir. I

Renseignements et visites
17-1611 ____{

\w
• Vd_ LO/
• A Fribourg
• dans rue commerçante

l local commercial
• avec vitrines
• de 120 m2 env.
• conviendrait comme boutique,

 ̂
bureaux , agence de voyages,

»• etc._•
_s Disponible de suite ou à conve-
-• nir.-•
-• Bureaux ouvert non-stop

 ̂
de 

8 
h. 

à 
18 

h.
« w _-j 22-16708

t d&i&
• J-H. BEAUS1RE - RÉGIE IMMOBILIÈRE S.A

RUE DU LAC 2 9 -  1800 VEVEY - TÉL. 921 59 81
OUVERT ÉGALEMENT LE SAMEDI MATIN

AMk&~
A VENDRE A B0LLI0N (FR)

à env. 4 km d'Estavayer-le-Lac,
9 km de Payerne, 29 km de Fribourg

et 65 km de Berne

Très beau cadre de verdure dé-
gagé, représentatif d'une belle
campagne, site résidentiel,

tranquille et ensoleillé

PARCELLES À BÂTIR
Fr. 60.- Fr. 85.-,

Fr. 90.-, Fr. 115.-/m2

Infrastructure comprise, libres de

A vendre à Payerne

maison d'habitation
3 appartements 41/_ pièces
grand jardin.
¦s 037/75 35 33 (aussi le soir)

17-3016

- # HpT
CREDIT IMM0BIIIER

cautionné par la Confédération
plus

2e PILIER = SECURITE

"Les jardins
de

Bourguillon "

Dans de petits immeubles
en cours de rénovation.

Appartements
3, 3'/2 et 4 pièces.
Aide Fédérale possible.

Fonds propres 10%.
JV&^ r̂S-

ï ï̂ ______ .* \̂,»'S
M\N*

775
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30 mois sont requis contre les
responsables de l'Institut Byva
D'abord florissant, un institut de formation ne tenait plus
ses promesses, jusqu'à l'heure de la faillite.

Les responsables de l'Institut By va-
Formation , dont des milliers de Ro-
mands ont suivi les cours, répondent
d'abus de confiance , d'escroquerie et
de banqueroute devant le Tribunal
correctionnel du district de Neuchâtel.
Le procureur a requis hier 30 mois
contre chacun des deux accusés, Ber-
nard von Allmen et son épouse Berna-
dette. Le jugement sera rendu au-
jourd 'hui.

L'institut a été créé en 1975 à Neu-
châtel. Des vendeurs démarchaient à
domicile pour trouver preneurs de
cours de secrétariat , de comptabilité
ou d'informatique. Souvent attaquée
pour ses méthodes agressives et la qua-
lité discutable de sa formation , Byva a
fait faillite en août 1992. Sa filière
informatique , Ifiad SA, avait connu le
même sort six mois plus tôt. La justice
neuchâteloise reproche aux responsa-
bles de Byva et Ifiad un abus de
confiance pour un montant d'environ
380 000 francs , associé à des escroque-
ries et à une banqueroute.

COMPTABILITE MAL TENUE

A partir de Neuchâtel , Byva-Forma-
tion développa peu à peu ses activités à
Lausanne , Genève, dans le Chablais et
sur la Riviera vaudoise. Selon son fon-
dateur , Byva a vendu 10 000 cours en
17 ans. Ils coûtaient chacun plus de
6000 francs , mais l'affaire marchait
quand même bien. La crise économi-
que du début des années 90 serait res-
ponsable de la chute d'Ifiad le 9janvier

1 992, puis de l'Institut Byva le 22 août
de la même année.

Lors du procès qui s'est ouvert hier
à Neuchâtel , le procureur a relevé que
le découvert d'Ifiad s'élevait à 1 ,9 mil-
lion de francs durant l'exercice 1991.
Quant à Byva , elle présentait plus de
700 000 francs d'arriérés aux poursui-
tes au moment de sa mise en faillite.
Les patrons , Bernard von Allmen et
son épouse Bernadette , menaient
grand train de vie, roulant en Ferrari et
s'octroyant à deux reprises un salaire
annuel de 180 000 francs. Leur villa
valait un million de francs , mais était
hypothéquée à hauteur de 700 000
francs.

La comptabilité d'Ifiad a été mal
tenue durant les dernières années
d'existence des deux sociétés. Quant à
Byva, plus aucune écriture comptable
n'a été passée à partir de 1990.
BRAQUE PAR DES CLIENTS

La justice se demande ce que sont
devenus 380 000 francs confiés par des
clients des deux sociétés. Certains
clients ont payé plus de 8000 francs
pour un cours et un ordinateur qu 'ils
n 'ont jamais reçus. De nombreux au-
tres clients , vendeurs de cours et four-
nisseurs de matériel informatique , ont
porté plainte.

Lassés d'attendre , certains ont
même employé les grands moyens
pour se faire rembourser leur argent.
L'un a braqué le patron de Byva à son
domicile et un autre l'a menacé avec
un revolver dans ses bureaux. AP

RIVES DU LEMAN

Les propriétaires riverains
s'opposent au libre accès
Le plan vaudois de restitution des rives du Léman au
public se heurte à l'opposition des riverains.

Des rives encore loin d'être partout

L'Association des propriétaires rive-
rains des lacs vaudois combat la géné-
ralisation du «droit de marchepied» ,
c'est-à-dire du libre accès des piétons
au rivage du Léman. Un plan d'amé-
nagement , mis en consultation par le
Conseil d'Etat , prévoit un chemine-
ment continu de la frontière genevoise
a la frontière valaisanne.

Les riverains considèrent qu 'un tel
chemin pédestre , large de deux mètres
et collant systématiquement à la rive ,
ne répond pas à un réel besoin public.
Parmi les inconvénients mis en avant
hier à Lausanne , outre l'atteinte à la
propriété privée: l'enlaidissement du
littoral , la mise en danger de la faune et
de la flore , les dépenses publiques
d'expropriation , d'entretien et de sur-
veillance , l'insécurité pour les usa-
gers.

ACCESSIBLE A MOITIE
Un rapport demandé à un bureau

d'architecture conclut à «un manque
de base sérieuse et d'intérêt public pré-
pondérant». La population souhaite
avant tout que le parcours soit agréa-
ble et varié et offre des aires de détente ,
même si le cheminement piôtonnicr

publiques. ARC

n'est pas continu Je long du lac, de
Mies à Noville , affirme l'association
des propriétai res riverains.

Actuellement , moins de la moitié
du rivage lémanique vaudois , soit 37,5
des 80 km , est accessible à tous les
marcheurs. Le cheminement pédestre
représente 92% dans le secteur centre ,
49% dans le secteur est et 25% dans le
secteur ouest. Il est presque continu de
Lutry à Morge s, par Lausanne , et en
grande partie de Villeneuve à Vevey,
par Montreux. Les «trous» les plus
nombreux se trouvent en direction de
Genève. Ce canton n 'est du reste pas
acquis lui-même au «marchepied».

L'institut de sondage lausannois
MIS Trend a, sur commande de cette
association , posé la question en no-
vembre dernier à un échantillon de
617 personnes. Les accès actuels au
Léman sont considérés comme insuf-
fisants par 49% et suffisants par 46%
des personnes interrogées. L'avant-
projet du Gouvernement vaudois est
approuvé en principe par 74% d'entre
elles contre 26%. Cependant , en
conclusion . 56% contre 40% se conten-
teraient d' un cheminement disconti-
nu. ATS

HAUTES ECOLES SPECIALISEES

L'enthousiasme pour les HES
semble avoir fait long feu
Loi sur les HES adoptée a l'unanimité aux Etats! Toutefois, le débat a mon
tré qu'on maugréait dans les coins. Il y a de la morosité dans l'innovation.

Revaloriser la formation pro-
fessionnelle, rendre les diplô-
mes eurocompatibles et revi-
taliser l'économie suisse: la
loi sur les Hautes écoles spé-

cialisées (HES) poursuit ces trois buts.
Le Conseil des Etats l'a adoptée hier à
l'unanimité. Le Conseil national doit
encore se prononcer.

Une dizaine de HES seront créées
en Suisse d'ici à 2003, a rappelé le rap-
porteur de la commission , le Zougois
Andréas Iten. Elles seront issues d'une
partie des 28 écoles d'ingénieurs ETS,
des 14 écoles supérieures de cadres
pour l'économie et l'administration
ainsi que des 7 écoles supérieurs d'arts
appliqués.

L'ACCENT SUR LA PRATIQUE

Ces dix «centres de compétences»
doivent permettre d'établir une équi-
valence entre la filière professionnelle
(maturité professionnelle et HES) et la
filière universitaire (gymnase et uni-
versités). Contrairement à cette der-
nière , les HES mettront l'accent sur la
pratique.

Coûts prévus: 5,4 milliards de
francs entre 1996 et 2003. La Confédé-
ration prendra en charge un tiers de la
somme (1 ,6 milliard), soit 600 mil-
lions de plus qu 'actuellement. Le reste
est à la charge des cantons (3,8).

PRESSE

Les sénateurs ont salué le projet.
Toutefois , la question du financement
ainsi que celle de la coordination , en-
tre HES et universités notamment , ont
essuyé des critiques. Alors que la
Chambre du peuple essaie de faire des
économies , la Chambre de cantons
part dans des dépenses supplémentai-
res, s'est exclamé Willy Loretan , radi-
cal argovien , qui y voit une tragi-
comédie.

Les 600 millions de francs supplé-
mentaires que la Confédération devra
débourser pour les HES doivent être
compensés , estime-t-il.

Plusieurs sénateurs , dont Thomas
Onken , socialiste thurgovien , ont sou-
haité une politique plus cohérente
dans le domaine de la formation. Les
HES relèvent du Département fédéral
de l'économie publique , les universi-
tés du Département de l'intérieur. Ro-
bert Bùhler , radical lucernois , a plaidé
pour un regroupement dans un même
département.

REVITALISATION

Le conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz s'est dit déçu par le man-
que d'enthousiasme manifesté. «Le
message a été demandé à cor et à cri
par le Parlement et le Conseil fédéral
l'a présenté dans des délais inhabituel-
lement courts», a ajouté le patro n de

l'Economie publique. «La matière
grise est notre seule matière première
et il faut tout entreprendre pour
qu 'elle soit cultivée.»

La loi sur les HES est un des chapi-
tres capitaux de la revitalisation de
l'économie , estime M. Delamuraz. On
ne peut mener à bien un projet sans
s'en donner les moyens , a-t-il opposé
aux «gardiens des finances fédérales».
Concernant la cohérence , il a rappelé
que la formation professionnelle dé-
pendait de son département.

FORMATION GENERALE

Outre un enseignement technique ,
les HES devront aussi dispenser une
formation générale. L'admission aux
HES se fera normalement avec la ma-
turité professionnelle. Mais le Conseil
des Etats entend ouvrir les HES aux
titulaires d'une maturité classique s'ils
ont une expérience professionnelle
d'un an.

La durée des études a été fixée en
règle générale à trois ans. Les sénateurs
ont aussi entériné le principe selon
lequel la durée des études pourra être
adaptée aux critères européens pour
permettre une reconnaissance des di-
plômes. La durée des études pourra
donc être revue à la baisse ou à la
hausse. ATS

Ringier renonce
à « Reflex »
Une guerre des hebdos est
retirée du programme en
Suisse allemande.
Le groupe de presse Ringier jette
l'éponge: l'hebdomadaire «Reflex» ,
dont le lancement était prévu pour le
mois de mai , ne verra pas le jour. L'en-
treprise n 'aurait pas été rentable , a
explique hier l'éditeur. Les 20 em-
ployés se verront offri r un autre em-
ploi dans la maison.

Le duel tant annoncé entre les deux
géants de l'édition n'aura donc pas
lieu. Avec cette décision , Ringier laisse
la voie libre au groupe TA-Medien et à
son hebdomadaire «Facts», dont le
premier numéro n'est toujours pas
sorti de presse. Ringier préfère conso-
lider sa position sur le marché helvéti-
que en renforçant les publications
existantes , en particulier la «Schwei-
zer Woche» et les titres destinés aux
marchés de l'Europe de l'Est et du Sud-
Est asiatique.

Le premier numéro de «Reflex» au-
rait de paraître au mois de mai. Au-
cune information n'avait filtré sur le
contenu , le public ciblé et le budget. La
rédaction était cependant déjà enga-
gée. Elle comprenait une vingtaine de
personnes , a précisé Jacqueline Moeri ,
porte-parole du groupe. Les intéressés
seront contactés prochainement et se
verront proposer d'autres postes dans
les différentes rédactions de Ringier.

Ringier avait déjà lancé un maga-
zine hebdomadaire en 1981 , «Die Wo-
che». Le titre n'avait survécu qu 'un
an , faute de lecteurs. Quant à l'hebdo-
madaire «Facts», sa sortie est atten-
due pour le printemps. Une rédaction
forte de 50 personnes est déjà à l'ou-
vrage. TA-Medien vise un tirage de
100 000 exemplaires pour un potentiel
de lecteurs estimé à 500 000. ATS

HARCELEMENT SEXUEL Haut
fonctionnaire soleurois licencié
• Le chef du contrôle des finances du
canton de Soleure a été licencié pour
fin 1995 pour harcèlement sexuel de
deux collaboratrices. Son statut de
chef lui a été retiré , a indiqué hier la
Chancellerie soleuroise. D'ici à son
licenciement , il occupera un emploi
sans compétence hiérarchique. ATS
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TLLëCOM "TL?
Fini l'humour PTT. On fait dans la topographie.

Le bottin de la concorde
Echaudés par la polémique du jet d'eau, les Télécoms
reviennent au bon vieux bottin téléphonique utilitaire.
Dès la fin janvier , les nouveaux mour sur le dos des Arabes»,

annuaires des PTT sortiront Pour réparer , ce que d'aucuns ap-
de presse. Adieu les dessins hu- pelleront une bévue , une gaffe,
moristiques , cette année la régie une faute de goût , voire l'irrépara-
fédérale fait dans l'utilitaire : la ble , les PTT ont tiré un autocol-
couverture des 25 bottins (et non lant neutre pour masquer la page
plus 18), de couleur brune , sera incriminée , à 30 000 exemplaires,
munie , pour permettre au pékin 300 abonnés demandèrent à le re-
de se repérer , de cartes géographi- cevoir , sur les 550 000 annuaires
ques. Fribourg aura donc un bot- téléphoniques genevois. «Un geste
tin à lui tout seul , qui portera le qui a eu nettement moins de suc-
numéro 5, et qui sera distribué ces que les critiques , mais qui a
dès la fin mai. coûté 12 000 francs à l'entrepri -
La livraison de janvier de la «Re- se», commentent les PTT.
vue des PTT» se penche une der- L'affaire genevoise n'a pas eu de
nière fois sur «l'affaire des bottins suite juridique pour la régie,
bleus humoristiques»: rappel des «Avec cette série bleue humoristi-
faits, reproductions des dessins que , les PTT voulaient dépoussié-
peu prisés du public , trois pages rer le vieux bottin , déclare Jacques
d'information et d'illustrations Bettex , porte-parole de l'entrepri-
pour «exorciser» l'affaire. se. Mais les dessins véhiculaient
Tout a commencé en octobre des clichés qui n'ont pas toujours
1993, à la parution de l'annuaire été bien pris. Les sensibilités ré-
genevois. Sur la couverture : deux gionales sont différentes - Alémà-
Arabes à côté de leur grosse li- niques et Tessinois ont moins réa-
mousine en train de regarder le jet gi. Les PTT sont donc revenus à
d'eau , l'un d'eux , muni d' un Na- une solution utilitaire.»
tel , s'écrie: «Pétrole transparent!». De couleur terre , pour succéder à
Tempête sur le Léman , l'illustra- la couleur du ciel , l'édition
teur bernois Bruno Fauser est 1995/96 sera progressivement
dans le collimateur des commen- mise en circulation à partir de fin
tateurs romands et surtout saou- janvier. Le découpage correspond
diens. Le quotidien «Al Hayat», grosso modo au découpage canto-
deuxième journal d'Arabie saoudi- nal , avec une densité plus grande
te, estime que cette caricature fait dans la région zurichoise , et quel-
partie «d'une campagne antiarabe ques recoupements. La numérota-
télécommandée par le Gouverne- tion des bottins se fait de gauche à
ment» , rapporte la «Revue PTT». droite - numéro 1 pour Genève,
Un mois plus tard , le même jour- 25 pour les Grisons - dans le sens
nal publie un reportage parlant de de la lecture... des langues occi-
«campagne raciste», les Suisses dentales,
tentant «un retour à l'hu- ANNETTE WICHT



Le camp de concentration menace ruine, et la rénovation n'est pas simple.

Cauchemars au musée d'Auschwitz
C'est un cimetière, un
musée et l'un des lieux les
plus tragiques de l'histoire
humaine. Mais les années
n'ont pas épargné Ausch-
witz, menaçant un site
que rien ne pourra rem-
placer. Cinquante ans
après la libération, com-
ment conserver ce qui en
reste, et pour quels visi-
teurs?

La 

rouille mange les barbelés , le
gel ronge le béton des clôtures
et les fondations des baraque-
ments pourri s par l 'humidité:
le camp d'Auschwitz , ou plu-

tôt ce qu 'il en reste, n'est pas épargné
car le rude climat Dolonais et le temps
qui passe. «C'est le pire cauchemar des
conservateurs en Europe», dit David
Cesarini 1 , directeur de l'Institut d'his-
toire contemporaine de Londres et de
la bibliothèque Wiener , consacrée à la
Shoah.

C'est vrai surtout pour Auschwitz-
Rirkpnan nu «Ausrhwitr IT» le carati
d'extermination. Ici , peu de bâtiments
en dur , mais des écuries préfabriquées
qui datent de la Première Guerre mon-
diale. Les nazis y parquaient ceux qui
attendaient la chambre à gaz ou le ren-
voi dans un camp de travail. Cenl
mille «habitants» en 1944, jusqu 'à
vinat mille exécutions Dar semaine.
avec des pointes à quatre mille cinq
cent par jour. La ville de Bulle rayée de
la carte en deux jours...

Dès la libération , la population lo-
cale se chauffe en récupérant le bois
des miradors , et 160 baraques sont
envoyées à Varsovie nnur lnpp .r les
sans-abri . En 1952 encore , 38 bâti-
ments sont démolis et une vingtaine
reconstruits avec les matériaux origi-
naux. D'autres sont en restauration
aujourd'hui , de même que 27 mira-
dors. Plusieurs millions sont investis
rhamipannppHansrpntrptipn Heshâti-

L'entrée de Birkenau, avec la ligne utilisée par les convois de la mort

ments restants, de l'argent qui vient
pour une bonne part d'Allemagne.
Mais là aussi le cauchemar continue.
«Birkenau commence à avoir un air
presque neuf», constate David Cesari-
ni. Trop restaurée , une section du
camp a été fermée au public , car elle ne
dit plus rien de la réalité du temps de
guerre.
QUESTION DE CRÉDIBILITÉ

Ne rien faire, et Auschwitz tombera
en poussière. Trop bien faire, et rapi-
dement se posera la question de la cré-
dibilité de ces retouches. Cesarini rap-
pelle la polémique suscitée par la
chambre à gaz du camp principal: sup-
primée par les SS, elle a été recons-
truite en 1948. cheminée comorise.

sans que l'on sache exactement où
situer les orifices pour le gaz toxique:
la belle affaire pour les révisionnistes ,
qui profitent de chaque imprécision
pour lancer leur célèbre «Vous voyez
bien que c'est impossible!»

Soucieux d'efficacité pédagogique ,
certains voudraient reconstituer aussi
les chambres à gaz et les fours créma-
toires dvnamités nar les Allemands à
leur départ de Birkenau. Et les che-
veux , ces sept tonnçs de cheveux dé-
couvertes à la libération du camp et
qui se désagrègent doucement?

Ne rien toucher , restaurer voire re-
construire : Cesarini ne prend pas de
position définitive , en attente d'un dé-
bat international. Pourtant , celui qui
est allé sur place .n'a pas de doutes , il

Keystone

faut préserver Auschwitz, et en parti-
culier Auschwitz-Birkenau. Car d'au-
tres musées pourront toujours recons-
tituer le mur des exécutions et la pou-
tre ' des pendaisons publiques , aligner
des prothèses et les minuscules chaus-
sons d'un enfant condamné à mort
parce qu 'il était juif. Mais aucun mu-
sée ne neut reconstituer l'immensité
de Birkenau. Sur ces 215 hectares (il
faut plus d'une heure seulement pour
en faire le tour) huit cent mille person-
nes ont été assassinées en moins de
trois ans. Un chiffre qui défie l'imagi-
nation , alors que la file interminable
des baraquements , entiers ou simple-
ment signalés par leur petite chemi-
née, la voie de chemin de fer qui
déchargeait chaaue iour sa careaison

Photophraphié par les soldats
russes, l'intérieur des baraques
où s'entassaient des milliers de
déportés. Keystone

de condamnés , le vide même de cette
plaine désolée, font «voir», mieux aue
tous les récits, l'horreur de la solution
finale. Si les pierres d'un monastère
prient longtemps après le départ du
dernier moine, à Birkenau c'est la terre
qui hurle et pleure encore. Il faut donc
restaurer Auschwitz , et le mieux pos-
si bip

L'ŒIL QUI REGARDE
Après, tout dépend de l'œil qui re-

garde. Comme dit Cesarini , «pour
ceux qui savent , Birkenau est un des
lieux les plus terribles et les plus sinis-
tres de la surface de la terre . Pour les
profanes, à savoir la majorité de la
population mondiale, surtout chez les
ieunes. c'est iuste un endroit à l'aban-
don». On ne découvre pas Auschwitz
de la même façon si on est juif soi-
même, si on a en tête l'histoire d'Anne
Frank et de Maximilien Kolbe, le récit
des rescapés et les expérimentations
de Mengele , le médecin fou, ou si on
ne sait rien. Dans un monde aui lit
peu, un film aussi «hollywodien» que
«La liste de Schindler» aura eu le
mérite d'éveiller la sensibilité , de faire
entrer , ne serait-ce qu 'une seconde,
dans la peau des bourreaux et de leurs
victimes. Après , on ne visite plus
À nc/> V. - IM +7 PU tfMinctp

PATRICE FAVRE
'Dans un article de «The Guardian» re-
pris par le «Courrier international» du
13 janvier 1994.

\uschwitz» recouvre un vaste
pal (Stammlager, ou Auschwii
'Auschwitz II) et un camp de tr

Région d'Auschwitz
Birkenau
Auschwitz II

Usine «Buna»
carburant synthétique
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Cinquante ans de polémiques
«A Auschwitz , on n'a gazé que des
poux!», osait dire à la fin des annnées
70 un ancien fonctionnaire du régime
de Vichy. Il reprenait les thèses qu 'on
appellera ensuite «révisionnistes» et
qui nient le génocide juif: il y aurait eu
des prisonniers, des morts, mais pas de
gazage systématique, et surtout pas
des millions de victimes. «Les six mil-
linns dp inifs sni-Hisant a ssnssinps9 Ils
sont à New York», écrivait dans la
presse anglaise le révisionniste Ri-
chard Verrai , dans les années 60. Des
thèses répandues en 1978 par Robert
Faurisson dans «Le Monde».

La meilleure réponse viendra en
1993 d'un pharmacien français , Jean-
Claude Pressac, et de son livre «Les
crématoires d'Auschwitz , la machine-
nt H11 mp nrtr p Hp mflççptt (PHitinns
CNRS). Dépouillant patiemment la
documentation industrielle des nazis ,
en particulier les documents emportés
à Moscou par les Russes, il révise le
nombre des victimes d'Auschwitz
(800 000 au lieu du 1, 1 million retenu
jusqu 'ici) mais il prouve de façon défi-
nitive l'installation des chambrés à
gaz. Ce n'est pas la seule polémique
r\ iitr.i î r  H* À ncr>Viii7Ît-7 A iricï p'oct pn

1992 seulement que la direction du
musée remplace les plaques commé-
moratives , qui «oubliaient» jusque-là
de préciser que la plupart des victimes
étaient juives. Pendant quarante ans,
en effet , les autorités communistes ont
présenté Auschwitz comme le lieu du
in-irtvrp r.f~v lr\i-.ciic Cf* nm pet vrai un

grand nombre d'intellectuels et de prê-
tres étant liquidés ainsi. Mais parmi
les Polonais morts à Auschwitz , la plu-
part l'ont été uniquement parce qu 'ils
étaient juifs . Une précision négligée
par les communistes.

Il y eut ensuite la longue querelle
autour du carmel , installé à proximité
immoHwtpHn marnai TI Fallait r.lnci'o,,.-c-

cardinaux et l'intervention directe du
pape pour éloigner les Sœurs de quel-
ques centaines de mètres, et calmer les
juifs qui leur reprochaient de «catho-
liciser» leurs morts.

Même la commémoration de la li-
hératinn Hn ramn vendredi ne fait
pas l'unanimité : des juifs américains
ont reproché au président Walesa de
s'exprimer deux fois, alors que le pré-
sident du Congrès juif mondial n'aura
pas droit à la parole. Les catholiques
polonais , disent-ils , veulent toujours
«poloniser» Auschwitz. Si le secréta-
riat de T ech Walesa rénond en accu-

sant les juif s de jeter inutilement de
l'huile sur le feu, la Conférence épisco-
pale polonaise a choisi la réconcilia-
tion: «Les juifs ont le droit de consi-
dérer Auschwitz comme un symbole
de l'Holocauste», dit un message des
évêques publié mard i , et cela même si
lps vintimps n'ptaipnt nas toutes iuivps
«Nous voulons leur rendre hommage,
afin de marquer notre respect pour
l'identité juive et faire un pas de plus
vers la réconciliation entre les Poplo-
nais et les juifs, ainsi qu'entre les ca-
tholiques et les juifs», a dit Mgr Chros-
t^aa.cl-J PF

Les étapes du camp d'Auschwitz
Entre 1940 et 1945, le mence à Birkenau, - 7 octobre 1944: des
camp d'Auschwitz d'abord dans deux prisonniers juifs travail-
prend peu à peu une chambres à gaz cons- lant au crématorium IV
ampleur qui en fera le truites dans des mai- le font sauter et se ré-
principal camp de sons de paysans chas- voltent; environ 450
concentration et d'exter- ses des lieux. sont tués ou exécutés
mination nazi. - Printemps 1943: qua- plus tard.
- 27 avril 1940: Hein- tre nouvelles chambres - 17 janvier 1945:
rich Himmler ordonne la à gaz entrent en service 67 012 prisonniers ré-
construction du camp à à Birkenau. La capacité pondent au dernier ap-
Oswiecim , dans le sud des crématoriums est pel,
de la Pologne. de 4000 corps par jour. - 18 janvier 1945: envi-
- 14 juin 1940: arrivée - Mai 1943 : Josef Men- ron 58 000 prisonniers
des 728 premiers pri- gelé devient médecin- commencent une mar-
sonniers politiques po- chef et commence ses che forcée vers des
lonais. «expériences». camps en Allemagne;
- Décembre 1941: les - Mai-juin 1944: envi- 7000 d'entre eux , mala-
premiers essais de ga- ron 300 000 juifs hon- des et fatigués , sont
zage au zyklpn-B tuent grois sont tués dans les laissés en chemin sans
850 prisonniers polonais chambres à gaz. nourriture ni soins médi-
et russes. - Août 1944: les nazis eaux.
- Octobre 1941 : Birke- commencent à déman- - 27 janvier 1945: les
nau est intégré au camp teler le camp, à extermi- soldats soviétiques arri-
d'Auschwitz , comme ner les prisonniers «non vent et libèrent le camp,
premier des 40 camps productifs» et à évacuer où ils trouvent 7500 pri-
de travail annexes. les prisonniers aptes sonniers vivants.
- Mai 1942: l'extermi- vers d'autres camps en i
nation des juifs com- Allemagne. AP/CE

7 tonnes de cheveux i , 
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PROGRAMME D'OCCUPATION

L'Etat souhaite engager quelque
deux cents chômeurs cette année
Le Gouvernement porte de 120 à 200 le nombre d'engagements, mais en limitant les rémuné-
rations. Objectif pour les chômeurs: réintégrer le marché ou recouvrer le droit aux indemnités

La 

légère décrue du chômage
dans le canton (62 U «sans-
emploi» en décembre 1994)
n 'incite pas aux cocoricos.
L'augmentation du nombre de

chômeurs de longue durée - plus de 12
mois - est qualifiée de «particulière-
ment grave» par le Conseil d'Etat. En
décembre dernier , plus d'un chômeur
sur trois (2231) faisait partie de cette
catégorie-là. Et 428 avaient plus de 50
ans. De surcroît , quelque 1700 chô-
meurs ont officiellement épuisé leur
droit aux indemnités l'an dernier , se-
lon Jean-Pierre Gianini , chef de ser-
vice du Département de l'industrie , du
commerce et de l'artisanat. L'Etat a
donc de bonnes raisons de renouveler
et d'élargir un moyen de lutte contre
les conséquences sociales du chômage :
les programmes d'occupation.

En automne 1992 , le Gouverne-
ment lançait un premier programme ,
limité aux professions administrati-
ves, du génie civil et de la construc-
tion; 69 chômeurs en profitèrent jus-
qu 'à la fin 1993. Rebelote en 1994 ,
avec un programme étendu à tous les
services et établissements de l'Etat.
prévu pour 120 personnes. En fait , 110
chômeurs ont œuvré pour le canton.
Certains pour une quinzaine de jours
seulement , la moyenne tournant au-
tour de cinq mois , explique Markus
Hayoz , chef de l'Office du personnel.
Mard i , mise sur orbite d'un troisième
programme pour 1995. Objectif: l'en-
gagement de quelque 200 chômeurs.
TRAITEMENT PLAFONNE

Dans l'examen des candidatures , la
priorité ira toujours aux chômeurs
rencontrant des difficultés marquées à
retrouver un emploi en raison de leur
âge, de leurs charges familiales et de la
longue durée de leur chômage (six
mois au moins). L'engagement sera en
principe limité à six mois. Le temps de
recouvre r le droit aux indemnités ou ,
mieux , de se réinsérer dans l'écono-
mie. La formule s'avère assez efficace ,
selon M. Gianini: «Plus de la moitié
des chômeurs engagés ont trouvé un
emploi avant de nous quitter».

Nouveauté par rapport aux pro-
grammes précédents: les salaire s payés
par l'Etat ne devront pas dépasser les
montants maximaux subventionnés

par l'OFIAMT (Office fédéral de l'in-
dustrie , des arts et métiers et du tra-
vail). Ces limites sont fixées à 3380
francs bruts par mois (sans treizième

salaire), exceptionnellement à 3920
francs pour des activités comportant
des exigences professionnelles particu-
lières. Jusqu 'à présent , l'Etat détermi-

Lors des premiers programmes d'occupation, les travaux publics ont
été particulièrement prisés. GD Alain Wicht

nait les salaires conformément à la loi
sur les traitements du personnel. «Ce
qui était en dessus du maximum de
l'OFIAMT était à la charge de l'Etat» ,
explique Jean-Paul Monney, secré-
taire général de la Direction des finan-
ces.

LES COMMUNES À LA PEINE

C'est grâce au nivellement des ré-
munérations que l'administration
pourra engager davantage de monde.
Le budget cantonal prévoit 2 ,55 mil-
lions de francs à cet effet, et des contri-
butions pour 1 ,65 mio sont attendues
du Fonds cantonal de l'emploi et du
Fonds fédéral de l'assurance-chôma-
ge. L'OFIAMT subventionne à 50%
l'engagement d'un chômeur en fin de
droit , mais verse 85% si le demandeur
d'emploi est virtuellement encore au
bénéfice des indemnités. '

Le Conseil d'Etat va d'autre part
permettre à une quarantaine d'ap-
prentis et d'étudiants cherchant leur
premier emploi dé suivre un stage
dans les services étatiques. L'arrêté
devrait être adopté la semaine pro-
chaine. Quant aux programmes d'oc-
cupation dans les communes , ils sont
encore peu nombreux: une dizaine. Il
y a confusion entre l'aide sociale et
cette mesure de lutte contre le chôma-
ge. Et le parcours administratif- com-
pliqué - rebute les administrations
communales. Une gestion décentrali-
sée, confiée à une association à but
idéal , est à l'étude. Elle faciliterait
grandement les choses.

OXYGENE POUR L'ETAT

Attractif et utile aux chômeurs, le
programme d'occupation de l'Etat
n'offre-t-il pas, du même coup, une
bouffée d'oxygène à des services sou-
mis au plafonnement du personnel?
«Ce n'est évidemment pas le premier
but», répond Markus Hayoz. «C'est
vrai que dans certains cas ça peut
aider. Mais les personnes restent au
maximum six mois, il faut les former
et elles peuvent partir à tout moment
si elles ont trouvé un emploi». De sur-
croît , ces «extra» doivent consacrer au
moins la moitié de leur temps à des
tâches «extraordinaires».

Louis RUFFIEUX

EEF

L'augmentation des tarifs est
conforme, a déclaré M. Prix
En ne répercutant que 5% de la nou-
velle TVA (Taxe à la valeur ajoutée)
après déduction d'un effet «taxe occul-
te» de 1,5%, les EEF ont agi d'une
manière conforme , considère la Sur-
veillanc e des prix. Telle est la réponse
adressée par Joseph Deiss au député
Pierre-Pascal Descloux (psd , Fri-
bourg). Celui-ci avait déposé une dou-
ble plainte auprè s de M. Prix , accusant
les EEF et Frigaz d'avoir trop salé leurs
augmentations 1995.

Lors de leur conférence de presse
d'automne annonçant les nouveaux
tarifs , les EEF avaient motivé ainsi
l'augmentation de 10,76%: besoin de
recettes nouvelles pour maintenir la
capacité d'autofinancement, suppres-
sion de la taxe occulte (IC HA) et intro-
duction de la TVA. Cette augmenta-
tion avait été avalisée par M. Prix.
Dans sa lettre au député Descloux ,
Joseph Deiss explique ainsi son ana-
lyse des faits. L'augmentation des ta-
rifs sollicitée d'abord par les EEF,
6,8% sans la TVA , était motivée par

une détérioration du cash-flow consé-
cutive à la hausse des coûts d'approvi-
sionnement facturés par EOS. Une
première hausse de 10%, en octobre
93, n'avait pas été répercutée par les
EEF et EOS annonçait une nouvelle
hausse de même importance un an
plus tard. Sous réserve de l'apprécia-
tion des prix d'EOS, la Surveillance
des pri x a considéré que l'augmenta-
tion envisagée par les EEF ne présen-
tait pas d'indice d'abus.

En définitive , la réduction de 3,3%
de la hausse prévue par EOS a permis
aux EEF de réduire à 5,5% l'augmen-
tation moyenne de ses tarifs. En y
ajoutant l'effet TVA , en ôtant la taxe
occulte , l'augmentation movenne
pour les usagers a ainsi pu être rame-
née du 13,74% envisagé au 10,76%
agréé par M. Prix. Concernant les ta-
rifs de Frigaz , celui-ci ne pourra pas
donner de réponse à brève échéance. Il
a besoin de temps pour analyser atten-
tivement le dossier.

GTi

PAYERNE

L'ancien gérant s'en tire avec
une année de prison et le sursis
Le Tribunal correctionnel de Payerne
n'a pas voulu assommer l'ancien gé-
rant de la société Anicom SA qui avait
développé , dix ans durant , une comp-
tabilité fictive complète afin de ca-
moufler une perte qui se creusait
inexorablement dans son commerce
de bétail de boucherie. Tenant large-
ment compte de toutes les circonstan-
ces atténuantes - et elles étaient nom-
breuses , les juges ont prononcé une
peine relativement clémente d'un an
de prison , assortie d'un sursis de deux
ans. Une clémence qui s'explique no-
tamment par le fait que cette incroya-
ble construction comptable n'avait ja-
mais été destinée à lui rapporter un
centime. Les juges ont trouvé à la base
de ses agissements des sentiments fi-
nalement plutôt honorables: la fierté
professionnelle d'un gérant totale-
ment investi dans sa tâche , la serviabi-
lité et l'obligeance d'un brave homme
crédule , et qui croyait n'avoir affaire
qu 'à des marchands de bétail de son
acabit. Les dix ans d'enfer que le gé-

rant s était créés à lui-même, et dont il
avait tenté de s'évader par le suicide ,
étaient pavés de bonnes intentions.

Le président Philippe Collelough a
finement disséqué le mécanisme com-
plexe des malversations en cascade qui
ont contraint l'accusé à creuser de
nouveaux trous , toujours plus pro-
fonds, pour dissimuler ses actes, dont
les conséquences s'alourdissaient ré-
gulièrement des intérêts (réels) et des
marges bénéficiaires (fictives) que son
chiffre d'affaires (fictif) appelaient.

Il a également relevé le repentir sin-
cère de l'accusé qui , puissamment
épaulé par son épouse, a réussi à rem-
bourser 320 000 francs à l'entreprise
lésée, laquelle a retiré sa plainte.

A la charge de 1 accuse, le tribunal a
quand même retenu que ses actes de
gestion déloyale avaient duré dix ans ,
ce qui est peu commun. Et qu 'ils
avaient entraîné un dommage consi-
dérable: 700 000 francs , que l'accusé
ne conteste pas.

AR

Un an avec
sursis pour avoir
abusé de sa fille

TRIBUNAL

Le père adoptif a me jus-
qu'au bout. Mais l'attitude de
sa fille a été nettement plus
convaincante pour les juges.
«Après avoir entendu vos déclara-
tions , je pense que vous feriez mieux
de faire du cinéma , plutôt que de dire
des c...» s'énerve l'accusé contre Anne
Colliard Arnaud , procureur de l'Etat
et contre Isabelle Brunner , avocate de
la plaignante . Ce seront les dernières
paroles entendues lors du procès avant
que les juge s du Tribunal criminel de
la Sarine présidé par Pierre-Emma-
nuel Esseiva , se retirent pour délibé-
rer. Cette phrase grossière n'aura pas
porté chance à l'accusé. Reconnu cou-
pable d'attentat à la pudeur sur sa fille
adoptive , il a été condamné à 12 mois
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans.

NU A LA MAISON
En février 1993, la jeune fille s'était

rendue à la police pour déclarer que
son père adoptif , aujourd'hui âgé de 48
ans , avait commis un certain nombre
d'actes d'ordre sexuel sur elle. Dix ans
auparavant , l'homme qui avait pour
habitude de se promener nu à la mai-
son, allait rejoindre l'adolescente -
âgée de 14 ans à cette époque - dans
son lit , quand sa mère était absente. Il
se livrait à des attouchements que la
jeune fille devait lui rendre. Quatre
ans plus tard , lors d'un voyage en
Espagne, elle a encore été choquée par
les agissements de son père. Enfin , en
1988, il a voulu recommencer.

[( POUR QU'IL S'EXCUSE»
Le procès, entamé l'automne passé ,

a été interrompu faute de temps. Lors
de la séance d'hier , essentiellement
consacrée aux plaidoiries , peu d'élé-
ments nouveaux ont été révélés. «Il
n 'y a que deux personnes qui sachent
la vérité: l'accusé et sa victime.
Comme il n'y aura jamais de preuve
formelle , ni dans un sens , ni dans l'au-
tre , il faut se fonder sur sa conviction
pour se faire son opinion» a déclaré
Anne Colliard Arnaud. Pour elle,
comme pour Isabelle Brunner ,
l'homme est coupable. Tout un fais-
ceau d'indices convergent dans ce
sens. Pourquoi avoir dénoncé votre
père? demande l'avocate à la jeune fil-
le. «Pour qu 'il s'excuse envers moi.
C'est la seule attitude qui pourrait
m'aider» explique-t-elle en pleurant ,
encore aujourd'hui profondément
marquée. Peu après les faits, elle lui
écrit pour lui expliquer qu 'elle se sent
trahie par son comportement. «Pure
cochonnerie destinée à me détruire et
à me ruiner» lui répond l'homme.
Pour lui , les accusations sont télégui-
dées par son ex-femme.

HISTOIRE D'ARGENT
«On ne flétrit pas l'honneur d'un

homme avec des accusations fondées
sur la cupidité» abonde son avocat
Bané Sekulic. Des accusations qu 'il
juge «incohérentes, ni plausibles , ni
crédibles». La procédure de divorce
qu 'ont connue les époux , «une des
plus sanglantes de l'histoire du can-
ton» a influencé la fille «qui veut
plaire à une mère terriblement intéres-
sée financièrement». Il poursuit en
ajoutant que ces histoires sont des «di-
vagations d'adolescente motivée par
l'attrait de l'argent». Car en filigrane
de ce procès pointent toujours des his-
toires financières. L'accusé a proposé
200 000 francs à sa fille pour qu 'elle
renonce à l'héritage , puis il aurait
voulu lui donner une autre somme
pour qu 'elle retire sa dénonciation , le
divorce de ses parents à duré six ans
pour des questions financières. «On
parle beaucoup trop d'argent dans ce
procès et cela me déplaît fortement»
précise le procureur. En tout cas, les
juges ont été beaucoup plus convain-
cus par l'attitude de la jeune fille que
par «l'histoire de pognon» de l'accu-
sé. JEAN-MARIE MONNERAT



r o iRue du Temple 19 - Payerne^gl
très joli appartement de 
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3 et 4 pièces
Loyer : dès Fr. 940.- + charges.
Date d' entrée à convenir.

RFRNARCI Nicod
lv 26. avenue de la Gare Tél. 021/311 11 11 A

_ %^ 1001 LAUSANNE J_\

CONSORTIUM
D'ENTREPRISES
cherche à acquérir

IMMEUBLES DE 12
À 16 LOGEMENTS

à rénover en VILLE DE FRIBOURG
Faire offres sous chiffre

M 22-272663 à Publicitas ' ¦

1002 Lausanne.

r 

A louer é r̂\
à Saint-Aubin 'ËT/jP
au Bas-du-Gruon A *̂^

- appartements
subventionnés
de 4V_ pièces

• cuisine agencée

• situation calme

• construction récente
• très spacieux
de Fr. 792.- à Fr. 1360.- + ch.
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles, les rentiers
AVS/AI , étudiants, etc.)
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
*" ' L 1680 Romont ^LW

rHOn-«W 92 51 K<=m—a*
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.

17-1789
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À VENDRE À FRIBOURG
dans quartier calme , bien desservi

magnifique 4 pièces
102 m2, avec balcon

2 salles d'eau
Pour traiter: Fr. 47 000 -
Mensualité «propriétaire»
dès Fr. 1841.- + charges.

¦s 037/26 72 22
22-1226

ESPACE 
GERANCE

AUTAVAUX
A louer

superbe studio
avec séparation pour partie nuit

cuisine agencée
cave

Prix: Fr. 660.-/mois
Libre de suite ou à convenir.

Pour renseignements:
ESPACE GÉRANCE

•s- 037/76 17 77 (le matin)
17-1564

A louer à Fribourg, impasse de la Forêt

une pièce
Libre de suite.
Loyer: Fr. 693.- ch. comprises.

05-10161

4I©L1̂ OM®
Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31
Téléphone 031 352 57 11

Personne solvable, avec certifi-
cat de capacité, cherche à ex-
ploiter, de suite ou à convenir

bar à café, tea-room,
café-restaurant
Bulle et environs.

Offres sous chiffre D 130-756281,
à Publicitas, case postale 176,
1630 Bulle.

a_______________________________________________________________«-_->.____-HHVBW. ------------- i

À VENDRE OU À LOUER
COURTEPIN

dans ferme rénovée

2 appartements
de VA pièces

avec jardin
Renseignements: _• 037/34 31 35

17-2480

A louer à Praroman-Le Mouret dans
immeuble résidentiel

31/2 PIÈCES
Loyer Fr. 1510.-, garage, place de
parc , cave, réduit , balcon et poêle.
Libre dès le 1er mars 1995.

s 037/33 42 52 17-562635

A louer dès le 1er mars 1995 ,
Grand-Rue, côté Sarine

GRAND DUPLEX
de 5% PIÈCES 140 m2

Fr. 2700.- poss. de conciergerie
avec réduction du loyer.

B- 037/22 46 88 (dès 18 h.).
17-562604

Il l|l|"
À VENDRE

à quelques minutes
à pied

lac de GRUYÈRE
à 2-3 min. voiture
échangeur RN 12

Site tranquille et ensoleillé
pour amateurs

de maisons
classées historiques

FERME DU XVIIIe
• Séjour avec cheminée
• Grande cuisine aménagée

à l'ancienne

|| • 5 chambres à coucher
• Fourragère + écurie-atelier g

| | j  • Jardin-parc clôturé de £

Visites et renseignements r̂JI&\\\\\

_=an_=\r \.\i i :n

Magnifique
4V_ pièces
duplex
à Vuisternens-de-
vant-Romont dès
le 1.4.1995 ou à
convenir
Loyer avantageux
(subventionné)
-- 037/55 19 62
ou 52 30 7 1

17-562616

A Inner de suite

DEPOT-LOCAL
env. 30 à 60 m2

dès 250 -

* 037/33 45 02
ou 37 13 17.

17-5.62570

Cherche de suite
nu à rnnwpnîr

APPARTEMENT
2 à 3  PIÈCES
Fribourg et env.
max. Fr. 1000 -
ch. comprises.
_> 037/37 30 59.

17-562579

A vendre ou à louer
dans maison,
5 min. deFribourg-
QnH

5 PIECES
rénové, belle situa
tion, 2 min. CFF,
garage ,
Fr 1RRO -

_• 037/37 16 50
17-562586

A louer pour le
1.4. 1995 , centre-
i / i l l o

GRAND
4 PIÈCES
plus de 100 m2

salle de bains,
W.-C. séparés,
Pr uin _

ch. comprises.
_- 037/24 30 17

1 7_ c;fiTc;/n

Couple cherche à
louer de suite ou à

CAFÉ-
RESTAURANT
BAR-HÔTEL

Région Fribourg,
Vaud.

Ecrire à case
postale 158,
1707 Frihnnrn 7

17-562587

Propriétaire vend à
1R km He Frihnnrn

FERME

© 024/24 20 54

196-506229

Hauteville
chalet 4 pièces
cheminée, grande
Terrasse narane

cave , jardin , soleil,
près du lac,
Fr. 418 000.-
soit dès
Fr. 1536.-/mois.

_> 025/81 32 54

MARLY
(très beau cadre de
r-amnannoi

VA PIÈCES
105 m2, bel im-
meuble résidentiel,
tout confort , bal-
con, cuisine équi-
pée, W.-C. sépa-
rés. Un mois de
loyer gratuit.
Fr. 1580.-+  ch.
Renseignements
et visites :
¦s 037/203 111

A vendre ou . à louer A vendre
à Fribourg à Fribourg

(Schoenbera) (Schoenbera)
APPARTEMENT

grand 2% pièces 'oca' *9 m

A vec Fr. 24 000 - fonds propres _ . . - ¦ '.
Charges mensuelles Fr. 711.- Prlx intéressant.

+ charges. Location : Fr. 1100.- 037/42 66 27
+ charges/mois 17-1706

Renseignements et visite : ———-—-——E. Hayoz , <_ 037/42 66 27 
c 

. „„ . :
RÉGIE KRAMER SA 

C°Uple aV6C f°ndS

^ 037/203 111 17-1706 
pr°preS

' a~a.arOa.a-

à acheter
" k villa

Magnifique situation , .._
n . . .  ou habitationPrez-vers-Noréaz .- .,

5 pièces env
à vendre superbe Hanc __ v. .iiv

VILLA IND - 037/76 14 47
W, l-1-A* "«"" (dès 18 h.)

de 514 pièces ^̂ ^̂ e^
Construction traditionnelle

Finitions à choix. Chambre
800 m= de terrain. meublée

Fr. 540 000.-
par mois Fr. 1845.- donnant sur jardin
avec aide fédérale nittnmcnno

Entreprise de construction _r 037/28 10 29
CAPUTO ET CORSIMI ( i3h-uh )
17M Marlu - » M7/_fi IB 1A 17-510210

f agffîTin!! *À COTTENS
jolie villa avec meubles de style

Proche de la gare, env. à 10 km de Fribourg et à 4 km de
l'entrée de l'autoroute à Matran
Sous-sol: 1 garage, buanderie, cave , local.
Rez: 1 grand salon avec cheminée (30 m2), salle

à manger (15 m2), chambre à coucher
(25 m2), salle de bains, magnifique cuisine
(12 m2)

Etage: 3 belles chambres , salle de bains,
mezzanine.
Entièrement meublée avec goût et classe.
Jardin arborisé de 1200 m2.
Prix à discuter.

p é '^cj cj  037/ 203 111 %HJf

ESPACE "
GERANCE

GLETTERENS

JOURNÉE PORTES OUVERTES
Samedi 28 janvier 1995 (de 10 h. à 16 h.)
Nous vous proposons dans ce nouvel immeuble

subventionné

studio : dès Fr. 419.-/mois + charges
4V_ pièces: dès Fr. 729.-/mois + charges

(très avantageux pour les familles et rentiers AVS/AI)

Ils comprennent tous :
- grand balcon (8 m2)
- cuisine entièrement agencée
- 2 salles d' eau
- armoires murales de rangement

Libres de suite ou à convenir.

Pour renseignements : ESPACE GÉRANCE
-¦037/76 17 77 (le matin) 17-1564

¦ 

A louer à
Granges-Paccot
2 pièces,
Fr. 1400,- + ch.

Libre de suite.

Visites et
renseignements :
_- 22  54 01

17-864

a A louer
Cherchez-vous un à Romont

APPARTEMENT local
SYMPATHIQUE commercial

Alors , nous avons ce qu'il vous faut à 5_- m
12 min. de Fribourg : superbes avec vitrine,
appartement 3 V_ pièces au centre-ville,

mansardé en duplex 2 mois de loyer
appartement 2!<_ pièces gratuit.

Pour renseignements et visite, -f 029/2 01 54
composez le _• 037/26 68 06 (du mardi au sa-

(aux heures de bureau) medi le matin)
17-F11Ç, f!Q 130-756293

COURTEPIN, À VENDRE

. spacieux appartement
de VA pièces

balcon - cave - ascenseur - garage.
Fr. 239 000 - + garage.

Renseignements: -a 037/34 31 35
17-2480

DOMDIDIER jj$rP|
À VENDRE \y^
dans quartier résidentiel tranquille

VILLA INDIVIDUELLE
4 chambres, séjour avec cheminée ,
cuisine agencée, terrasse.
Priv Ho wonte ¦ Fr -l?n finn -

mmmmmmsmmm
Wt_mtmamÉm, _mtam
0 3̂,3,.  ̂ 1564

Domdid,.r 
|

A vendre
à Granges-Paccot

appartement
3'/_ pièces avec terrasse

Avec Fr. 29 000 - fonds propres
Charges mensuelles Fr. 832.- inclus

pi. de parc + charges.

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

RÉGIE KRAMER SA
¦-- 037/203 111

In Courtion—Misery per sofort
oder nach Vereinbarung zu vermie-
ten

2 Vz -Zimmer- Wohnun g
Fr. 900.- + Nebenkosten.

H. Flùckiger , Bern
¦s 031/351 06 49. 222-516

A vendre à BULLE
cause départ,

villa jumelée
150 m2 habitables, prix à discuter.

Libre: été 1996.

Ecrire sous chiffre S 130-756275,
à Publicitas, case postale 176,
1630 Bulle.

AVENCHES
A louer ou éventuellement à vendre

GARAGE
complet atelier outillage

situé au centre-ville.
Ecrire à case postale 65,

1785 Cressier (FR).
17-547225

I A louer, dans immeuble
I très bien placé,

JOLI STUDIO
rénové

I Loyer: Fr. 573 -

I s 037/22 13 04 a

I (h. bureau) 17-1615 I

41-1646-15/ROC

A Fribourg, chemin Kybourg 6

appartement 95 m2
modulable de 2V _ -3V_ pièces

entièrement transformé, cuisine
agencée , vue sur la ville.
Loyer: Fr. 1650.-+  ch.
pi. parc comprises. Libre de suite.

s 037/28 57 84 17-56255 1



Un concours d'urbanisme imagina le plan gênerai d'extension de Fribourg

La ville s'est dessinée en 1926

Quand
Fribourg
s'équipait

Le développement s'ébau-
che autour des voies de
circulation. Après le train
viennent l'industrie et les
quartiers d'habitation. Le
centre-ville remonte. His-
toire d'une transformation
annoncée, en trois images.

T

rente cinq concours de plans
généraux d'extension ont été
recensés en Suisse entre 1915
et 1936! En mars 1926, le
Conseil communal de Fri-

bourg ouvre le sien. Il faut prévoir
l'aménagement de son territoire et des
terrains limitrophes des communes de
Villars-sur-Glâne , Granges-Paccot ,
Guin , Tavel.

Avant 1900, Fribourg se développe
le long de la route porte de Berne -
porte de Romont. Chambardement
avec l'avènement du régime radical de
1 847: on démolit les enceintes médié-
vales. Peu à peu , malgré le retour au
pouvoir des conservateurs , Fribourg
se scinde en deux: centre économique
autour des Places (ville haute), centre
politique et religieux au Bourg.
Comme partout , l'arrivée du chemin
de fer en 1862 va bouleverser et accé-
lérer le développement urbain , désor-
mais pemé à partir et autour des voies
de commj nication (gare, boulevard de
Pérolles cbnt la construction est déci-
dée en 195).

Après ; chemin de fer , Fribourg a
des vellées industrielles. Si les projets
de Guillame Ritter tournent court , le
sud de Pèblles voit s'ériger des usines.
Les preriers plans de quartier de
Gambacl(1896) et d'Alt structurent
les futuraxes de développement ur-
bain. Dai le premier tiers de ce siècle,
les petitevilles ressentent le besoin de
régler lesmestions posées par l'afflux
démogranique, la circulation , le dé-
velopper ont industriel. C'est dans ce
contexte|ue Fribourg demande aux
«experts de dessiner une ville pour
ses 20 0( habitants.

ON VEl UNE VILLE

En 15, le jury demande que l'in-
dustrie it peu à peu refoulée de Pé-
rolles , oie développement de l'habi-
tat et fi services (université) s'est
imposée développement est envi-
sagé à luest de la voie ferrée (Gam-
bach , lauregard, Vignettaz), à plus
long tête vers ce qui deviendra Beau-
mont ivers le Torry. Critique sera
faite aiconcurrents d'avoir privilégié
l'implitation de villas «sans étudier
paralltment le développement ur-
bain»)n envisage le Schoenberg: il y
a de Iplace au-dessus du Stadtberg,
mais >s tout de suite car les routes
sont suffisantes. Un soucis particu-
lier e accordé aux voies de pénétra-
tion de transit: axe route de Payerne
- Miricord e - place Saint-Pierre no-
taient.

DEtLOPPEMENT ORGANIQUE
Industrie est rejetée hors cité,

mapour le reste le Conseil commu-
napuhaite un développement orga-
nic?. «Les nouveaux quartiers seront
grpés le plus près possible de la ville
eu seront reliés de la manière la plus
prjq ue comme l'exige la circulation ,
laie sociale, la vitalité du commerce
ele l'industrie et les facilités pour
l' ucation de la jeunesse.» Une esthé-
ue urbaine est souhaitée , au détri-
rnt des cités-jardins.

t PROJET GAGNANT
Le premier pri x répondit assez fidè-

ment à ces desiderata. Signé de l'ar-
hitecte Cuony, du géomètre Tercier
t de l'ingénieur Hefti , il ne règle pas la
nixitc industrie -habitat de Pérolles,
mais peuple le Schoenberg, Vignettaz ,
Beauregard , Torry (au-dessus duquel
il imagine même un champ d'avia-
tion!) Il institue une liaison forte entre
route de Payerne, Alt et le pont de
Zaehringen jugée «trè s intéressante».
De manière globale , les rendus obéis-
sent à la logique. La ville s'articule
autour de la voie ferrée et des axes déjà
établi s: l'incontournable boulevard de
Péroll es par exemple.

Ce concours d'urbanisme ne débou- proche du projet Cuony. Jura , Schoen- affirmait déjà que «Seul le concours
che pas sur de grands travaux immé- berg et Torry viendront plus tard , tout général entre experts permet de dé-
diats. Mais au cours des décennies, comme l'implantation d'industries en ployer l'éventail le plus complet des
plusieurs réalisations s'en inspirent direction de Givisiez. La liaison Misé- possibilités qui s'offrent à la solution
semble-t-il. Le stade Saint-Léonard est ricorde - Alt - Bourg devient axe de des problèmes de l'extension des vil-
réalisé en 193 1 (par Beda Hefti...) à transit. Aucun développement indus- les».
peu près sur l'emplacement prévu. triel n 'est poursuivi à Pérolles sud. En Dans les années 20, l'urbanisme est
L'articulation de la Vignettaz est très 1918 , la «Schweizerische Bauzeitung» une science encore jeune mais qui a

;WMMLW; ' ' '
. . . .

r ' : ^22222- : :: 2. :: :: ' :: W:2U — —-^  — : ; 222"2 2222 ; . :

Vues aériennes de Fribourg vers 1920. En haut: autour de la voie ferrée, le début de Pérolles à droite, le
triangle planifié de Gamba ch au-dessus du «village» de la Carrière. Au milieu: l'axe de Pérolles et les débuts
de l'industrialisation au sud. En bas: barrage de la Maigrauge et lac de Pérolles, Fribourg a désormais deux
centres au Bourg et aux Places. A droite, on distingue le Schoenberg encore vierge.

dépasse le stade théorique. Malgré
l'absence de décret fédéral incitant à la
planification urbaine , la majorité des
villes suisses lancent des concours
d'idées. Tout est à faire : un vrai para-
dis pour les urbanistes , à qui les auto-
rités demandent d'imaginer des villes ,
d'y régler la communication , d'insti-
tuer une esthétique , de projeter les
priorités de développement , etc. Au-
jourd'hui , un concours global concer-
nant une ville comme Fribourg est
généralement jugé utopique... Mais
l'appel d'idées concernant des secteurs
sensibles ou des problématiques préci-
ses (communication - reconstruction
- fonction du centre-ville?) pourrait
relancer un débat urbain bien mai-
gre.

JACQUES STERCHI

Quatrième de la série consacrée aux
concours dans le canton de Fribourg,
cette page a été réalisée avec la colla-
boration de l' architecte Guido Ponzo,
SIA, Fribourg.

1848: les démolitions des enceintes
commencent. En 1853 sera démolie la
porte de Romont.

1861: introduction du gaz de ville.

1862: ouverture de la voie ferrée Ber-
ne-Fribourg-Lausanne.

1870: pétition de Guillaume Ritter
sur l'introduction de l'industrie dans
le canton et premières usines à Pérol-
les: scierie, fabrique de wagons et fon-
derie.

1873: mise en service de la gare aux
Pilettes.

1876: ouverture de la voie ferrée Fri-
bourg-Payerne-Y verdon.

1880: installation de l'eau aux étages
des bâtiments de la ville. Le premier
réseau téléphonique sera créé en 1888
avec 20 abonnés!

1895: décret du Grand Conseil relatif
à la création du boulevard de Pérolles.
Les premiers travaux seront exécutés
entre 1897 et 1900.

1896: fondation de la Société ano-
nyme des tramways de Fribourg, dont
la première ligne relie la gare au Pont
suspendu. Le plan directeur prévoit à
Gambach de larges avenues arborisées
et des villas.

1898: ouverture de la voie ferrée Fri-
bourg-Morat. Un an plus tard , le funi-
culaire sera mis en service.

1900: le tramway rejoint Pérolles et
Beauregard.

1903: plan d'aménagement du quar-
tier d'Alt. Là, le mélange se fera malgré
tout entre immeubles bourgeois et ha-
bitat ouvrier. Autre exemple: le quar-
tier de la Carrière (Beauregard) se dé-
veloppe sans urbanisme , construit par
les entrepreneurs propriétaires du
site.

191 2: mise en service de la ligne d'om-
nibus électriques Fribourg-Posieux.
étendue jusqu 'à Farvagny en 1916.

1922: inauguration du pont de Pérol-
les et pose de la première pierre du
pont de Zaehringen dont la construc-
tion durera deux ans.

1926: le Conseil communal lance le
premier concours d'urbanisme pour
l'établissement d'un plan général d'ex-
tension de la ville et des terrains envi-
ronnants.

Source: «Inventaire suisse d'archi-
tecture 1850- 1 920», tome 4, Société
d'histoire de l'art en Suisse (1982).
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Un armurier
fribourgeois
intercepté

FRANCE

Un armurier fribourgeois qui voulait
rentrer en Suisse avec un canon de
30 mm et un pistolet-mitrailleur , a été
placé en rétention douanière pendant
36 heures par les autori tés françaises.
Qui lui ont confisqué les armes , pré-
cise la direction des douanes. L'armu-
rier et son frère qui l'accompagnait
seront poursuivis pour détention d'ar-
mes de première catégorie, indique
une source judiciaire. Les deux hom-
mes ont été interceptés au poste de
douane de La-Ferrière-sous-Jougne
lundi soir alors qu 'ils tentaient de pas-
ser en fraude des armes dont le canon
est démilitarisé , donc inutilisable. Ils
ont été remis mercredi à la police judi-
ciaire de Besancon qui les a libérés
après audition. ATS/GS

Les dernières
décisions

CONSEIL D'ETAT

Dans sa séance du 25 janvier , le
Conseil d'Etat a:
• promulgué: la loi du 20 septem-
bre 1994 sur les transports (entrée en
vigueur avec effet rétroactif au 1er jan-
vier 1995).
• nommé: Pierre Blanc , directeur
du Centre de perfectionnement et
d'informatique , à Vuadens , en qualité
de membre de la commission de for-
mation des adultes , en remplacement
de Ruth Wasserfallen , à Fribourg, dé-
missionnaire ; Ruth Murith, maîtresse
enfantine , à Praroman, en qualité de
membre du Conseil de l'éducation , en
remplacement d'Eliane Mangold-
Schneuwlv , à Wùnnewil , démission-
naire.
• pris acte : de la démission de:
Jean-Claude Bovet , à Fribourg, chef
du Service de l'enseignement du Cycle
d'orientation de langue française
(pour raison d'âge ; avec effet au 31 dé-
cembre 1995) ; Fernande Geinoz, à
Bulle , adjointe administrative auprès
du Registre foncier de la Gruyère
(pour raison d'âge ; avec effet au
1 er mars 1 995); Erwin Schmutz , à
Uberstorf , cantonnier auprès du Dé-
partement des ponts et chaussée (pour
raison d'âge ; avec effet au 1er mars
1995); Nadia Piller-Barras , à Cour-
tion , institutrice dans le cercle scolaire
de Neyruz ; Françoise Chassot , à Po-
sieux, collaboratrice administrative
auprès des Etablissements de Belle-
chasse. Des remerciements pour les
bons services rendus sont adressés aux
démissionnaires.
• adopté: un programme d'occu-
pation des chômeurs auprès de l'Etat
durant l'année 1995, dans le cadre de
la lutte temporaire contre les consé-
quences sociales du chômage. G9

La 9e édition se
tiendra en mars

FES TI VAL DE FILMS

L'Amérique latine sera amplement re-
présentée à Fribourg. L'ouverture se
fera avec «Sur», de l'Argentin Fer-
nando Solanas. Suivront une rétros-
pective intégrale du Cubain Tomas
Guttierrez Aléa (l'auteur de «Fresa y
Chocolaté») et un panorama des tra-
vaux de l'école de cinéma de San Anto-
nio de Ios Banos , à Cuba. Un hom-
mage sera également rendu aux ciné-
mas mongol et philippin , peu connus,
a annoncé mercredi un porte-parole
du festival.

Pour ce qui est des concours et des
distinctions , deux changements sont à
signaler. L'un concerne le prix princi-
pal , qui ne sera plus doté de 10 000
francs , mais de 25 000 francs. L'autre ,
le nombre de compétitions , qui passe
de troi s à deux: longs et courts métra-
ges. La compétition supprimée , rela-
tive aux documentaires , l'a été compte
tenu du redémarrage du Festival du
film documentaire de Nyon , avec qui
sera instaurée une collaboration.

Au total , plus de 60 films seront pré-
sentés. Une sélection de ces projec-
tions sera visible jusqu 'au 17 avril
dans 17 villes suisses. ATS/03

CULTURE

Le Jazz-Labo continue à faire
aimer les musiques actuelles
L'association pilotée par Max Jendly propose notamment un programme d'ini
tiation dans les écoles. Elle a contribué à faire entrer le jazz au Conservatoire

J

usque dans la deuxième moitié
des années 70, le jazz a connu à
Fribourg un départ laborieux» ,
se souvient le pianiste et com-
positeur Max Jendly. «Un

contexte encore très conservateur» al-
lié à une «légendaire vocation chorale
et instrumentale traditionnelle»
contribuait à «confiner le jazz et ses
interprètes à la marginalité». Plusieurs
passionnés se sont employés à sensibi-
liser le public, dont Max Jendly qui a
créé en 1977 le «Jazz-Labo Fri-
bourg».

Cette association à but non lucratif
a pour buts d'une part la promotion
dans le canton du jazz et des musiques
actuelles , d'autre part celle des inter-
prètes fribourgeois et de leurs œuvres à
l'extérieur.
HISTOIRE VIVANTE A L'ECOLE

En 1979, le succès des cours publics
et gratuits organisés par le Jazz-Labo
conduisent à la création d'une section
de jazz au Conservatoire de Fribourg.
Celle-ci compte aujourd'hui quinze
professeurs. Certaines disciplines
comme l'enseignement du trombone
ne figurant pas (budget oblige) au pro-
gramme du Conservatoire, des profes-
seurs extérieurs sont engagés pour des
cours hors institution.

Si l'offre en concerts et en festivals
s'est considérablement étoffée dans le
canton , le Jazz-Labo a encore du pain
sur la planche. Comme le souligne
Max Jendly, le jazz et les musiques
modernes restent exclus de l'enseigne-
ment scolaire. D'où la création d'un
programme d'initiation en forme
d'histoire vivante que le «Jaz7tette»,
formation qui réunit parmi les meil-
leurs solistes du pays , dispense depuis
1992 dans les Cycles d'orientation et
les gymnases qui en font la deman-
de.
CONCERTO POUR VIBRAPHONE

«Certains sont totalement réfractai-
res», note Max Jendly, «mais le projet
commence à très bien marcher. Un
programme est en cours de prépara-
tion pour l'école primaire , ainsi qu 'en
allemand». Un document sur l'his-
toire du jazz et des musiques actuelles
a été édité par le Jazz-Labo pour les
enseignants. L association a égale-
ment publié des arrangements de stan-
dards du jazz.

Parmi ses projets, la création en
Suisse d'un concerto original pour vi-
braphone (avec le légendaire vibra-
phoniste Milt Jackson), big band de
jazz et orchestre de chambre. Selon
Max Jendly, plusieurs centaines de
personnes et institutions reçoivent
ponctuellement des informations sur
l'activité de l'association. FM

METHODE GORDON. Un cours à
Villars-sur-Glâne
• La formation Gordon propose des
moyens concrets pour mieux commu-
niquer et améliorer les relations avec
les enfants, les proches , dans la vie
quotidienne et professionnelle. En ré-
sumé, elle invite à créer les conditions
d'une communication efficace : écou-
ter et être écouté. Les prochains stages
sont prévus à Villars-sur-Glâne les sa-
medi 28 et dimanche 29 janvier , ainsi
que les vendredi 10 et samedi 11 fé-
vrier 1995. Un cours aura également
lieu les 6 et 27 mai ainsi que les 10 et 24
juin 1995, de 9 h. à 17 h. 30. GE

Renseignements: Isabelle Anex , tel. 021/943
37 62. Inscriptions: Anne Libbrecht, formatri-
ce , tél. 021/921 08 67.

GUIN. Priorité refusée et
collision
• Un automobiliste de 23 ans circu-
lait , mard i à 17 h. 45 , sur une route
secondaire de la zone industrielle
Warpel en direction de Guin. En dé-
bouchant sur la route cantonale , il ne
remarqua pas une voiture qui roulait
de Guin en direction de Morat et la
percuta. Personne n'a été blessé , mais
les dégâts s'élèvent à 7000 francs. GD

Max Jendly, père du «Jazz-Labo Fribourg» et artisan de l'essor du jazz
dans le canton. Laurent Crottet-a

¦ Conférence. Le professeur
Dr méd. L. Tappy, Université de
Lausanne, donne une conférence
publique sur le thème «Mécanis-
mes hépatiques de contrôle de la
glycémie chez l'homme». Univer-
sité Pérolles , auditoire II , salle
0.108 de l'Institut de physiologie ,
jeudi à 14 h. 15.
¦ Ames satsang. Le Centre de
jour des aînés (Croix-Rouge et Pro
Senectute) invite à une séance de
méditation avec musique contem-
plative, animée par Sri Ananda , du
Centre indien de yoga de Paris.
Jeudi à 17 h. 30, rue de l'Hôpital 2.
Tél. 22 78 57.
¦ Piano. Audition des élèves de
la classe de Pierre-André Bugnard.
Aula du Conservatoire , jeudi à
18 h. 30.
¦ Cinéma. Cinéplus-Club pré-
sente «The Age of Innocence» , de
Martin Scorsese, USA, 1993. Ci-
néma Rex, jeudi à 18 h.
¦ Visite commentée. Marc-
Henri Jordan , historien d'art , pro-
pose une visite commentée de l ex-
position Charles de Castella - Le
dessin d'architecture. Musée d'art
et d'histoire , rue de Morat 12,
jeudi à 20 h. 15.
¦ Conférence. La chaire de tra-
vail social de l'Université invite le
professeur Dr Ulrich Œvermann,
Université de Francfort, à donner
une conférence publique intitulée
«Das Professionalisierungsdi-
lemma der Sozialarbeit und die
Lôsungsmôglichkeiten einer kli-
nischen Soziologie». Université
Miséricorde, salle de cinéma, jeudi
à 19 h. 15,
¦ Conférence. La Société fri-
bourgeoise des sciences naturelles
invite le Dr méd. Guido Zâeh, Cen-
tre paraplégique de Nottwil , à don-
ner une conférence publique en
allemand, intitulée «Paraplegie-
Schicksal oder Herausforderung?»
Université Pérolles , grand audi-
toire de chimie, jeudi à 20 h.
¦ Video. En marge de 1 exposi-
tion Jean Pythoud , architecte , Fri-
Art présente la vidéo «Christo in
Paris», 1990, 58', couleur , organi-
sation Serge Ziegler. Centre d'art
contemporain , Petites-Rames 22,
jeudi à 20 h. Entrée libre.
¦ Spectacle. A l'invitation de
Micro-Climat, la Compagnie belge
Mossoux-Bonte présente son nou-
veau spectacle «Twin Houses», en
exclusivité et en première suisse,
avec Nicole Mossoux, danseuse et
chorégraphe , et Patrick Bonté , dra-
maturge et metteur en scène. Fri-
Son, route de la Fonderie 13, jeudi
et vendredi à 20 h. 30. (Loc. Fré-
quence Laser, tél. 22 13 00).
¦ Théâtre. La Compagnie de la
Halle 2C présente sa création «La
chambre , la fenêtre, mais les por-
tes». Halle 2C, passage du Cardi-
nal, jeudi à 20 h. 30. (Rés. tél.
24 11 76).
¦ Cabaret. Martin Hermann
présente son spectacle satirique et
humoristique, en allemand , jeudi à
20 h. 15, au Théâtre de Poche, Sa-
maritaine 3. (Rés. tél. 22 07 15).
¦ Blues. Doug Duffy (USA) en
concert au café des Grand-Places ,
jeudi à 21 h. Entrée libre .
¦ Concert Apéro-Jazz. Old
and middle Jazz style avec H.R.
Giro, saxes, clarinettes, et Y. Fess-
lerovitch , banjo , guitare. Cave de
la rue d'Or 5, jeudi dés 19 h.
¦ Prière. Chapelle Sainte-Rita
(foyer Saint-Justin): 7 h. et 8 h.
messe en français, 20 h. messe en
allemand. Centre Sainte-Ursule:
12 h. 15 liturgie de la Parole (en
allemand). Notre-Dame de Bour-
guillon: 17 h. chapelet et adora-
tion , 20 h. chapelet , confession et
messe.
¦ Conférence. Le professeur
François Walter , Université de
Genève , donne une conférence pu-
blique intitulée «Etre riche et puis-
sant dans une république». Uni-
versité Miséricorde , salle 3024, de-
main vendredi à 11 h.
¦ Patinage pour les enfants.
Le Centre de loisirs du Schoenberg
organise une journée de patinage
pour les enfants, samedi 28 jan-
vier. Renseignements et inscrip-
tion : ce jeudi au tél. 28 22 95, de
9 h. à 12 h. ou de 15 h. à 19 h.

Un lieu symbolique
Un des lieux qui ont le pers de jazz par année tistes de toute la Suisse
plus contribué à l'éclo- depuis 1993, vient de également, Max Jendly
sion du jazz à Fribourg, confier cette program- envisage aussi d'organi-
notamment dans les an- mation à Max Jendly. ser des ateliers avec
nées 70 sous l'impul- Le Fribourgeois redon- des musiciens d'enver-
sion du Jazz-Labo, est nera aux lieux leur vo- gure, ateliers qui débou-
l'ex-hôtel de La Tête- cation de tremplin pour cheraient sur un
Noire, aujourd'hui res- les artistes de la région, concert. D'ici là, six ren-
taurant Bindella, à la rue dès l'automne prochain, dez-vous sont fixés , le
de Lausanne. L'établis- Les concerts auront lieu premier ce jeudi soir
sèment, qui accueille le dernier jeudi de cha- avec Marc Anderegg's
plusieurs concerts-sou- que mois, avec des ar- Boogie Woogie Trio. GD

CYCLE D 'ORIENTATION

Le chef de service quittera sa
fonction à la fin de l'année
Le Conseil d'Etat a accepte la démission de Jean-Claude
Bovet, qui a voué toute sa carrière à l'enseignement.

Jean-Claude Bovet , chef de service de
l'enseignement du Cycle d'orientation
de langue française , 64 ans, quittera
ses fonctions un an avant la date limite
de l'âge de la retraite. Toute sa carrière
professionnelle s'est déroulée dans les
secteurs administratifs liés à l'ensei-
gnement. Il fut , de 1957 à 1967, chef
du service des écoles de la ville de Fri-
bourg. «Dans cette charge, M. Bovet
eut à la fois l'occasion d'approcher des
aspects pédagogiques et de conduire
de multiples relations avec les respon-
sables de l'enseignement», dit un com-
muniqué de la Direction de l'instruc-
tion publique (DIP).

Au début de son activité à la DIP,
M. Bovet fut chargé du service de l'en-
seignement secondaire inférieur (par-
tie française) et supérieur (ensemble
du canton). «Il a apporté une contri -
bution dynamique à l'élaboration de

dispositions réglant l'enseignement
gymnasial et à la création du Cycle
d'orientation ( 1972). C'est dans ce
dernier domaine que M. Bovet a le
plus largement contribué à donner à
l'école fribourgeoise une organisation
bien adaptée aux objectifs qu 'elle doit
remplir , ainsi qu 'à assumer son fonc-
tionnement à la fois efficace et sou-
cieux de la personne humaine». Ainsi
Jean-Claude Bovet a-t-il œuvré en fa-
veur de l'éducation à la santé et, en
particulier , de la prévention des toxi-
comanies. U s'est aussi intéressé plus
spécialement aux problèmes liés aux
manifestations de violence dans le mi-
lieu scolaire. Il fut aussi très actif dans
les milieux de la coordination roman-
de, note la DIP. Il siège depuis de nom-
breuses années au conseil de direction
de l'Institut romand de recherche et de
documentation pédagogiques. CED
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|—SUPER LOTO RAPIDE—-m
Halle du Comptoir de Fribourg CE SOIR 26 janvier 1995, 20 h.

[Quines ___.___. X D. quines ___ .___ . X Cartons ____ _____ X

Fr. 50.- 100.-OR 500.-OR
(espèces) B

Abonnement: Fr. 12.- Organisation: FC Beauregard , seniors Carton : Fr. 3.- pour 5 ou 6 séries

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
^~~ Jeudi 26 janvier 1995, 20 h. A
W Une série «IMPÉRIALE» valeur Fr. 700.- J

SUPER LOTO RAPIDE

Bébé nerveux
Enfants stressés

Parents ,
apprenez à les calmer!

Cours de massage
pour bébés et enfants

Marie-Claude Marmy
masseuse professionnelle

106, Petit-Schoenberg
1700 Fribourg

_¦ 037/28 20 45
n.KRQKOR

(25 séries en or et en espèces)
+ une «IMPÉRIALE» valeur Fr. 700.- à la 16e

VALEUR totale des lots : env. Fr. 7500.-
Fr. 40-, Fr. 60.-/15 x 1 vreneli or

3 x 2 et 7 x 3 vrenelis or
Abonnement : Fr. 10- - Carton : Fr. 3 -  pour 5 séries

«Impériale»: Fr. 3.- le carton ou 4 cartons Fr. 10-
Organisation : LSRC / FAIR des représentants , section de Fribourg
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Anglais
Allemand
Français
orthographe, adul-
tes, je vais à domi-
cile, rayon 15 km
Fribourg/Payerne.
Avec/sans

s 077/22 59 79
(10h.-14h.)

17-51447'

Cours
informatiques
à domicile
\A/inHr.vA/ Fvr-ol

Word , Works ,
Winway. Débu-
tant , perfectionne
ment. Jour, soir.
Renseignements:
CID _¦ 021/
ont» ca oi

22-541941

Achète au plus
haut prix
voitures
U. .r.

camionnettes.
Paiement comp-
tant. Kilomètres
et état sans
importance.
-• 077/31 51 28

s 037/33 17 86

Ilaaai...

PORTALBAN Hôtel Saint-Louis et Bateau
Jeudi 26 janvier 1995, à 20 h. 15

SUPER LOTO
22 séries pour Fr. 10.-

Valeur des lots : Fl". 7000.—

Quine : billet de Fr. 50-
Double quine : bon d'achat , val. Fr. 70.-
Carton : bon d'achat , val. Fr. 150.-

SÉRIE SPÉCIALE: Fr. 1000.- en bons d'achat.

Invitation cordiale: Chœur mixte de Delley-Portalban

Transport gratuit : 18 h. 45 Payerne (gare) - 18 h. 50 Corcelles (Auberge Com-
munale) - 18 h. 55 Dompierre (Café du Raisin) - 19 h. Domdidier (Croix-Blanche) -
19 h. 05 Avenches (Hôtel-de-Ville) - 19 h. 10 Villars-le-Grand (la croisée) -
19 h. 15 Saint-Aubin (Grutli) - 19 h. 20 Missy (Ecusson-Vaudois) - 19 h. 25 Cari-
gnan (église) - 19 h. 30 Vallon (école) - 19 h. 35 Gletterens (café) et retour.

17-540163

p̂> s ô oN^fff f̂S

§BP_52-î__53
JACKPOT! 7800." de lots # JACKPOT

ABO.: Fr. lO.- 21 SÉRIES Fr. 3.-(4 séries)

5x200.- 2. X F „ 7o:: ! 
5x500.-

.22. 2.2 2 11 X fr 150 - 

MONACO à Fr. 2.- = 1 panier - 1 pendule - 5 vrenelis
Jeudi 26 à 20 h. Jeunesse et Sports La Sonnaz
Samedi 28 à 19 h. 30 Amicale du quartier d'Alt
Dimanche 29 à 14 h. 15 + 19 h. 30 Chœur des XVI Fribourg
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Bon quart de siècle Joyeux anniversaire
GIURLEO ANGELO G.

pour tes 50 ans

ĴaJH

plein de succès pour ta saison 95. '— 
Ta puce Ta famille et tes copains

GRANDE VENTE DE DÉCOLLETEUSES
ET MACHINES-OUTILS DE PRÉCISION
(Liquidation du parc de machines de TECHNOBAL S.A. à Aigle/VD)

Vendredi 3 février 1995, de 8 à 16 heures
Samedi 4 février 1995, de 8 à 12 heures
Nous proposons notamment à la vente :
21 décolleteuses BECHLER type AR-10 avec ravitailleurs MULTIBAR
ou IEMCA; 11 décolleteuses TORNOS type M7 avec nombreux acces-
soires et ravitailleurs SUPERTELEBAR ou IEMCA; TORNOS M7 avec
poupées SCHNEIDER; 1 TORNOS MS7 avec BARBOY; 1 TORNOS
R10 avec accessoires et BARBOY; TORNOS R125 avec BARBOY.
BECHLER AR-10 avec VARIOCAM.
Affûteuses; EWAG WS-11; OERLI KON HMS2; JUNGNER; WICK-
MANN OPG; AGATHON, etc.
Mécanique: ACIERA F3; SCHAUBLIN 102, etc.
Projecteurs de profil HAUSER P215; ISOMA M119; plusieurs micro-
scopes HAUSER P320.
Machines transferts: WIRTH & GRUFFAT 126, TECHNICA.
Divers: rabot de cames TORNOS CR2; sableuse BREMOR; fours ; esso-
reuses; machines à laver TECHNOCHEMIE, etc.
Mobilier divers; layettes; établis; bureaux; vestiaires, etc.
Important stock matière avec certificat (laiton / CU / brush / BZ4 /
berylium).
Renseignements: fl 032/4245 85, 032/41 27 64

039/26 62 62, 032/53 34 44
11.. 7R'W1A/I.OC.
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EXPOSITION

La bourgeoisie présente son
patrimoine dans ses murs
L'Aigle-Noir présente la première d'une série d'exposi-
tions consacrées à «la bourgeoisie dans tous ses états»
Il fallait s'y attendre : le directeur de la Bonnefontaines , le premier pour ac-
Bibliothéque cantonale et conseiller cueillir les aînés , le second les jeu-
communal Martin Nicoulin se devait nés.
de trancher avec le feutré de ses prédé- Martin Nicou lin aimerait participer
cesseurs à la tête des affaires bourgeoi- à cette renaissance du mouvement
siales. Il inaugurait mardi à la maison bourgeoisial conçu comme un lieu de
bourgeoisiale de l'Aigle-Noir une ex- service , en accentuant l'importance
position sur les 745 ans d'existence de culturelle de l'institution. Il a saisi
l'hôpital des Bourgeois. La première , l'occasion du vernissage pour rappeler
assure-t-il , d'une série d'accrochages la participation de la bourgeoisie au
thématiques consacrés à «la bourgeoi- projet de l'Espace Tinguely, et pour
sie dans tous ses états». Cette série est rompre une lance en faveur d' un appui
préparée et animée par le Dr Jean au projet de Musée Gutenberg dans le
Dubas , avec le concours des archives bâtiment voisin*
de la ville. Elle évoquera les grands Le Dr Jean ' Dubas , concepteur de
moments et les aspects divers de l'ac- l'exposition , a pu concilier sa pratique
tion et du patrimoine de la bourgeoisie et sa passion en retraçant l'histoire de
de Fribourg, du Moyen Age à nos la médecine hospitalière en ville de
jours. Fribourg, parallèlement à celle de son

principal établissement hospitalier ,
UN ACCENT CULTUREL l'hôpital des Bourgeois. Fondé vers

1250 a la place des Ormeaux (on le voit
Victime d'une «véritable tentative fort bien sur les plans anciens de la

d'assassinat politique» dans les an- ville), déménagé peu avant 1700 dans
nées septante , explique le conseiller le bâtiment actuel de la rue de l'Hôpi-
communal , la bourgeoisie de Fribourg tal , puis intégré à l'Hôpital cantonal en
y a survécu. Essentiellement , souligne- 1961.
t-il , grâce à l'ancien syndic Lucien Auteur d'une quarantaine d'exposi-
Nussbaumer , qui a eu l'idée, pour faire tions dans les vitrines de l'Aigle-Noir ,
progresser l'institution , de la faire re- le Dr Dubas a reçu l'hommage appuyé
nouer avec sa vocation première : du directeur des affaires bourgeoisia-
l' aide aux plus défavorisés. Et de créer les, qui lui a décerné le titre de «Doc-
le home et le foyer bourgeoisiaux des teur ès-patrimoine». AR

! * 
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H Salle N" 24. Hôpital das Bourgeois , Fribourg.

L'hôpital des Bourgeois, pièce maîtresse de l'action de la bourgeoisie
de Fribourg au travers de plus de sept cents ans d'histoire. Ci-dessus,
une carte postale datant du début du siècle.

Recensement du patrimoine artistique, Fribourg

CONCER T

Une formation helvétique de
rythm'n'blues joue à La Spirale
Vendredi , La Spirale accueillera Clau- han , reprises et compositions maison
dia Stevanon Band , formation helvéti- alternent en un mélange de feeling et
que qui propose un rythm 'n 'blues de bonne humeur. Depuis 1990, le
musclé. Portées par une belle voix fé- groupe a beaucoup tourné en Suisse et
minine et un guitariste assumant tota- en France. Concert à 21 h. .  Pour réser-
lement l'influence de Stevie Ray Vaug- ver: Music Claire , 037/222 243. CS
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Claudia Stevanon Band.

LA TOUR-DE-TREME

L'Exécutif propose de hausser
l'impôt communal de 10 et.

Le projet du Conseil communal risque de rafraîchir un peu l'ambiance du village. GD Vincent Murith

Les dépenses liées ont progressé de 420 000 francs,
nécessaire comme recettes nouvelles pour équilibrer

A

une année des élections , le
Conseil communal de La
Tour-de-Trême ne recule pas
devant une démarche coura-
geuse parce que bien peu po-

pulaire. Convoqué pour ratifier le bud-
get 1995 , le Conseil général sera en
effet invité à voter une hausse de l'im-
pôt communal. De 80 centimes par
franc payé à l'Etat , le taux d'imposi-
tion devrait nasser à 90 centimes. De
quoi fournir à la caisse communale
une recette supplémentaire de 520 000
francs. Avec un peu de marge, c'est le
supplément dont le ménage commu-
nal a absolument besoin pour faire
face à ses obligations , plus précisé-
ment aux charges découlant des dé-
penses liées dont la courbe ascendante
continue de s'écarter toujours plus de
-alla Ar.c ra/>aHap r \ rA.' r.r, Àrnr.  Marnai,

rant , elles, stationnaires. Sont égale-
ment prises en compte dans la déci-
sion , les obligations financières décou-
lant d'indispensables investissements
à court terme auxquels la commune ne
npnt prhannpr

Entouré de plusieurs conseillers
communaux , le syndic Bernard Gui-
solan commentait à la presse ces infor-
mations livrées au début de janvier
aux groupes politiques du Conseil gé-
néral. Manière de témoigner du souci
qu 'a l'Exécuti f de tenir les citoyens, et
pas seulement les élus , au courant de la
c 1111 ï. 11 r. n

En 1983, La Tour-de-Trême rame-
nait de 90 à 80 centimes le taux de son
impôt sur le revenu et la fortune des
personnes physiques et morales parce
que la situation d'alors le permettait ,
mais aussi pour s'aligner sur la ville de
Bulle qui venait de procéder à une
réduction identinue Si. nendanî une
dizaine d'années, l'équilibre fut main-
tenu , le budget 1995 , en revanche , an-
nonçait dans sa première lecture un
déficit de 1 171 338 francs. De cou-
pure en coupure , on est arrivé à le
ramener à 521 638 francs , ce qui situe
tout de même à 6,853% la .cote du
dépassement des charges par rapport
an rpppttpç çnit hipn an-Hplà rlps S%

_ C'est ce qui est
r ie  budget 1995.
contraignant au relèvement du taux de
l'imnôt

250% D'AUGMENTATION
' Chiffrées à 3 700 400 francs (1216

francs par habitant) pour le budget
1995 , les dépenses liées marquent une
progression de 248 ,96% depuis 1983.
On désigne comme grandes coupables
de cette explosion les prestations com-
plémentaires qui coûtent 207 00C
francs à la commune <ie I a Tour alors
que la prise en charge des 20 francs
journaliers pour une trentaine de Tou-
rains résidant dans des homes repré-
sente un supplément de 230 000
francs. Et il y a aussi les 515 000 francs
de charge financière du domaine Jol-
liet acquis pour 9,2 millions en 1989
avec l'accord de l'assemblée des ci-
tovens

La hausse de l'impôt , insiste le
Conseil communal , repose sur une
analyse globale de la situation. Qui
prend notamment en compte la sta-
gnation des recettes fiscales ordinai-
res , ainsi que les charges découlant des
importantes infrastructures (27 mil-
lions) réalisées entre 1982 et 1993
avpp pn nlus Hn Hnmainp înllîpt c\ps
travaux d'adduction d'eau , d'épura-
tion , de rénovation de bâtiments , de
routes. D'autres investissements, in-
dispensables à court terme , soit entre
1994 et 1995, sont estimés à 5,2 mil-
lions. Parmi ces derniers figurent no-
tomma„t \r, ,Af„„t:„„ Ar. lo ™..«.- r.r,„

tonale pour 2,2 millions et des aména-
gements du bâtiment scolaire pour
1 450 000 francs. A ces prochains in-
vestissements s'ajouteront notam-
ment 3 millions en 1996 pour la re-
construction totale de la rue Clos-des-
Agges.

VvnWMP PUABD ÎPDT

Honnêteté politique
Le Conseil communal munaux du printemps le syndic M. Guisolan.
défendra bien sûr avec 1996. «On y avait déjà Disant sa confiance
conviction l'opportunité pensé au début de la dans le réalisme du
de la hausse d'impôt période. Mais cela n'au- Conseil général, cette
demandée au Conseil rait pas été bien com- personnalité ne peut ce-
général parce que c'est pris en ces années où pendant dissimuler quel-
une question d'honnê- des comptes bénéficiai- ques craintes sur le sort
teté politique de le faire res - dus strictement qui serait fait à la
pendant cette période aux recettes conjonctu- hausse de l'impôt si elle
législative encore, plutôt relies - venaient réguliè- allait , comme la taxe au
que de risquer de trans- rement anéantir des sac , être soumise à un
mettre une situation dé- prévisions budgétaires vote populaire par réfé-
gradée aux élus com- déficitaires», a expliqué rendum. YCH

ROMONT

Une usine dégage des fumées
contenant trop d'arsenic
Les poussières émises par les chemi-
nées d'Electroverre SA, à Romont , ont
une concentration en arsenic 35 fois
supérieure à la norme fédérale. Cette
situation ne fait toutefois pas paniquer
l'Office cantonal de la protection de
l'environnement (OPEN), pour qui la
, i l l . » n'pct a-\oc rarallllpp

Ces dépassements non conformes à
l'Ordonna'nce fédérale sur la protec-
tion de l' air , annoncés mercredi par un
quotidien romand, ont été confirmés
par le chef de l'OPEN , Denis Volery.
Selon lui , le service qu 'il dirige a cons-
taté la chose en 1993 déjà , lors d'ana-
ta/e pe Ar. T-raaatïn p à Vâl11 rarpa/pra f i f  .-lutp n

ses injonctions , un système de filtrage
idoine des fumées sera bientôt mis en
place.

Si les teneurs en arsenic mesurées
chez Electroverre sont bien trop éle-
vées au niveau des émissions , il n'en
est pas de même en ce qui concerne les

M. Volery : depuis 1935, date à la-
quelle Electroverre s'est établie à Ro-
mont , aucun cas d'atteinte à la santé
des gens ou de l'environnement n'a été
signalé du fait de l'emploi d'arsenic
lors de la fabrication de verre blanc.
Pour lui , la cité n'est pas en situation
HP ™llnta,-an ATQ
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NOCES D'OR À PONTHAUX.
Roger et Maria Marguet ont fêté
dernièrement leurs 50 ans de
mariage, entourés de leurs vingt-
cinq enfants et petits-enfants. Ils
jouissent tous deux d'une bonne
santé et profitent d'une retraite
heureuse. GD
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_aes , ABS): Fr. 26 400.-: 1.51 VTEC-E (moteur 90 ch hypersobre. 5.1 I sur les grands axes)Les Honda Clvlc 5 portes: 1.41 Joker (90 ch): Fr. 19 SOO.- ou version luxe 1.41 LS (90 ch . 2.alrbags , ABS): Fr. 26 400.-; 1.51 VTEC-E (moteur SO ch hypersobre , ta.l 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 alrbags
ABS): Fr. 30 900 Tous les prix s 'entendent TVA incluse. PS: n'oubliez pas de vous renseigner sur nos offres Honda-Leasing nouvelle formule



Elle a laisse son
mari escroquer
en son nom

TRIBUNAL

Le couple avait un commerce
de tableaux en Veveyse. Elle
se retrouve seule pour répon-
dre d'abus de confiance.

«Je ne contrôlais plus les activités de
mon mari , ce qu 'il signait et promet-
tait. Il me menaçait sans arrêt de me
tuer si je payais des factures... Je ne
pouvais pas le dénoncer: c'était quand
même moh mari. Nous étions mariés
depuis 25 ans!» Plaidoyer désespéré
d'une quinquagénaire aux abois qui
comparaissait hier devant le Tribunal
correctionnel de la Veveyse. Son mari ,
également prévenu , ne s'est pas pré-
senté. Depuis 1990, il a fui à Londres ,
laissant son épouse régler la faillite du
commerce de tableaux anciens que le
couple avait ouvert en 1987 en Vevey-
se.

La justice a été saisie de deux plain-
tes. La première concerne deux ta-
bleaux confiés par un tiers au couple
pour qu 'il les vende. Une œuvre a été
négociée à Berne pour 1620 francs ,
mais l'argent n'est jamais venu en re-
tour. L'accusée n 'a pu que répéter que
son mari lui avait défendu, avec force
menaces , de restituer la somme. C'est
aussi lui seul qui avait arrangé l'affai-
re.
SOMPTUEUSE LIMOUSINE

La seconde plainte émane d' une
banque de petit crédit qui avait fi-
nancé l'achat d'une somptueuse Mer-
cedes. Voiture que le couple s'est em-
pressé de revendre alors que les pre-
miers remboursements étaient à peine
effectués. D'où un abus de confiance et
une ardoise de 37 000 francs. Sur le
banc des accusés , même refrain:
«Mon mari avait décidé... je n 'ai pas
osé m'y opposer. Je n 'ai jamais touché
un centime de cette revente. Il a tout
gardé pour partir en Angleterre».
«SOLIDAIREMENT»...

Au moment des faits , l'accusée n'ar-
rivait plus à gérer les affaires, mais
pensait que son mari «avait encore
une conscience et qu 'il ne me laisserait
pas tomber comme ça». Les deux
époux étaient inscrits solidairement
au registre du commerce, sous la
forme d'une société collective avec si-
gnature individuelle. Le commerce a
été mis en faillite en 1992. Depuis,
monsieur a refait sa vie à Londres ,
alors que madame se retrouve au chô-
mage, sans un sou mais criblée de det-
tes. Le tribunal l'a condamnée à trois
mois de prison avec deux ans de sursis
pour abus de confiance. Son mari a été
reconnu coupable du même délit par
défaut et condamné à une peine ferme
de six mois. Le couple devra encore
payer «solidairement» les frais et les
prét entions civiles des deux plai-
gnant s, soit 38 600 francs. JS

¦ Thé dansant. De 14 li. 30 à
17 h. 30, l'accordéon anime un thé
dansant au café du Pafuet de Pra -
roman.
¦ Théâtre. La saison à l'abonne-
ment présente « François d Assi-
se» de Joseph Dclteil , adapté et
mis en scène par Adel Hakim , avec
Robert Bouvier , à 20 h. 30 à l'Hô-
tel-dc-Villc de Bulle.

CHATEL-SAINT-DENIS. Perte de
maîtrise sur l'autoroute
• Mardi matin peu après 4 h., un
conducteur de 34 ans circulait au vo-
lant d' un fourgon sur la N 12 de Vevey
en direction de Bulle. Peu aprè s la
jo nction de Châtel-Saint-Denis , sur la
chaussée enneigée , il perdit le contrôle
de son véhicule qui heurta la berme
centr ale et termina sa course dans le
talu s à droite de la route. Dégâts: 4000
francs. CS
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FUSION DE COMM UNES

Pour l'heure, Corsalettes préfère
le célibat à un mariage onéreux

Une commune a deia dit oui

En raison de coûts élevés, les citoyens se sont clairement prononces pour leur indépendance
Les autres communes

L

'une des cinq fiancées a rompu
avec ses partenaires. La petite
commune de Corsalettes ne
souhaite plus fusionner avec
Cormérod , Cournillens , Cour-

tion et Misery, les quatre autres com-
munes de la paroisse. Lors de la der-
nière assemblée communale , les dix-
huit citoyens présents se sont expri-
més à tour de-rôle avant de procéder à
un vote consultatif sans équivoque :
aucun d'entre eux n 'a approuvé la fu-
sion aux conditions connues actuelle-
ment. En revanche , quatorze ont sou-
haité maintenir l'autonomie commu-
nale «aussi longtemps que cela sera
possible économiquement , avec ten-
dance à court-moyen terme pour fu-
sionner avec Grolley.» Le Conseil
communal s'est rallié à cette position ,
«plus ou moins définitive» selon le
syndic Pierre-André Criblet , et l'a fait
connaître cette semaine au Départe-
ment des communes et à la commis-
sion de fusion.

En décembre 1993, pourtant , ces
mêmes citoyens avaient accepté un
montant de 3000 francs correspon-
dant à leur participation à diverses
études sur les infrastructures à réaliser
(voir ci-dessous). Pourquoi alors ce
changement d'attitude? Parce qu 'en
cas de fusion à cinq, Corsalettes de-
vrait construire sa propre STEP, esti-
mée à 660 000 francs. Or, selon une
étude comparative qu 'elle a fait établir
de son propre chef , un refoulement des
eaux usées sur Grolley par une station
de pompage ne reviendrait qu 'à
420 000 francs. Cette deuxième solu-
tion a été appuyée par l'Office canto-
nal de la protection de 1 environne-
ment. Chassée par les délais , la com-
mune a d'ailleurs pris les devants en
déposant son dossier, histoire de tou-
cher elle aussi les subventions.

D'autre part , l'adduction d'eau po-
table reviendrait moitié moins cher
(entre 200 et 250 000 francs) si le ré-
seau communal était raccordé à Grol-
ley plutôt qu 'à Misery (440 000
francs). Enfin , la route de liaison entre
Corsalettes et Misery, condition sine
qua non posée par la commune pour
fusionner , est devisée à 850 000
francs.

Ce sont donc avant tout ces consi-
dérations financières que fait valoir
Corsalettes pour justifier son retrait.
Pierre-André Criblet: «La logique et
les coûts nous poussent vers Grolley. Il
n'y a pas à hésiter. Notre population
ne représenterait que 8% de la future
commune. Equiper Corsalettes re-
viendrait à quelque deux millions de
francs. Cela grèverait lourdement le
fonds d encouragement de 1 Etat. On
ne voulait pas le faire supporter aux
autres.»

Au bout du compte , cette rupture de
raison devrait pro fiter aux quatre au-
tres communes de la paroisse de Cour-
tion. «Culturellement et affective-

de la paroisse de Courtion poursuivent l'étude d'une union a quatre

La petite commune renonce aux avances de ses cousines de paroisse
ley. GD Vincent Murith

ment , on aurait bien aimé fusionner» ,
soutient le syndic. «Les jeux étaient
faits dès le départ mais nous avons
participé à l'étude pour pouvoir avan-
cer des chiffres qui allaient à rencon-
tre de la logique. En tout cas, on ne
pourra jamais nous reprocher de ne

Corsalettes qui dit non , Cormérod qui
dit oui. A l' unanimité. Invitées par la
commission de fusion à procéder à un
vote consultatif lors de leurs assem-
blées de décembre , les cinq communes
n'en sont pas au même degré de con-
naissance du dossier. Ni au même de-
gré d'enthousiasme.

A Misery, Countion et Cournillens ,
on a reporté cette prise de température
à une prochaine assemblée. Un bulle-
tin d'information commun devrait
renseigner bientôt tous les citoyens
concernés. Après la décision de Corsa-
lettes , le Département des communes
reprend ses calculs. Il prépare actuelle-
ment un dossier de synthèse. «Le
Conseil d'Etat n 'a pas encore abordé
ce dossier» , indique Gérald Mutrux ,
chef de ce département.

pas avoir joué le jeu.» Reste mainte-
nant à savoir combien de temps la
petite commune lacoise (78 habitants)
tiendra le coup toute seule. «Pour le
moment , on ne parle pas de fusion
avec Grolley. Ce n'est qu 'une tendan-
ce. Nous avons demandé au Départe-

L'année dernière , les cinq communes
ont procédé à un état des lieux , prin-
cipalement sur l'épuration , l'adduc-
tion d'eau et la route de liaison Corsa-
lettes-Misery. Selon un rapport inter-
médiaire du Département des com-
munes de juillet dernier , «aucune des
cinq communes ne dispose d'un ré-
seau de défense-incendie» répondant
aux normes. Or, «le financement de
ces infrastructures doit être couvert ,
en partie du moins , par le prélèvement
de taxes de raccordement et d'utilisa-
tion» , l'autofinancement étant prévu ,
dans tous les cas, à hauteur de 70%.
«Ce sera le point le plus délicat à négo-
cier. C'est là où l'Etat doit se montrer
généreux» , juge Jacques Berset , vice-
syndic de Cormérod. S'agissant de
compensations financières versées par

Son cœur balance plutôt pour Grol-

ment des communes une séance à
court terme afin de préfigurer notre
avenir. Nous ne tiendrons pas long-
temps le statu quo», analyse Pierre-
André Criblet.

CLAUDE -A LAIN GAILLET

l'Etat , le Département des communes
avançait , l'été dernier , le chiffre de 1,4
mio à titre de reprise de la dette des
cinq communes. Un montant qui
pourrait toutefois varier en fonction
des derniers résultats comptables des
communes. ,

Cette fusion aura-t-elle lieu d'ici à la
fin de l'année, comme d'aucuns le sou-
haitent? «Avec quatre communes, il
est extrêmement difficile de prévoir
un calendrier précis , même si le dos-
sier est aujourd'hui assez avancé», ré-
pond prudemment Gérald Mutrux.
«Tout dépendra des négociations qui
vont être entamées avec les commu-
nes. Il se peut aussi qu 'il faille procé-
der à des études complémentaires qui
retarderaient le processus.»

CAG

Une création a
l'Arlequin

FETIGNY

La troupe Tumulte a choisi le théâtre
de poche de Fétigny pour présenter la
première de son nouveau spectacle ,
«Diablogues» . mis en scène par Phi-
lippe Cohen. Ces «Diablogues» ou
«Inventions à deux voix» de Roland
Dubillard onl passé régulièrement sur
les ondes en 1953, sous le titres «Gré-
goire et Amédée». Toutes ces pièces
ont en commun ce mélange d'hu-
mour , d émotion , de surprise dans
l'invention poétique et dramatique.
Dubillard appartient à la même géné-
ration d'écrivains que Ionesco, Vian ,
Prévert, Beckett. Quant à la troupe
Tumulte , elle est déjà passée à l'Arle-
quin et avait séduit le public avec deux
pièces de Dario Fo.

Ces «Diablogues» sont à voir ven-
dredi 27 et samedi 28 à 20 h. 30. Ré-
servations au 037/6 1 65 65. GD

La doyenne
meurt à 105 ans

ES TAVAYERINTEMPERIES

Doyenne , avec ses 105 ans , de la ville
d'Estavayer-le-Lac , Berthe Devaud
n'est plus. Née Pury le 19 septembre
1890,1a défunte avait épousé en 1927
Alphonse Devaud qui exploita durant
trente ans le garage de cycles
«Condor» à Payerne, localité où elle
s'engagea activement en faveur de la
paroisse catholique. C'est en 1957 que
ie couple s'établit à Estavaver-le-Lac.
Veuve depuis 1975 , M me Devaud re-
çut des mains de la conseillère d'Etat
Roselyne Crausaz le traditionnel fau-
teuil. «Vous êtes une reine Berthe du
XX e siècle» lui avait dit la représen-
tante du Gouvernement. A noter que
le chef-lieu broyard comptait deux au-
tre s centenaires à la fin de la dernière
décennie: Emma Michaud et Caspar
Claren. La première s'en alla à 107
ans. le second à 103 ans. GP

¦ Chant. Le Groupe d'anima-
tion culturelle du Vully invite à
venir écouter un ensemble renom-
mé, lé chœur orthodoxe russe
Neva de Saint-Pétersbourg, qui in-
terprétera des chants liturgiques et
profanes, ce jeudi à 20 h. au tem-
ple de Môtier.

¦ Voyage. Dans la série «Con-
naissance du monde» , Patrick Le
Cellier fera découvrir la Pologne
d'aujourd'hui. Ce jeudi à 13 h. 30
et 20 h. 30 au cinéma Apollo à
Payerne.

¦ Histoire. Dans son' cycle de
trois conférences sur le temps des
premiers chrétiens , l'historien lau-
sannois Justin Favrod parle des
survivances païennes , ce jeudi à
20 h. 15 à la salle de paroisse réfor-
mée à Avenches. '

La Broyé a
débordé
La Broyé avait de nombreux specta-
teurs dans la journée d'hier , fascinés
par les flots impétueux. A Fétigny, la
rivière est sortie de son lit , sur la rive
gauche , à la hauteur de la briqueterie.
Un lac de plusieurs hectares s'est for-
mé , jusqu 'à la route cantonale. A
Payerne , l'eau est montée jusqu 'aux
pieds des arches du pont de Guiller-
maux . tandis que les Ilots ont atteint le
passage pour piétons sous le pont des
chemins de fer. en fin d'après-midi.
Les pompiers ont dû intervenir à la rue
des Berges. Tant à Moudon que dans
la région de Domdidier , le lit de la
rivière a pu contenir les flots. Le ni-
veau de la Petite-Glânt était très élevé.
Entre Grandcour et Chevroux. la cir-
culation était ralentie sur la route
inondée. Le ruisseau a formé un vaste
lac le long de la forêt. GG



AUDiïORIUM
MliXdA >̂Hr|!J présente

en exclusivité suisse

Patrick Dupond invite

H 

en compagnie d'Isabelle
Guérin et Monique
Loudières, danseuses
étoiles de l'Opéra de
Paris, Aurélie Dupont,
Isabelle Ciaravola, Yann
Bridard, Jean-Marie
Didière et Stéphane
Elizabe.

Programme constitué d'une merveilleuse série de
pas de deux , chorégraphiés par Marius Petipa, Os-
car Araïz , Georges Balanchine et Twyla Tarp.

Jeudi 2 février 1995, à 20 h. 30
Prix des places : Fr. 30-, 55- , 75- , 95-
Locations : Billetel, © 021 /962 21 19————A 
HALLE DU BELLUARD

àm L̂ Championnat LNAF
¦F/j^ M Vendredi 27 janvier 1995
N̂ JJ /̂ à 20 h. 30

CITY FRIBOURG

FEMINA LAUSANNE

VOLLEYBALL
Halle de Sainte-Croix

Dimanche 29 janvier 1995
A 14 h.: championnat masculin LNB

VBC FRIBOURG

VBC LAVAUX
A 17 h.: championnat féminin LNB

VBC FRIBOURG

VBC THOUNE 

PROMASENS - Eglise
Dimanche 29 janvier 1995, à 17 h.

CHŒUR DE MON CŒUR
d'Estavayer-le-Lac

À 

Direction :
Francis VOLERY
Billets à l'entrée :
Fr. 15.-/ 5.-
Ouverture des portes :
16 h.
Organisation:
Commission culturelle
.. 021/909 55 18

909 53 08

** 1
sjW
*T _̂_3dmdîiie 4e allons

du 21 au 29 janvier 1995
Chaque jour
Décollages groupés dès 11 h. et 15 h.
Possibilité d'effectuer des vols passagers :
à partir de 10 h.

Vendredi 27.1, dès 19 h.
Lueur dans les Alpes
Illumination de tous les ballons, suivie d'une fête au
village

Samedi 28 et dimanche 29.1
Envol des ballons à forme spéciale
Démonstrations de parachutes, deltas, parapen-
tes
Démonstrations de parachutes, deltas, parapen-
tes
Expositions
- philatélique à la salle de paroisse de l'église

catholique
- cartoons à la fromagerie Le Chalet
- photos panoramiques de l'édition 1994 à la can-

tine de la manifestation

En 1ra suisse, largage d'un surfeur à partir de
la nacelle d'une montgolfière
L'organisation recommande au public d'être pré-
sent avant 10 h. afin de bénéficier au maximum du
spectacle.

<Êb
Du nouveau au Club en Liberté !
Dès maintenant , le Club en Liberté vous offre

des réductions sur les entrées
afin que vous soyez toujours plus nombreux à pro
fiter des avantages du club.
Ces réductions vous seront faites sur présentation
de votre carte de membre à la caisse de la manifes-
tation ou à l'office de location.
Alors, ne manquez pas notre rubrique Club en
Liberté!
Cette semaine, le Club en Liberté vous offre :
4 des invitations

- 20 entrées pour le spectacle de PATRICK DUPOND
- 20 entrées pour le match du CITY FRIBOURG BASKET
- 20 entrées pour le match du VBC FRIBOURG
- 20 entrées pour le concert du CHŒUR DE MON CŒUR
- 50 entrées pour la SEMAINE DES BALLONS*

A retirer à «La Liberté», bd de Pérolles 42, ou au _- 037/86 44 66.
" Egalement disponibles à Bulle, Librairie du Vieux-Comté, rue de
Vevey 11, ou au _• 029/2 82 09.

? des réductions sur le pnx des billets
de 10% pour le spectacle de PATRICK DUPOND
de Fr. 5.- pour le THÉÂTRE DE L'ARLEQUIN
de Fr. 5.- pour L'ARBANEL
de Fr. 5.- pour le THÉÂTRE DE LA CITÉ

WL

m&fc < ' Théâtre de l'Arlequin
Épi à Fétigny

t i w Vf (ff

Oj tfilOQMlÇ
\% / îf
W , lr

mm com \r
Les 27 et 28 janvier 1995 / JL I

à 20 h. 30 [p p

Prix : adultes Fr. 20-
étudiants, apprentis, chômeurs : Fr. 16.-

^É__, —?-plu
Samedi 28 janvier 1995
à L'Arbanel - Treyvaux

à 20 h. 30

«Comme un ciel de Chagall»
Texte : Jacques Biolley

Comédien : Julien Basler

Réservation au •_. 037/33 35 96
Prix des places : Fr. 20.-

Çjfr

H 

LE THÉÂTRE DE LA CITÉ
Grandes-Rames 36, Fribourg

«Transport de femmes»
de Steve Gooch

par

les Tréteaux de Lutèce, Paris
le 28 janvier 1995 à 20 h. 30

le 29 janvier 1995 à 16 h.
Mise en scène : Pierre Lagandré

Au début du XIX e siècle en Angleterre, le Gouver-
nement envoie son excédent de prisonniers peupler
sa nouvelle colonie d'Australie.

Réservations: Office du tourisme,
© 037/23 25 55
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GASTRONOMIE

On déclinera désormais la viande de
cerf autrement qu'à la mode chasseur
C'est le moment de faire
inutiles des artifices tels

Le 

cerf est un des grands classi-
ques de la gastronomie chasse-
resse dans laquelle il semblait
confiné. Son élevage invite au-
jourd'hui à réviser ce j uge-

ment. Il peut se mettre à table avec
toute la sobriété qui sied à ses qualités
intrinsèques. Démonstration en est
faite cesjours-ci par Marcel Thùrler , le
nouveau patron du Restaurant de La
Tour , à La Tour-dè-Trême.

Marcel Thùrler a osé mettre le cerf
au centre d' une quinzaine gastronomi-
que. Pas le cerf chassé et cuisiné à la
manière traditionnelle , mais du cerf
d'élevage qu 'il décline comme toute
au-tre viande de qualité. L'élevage est
gruérien puisqu 'il s'agit des animaux
qui . depuis deux ans, broutent herba-
ges et broussailles du vaste parc de
l'Adrèy, du domaine de l'Hôpital psy-
chiatrique , sur les Monts-de-Marsens.

Les cerfs servis à La Tour sont en
fait des «daguets», c'est-à-dire des bê-
tes âgées de 18 à 20 mois. C'est la
première génération de la trentaine de
bêtes installées là-haut en avril 1993
«pour tenter l'expérience d'une diver-
sification de production» , expliquait
alors Marcel Savoy, chef de l'exploita-
tion agricole.
UNE VIANDE A RESPECTER

Depuis une semaine et jusqu 'à ce
prochain week-end encore , on peut
découvrir des accommodements tout
en nuances: celle de la délicatesse
d'abord par un carpaccio tiré d'un
morceau de la cuisse , parfumé à l'huile
de truffes. Dans une version surprise,
ensuite par un pot-au-feu mélangeant
morceaux bouillis , fumés, poêlés.
Etonnement encore lorsque apparaît
l'estouffade de cerf au parfum de cèpes
enrobé d'une croûte de pommes de
terre. Particulièrement délicat dans
son apprêt au gingembre et betteraves
rouges , le filet de selle trouvera assuré-
ment les suffrages de ceux qui misent
sur le classique. Toutes ces délicates-
ses constituent le menu de dégustation
proposé à la salle à manger. La petite
carte offre , elle aussi , de quoi satisfaire
curiosité et gourmandise.

Pour Marcel Thùrler , le cerf de Mar-
sens est un produit haut de gamme

RECETTE

Estouffade de cerf en croûte
de pommes de terre
(pour 4 p.) 720 g d 'épaule de cerf - 3
cèpes moyens - 1 poireau - petits
oignons - 3 grosses pommes de
terre charlo tte - beurre clarifié - sel -
poivre - vinaigre de Xérès.

Couper l'épaule de cerf en cubes de
20 g chacun. Cuire comme un ra-
goût , egoutter.

Peler les pommes de terre , les
couper en lamelles de 2 mm dans le
sens de la longueur, les passer
dans le beurre clarifé et chemiser 4
moules à ramequins.

Parer et laver le poireau, le cou-
per en paysanne, cuire à l'eau sa-
lée, rafraîchir , egoutter.

Peler les petits oignons, les cuire
a I eau salée 8 a 10 min, rafraîchir.

Couper les cèpes en dés, les sau-
ter au beurre clarifié.

Mélanger la viande, le poireau,
les oignons et les cèpes , rectifier
l' assaisonnement. Disposer le tout
dans les ramequins , refermer avec
les lamelles de pommes de terre.
Glisser les cocottes au four a 240
degrés durant 10 à 15 min. Démou-
ler sur un papier absorbant afin
d'éliminer l'excédent de beurre.

Dresser sur assiette avec quel-
ques légumes de saison. Saucer
avec le jus de ragoût réduit et par-
fumé au vinaigre de Xérès. YC

fi des a priori. En élevage, cet animal atteint des qualités qui rendent
que marinades et venaisons. Démonstration faite mardi en Gruyère.

A La Tour, le cerf d'élevage ose dire son nom et sort des sentiers de l'imitation. GD Vincent Murith

qu il serait regrettable de neutrahser ,
voire de banaliser , par des prépara-
tions à la mode chasseur. «Ce cerf-là
n'a pas besoin , je dis même qu 'il doit
se passer des marinades , venaisons et
garnitures traditionnelles au gibier
chassé. C'est une viande d'une telle
finesse , d'une consistance à la fois
ferme et tendre ! Il faut absolument
mettre en valeur de pareils mérites.»
Sur le plan diététique aussi , le cerf
d'élevage se révèle de toute grande
qualité. L'animal a été abattu dans des
conditions sanitaires irréprochables.
La viande n 'a pas été dégradée par des
projectiles. Non stressé et jeune , l'ani-
mal produit une viande à très faible
teneur en graisse puisqu 'elle se situe à
4 à 6% seulement. De plus , ces ani-
maux sont exempts de maladies
contagieuses.

YVONNE CHARRIERE

MARCHE

La grande confusion des AOC,
labels et autres médailles
Le consommateur ne sait plus à quelle
étiquette se vouer entre AOC, AOP ,
IGP, labels de qualité , médailles d'or ,
lorsqu 'il procède à ses achats de pro-
duits alimentaires. A cette confusion
s'ajoute le fait que seuls 12 pour cent
des acheteurs lisent systématiquement
les étiquettes , relèvent les auteurs
d' une étude commandée par la Direc-
tion générale de l'alimentation du Mi-
nistère français de l'agriculture et de la
pêche , soucieux de connaître la per-
ception et l'image des produits ali-
mentaires portant les reconnaissances
officielles de qualité '.

Les producteurs s'échinent à proté-
ger leurs appellations , leur originalité ,
l'excellence de leurs produits , mais le
consommateur n 'en fait pas un élé-
ment déterminant de son choix , disent
les résultats de l'étude. A une excep-
tion près: le «label rouge » apposé sur
les volailles. Le consommateur fran-
çais , faute de bien s'y retrouver dans la
jungle des étiquettes , contre-étiquettes
et labels , se fie d' abord à ses goûts , à
l'emballage et... à la couleur des pro-
duits.

Le sondage réalisé auprès de 500
personnes en 1994 montre que si 82
pour cent d'entre elles reconnaissent le
label rouge , elles ne sont que 47 pour
cent à savoir déterminer une AOC (ap-
pellation d'origine contrôlée) et 25
pour cent à reconnaître le label spéci-
fique aux produits biologiques. Ce qui
ne signifie d'ailleurs pas qu 'ils en con-
naissent la définition ou l' objectif.

En revanche , le consommateur a
tendance à se montre r sensible aux
distinctions inofficielles que sont les
médailles d'or des grandes expositions
ou encore les labels d'excellence décer-
nés par les organisations de gastrono-
mes ou les critiques culinaire s (toques
et étoiles, entre autres). Dans ce
contexte, le Ministère français de
l'agriculture va dépenser des millions
pour mieux faire connaître le label
agricole (label rouge), l'AOC (appella-
tion d'origine contrôlée sur vins et fro-
mages avant tout) et le certificat de
conformité (appareils électriques ,
jouets). CRIA
1 CTIFL Paris 104/1994 , l 'information agri-
cole FNSEA Paris 672/1994.

On vise une AOC
Vraisemblablement pour souvient que ces bêtes de l'hôpital, il faudrait
quelques années enco- sont arrivées d'Auver- arriver à 200 animaux,
re, l'élevage de Mar- gne en avril 1993 et Ce sera vraisemblable-
sens gardera un carac- que, peu de temps ment possible dans cinq
tère expérimental. Car il après , elles s'éparpil- à six ans. Un troupeau
faut lui laisser le temps laient dans les forêts de cette taille serait né-
de s 'élargir...voire de des hauteurs du Gi- cessaire pour imposer
faire école. Ce qui n'in- bloux , des inconnus le cerf d'élevage dans
terdit pas de penser ayant cisaillé leur vaste les traditions gastrono-
dans l'immédiat déjà à enclos. Revenus dans miques. Tout en veillant
faire reconnaître le pro- leur parc au fil des rigoureusement à ne
duit par la voie d'une jours, les animaux se pas banaliser le produit
AOC (appellation d'ori- sont multipliés puisque qui, de toute évidence,
gine contrôlée), com- le troupeau compte ac- restera réservé aux arti-
mente Marcel Savoy, à tuellement 80 bêtes. sans-bouchers et aux
l'origine de l'élevage Idéalement , disent en bons restaurateurs,
des cerfs sur les hau- chœur Marcel Savoy et
teurs du village. On se Francis Kolly, directeur YCH

Lit-on les listes
d'ingrédients?

ETIQUETTES

Une forte majorité de consommateurs
s'intéressent à la liste des ingrédients
figurant sur les emballages: 72% des
personnes interrogées déclarent lire la
composition des produits. «Sans dire
qu 'elles la comprennent» , ajoute le
Centre d'information et de documen-
tation de l'industrie laitière française
(Cidil), qui a commandé à IPSOS (Pa-
ris) un sondage (1994) sur l'étiquetage
des produits alimentaires. Les moins
de 35 ans et les femmes, surtout , esti-
ment que la présence de protéines
dans un produit constitue un avanta-
ge. Les 86% des personnes interrogées
savent que les protéines jouent un rôle
indéniable dans le développement
physique et musculaire de l'organis-
me, 71% pensent que les plats cuisinés
contiennent des protéines du lait , 53%
dans les potages en sachet et 51 % dans
les terrines de poisson ; elles ont rai-
son , et ces protéines apportent un
«plus» , selon le Cidil.

En Suisse , l'étiquetage des denrées
alimentaires a été traité par «J'achète
mieux» , organe de la Fédération ro-
mande des consommatrices (case pos-
tale 2820, 1002 Lausanne). CRIA

La pomme parle
à votre œil

FRUITS

Selon Fruit-Union, les cou-
leurs des pommes sont leur
premier atout sur le marché.
Le fruit le plus vendu en Suisse, en
France et au Royaume-Uni. doit-il son
succès à sa ou ses couleurs ? En grande
partie , mais le consommateur sait
aussi apprécier sa taille , son poids , le
goût , le juteux et le croquant de la
pomme, assure Christian Decoene ,
auteur d'une étude sur ce fruit au Cen-
tre technique français.

Fruit de base comme l'est la banane
(en tête du palmarè s en Allemagne),
l'orange également , la pomme occupe
une place de choix dans le panier de la
ménagère , dans les pays de l'Union
européenne (UE à 12). Sa part dans les
achats varie de l' un à l'autre , les agru-
mes apparaissant comme ses princi-
paux concurrents: oranges, clémenti-
nes, citrons , pomelos et autres , en
fonction des saisons. La consomma-
tion évolue selon le type. On sait , par
exemple , que la golden occupe une
place de choix en Suisse et en France.
Au Royaume-Uni , elle trouve dans les
variétés rouges, ainsi que les reinettes
et cox , de sérieuses concurrentes. En
Allemagne , les pommes bicolores
1 emportent de loin.

L'étude réalisée en France par le
CTIFL montre qu 'une bonne impres-
sion générale est d'abord relative à la
couleur. Viennent ensuite le goût , la
taille , le parfum , enfin le croquant et le
juteux. Une pomme goûteuse et parfu-
mée peut être très appréciée sans offrir
beaucoup de jus ou de croquant. Mais
attention: si la couleur constitue un
élément important de 1 impression gé-
nérale du consommateur , elle reste
difficile à mesurer. La couleur est un
critère de qualité sensorielle à appré-
cier variété par variété , estime Ch.
Decoene. L'aspect, parfois très proche
pour les non-spécialistes , peut cacher
des plaisirs sensoriels variés.

Participation au programme euro-
péen EUROFRU , le travail entrepris
au Centre technique français vise , en
une seconde étape , à appréhender les
composantes qualitatives du goût et
du parfum. CRIA

Des aubergistes
au féminin

SOUVENIRS

Portraits de femmes aux
fourneaux de Romandie.
Aubergiste. Voilà un mot bien désuet
qui fait film d'époque. Jean Gigon s'en
fait une définition toute particulière :
femmes aux fourneaux de restaurants
romands.

Lui-même a tenu les fourneaux du
Lycée cantonal du Jura. Les anciens
élèves lui décernent aujourd'hui des
étoiles nostalgiques, en guise de pré-
face à son hommage Les aubergistes. Il
y évoque les grandes dames des petits
bistrots de Romandie. Portraits sym-
pathiques , car ce sont des femmes de
générosité , d'une époque où la restau-
ration était une des rares voies qui per-
mettaient aux femmes du peuple de se
réaliser , sans base, sans théorie , mais
avec du talent , de l'esprit , du cœur.
Morceaux d'émotion grâce à la plume
vive et chaleureuse de l'auteur qui ne
sait manifestement pas tenir que le
manche des casseroles.

Le Jura , les Montagnes neuchâteloi-
ses y ont la part du lion. Mais Jean
Gigon fait une place dans sa galerie de
portraits à l'inoubliable Tante Marthe
et à Pauline Morel-Bonvin , deux figu-
res que Fribourg connaît bien.

Ce petit cahier , sans prétention , qui
se veut avant tout geste d'amitié et
album de souvenirs , offre aux gour-
mets curieux , en appendice , quelques-
unes des recettes qui ont fait la répu-
tation de ces dames. EW
Edite par la Société jurassienne d emu
lation, 36, rue de l'Église , 2900 Porren
truy.



t
Monsieur Alphonse Ludaescher, à Fribourg
Madame Julia Julmy-Progin , à Léchelles, ses enfants et petits-enfants;
Mademoiselle Jeanne Julmy, à Ponthaux;
Monsieur André Guisolan-Julmy, à Noréaz , ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Julia Guisolan-Julmy, à Noréaz , leurs enfants et

petits-enfants;
Sœur Louisa-Aquila Julmy, Œuvre de Saint-Paul , à Fribourg ;
Madame et Monsieur Rosa Schwaller-Julmy, à Ponthaux , leurs enfants et

petits-enfants;
Madame Agnès Julmy-Bapst , à Ponthaux , ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Agnès Cuennet-Julmy, à Noréaz, leurs enfants et

petits-enfants;
Les familles Simone, à Orbe, Pully et Vinzier ,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Cécile LUDAESCHER-JULMY

leur très chère épouse, sœur, belle-sœur , tante , marraine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection le 24 janvier 1995, dans sa 79e année, au terme
d'une longue épreuve chrétiennement supportée , réconfortée par la grâce des
sacrements.

La messe et les derniers adieux auront lieu le samedi 28 janvier 1995, à
10 heures, en l'église du Christ-Roi , à Fribourg.

L'incinération suivra dans l'intimité.

La défunte repose à la chapelle mortuaire de l'église.

Veillée de prières: lors de la messe du vendredi soir , à 18 h. 15, en l'église du
Christ-Roi.

Domicile de la famille: route SaintrNicolas-de-Flue 6, 1700 Fribourg.

Pour honorer la mémoire de la défunte , vous pouvez penser à l'Eglise en
détresse Lucerne cep 68-17700-3 ou à une œuvre de votre choix.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Remerciements

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Monsieur
Marius THÉRAULAZ

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur pré-
sence, leurs prières, leurs offrandes de messes, de dons, leurs messages et
leurs envois de fleurs ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Que chacun trouve ici l'expression de sa vive gratitude.

Un merci particulier s'adresse à M. le curé Dorand , à M. l'aumônier , aux
médecins et au personnel soignant de l'hôpital de Riaz, aux infirmières des
soins à domicile de la Croix-Rouge, à M. le docteur Etienne , à La Roche, au
Chœur mixte, à la Société de musique , à la Société de tir au petit calibre , au
Ski-Club de Hauteville , à l'Amicale mob. 1/ 15 , ainsi qu 'aux Pompes funè-
bres Sottas, Bulle-Gumefens.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de La Roche, samedi 28 janvier 1995, à 19 h. 30.
13603

t
Remerciements

Dans notre chagrin , nous avons ressenti avec émotion combien étaient gran-
des l'estime et l'amitié portées à notre chère défunte '

Jacqueline AEBISCHER
Sa famille exprime sa reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve soit par leur présence , leurs messages de condoléan-
ces, leurs dons, leurs envois de fleurs et de couronnes, leur gentillesse, leur
amitié qui ont apporté soutien et réconfort .

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Saint-Pierre , à Fribourg, le samedi 28 janvier
1995, à 17 h. 30.

Fribourg, janvier 1995.

Un merci particulier s'adresse aux Pompes funèbres de la Cité, M.-J. Gendre ,
à Fribourg.

17-1634

t
L'association fribourgeoise

Pro Chiropratique

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Cécile

Ludaescher-Julmy
épouse et collaboratrice

du Dr A. Ludaescher,
lui-même membre fidèle

de l'association dès sa fondation
et secrétaire

durant de nombreuses années

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

17-562706

Les directions
et le corps enseignant

des Ecoles
professionnelles

artisanales et industrielles
de Bulle et de Fribourg

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Yvonne

Thévoz-Jeanneret
mère de M. Gaston Thévoz,

maître professionnel

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

17-1700

t
1994 - Janvier - 1995

En souvenir de

Madame
Ida Achermann

la messe d'anniversaire

sera célébrée le samedi 28 janvier
1995, à 19 heures, en l'église de
Courtepin:

Que ceux qui l'ont connue et aimée
aient une pensée pour elle en ce
jour.

t
1994 - Janvier - 1995

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

La messe d'anniversaire

en souvenir de

Monsieur
Léon Bongard

sera célébrée en l'église de Treyvaux,
le samedi 28 janvier 1995, à 18 heu-
res.

1 7-562498

r " ~~ \
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg
_ .

t
La SIA Société suisse des ingénieurs et architectes

section de Fribourg

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Gilles DECREY

ingénieur dipl. EPFZ,
membre de la société

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-1700

t
Le chœur mixte Harmonie d'Arconciel

a l'immense tristesse de faire part du décès de
«a

Monsieur
Gilles DECREY

dévoué membre actif

La société participera en corps aux obsèques qui auront lieu le vendredi
27 janvier 1995, à 15 h., en l'église d'Ependes.

17-507420

t
Remerciements

Profondément touchée par l'estime, l'affection et l'amitié que vous avez
porté à notre chère défunte

Madame
Jeanne CHARRIERE

sa famille vous adresse du fond du cœur ses sincères remerciements.
Nous exprimons notre reconnaissance émue à vous qui avez contribué à
adoucir notre peine , par votre présence, votre amitié, vos prières, vos chants ,
vos messages et vos dons de messes.

Un merci particulier s'adresse à M. Limât , directeur du home du Gibloux, au
personnel infirmier et soignant pour l'affection , l'amitié et la gentillesse
apportées à notre chère maman.

Toute notre gratitude à M. le curé Jorand pour ses paroles réconfortantes et
aux Pompes funèbres Sottas , Bulle-Gumefens.

La messe de trentième
sera célébrée le samedi 28 janvier 1995, à 17 heures, en l'église de Farvagny-
le-Grand.

130-13603

t
Remerciements

Le livre de la vie est un livre suprêm e,
qu 'on ne peut ni ouvrir, ni fermer à son choix.
Le passage attachant ne s 'y lit pas deux fois
et le feuillet fatal se tourne de lui-même.
On voudrait revenir à la page où l 'on aime
et la page où l 'on pleure est déjà sous vos doigts.

Dans notre peine, nous avons ressenti avec beaucoup d'émotion combien
étaient grandes l'estime et l'affection que vous portiez à notre cher papa ,
grand-papa , arrière-grand-papa

Monsieur
Joseph SULGER

Sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve.

Un merci particulier à M. le docteur V. Ruiz-Badanelli ainsi qu 'au personnel
de la Croix-Rouge et à la paroisse du Christ-Roi.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le samedi 28 janvier 1995,
à 18 h. 30.

17-562580



t t
La Société sportive

La Direction de l'instruction publique et des affaires culturelles ,
Les Archives de l'Etat a le profond regret de faire part du

décès deont le regret de faire part du décès de

Madame Monsieur

Jeanne MORARD Gilles Decrey
mère de M. Nicolas Morard, . époux d'Yvonne,

archiviste de l'Etat notre tres ch.eFe et devouee
présidente

Les obsèques ont eu lieu le 25 janvier 1995. et PaPa de Valentine , Joëlle
et Guillaume,

17- 1 007 membres de la société

t

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

¦ 17-562659

Remerciements ff
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et V-TEk-̂ /d' amit ic  reçus lors de son deuil , la famille de JÉaft_§».»-_!_<.

Madame rj P WK
Lydia MARGUET Ŵ&

vous exprime du fond du cœur sa gratitude pour votre présence , vos messages La section Molésonréconfortants , vos dons, vos envois de fleurs et de couronnes. Tant de signes ju Qub alpin suissequi nous disent votre attachement.
. . a le regret de faire part du décès deUn merc i tout particulier s'adresse au personnel et aux résidants du home

Saint-Martin à Cottens qui ont si bien entouré et choyé notre chère
maman . Monsieur

La messe de trentième GilleS DeCrey
sera célébrée en l'église de Ménières, le samedi 28 janvier 1995, à membre
19 h. 30.

1 7-56239 1 Pour les obsèques , prière de se réfé-
¦¦IIHaHaaaBBBHBHaHHBBHaaHHBBBBH.a1.a ^.â .â .â .aH.a^.â .â .â  l' avis de la------------------------------------------------------------------------ l 'vi a. i ans uc lu m i l l l l i e .

_ 17-528118

 ̂ t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du décès de a le regret de faire part du décès de

Madame Monsieur
Marie-Rose VIAL-VIAL Gilles Decrey

époux de Mmc Yvonne Decrey,
sa famille remercie trè s sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa membre
douloureuse épreuve.
Un merci particulier s'adresse à M. le curé Ménétrey, à la direction et au Pour les obsèques , prière de se réfé-
personnel de la Maison Saint-Joseph , à Châtel-Saint-Denis , ainsi qu'aux rer à l'avis de la famille.
Pompes funèbres Bongard , à Châtel-Saint-Denis. 17-56^69 1

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Saint-Martin , le dimanche 29 janvier 1995 , à +
10 heures.

1 7-16 06

¦̂IHH^^^^^^^H^^HH^^HHHHiHHHHHHiHHB ^^^^HI Ĥ Le chœur La Rose des Vents
de Romontde Romont

t a  
le profond regret de faire part du

décès de

Monsieur
Remerciements «WM'I T-V

Dans l'impossibilité d'adresser un message personnel à chacun , la famille *
de époux d'Yvonne,

membre de la chorale
Monsieur
, Pour les obsèques, prière de se réfé-

MlChel DING rer à l'avis de la famille.
17-562693

vous dit de tout cœur combien vos témoignages d'amitié , vos offrandes pour .i.,̂ Ha,a_____________ ----__-_____________________|
des messes, vos fleurs , votre présence à l'office de sépulture lui ont apporté un
réconfort en ces jours de douloureuse séparation. _ ii *» .i*i
Elle vous remercie infiniment et vous exprime sa déférente gratitude. C__ï»tr4/»__- _-.Y-/»rt_*0
Elle adresse un merci particulier à toutes les personnes qui l'ont entouré et T_ll_ <_ D-ffiClSvisité durant sa maladie. |JlUO |J 

^
>

L'office de trentième B̂ J^nfWVfjkJ^ÉJ
sera célébré en l'église de Murist. le vendredi 27 janvier 1995 , à 19 h. 30. B^ _̂ÎÎMTOHW__?-_r
Muris t .  j anvie r  1995. mm ~j f fl_t_^i^_^r

t
S'est endormi paisiblement , muni des sacrements de l'Eglise , à la clinique
Saint-Amé , dans sa 79e année

Monsieur
Louis CUENNET

Font part de leur chagrin:
Victoire Cuennet-Folly, à Lavey-Village ;
Michel et Michèle Cuennet-Monay, Réjane et Florian , à Charrat ;
Michel et Noëlle Gènilloud-Carra rd , Chantai et Danièle , à Villarepos;
Agnès Grand-Cuennet , à Fribourg, et famille;
Georges Fonjallaz-Cuennet , à Epesses, et famille;
Georges et Jeanne Fiaux-Cuennet , à Perth;
Gabriel et Charlotte Guizard-Cuennet , à Bordeaux , et famille;
Clara Folly-Progin , à Villarepos , et famille;
Louise Folly-Folly, à Villarepos , et famille;
Les enfants de feu Ernest Folly-Hurni , à Avenches;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.
La messe de sépulture aura lieu le vendredi 27 janvier 1995, à 14 heure s, à
l'église catholique de Lavey-Village .
Le défunt repose à la chapelle ardente de la clinique Saint-Amé où il n'y aura
pas de visites.
L'incinération aura lieu sans suite.
Selon le désir de la famille, prière de ne pas envoyer de fleurs , mais pensez à
l'enfance malheureuse , la maison de Terre des hommes, Massongex ,
cep 19-9340-7.
Domicile de la famille: Victoire Cuennet , 1892 Lavey-Village .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'amitié reçus
lors du décès de notre cher frère, beau-frère et oncle

Monsieur
Henri GOBET

sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos prières, de
vos offrandes de messes, de vos dons , de vos envois de fleurs , de vos messages
réconfortants; un merci tout spécial à M. le curé Arsène Jorand , aux voisins,
aux autorités civiles et religieuses et aux pompes funèbres Mouret Frères.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église d'Estavayer-le-Gibloux, le dimanche 29 janvier 1995,
à 10 h. 30

Sa famille
17-1603

Profondément touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie et d'affection reçus

Fidèle BERGER !__HHNH
de Lucien

sa famille vous remercie trè s sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve , soit par votre présence, vos dons de messes, vos mes-
sages de condoléances , vos envois de fleurs , de couronnes et de gerbes.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa plus profonde reconnais-
sance.
Un merci particulier s'adresse à M. le curé Gumy, au chœur mixte , aux
délégations de la fanfare et des ouvriers , au personnel des soins intensifs de
l'Hôpital cantonal à Fribourg, ainsi qufaux pompes funèbres Ruffieux , à
Romont.
Prez-vers-Noréaz , janvier 1995.

Agnès Francey et famille
Famille Georges Maillard

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Prez-vers-Noréaz , le dimanche 29 janvier 1995, à
10 heures.

17-1961



t
Toi qui as souffert en silence, que ton exemple
de courage, de tra vail , d 'amour et de simplicité
profite éternellement à tous ceux que tu as aimés.

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Joseph MONNEY

vous remercie de l'avoir entourée par votre présence, votre message, votre
envoi de fleurs ou votre don , et vous prie de trouver ici l'expression de sa plus
vive reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg, le samedi 28 janvier
1995 , à 17 h. 30.

Fribourg, janvier 1995.

1 7-557594

t
Remerciements

Profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui lui
ont été témoignées lors de son deuil , la famille de

Monsieur
François METTRAUX

vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve et du réconfort que vous lui avez apporté par votre présence, vos
prières , vos messages, vos dons.

Un merci particulier au Dr Thomy de Cotttens, au personnel de la résidence
Saint-Martin de Cottens , à M. l'abbé Modoux de Neyruz , au Chœur mixte de
Neyruz.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Neyruz , le samedi 28 janvier 1995, à 17 h. 30.
17-562581

Ce que l 'œil n 'a pas vu, ce que l 'oreille n 'a pas entendu
et ce qui n 'est pas monté au cœur de l 'homme,
voilà ce que Dieu a préparé pour ceux qui l 'aiment.

(1C O 2, 9)

La famille de

Madame
Edith GIOVANNINI

profondément touchée par les très nombreux et très affectueux témoignages
de sympathie reçus lors de son grand deuil , remercie cordialement toutes les
personnes qui ont pris part par leur présence, leurs prière s, leurs offrandes de
messes, leurs messages, leurs envois de couronnes et de fleurs et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église paroissiale de Givisiez, le samedi 28 janvier 1995 , à
14 h. 30.

17-562652

m

T j î l
En souvenir de notre cher époux , papa et

Emile THÉVOZ ÏWtw Jk
1994 - Février - 199^

Merci pour tout l'amour que tu nous as donné et pour le beau souvenir que tu
nous laisses.

Tu restes à tout jamais dans nos cœurs.

Ta famille

La messe d'anniversaire

sera célébrée le dimanche 29 janvier 1995 , à 10 h. 30, en l'église de Dom-
pierre .

17-562555

@ __fl©_^riuj_g.-.

t
La paroisse de Barberêche-

Courtepin-Courtaman
et M. le curé

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Raymond Werro
ancien président de paroisse .

La messe d'enterrement sera célé-
brée en l'église de Barberêche, ce
jeudi 26 janvier 1995 , à 14 h. 30.

17-528140

t
La société de chant L'Avenir

de Barberêche

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Raymond Werro
titulaire de la médaille

Bene Merenti

L'office d'enterrement sera chanté
par le chœur d'hommes, ce jeudi
26 janvier 1995, à 14 h. 30, en
l'église de Barberêche.

1 7-513112

t
La direction et le personnel

d'Alma SA, à Pensier

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Raymond Werro
papa de Bernard,

notre estimé collaborateur

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

1 7-562685

J ~̂ ~<

POMPES FUNÈBRES
DE LA CITÉ S.A.
WÊu\\ Ŝ9EÊ !̂K%WAWâ\i, !J* 'Si__ 
' — •

FRIBOURG

^MW"*1'' '•"WaV^B

AU WÊjÊk

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)

V /

a
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t
Remerciements

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et d'affection reçues
lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Louise PITTET

vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à son épreuve et du
réconfort que vous lui avez apporté par votre présence , vos prières, vos
messages, vos dons de messes, vos envois de fleurs et votre grande générosité
envers les œuvres missionnaires.

Un merci particulier s'adresse à la direction , au personnel et aux résidants du
home Saint-François, à Courtepin , au docteur Riedo, aux prêtres et au
Chœur mixte de la paroisse de Praroman.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Praroman, le samedi 28 janvier 1995 , à
19 h. 30.

17-1700

Remerciements

A toutes les personnes qui , par leur présence, leurs prières , leurs messages,
leurs offrandes de messes, leurs dons et envois de fleurs , nous ont témoigné
leur sympathie lors du décès de

Monseigneur
Othmar PERLER, professeur

nous disons nos remerciements et notre vive reconnaissance.
Tavel , janvi er 1995.

Ses frères et sœurs,
son fils spirituel et
ses nièces et neveux

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Wùnnewil , le samedi 28 janvier 1995, à 9 heu-
res

17-562687

t
Janvier 1994 - Janvier 1995

En souvenir de notre chère maman et grand-

Yvette BASILE-GUMY Wf
une messe d'anniversaire

sera célébrée en la cathédrale de Saint-Nicolas, le samedi 28 janvier 1995, à
17 h. 30.

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

Sa famille
Alexandre , M.-Christine , Nicole
et Vincent

17-546816

1994 - 29 janvier - 1995

Monsieur
Georges STEINMANN 

^ J 0
Je vous quittais brusquement.

Que ceux qui m'ont connu et aimé aient une pensée pour moi.

Une messe

nous réunira le dimanche 29 janvier 1995, à 10 h. 30, en l'église de Dom-
pierre .

17-562682



___-------------------------------- -------------------------------------------------------------------------- i

t
Remerciements

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

Madame
Rose PACHE

vous remercie de votre présence , votre don , votre envoi de fleurs ou votre
message , rendant à la défunte un dernier témoignage d'estime et d'affec-
tion.

Elle vous prie de trouver ici l' expression de sa vive reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le samedi 28 janvier 1995,
à 18 h. 30

17-1601

t
1994 - 27 janvier - 1995

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame
Estelle BERETTA

sera célébrée en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le samedi 28 janvier 1995,
à 18 h. 30.

17-562564

En souvenir de notre cher époux, papa , grand- mm\mm

Casimir GENDRE W
dit Casi Mu\Wk

la messe d'anniversaire Â_

sera célébrée en l'église de Neyruz , le samedi 28 janvier 1995 , à 17 h. 30.

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

17-561966

1990 - 1995 ¦

En souvenir de

Henri Théraulaz Le con^n communal
.. de Cormagens

tÊk a le regret de faire part du décès de

p B *' j père de Bernadette Molliet ,
i- % NaaM membre

de la commission financière
Hufll et beau-père

de M. Roger Molliet,une messe conseiller communal
sera célébrée en l'église de La Roche,
le samedi 28 janvier 1995 , à Pour les obsèques, prière de se réfé-
'9 h. 30. rer à l'avis de la famille.

130-756375 17-532062
"¦̂ ¦̂ ¦"¦¦ ¦̂"¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦™ I L__----------H-------______________________________ l

Information
Du lundi au vendredi , les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures à
Publicitas, rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet, par
téléphone (037/81 41 81) ou par téléfax (037/2271 23). Après 16 heures, ainsi
que le samedi et le dimanche, ils doivent être adressés à la rédaction de «La
Liberté» par télex (942 280), par téléfax (037/864 790), ou déposés dans la
boite aux lettres « Avis mortuaires » du nouveau bâtiment de l'Imprimerie Saint-
Paul , Pérolles 42, à Fribourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires par téléphone à la rédaction de « La Liberté»
n'est pas possible. BD

t V~g
1994 - Janvier - 1995 H

l 'oilà déjà un an que tu nous as quines. Ba^
Ta honte et ta justice resien! à jamais gravés .̂fffl
dans nos cœurs. \^(S»s m «KS

Paul MORARD
La messe d'anniversaire

aura lieu à Avry-devant-Pont , le dimanche 29 janvier 1995, à 9 h. 30.

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants
130-756312

Remerciements

Profondément touchée et réconfortée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur
Balthasar COSANDEY

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve, par leur présence, leurs dons de messes, leurs messages de
condoléances , leurs couronnes et fleurs , et les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Un grand merci aussi au Père Christophe Baumgartner , au chœur mixte , au
Dr H.-W. Strahm, au personnel de la clinique Sainte-Anne ainsi qu 'aux
délégations.

Granges-Paccot , janvier 1995.

L'office de trentième

sera célébré le dimanche . 29 janvier 1995, à 10 heures, en l'églie de Sainte-
Thérèse, à Fribourg.

17-1700

Hliffl lPlL©-^ 
Entreprise du secteur tertiaire de la région souhaite engager pour un poste à
responsabilités

UN CHEF DU PERSONNEL
au bénéfice d'une formation universitaire (économiste), ou pouvant justifier d' une
expérience dans le domaine administratif et de la gestion générale du person-
nel.
Nous attendons de notre futur cadre des talents d'organisateur, une grande
capacité de travail et des aptitudes dans les relations humaines. Langue mater-
nelle allemande avec de bonnes connaissances de la langue française ou bilin-
gue.
Des conditions de travail très intéressantes sont offertes I
Discrétion absolue garantie.
Ecrire sous chiffre 17-120728, à Publicitas SA , case postale 1064,
1701 Fribourg.

y- 
^

Auberge du Guillaume-Tell
1690 Villaz-Saint-Pierre

cherche

serveuse/ serveur
Débutant(e) accepté(e).
Sans permis s'abstenir.

s? 037/53 10 77 17-1080

CHAUFFEUR P.L.
35 ans, permis toutes catégories

cherche place à l'année
Toutes propositions seront étu-
diées.

B. Barras, _• 037/53 26 13.
17-562175

'/ <
Croix-Blanche, Marly

cherche de suite ou à convenir

une dame
pour le nettoyage des chambres

du lundi au vendredi, le matin

Pour rens. 037/46 44 41
17-2380 -

< -̂
Cherchons

hôtesses 156
Bon salaire. Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre V 017-120916,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

On engage

UN CHAUFFEU R
pour la saison touristique de fin mars
à fin octobre pour la conduite du Pe-
tit Train touristique à Fribourg.
Permis taxi exigé.

Faire offre manuscrite avec les docu-
ments usuels à : Voyages
Jean-Louis - 1532 FETIGNY.

17-1098

Vous cherchez un emploi
Madame?

Quelques heures par jour ou par semaine
dans une équipe dynamique alliant indé
pendance et encadrement.
P' a-ct ranccihlo ci a/rai le aimû7 loc r.r\n*r.r.\r,

Les bijoux vous intéressent? Après une
solide formation gratuite, vous verrez ,
vous volerez de vos propres ailes. Vous
hésitez? Parlons-en !
Jenny Lane SA, Mmo F. Leuba ,
¦s 021/691 83 95 ou
077/88 10 67 (de 8 h. à 17 h.)

On cherche

SERVEUSE
Sans permis s 'abstenir.

Confiserie
Tea-Room DOMINO
Pérolles 33
1700 Fribourg
s- 037/22 48 07

17-684

t
Le Conseil communal

de Lossy-Formangueires

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raymond Werro

beau-père
de M. Jean-Marie Barras,

dévoué vice-syndic

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

17-549045

De tout cœur avec vous

Je vous remercie tout spécialement
de l'attention, la gentillesse et la

disponibilité avec lesquelles vous avez
su alléger ces premiers jours de deuil... ff

mai 94
Aux PFG, vos témoignages

nous aident à faire toujours mieux

GÉNÉRALES SA
AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 FRIBOURG

____________I_____MÎ___-_____I

© 22 39 95
¦ggWBga13aCTIaia.l.l-HI_lll 111.!_¦ 1 111 1 I 111 I ¦-¦,.,,,.,-,,..--.a,-...,...,.a,M.i.a-.j.uia: ,:,!:!̂

HM^IL©-

| On cherche pour la région de Fri-
i bourg et environs des

MAÇONS MENUISIERS \I PEINTRES SERRURIERS i
GYPSEURS SOUDEURS

. qualifiés ou ayant de bonnes con- |
I naissances professionnelles.

N'hésitez pas, prenez contact avec I
M. Betschard pour de plus amples ,
renseignements.

I/T/V PERSONNEL SERVICE '
l */ i\ Placement fixe et temporaire I

L M I -M II

Restaurant-Pizzeria
La Couronne, 1680 Romont

cherche

un pîzzaiolo
Entrée à convenir.

Sans permis s 'abstenir.
© 037/52 20 98

17-508112
^M mmw

Ecole maternelle
bilingue cherche Cuisinier
ANIMATRICE expérimenté

cherche place de
Veuillez faire par-
venir vos offres à :
Ecole maternelle CHEF OU
Winnie, 1791 enne rucc
Courtaman &UU&-Ufbh

17-562445
^——^—— e 037/28 28 66

17-1635

Arts 
Restaurant du

^  ̂ Portail à
|01t Payerne cherche

r̂ T
^J une serveuse

\\^Bk Suissesse 
de 

pré-

X^̂ ^J férence ou permis
\5^BBpF valable.
^

 ̂
Congé dimanche et

* lundi jusqu'à 17 h.

graphiques ] 
- 037/6

^
6
42

2
5°



CHAMBRE IMMOBILIERE
FRIBOURGEOISE ,ïii

CENTRALE FRIBOURGEO ISE
DU LOGEMENT

PROCHAINE PARUTION
.̂̂ .̂ .̂ .î î ^

fe,,. 9.2.952/1995 .¦•x :.:.:.;.;.&.&

î̂ ^̂ ^̂ ^̂ H 
L-ogements 

et locaux ^̂ ^̂ ^B^̂ .̂̂ ^̂ .̂ P̂ 
commerciaux 

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

.£ FRIBOURG
X; Av. Général-Guisan 6 ch. 270 - 31.- rez x à conv. 27 22 63 41
X; Rte de la Broyé ch. 380 - 45.- 3 desuite 17 22 06 82
X; Imp. Pré-Vert 5 |ind.| ch. 400 - 30- e.s. de suite 21 22 66 44
X; La Chassott e chambres dès 400 - compr. x de suite 2613 76
X; Bd de Pérolles 93 ch. 411.- 73.- 13 x à conv. 27 22 63 41
X; Père Girard 10 st. 415- compr. 3 01.04.95 33 22 33 03
X; Père Girard 10 st. 470.- compr. 3 01.04.95 33 22 33 03
X; Granges-Paccot2-4 (meublé) st. 500 - 70.- divers de suite 38 22 0616
X; Bd de Pérolles 93 st. 514- 106- 4 x 01.04.95 27 22 63 41
X; Cité des Jardins 19 st. 573- 5 x desuite 2213 03
;•:• Hôpital 21 (meublé) st. 540.- compr. 4 x 01.04.95 33 22 33 03
X Rue des Alpes32 st. 550 - 35- 1 x 01.04.95 27 22 63 41
:•:¦ Ch. Kybourg 13. meublé. 20 m2 st. 550 - 68.- rez inf. 01.02.95 23 2316 23
:|;| Rue de la Carrière st. 560 - 45- 4 01.04.95 17 22 06 82
:|;| Rue de Lausanne 72 (meublé) st. 560 - 50- 2 x 01.04.95 27 22 63 41
:|;| Grand-Fontaine 27 st. 598.- rez 01.04.95 19 28 22 72
?I Bd de Pérolles 83 st. 636.- 35.- 8 x 01.04.95 27 22 63 41
¦|̂  Imp. de la Forêt st. 650- 40.- 1 s.-s. desuite 17 22 06 82
& Rue de Lausanne st. 675- 60- 1 01.04.95 17 22 06 82
K Rue de l'Hôpital st. 680 - 95- 4 01.03.95 17 22 06 82
W Bouchers 8 studios dès 748 - + à conv. 26 20 3111
RR Grand-Rue st. 750 - 75- rez 01.04.95 17 22 06 82
RR Rte de Bertigny st. 800 - 40.- rez desuite 17 22 06 82
Rfi Joseph-Pilier 10 st. 810- 80.- 2 x desuite 38 22 0616
Rfi Grand-Places 18 (neufs) studios 850 - 40.- 1 x à conv. 13 22 57 26
Rfi R. Lausanne 58 (33 m2| st. 850 - 40- 2 x à conv. 25 221137
Rfl Planche-Supérieure 35 st. 880 - rez 01.04.95 38 22 0616
RS Rue de Lausanne st. 915- 70- 5 01.04.95 17 22 06 82
BS Rue des Alpes 21 (meublé, balcon) st. 990.- 35.- combles 01.04.95 27 22 63 41
H Rue de la Carrière 1,0 500 - 50- 1 01.03.95 24 81 41 61
SS Rte de la Pisciculture 1,0 590.- 40.- 1 x 01.03.95 24 81 41 61
SS Schiffenen 2 1,5 subv. 157 - divers x de suite 38 22 0616
S Aurore 6-14 (meublé) 1,5 dès 775.- 118- desuite 26 203111
§9 Rte de Villars 1,5 870.- 50- rez 01.04.95 24 81 41 61
g R. Neuveville 16 (83 m2 , cheminée) 1,5 1500.- 85- 4 x 01.04.95 25 221137
Bj Rue St-Vincent 2,0 1100 - 105 - 3 01.04.95 17 22 06 82
H Rue St-Michel 2,0 1300 - 85.- 2 01.04.95 17 22 06 82
H Rue des Alpes 2,5 subv. 225- 4 01.04.95 17 22 06 82
BS Imp. Castel 8 2,5 950.- 202 - 5 x desuite 33 22 33 03
K Rte Bertigny 2,5 1050- 130 - rez 01.04.95 17 22 06 82
K Neuveville 2,5 1090- 60- 3 01.04.95 17 22 06 82
H Joseph-Pilier 8 2,5 1120 - 130 - divers x de suite 38 22 06 16
HS Rué d'Or 2,5 1200.- 85.- 1 01.04.95 17 22 06 82
H Rue Hôpital 39 2,5 1250 - 60- 3 x de suite 11 51 92 51
M Grandes-Rames 2,5 1250 - 80.- rez 01.04.95 17 22 06 82
BC Rue de Romont 2,5 1250 - 105 - 3 x desuite 17 22 06 82
H R. Neuveville 20 (86 m2, cheminée) 2.5 1490- 95.- 2 x à conv. 25 221137
S Rue Locarno 1 (96 m2) 2,5 1720 - 100 - 3 x desuite 13 22 57 26
S Forêt 2-2A 2,5-3,0 dès 900 - + à conv. 26 20 31 11
H Castel 7-13 2.5-3,5-4,5 dès 1085- + à conv. 26 20 31 11
S Rte Cité Bellevue 3,0 1250.- 120.- 1 x 01.04.95 24 ' 81 41 61
M R. Aloys-Mooser 1 3,0 1847.- 105.- 3 x 01.03.95 25 221137
H Imp. de la Forêt 3,5 1100 - 100 - 5 x 01.04.95 17 22 06 82
B Imp. Castel 10 3.5 1100.- 257 - 4 x desuite 33 22 33 03
H Av. Jean-Marie Musy 6 3,5 1142.- 100 - 2 x 01.04.95 27 22 63 41
H Av. Jean-Marie Musy 3,5 1150- 120 - 0 x 01.04.95 24 81 41 61
H Schiffenen 3 3,5 1200 - 195- 3 x desuite 38 22 0616
g Joseph-Pilier 10 3,5 1250- 180 - 5 x desuite 38 22 0616
H Schiffenen 13 3,5 1250.- 200 - 4 x desuite 38 22 0616
g Schiffenen 15 3,5 1300.- + à conv. 26 20 31 11
m Bd de Pérolles 53 3,5 1300- 90- 1 x 01.04.95 27 22 63 41
B Avenue du Midi 27 3,5 1450- 100 - 3 01.04.95 19 28 22 72
H Rte du Châtelet 3,5 1550.- 120 - 3 x 01.04.95 24 81 41 61
W R. Marcello 5 3,5 1688.- ' 95.- 5 x 01.04.95 25 221137
H Grand-Rue 60 (duplex+cheminée) 3,5 1693 - 100 - 3 de suite 14 22 30 30
H R. Neuveville 16 (82 m2, cheminée) 3,5 1720.- 80- 2 x 01.04.95 25 22 1137
H Beauregard 32 (terrasse , neuf) 3,5 1800 - 80- attique x à conv. 25 221137
» Rue de Romont 3.5 1800 - 125- 6 x desuite 17 22 06 82
$j R. Mooser 1, 110 m2, luxe, baie. 3,5 1847.- 105 - combles gar. à conv. 23 2316 23
B R. Neuveville20 (duplex , 97 m2) 3,5 1970.- 95- 4 x à conv. 25 22 1137
!;.] Imp. Pré-Vert 5 4,0 1700- 100 - 1 01.02.95 21 22 66 44
H Imp. Castel 8 4,5 1275 - 302.50 1 x de suite 33 22 33 03
H Imp. Castel 6 4,5 1300.- 302.50 3 x desuite 33 22 33 03
H Imp. Castel 8 4,5 1400 - 282.- 3 x 01.04.95 33 22 33 03
H Forgerons 2, cachet , chem.. 113 m2 4,5 1678 - 135 - 1D x 01.04.95 23 2316 23
B R. Vignettaz 37 (ent. rénové, balcon) 4,5 1800.- 120.- 1 x 01.03.95 25 221137
I Neuveville 24 (duplex, 129 m2, chem.) 4,5 2250- 120- 3 x à conv. 25 221137
I Rte de Villars 5,5 1770.- 115.- 8 x 01.04.95 24 81 41 61
I R. Marcello9 5,5 2017.- 110.- 2 x 01.04.95 25 221137
I Joseph-Chaley 35 5,5 2472.- 175.- desuite 26 20 3111
I Bd Pérolles 5.5 2500.- 150.- 2 desuite 17 22 06 82
E VILLARS-SUR-GLANE
I Villars-Vert st.-2.5 dès 577.- + à conv. 26 20 31 11
I Villars-Vert st. 680 - 75- 6 x de suite 17 22 06 82
I Rte de Villars-Vert 1,0 . 590 - 60- x 01.04.95 24 81 41 61
I Fort-St-Jacques147 2,0 920 - 83.65 2 x 01.04.95 21 22 66 44

H Moncor 2,5 1000.- 90.- 4 x desuite 17 22 06 82
¦ Villars-Vert 2,5 1000.- 100.- divers x 01.04.95 17 22 06 82
H Rte du Bugnon 3,5 échel. 120 - rez sup. desuite 17 22 06 82

Villars-Vert 4,5 1400 - 125.- 6 x 01.04.95 17 22 06 82
Ch. Pins 1 (110m 2 + balcon) 4,5 1870- 140.- rez sup. x de suite 13 22 57 26
Fort-St-Jacques147 5,0 1550- 143.65 2 x 01.04.95 21 22 66 44
Fort-St-Jacques135 5.5 1793- 115.- 2 x à conv. 27 22 63 41

ROSE
Rte de la Côte 3,0 1070.- 110- 1 x 01.04.95 24 81 41 61

PAYERNE
Marché 12 chambres dès 200 - + 3 à conv. 26 20 31 11
Rue d'Yverdon 19 st. 490.- 60.- 4 x à conv. 27 22 63 41
Rue de la Gare st 570.- compr. 4 01.04.95 17 22 06 82umWmmmWmmErf mmmimmmmtiwmmmtmmBimmmwmi

10 Agence immobilière J.-P. Widder place de la Gare 5, Fribourg
11 Frimob SA av. Gérard-Clerc , Romont
12 MCS Immobilier imp. Tronchet 13, 1740 Neyruz
13 Ernest Sallin Grand-Places 16, Fribourg
14 Gérances Associées SA rte des Alpes 22, Fribourg
15 Marc Jordan SA • case postale 73 , Fribourg 6
16 Gérances Foncières SA Pérolles 30, Fribourg
17 Gestimme SA rue St-Pierre 18, Fribourg
18Serimo AG case postale, 3000 Berne 31
19 Roland Deillon rte des Vieux-Chênes 2, Fribourg
20 La Bâloise Serv. Immob. & Hypoth. rue Pichard 13, Lausanne
21 Régie Mùller Rosset SA rue de Romont 5, Fribourg
22 Patria-Service immobilier rue des Parcs 86 , 2000 Neuchâtel

22 69 67
51 92 51
37 19 02
22 57 26
22 30 30
45 31 95
22 54 41
22 06 82

031/352 57 11
28 22 72

021/321 05 11
22 66 44

038/ 24 44 46

23 Pro Domo Fribourg SA
24 Régie de Fribourg SA
25 Régis SA
26 SSGI Kramer SA
27 Week , Aeby & 0e SA
28 S. & D. Bulliard, agence immoblilière
29 Espace Gérance
30 Régie Bulle SA
31 Gérances Associées SA
33 Sogerim SA
36 Gestina SA
37 Les Entreprises Bindella SA
38 Gerama SA

route Neuve 7, Fribourg
rue de Romont 24, Fribourg
Pérolles 34, Fribourg
place de la Gare 5, Fribourg
rue de Lausanne 91 , Fribourg
rue St-Pierre 6, Fribourg
rte des Vuarmes , Domdidier
rue N.-Glasson 5b, Bulle
rue de l'Eglise 49, Romont
Pérolles 22, Fribourg
bd de Pérolles 17
rue Haldimand 10, Lausanne
rue du Simplon 8, Fribourg

23 16
81 41
22 11
20 31
22
22
76

029/ 2
52
22
27

021/320

17 28
33 03
12 12
83 15

O

"""' rc° tel' !;|:j Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre Gérance NMél. ...;
:•:•: PAYERNE :•:•

27 22 63 41 Xv Montriant 6 1,0 630 - 50- 2 01.03.95 29 7617 77 ?;
17 22 06 82 ;:X Simplon 7 1,5-2 ,5 dès 677- 30.- combles de suite 38 22 06 16$;
21 22 66 44 X;; Av. Général-Jomini 2,5 545.- 70.- rez de suite 17 22 06 82 ?;

2613 76îv: Rte d'Yverdon 2,5 750 - 60- 3 01.03.95 17 22 06 82 $;
27 22 6341 ;-X Imp. Reine-Berthe 5 2.5 750 - élect. 2 desuite 31 5217 28$;
33 22 33 03 Î-X Rue d'Yverdon 19 2,5 . 781.- 80.- combles x à conv. 27 22 63 41 î;!;
33 22 33 03 .v: Montriant 6 3,0 925.- 100 - 1 01.02.95 29 7617 771;!*
38 22 0616;|:|: Rte d'Yverdon 3,0 1050.- 100 - 3 de suite 17 22 06 82 v"
27 22 63 41;.;.; Grandes Rayes21 3,5 695- 112.- parterre 01.04.95 27 22 6341K

2213 03 ;.x Rue de la Gare 3,5 920 - 50- 2 de suite 17 22 06 82$;
33 22 33 03;|;.; Av. Général-Jomini 3,5 920 - 80- 2 de suite 17 22 06 82.?
27 22 63 41:|:|| La Tour 9 3,5 920 - 170.- 2 de suite 38 22 0616 $:23 2316 23X-l Rue de Lausanne 3,5 1000 - 90- 1 01.04.95 17 220682 ?-
17 22 06 82 ::;j: Rte d'Echallens 3,5 1050.- 90.- 1 de suite 17 220682»
27 22 63 41 X:l La Touronde 3,5 1150.- 150- 2 de suite 17 22 06 82?'
19 28 22 72 g Rue d'Yverdon 19 3,5 1160.- 120.- 2 x à conv. 27 22 6341 S-
27 22 6341 W Imp. Reine-Berthe 5 3,5 1300.- élect. 3 01.04.95 31 521728? !
17 22 06 82» Mont-Tendre 14 4,5 905.- 90- rez x àconv. 27 22 63 41 ?!
17 22 06 82» Rte d'Echallens 4,5 1200.- 120- 1 01.04.95 17 22 0682? !
17 22 06 82» Rue Carroz-à-Bossy 14 4,5 1290- 140- 3 à conv. 27 22 6341 ?!
26 20 31 11 j» Simplon 7 5,5 900 - 150.- 1 de suite 38 22 0616? !
17 22 06 82» Rue de la Gare 13 (duplex) 5,5 1850- 80- 4 x à conv. 27 22 63 41! !
17 22 0682» nnMDicDuc ' !
38 22 0616B D0MPIERRE
13 22 57 265» Rte de Russy l 1,0 subv. rez x 01.01.95 29 7617 77 1 t
25 2211 37 5» Rte Domdidier (+1 pl. parc) 3,0 1000 - + rez/1 de suite 33 22 33 03 ! !
38 22 0616» Rte de Russy 3,5 900 - 100 - 1 à conv. 24 81 41 61 ] ;
17 22 06 82 BS SAINT-AUBIN
27 22 63 41 Kg Au Bas du Gruon A 4,5 subv. 245 - 2 x desuite 11 51 92 51 ! !
24 81 41 61 8S5 !
24 81 41 61 gg PORTALBAN ; !
38 22 0616»} Au Village 3,5 1000.- élect. 2 01.06.95 31 521728 !
26 20 31 11 H RUEYRES-LES-PRES

It V-, VA V, R» Les Girolles 3'5 900-- 100.- 1 de suite 17 22 06 82!

17 22 06 82 BS GRANDCOUR \ \
17 2206 82 BS En Layaz 1,5 690.- 40.- rez x de suite 31 521728 !
17 22 06 82 BS En Layaz . 2.5 850.- 70.- x de suite 31 521728 !
33 2233 03 BS En Layaz 3,5 1190.- 80.- x desuite 31 521728 !
17 22 06 82 BS En Layaz 4,5 1290.- 100.- x ' desuite 31 521728 !
17 22 06 82 |JAUTAVAUX
38 220616Kg Longefont 1,0 600.- 60- 1 01.01.95 29 761777 !
17 22 06 82 BS '
11 51 92 51 H FETIGNY
17 22 06 82 n Pfé de l'Eglise 2,0 subv. 1 01.04.95 29 761777 ;
17 2206 82 jSj Villeyre 2,5 850.- 150 - combles x desuite 38 22 0616 !
25 2211 37H Villeyre 4,5 1175- 270.- rez/1 x de suite 38 22 0616 ;
13 22 57 26 S MONTET

oc nr l l l  ,!HU Chenevière 1'0 450-- 1 01.01.95 29 761777 !
<10 /U Jl 11 BBC
24 ' 81 41 61 §§ ESTAVAYER-LE-LAC
25 2211 37 BS Us Rochettes 18 (meublé) st. 420.- 75.- 2 de suite 11 51 92 51
17 220682 H Ch. des Esserpis 9 1,5 520.- 80- 2 x 01.04.95 31 5217 28
33 22 33 03» Fontany10 2,5-3,5 dès 800 - + de suite 26 20 31 11
27 22 63 41 H Ch. Esserpis7 , 90 m! 3,5 dès 895 - 105 - à choix à conv. 23 2316 23
24 81 41 61 B£ P'é-aux-Fleurs 1 3.5 947 - 83.- 2 01.03.95 27 22 63 41
38 220616» La Ferme 1-7 3,5 dès 1050 - 80- desuite 26 20 31 11
38 22 0616H Rte de Lully27 3,5 1125.- 100 - desuite 26 20 31 11
38 22 0616 «8 Ch. des Esserpis 9 4,5 1225- 240 - 3 x 01.01.95 31 5217 28
26 20 31 11 W MURIST
27 22 6341 B Poya (nouv. poste) 3,0 989 - 101 - rez de suite 33 22 33 03
19 28 22 72 g Poya (nouv. poste) 3,0 1079.- 106 - 1 de suite 33 22 33 03
24 81 41 61 HJ Poya (nouv. poste) 40  1301.- 159.- 1 desuite 33 22 33 03
25 2211 37 B» .-.„nTrn,.,
14 22 30 30H COURTEPIN
25 2211 37 H ̂  Gravonna (loyers subv.) 2,5 754.- 150 - 1 desuite 27 22 63 41
25 2211 37 H Champ de la Croix 291 2,5 758 - 155.- 1 01.04.95 38 22 0616
17 22 06 82 BS Cuillerey 2,5 927.- 123.- 2 x 01.04.95 38 22 0616
23 2316 23H La Gravonna (|overssubv.] 3,5 918.- 185.- rez de suite 27 22 63 41
25 22 11 37 HUGravonna "°vefs subv.) 4,5 1048 - 230- 1 de suite 27 22 63 41 |
21 22 66 44 H COURTAMAN

vi 
22 33 03H Rtede Breilles172 (meublé) st. 710.- 50.- 3 desuite 38 22 0616 S

Hff /*/M5l"â A BT
33 22 33 03 H CORDAST
23 2316 23H lm Mosli4 3.5 subv. 245 - 1 x desuite 11 51 92 51 H
25 2211 37H lm Mosli 2 4,5 subv. 240 - 1 x 01.06.95 11 51 92 51 H
25 22 11 37 ¦ COURTION
24 81 41 61 H La Ciba st. 600 - 50- rez de suite 14 22 30 30 H

f I I I] 31 GRANGES-PACCOT
17 w ilfifi? Coteau 14 2,5 1229.- 160.- 2 x de suite 11 51 92 51 j

Coteau26/36 4,5 dès 1300 - 190 - 01.04.95 38 22 0616 I
Coteau 38/40 4,5 1600 - 143 - 2 x desuite 38 22 0616 B

26 2031 11 Rte des Grives 4 (duplex) 4,5 1636 - 145.- 1-2 desuite 27 22 63 41 1

" 22 06 82 BELFAUX

21 22 66 44 
Barret,a 5 4'5 1225 ' ~ 17°" '" * 01.04.95 15 45 31 95 »

17 22 06 82 CORMINBOEUF
17 22 06 82 Imp. des Chênes 2 3,5 1270 - + 2 desuite 26 20 3111 1

\] mm GROLLEY

13 22 57 26 Rte Centre 9 (40 m!) st. 550. - 154.- rez inf. x 01.04.95 13 22 57 26
21 22 66 44 Champ des Entes 8 2,5 subv. 193. - 1-2 01 .04.95 38 22 0616
27 72 6141 Champ des Entes 10 2,5 907.- 105.- 2 desuite 38 22 0616

Fin du Chêne 2,5 1000.- 191.- rez x de suite 38 22 0616
Fin du Chêne 3,5 1350.- 257.- divers de suite 38 22 0616

24 81 41 61 Fin du Chêne 1 3,5 1385.- rez de suite 14 22 30 30
Fin du Chêne 4,5 1580.- 230- rez/1 01.04.95 38 22 0616

26 20 31 11 LECHELLES
27 22 6341 La Belle Adze D 3,5 1208.- 92.- 1 x 31.03.95 14 223030
17 22 06 82 La Belle Adze D (120 m') 4.5 1604 - 100.- 1 x de suite 14 22 30 30



1.5-2.5
3.0

3.0-4,0
3,5

LOCAUX COMMERCIAUX

Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre Gérance N'tél

BOURGUILLON
Rte de Bourguillon

MARLY
Confin 23
Centre 19
Rte Centre 15 (61 m2 )
Champ-Montant 18 C
Champ-Montant 17
Confin 1
Confin 23
Ch. de la Follaz
Confin 3
Rte Centre 15 (120 m2 + balcon)
Confin 21 |+ conc.)

ARCONCIEL
La Pellegrine

TREYVAUX
Le Chêne II
Le Chêne
Rte du Barrage

BONNEFONTAINE
Rte Pafuet 114

MONTEVRAZ
Les Tuileries
Les Tuileries

PONT-LA-VILLE
La Poya

POSIEUX
Rte Ecole
Au Village Villa •

ECUVILLENS
Au Village
La Tuffière

ROSSENS
La Rossinnoise A (18 m2|

VUISTERNENS-EN-OGOZ
Au Village A
Le Bugnon

SORENS
Au Village A

MARSENS
Le Perrevuet 1 2,5
Le Perrevuet 3 4,5

BROC
Forcel 1 (neuf-subv.) st.
R. des Agés 10 C 1.5
Nestlé 14 2,0
Rte Ages 10 (duplex) 2,0
Baly 9 A 2,5
Bourg de l'Auge 4 5,5

BULLE
Rue de la Paix 10 (meublée) ch,
Rue Léchère 24 (vers Migros/meublé) st.
Rue du Câro 6 A st.
Rue de la Sionge 15 1.9
Rue de Corbières 5 1,5
Vieux- Pont 2,0
Pays d'Enhaut 43-45/Vudalla 24 2,0-3,0-4,C
Pays-d'Enhaut 11 (balcon) 2,5
Grand-Rue 49 2,5
Corbières 12 B 2,5
Rte de Vevey 11 2,5
Rue du Câro 6 A 2,5
Vudalla 16-18 3,0
Vudalla 3,0-4,0
Av. Gén. Castella 7 3,5
Morlon 29 3,5
Pays d'Enhaut 41 (subv.) 3,5
Pierre-Alex 11 3,5
Pays-d'Enhaut 11 (balcon) 3,5
Rue du Câro 8 A 3,5
Lion d'Or 34 4.0
Pilons 4 4,5
verdel 3 4,5
Pays d'Enhaut 39 5,5
Champ-Francey (groupée) villa

CHATEL-SUR-MONTSALVENS
Au Village II (1 mois grat.) 2,5

CHARMEY
Le Sapin 3,5

LA TOUR-DE-TREME
PI. du Centre 2 st.
Levant 10 st.
Erables 7 1.5-2.5
Ménestrels 1 (neuf-subv.) 2,5
Erables 11 2,5
Clos des Agges 45 3,0
Clos des Agges 47 3,0
Clos des Agges 44 3,5

CERNIAT
Entre-deux-Ruz 3.0

CHARMEY
Coop st.

PRINGY
Vers la Chapelle 2,0

ENNEY
U Rochena VIII 2,5
La Rochena II 3,5

VILLARS-SOUS-MONT
Le Closin (neuf) 2,5
Au Village (46 m2) 2,5
Le Closin (neuf) 3,5
Au Village (63 m2| 3,5

NEIRIVUE
(balcon + pi. parc) 3,0
(balcon + pi. parc) 4,0

ALBEUVE
Les Narcisses 4,5

VUADENS
Corbaz 7 2.5

VAULRUZ
Les Narcisses 2,5
Les Marais B 3,5

LA VERRERIE
Titï House 2.5
Titi House 3,5

SAINT-MARTIN
Au Village B 1,5

SEMSALES
Chardonnerets (rénové) 3,0

CHATEL-ST-DENIS
Grand-Rue 77 3,5
Les Marais 4.5

BOSSONNENS
Prairie 2,5
Prairie 3,5

ONNENS
Les Cheneveires 1.5

600 - 75- 2 desuite

subv. 130 - 2 01.04.95
dès 730 - + à conv,

1055.- 80.- 3 x 01.04.95
1580 - + de suite
1600 - 100 - rez x 01.04.95
1515- 230.- 3 x 01.04.95
1266- 213- 2 01.04.95
1300.- ch. élec. 1 01.04.95
1491 - 206 - 4 x de suite
1760 - 100 - 4 x à conv.

subv. 310- 2 01.04.95

subv. 200- 1 01.04.95

subv. + de suite
subv. + de suite
800 - 100 - 1 01.04.95

800 - 110- 1 desuite

1050 - 75- rez x 01.04.95
dès 1400.- 112- divers x de suite

860.- 90.- 1 01.04.95

1100.- 105- 3 x a conv.
1750 - chauff. de suite

1080- • 80.- 1 x 01.04.95
950 - 2 01.03.95

450 - 30- 3 x à conv.

subv. 214- 1 x de suite
950- 220 - 1 desuite

subv. 150.- rez x desuite

subv. 140 - 1 x de suite
subv. 230 - 3 x 01.07.95

dès 312- 100 - rez de suite
subv. 129 - rez desuite
650- 60.- rez 01.04.95
690- + combles à conv.
725- 125- rez de suite

1100 - 100 - 1 x desuite

400- 40- combles 01.04.95
620 - 40.- rez dès 1.5.95
640 - 30- 1 x desuite
570.- 40- 4 -01.04.95
650 - 50- 5 de suite
740.- 50- 5 x 01.04.95

dès 781 - ch. élec. desuite
720.- 40.- rez x 01.04.95
620.- 70- 3 15.02.95
865- 85-  rez-1 x de suite
885- 75.- 1 01.04.95
950- 50.- rez x de suite

dès 1094.- + de suite
dès 980- ch.élec. x 01.04.95

subv. 160 - 2 x 01.04.95
900 - 100.- 2 x 01.02.95

1024 - 200- rez x 01.04.95
1045 - 90- rez de suite
1110- 60- 4 à conv.
1190- 60- 1 x desuite
950.- 100 - 1 01.04.95

1197.- 100.- 1 15.04.95
1450- 110- desuite
1240.- 240 - 2 x 01.07.95

dès 1700 - + à conv.

subv. 70- rez de suite

900 - 100 - 2 x de suite

dès 450 - 115- 3 x de suite
550 - 50- 1 desuite
subv. 120.- 2 desuite

des 442 - 150 - 1 x desuite
dès 800 - + à conv.
dès 627 - + de suite

865.- 90- 1 x desuite
970.- 70- 1 de suite

750- + maison de suite

subv. 78- 1/3 desuite

950.- " 60.- 1 01.04.95

subv. 150.- 1 x desuite
763- 160.- rez 01.04.95

dès 423 - . 150 - x desuite
800.- 35.- rez à conv.

dès 541.- 200.- x desuite
900 - 55- rez à conv.

915- compr. 1-2 desuite
1159.- compr. 2 desuite

890 - 110- 2 de suite

subv. 150- 1 x de suite

790.- 70- 3 01.05.95
920 - 80- 1 desuite

subv. x de suite
subv. x de suite

subv. 115- rez x de suite

700- 90- 2 de suite

1315.- 175 - 2 à conv,
1500 - 150 - 1 desuite

subv. 140 - divers desuite
subv. 200- rez x de suite

subv. 150.- 2 01.04.95

22 06 82

22 0616
20 31 11
22 57 26
20 31 11
28 22 72
22 0616
22 0616
22 06 82
22 0616
22 57 26
22 06 16

22 06 82

22 06 16
22 0616
81 41 61

22 66 44

22 06 82
22 06 82

81 41 61

81 41 61
22 0616

81 41 61
22 66 44

22 11 37

51 92 51
22 06 82

51 92 51

51 92 51
51 92 51

029/2 44 44
51 92 51

029/2 44 44
22 57 26
51 92 51

029/2 44 44

029/2 44 44
029/5 25 20

22 66 44
51 92 51

029/2 44 44
81 41 61
20 31 11
221137

029/2 44 44
029/2 44 44

22 0616
22 66 44
20 31 11
81 41 61
22 0616

029/2 44 44
28 22 72

029/2 44 44
221137
22 66 44

029/2 44 44
029/2 44 44

20 31 11
28 22 72
22 63 41

029/2 44 44

029/2 44 44

029/2 44 44
029/2 44 44

22 0616
029/2 44 44

20 31 11
20 31 11

029/2 44 44
51 92 51

029/2 44 44

22 0616

029/2 44 44

51 92 51
51 92 51

029/2 44 44
221137

029/2 44 44
22 11 37

24 56 43
24 56 43

029/2 44 44

51 92 51

029/2 44 44
029/2 44 44

5217 28
5217 28

51 92 51

029/2 44 44

28 22 72
5217 28

22 0616
22 0616

51 92 51

Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre Gérance NMèl

COTTENS
Sous-Belmont 3,5 1250.-
Sous-Belmont 4,5 1500.-

AUTIGNY
Sur la Villaz M 3,5 1220.-

LENTIGNY
Ferme du Château 2,5 subv
Ferme du Château 3,5 subv

VILLARIMBOUD
Les Ecureuils 1,5 650.-
Les Ecureuils 3,5 1250.-
Les Ecureuils 4.5 1550-

VILLAZ-ST-PIERRE
U Gillaz 5 1.5 591.-
Bergerettes 2.5 subv
Au Village 2,5 760.-
Champ-Paccot 2,5-3,5 dès 980.-
Bergerettes 3,5 subv
Le Guillaume-Tell 3,5 1080.-
Bergerettes 4,5 subv
La Gillaz 6 4,5 1009.-

ORSONNENS
Le Glânois 4,5 1082.-

VILLARGIROUD
Maumoulin 2,5 subv
Maumoulin 3,5 subv

MASSONNENS
(terrassel 2,5 841 .-
(terrassel 3,5 1075.-

ROMONT
Château 111 st.-2,0 dès 486.-
Moines54 st.-2,5 dès 515.-
Rue du Château 1,0-3,0 dès 454.-
RteArruffens 1,0-4,0 des 390.-
Pierre-de-Savoie 2 1,5 495.-
Grand-Rue15 1.5 570.-
Ch. du Brit 15 2.0 985.-
Av. Gérard-Clerc 12/14 2,5 subv
Grand-Rue 16 2,5 754.-
Pierre-de-Savoie 36 2,5 760.-
Pré de la Grange 23 2,5 780.-
Pierre-de-Savoie 38 2,5 800.-
Condémine 3 2,5 832.-
R. Eglise 76 2,5 835.-
Av. Gérard-Clerc 13 3,5 890.-
Pierre-de-Savoie 40 3,5 1000.-
Av. Gérard-Clerc 7 3,5 1100.-
Pré de la Grange 3,5 1110.-
Pré de la Grange 21 4,5 subv
Pierre-de-Savnie 26 4.5 920.-

BERLENS
Au Château A 3,5 subv
Au Broillet (villa) 5,5 1750.-

GRANGETTES-PRES-ROMONT
3,5 820.-

MEZIERES
Les Chenevières 2,5 subv

VILLARABOUD
Pré de la Cure (villa) 5,5 2123.-

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT
Corail C 1.5 450.-
Corail 3,5 620.-
Corail A 4,5 subv

CHAVANNES-LES-FORTS
Au Bolossi A 3,5 subv

PREZ-VERS-SIVIRIEZ
Sur la Ville 2,5 subv
Sur la Ville 4,5 subv

PORSEL
Clos du Four 3,5 subv
Clos du Four 4,5 subv

SIVIRIEZ
Clos-Devant 3.5 subv

URSY
Clos St-Pierre B 3 1,5 subv
Imm. Soleil 4,5 720.-
Ursy-Centre l-ll 4,5 1250.-

RUE
Champ de la Viaz (villa) 4,5 1650.-

PROMASENS
Les Clos 1,5 subv
Les Condémines 39 4.5 1050.-

BILLENS
Cure paroissiale 2,5 subv

LUCENS
Rochettes 2-4 st.-2,5-3,5 dès 400.-

MOUDON
Château-Sec 3,5 1060.-

DUEDINGEN
Alfons-Aebystr. 17 st. 551.-
Alfons-Aebystr. 19 4,5 1085.-

TENTLINGEN
Kreuzweg 7 2,5 subv
Stersmùhle 4,5 1050.-

PLAFFEIEN
Telmoos 6 st. 390.-
Rainweg 3 3,5 827.-
Rainweg 4,5 subv
Rainweg 3 4,5 911.-

SANGERNBODEN
Studerli 2.5-3.5-4.5 dès 661.-

FRIBOURG
Pérolles 6 (+ grd hall / 5,0) loc. comm. à disc.
Cité des Jardins 13 (25 m2| local-dépôt 420 -
Pérolles 2 (104 m2) bureau 220.-/m2/an
PI. de la Gare 5 (138 m2) loc. comm. env. 220.-/m2/an
PI. de la Gare 5 (152 m2) loc. comm. env. 220.-/m2/an
PI. de la Gare 5 (173 m2) loc. comm. env. 220.-/m2/an
Samaritaine 27 local + dépôt 470 -
Imp. Castel6 (6 m2| loc. comm. 35-
Avenue du Midi 27 loc. comm. 1260.-
Bd de Pérolles 30 (121 m2) bureaux 1865.-
Ruede Lausanne 91 (76 m2) bureaux 1085-
Rue de Lausanne 91 (75 m2) bureaux 97C
Pérolles 31 (143 m2) magasin 3500
Beaumont-Centre (135 m2) magasin 190C
Beaumont-Centre (30 m2) boutique 600
Beaumont-Centre (304 m2 div.) bureaux 4800
Beaumont-Centre (205 + 55 m2 ) magasin+dépôt 3650
Neuveville loc. dès 420
Rue Guillimann loc. 600
Rte des Alpes loc. 90C
Rue de Lausanne loc. 21 OC
Bertigny loc. 280C
Rue de Lausanne bureaux 260C

rez 01.04.95 31 5217 28
2 desuite 31 5217 28

90- rez x de suite 31 5217 28

170.- rez/1 de suite 12 37 19 02
205.- rez/1 de suite 12 37 19 02

élect. 2 desuite 31 5217 28
élect. 2 desuite 31 5217 28
élect. 1 01.04.95 . 31 52 17 28

75- rez de suite 11 51 92 51
180 - rez desuite 38 22 0616
140.- 2 01.04.95 11 51 92 51

+ à conv. 26 20 3111
200.- 1 01.04.95 38 22 0616
150.- 2 x 01.04.95 11 51 92 51
240 - rez 01.04.95 38 22 0616
170.- 1 01.07.95 11 51 92 51

220.- 1 de suite 11 51 92 51

165- 1 de suite 17 22 06 82
210- 1 de suite 17 22 06 82

compr. rez de suite 24 56 43
compr. 1 de suite 24 56 43

+ de suite 26 20 31 11
ch. élec. desuite 26 20 31 11

80- rez x à conv. 24 81 41 61
45- x à conv. 24 81 41 61
25- 3 x desuite 11 51 92 51
30.- 3 x 01.04.95 11 51 92 51
95.- 2 01.04.95 30 029/2 44 44

1 x desuite 31 5217 28
30- 3 de suite 11 51 92 51

150 - 4 x desuite 11 51 92 51
190.- 2 x 01.04.95 11 51 92 51
140 - x de suite 31 5217 28
45.- 5 x 01.03.95 11 51 92 51

130.- rez 01.04.95 ' 11 51 92 51
100.- 3 desuite 11 51 92 51
180- ' rez x de suite 11 51 92 51
180 - 1 x de suite 11 51 92 51
60.- 2 x 01.04.95 24 81 41 61

290- 2 x de suite 11 51 92 51
215.- rez x de suite 11 51 92 51

220.- 2 de suite 11 51 92 51
t chauf. duplex de suite 11 51 92 51

130 - 2 desuite 11 51 92 51

130 - rez x desuite 11 51 92 51

140.- duplex de suite 11 51 92 51

100 - rez desuite 11 51 92 51
146.- 2 de suite 11 51 92 51
255- 2 de suite 11 51 92 51

200.- 1 desuite 11 51 92 51

3 desuite 31 5217 28
de suite 31 5217 28

rez desuite 31 5217 28
1 01.04.95 31 5217 28

235.- 2 x de suite 11 51 92 51

129 - rez x desuite 11 51 92 51
185.- 1 01.04.95 11 51 92 51
90- duplex desuite 26 20 3111

i chauf. duplex desuite 11 51 92 51

100 - 2 desuite 11 51 92 51
150 - 1 de suite 11 51 92 51

combles 01.04.95 31 5217 28

+ de suite 26 20 3111

50- 3 x 01.04.95 24 81 41 61

95.- 3 x 01.04.95 27 22 63 41
213.- 1 x 01.04.95 27 22 63 41

170- 1 x desuite 11 51 92 51
compr. rez desuite 17 22 06 82

55.- 4 à conv. 27 22 63 41
165- 1 de suite 11 51 92 51
220.- 1 01.04.95 17 22 06 82
195- 2 de suite 11 51 92 51

+ desuite 26 . 20 31 11

150- 1 x de suite 22 3017
50- rez de suite 26 20 31 11

150 - 1 de suite 26 20 31 11
6 x desuite 20 021/321 0511
10 x de suite 20 021/321 0511
11 x desuite 20 021/321 0511
rez de suite 14 22 30 30

compr. rez inf. x de suite 33 22 33 03
100 - rez à conv. 19 28 22 72
90.- 2 x àconv. 27 22 63 41
80.- 3 x desuite 27 22 63 41
90- 3 x desuite 27 22 63 41

240 - rez à conv. 27 22 63 41
200 - rez àconv. 27 22 63 41
60- rezinf. à conv. 27 22 63 41

450 - rez inf. à conv. 27 22 6341
400 - rez à conv. 27 22 63 41
30- rez de suite 17 22 06 82
30- rez de suite 17 22 06 82

100 - rez 01.04.95 17 22 06 82
100 - rez 01.04.95 17 22 06 82

rez desuite 17 22 06 82
200 - 2 desuite 17 22 06 82



LOCAUX COMMERCIAUX ESTAVAYER-LE-LAC

GRANGES-PACCOT K: Praz-Chatillon (140 m2 / dans halle) local 800.- + rez+1 de suite 63 44 60
RteChantemerle39 (22 à 200 m2) bureaux dès 200,/m2/an 1 de suite 26 81 81 

gR ' Chateau7'9 '2x25^ '<>«" «0.- 20.- rez de suite 11 51 92 51
Portes de Fribourg (dès 213 m2) bureaux dès 195,-/m2/an + 1-3 x de suite 27 22 63 41 &•
Portes de Fribourg (de 213 à 766 m2) magasins dès 220.-/m2/an + rez x desuite 27 22 6341 'M na —. —»¦- *-«. _¦«. m- m .̂ -m. - n A  m ... —.Cour-Robert 5 (47 m2 ) dépôt 100,/m2/an + s,s. de suite 38 22 0616 # PLACES DE PARC EX GARAGES
Av. Gare 6 (100 m2] bureau 3100 - 200 - 1 de suite 38 22 0616 AS
Rue Guillimann (300 m2| surf.-dépôt 4017.- 200 - rez+s.-s. de suite 38 22 0616 SS FRIBOURG
MARLY :|:i Rte de la Poudrière (int.) pl. parc 110.- x à conv. 24 81 41 61
Rte de Fribourg loc, à disc. rez desuhe 17 22 06 82 MoâZ ^'̂ '̂  ÏS  î«

~ X 
î ""*- li 

<" " 61

wm Ane cun ri AIM E 
.. ; Alpes (sout.) pl. parc 130.- a conv. 26 20 31 11VILLARS-SUR-GLANE ;.;.; Aurore pl. parc 25.- 26 20 3111

Platy 5 A (83 m2) loc. comm. 1800.- + 1 de suite 33 22 33 03 îj:-! Av. Beauregard 12 (park. sout.) pl. parc 130 - x à conv. 27 22 63 41
Bel-Air dépôts dès 90- s.-s. de suite 17 22 06 82 S.S Bellevue (couvertes) pl. parc 70.- de suite 38 22 0616
AVRY-SUR-MATRAN SS Schiffenen (int.) pl. parc 75.- desuite 38 22 0616

Avry-Bourg. 60 m2, empl. à choix bur./bout. 800.- 65.- rez pl. p. desuite 23 231623 | SUSifp U Î Z  130 - t^  
Il *°|]f

Avry-Bourg. 4 & 21 m2 , à choix cave ind. dés 40.- s.-s, pl. p. desuite 23 2316 23 
| 

G™,.*P.*«i2-4 .«t| Ï parc II fe lTe 38 22ot .6

??Mî!NT 
„, «„ „ «VILLARS-SUR-GLANE

R. des Moines 58 A (60 m2) bureaux 1500.- 50.- 2 x de suite 11 51 92 51 §8 Villars-Vert 21 pl. parc 60- 26 20 3111Grand-Rue 35 (114 m2) loc. comm. à disc. 1 x de suite 11 51 92 51 
| 

Dailles 28-34 (int.) pl. parc 110.- de suite 38 220616

V
RSV

!, ,a,n , «GRANGES-PACCOT
Centre II (120 m2) magasin 1800.- 100.- de suite 26 20 3111 88 Coteau pl. parc 30- 26 20 31 11
PAYERNE 

I GROLLEY
R. de Lausanne 8 (26 m2) boutique 700.- 130.- rez desuite 11 51 92 51 S Fin du Chêne (int.) pl. parc 110- de suite 38 22 06 16Rue d'Yverdon 19 magasins dès 182.-/m2/an + rez x à conv. 27 22 63 41 « 

22 0616

Rue d'Yverdon 19 bureaux 182.-/m2/an + 1 x à conv. 27 22 63 41 « 
BULLE

Rue d'Yverdon 19 dépôts 65.-/m2/an + s.-s. x à conv. 27 22 63 41 ffl Rue de Vevey 7 (int.) pl. parc 140 - s.-s. de suite 30 029/2 44 44
La Tour 9 (51 m2) surf. bur. 650 - 130.- rez desuite 38 220616 ffl "te de Vevey 11-13 (int.) pl. parc 100.- de suite 38 22 0616

AVENTICUM - AVENCHES
A vendre

VILLAS
contiguës, très bien situées.
¦s 037/75 35 33 (aussi ie soir)

17-3016

A vendre à Ovronnaz, à proximité
du centre thermal et des pistes

chalets mitoyens
5 pièces avec garage + studio au rez.
Fr. 390 000 -
Possibilité d'achat à l'état brut
Fr. 245 OOO.-

*? 027/23 57 44 36-301

A louer à Cousset, à 3 min. de la
gare CFF dans ferme

appartement 4 pièces
avec cuisine habitable, place de
parc.

Rens. et visite: © 037/61 51 74
(h. des repas)

17-562563

A vendre

Immeuble locatif
Rendement env. 8%
« 037/75 35 33 17-3016

A louer à Ney-
ruz, dès le 0BJET DE R£VE
1er mars 1995

magnifique D'UNE JEUNE
grand FAMILLE!
Vh. pièces
tout confort. Achetons ou

s 037737 11 74 louons maison , ap-

17-562565 partement de min.
^̂ ^̂~ "¦"¦™̂ — 4 à 5 pièces, dans
A louer un jardin calme el
à Onnens ensoleillé, Fribourg

appartement ou environs
4Vz piècesr Faire offre
Loyer: Fr. 1750.- S0Us chiffre
charges et garage 17-120778,
inclus- à Publicitas SA ,
s 077/43 48 55 1701 Fribourg.

06-546606 —,___¦ .»__

„e\ *0<vWX

JOtfSfeflf-
À VENDRE À FRIBOURG

chemin du Palatinat
site ensoleillé et calme , surplombant
la Sarine , vue étendue sur les Préal-
pes, à 5 min. en voiture du centre-

MAISON LOCATIVE
DE 3 APPARTEMENTS

terrain 1170 m2

Chaque appartement comporte le
séjour . 2 chambres, cuisine

et rangement
Habitable mais travaux d'investisse-
ments de confort moderne a exécu-
ter (chauffage, cuisine et sanitaires)

Prix de vente demandé
LCv â.m 000 - nÂnnrîahio

][Bfl(Ml®lBQILQ[l(a
COURTAMAN 

r~w _ -fr ~ _Wr'.. ~ "" " -̂' ĵt . *""

À VENDRE APPARTEMENTS
EN PPE

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

Fonds propres , minimum 10% ou fonds de prévoyance LPP

Disponibles de suite

Renseignements et visites: -a 037/34 31 35

A VENDRE A GIVISIEZ
au sommet

d'un petit résidentiel ,
orientation sud-ouest

CHARMANT APPARTEMENT
R rtïôrae

Séjour cheminée, salle à manger
sud, 3 chambre, cuisine habitable
équipée, balcon, galetas, cave, local .

sauna et piscine extérieure

A louer

surface commerciale
avec vitrine

Grand-Rue 70, à Châtel-St-Denis

Date à convenir

¦s 037/30 19 49
17-562591

Bougies de
la l i be r t é :  A louer
n i a  Gumefens,Dans v o t r e

dans maison
l ibrai ne et
les Magasins spacieux
du Monde. 4Vz pièces

A\^^^^LW avec galerie , che-

Atr ^̂ mW minée de salon , li-
kwlwk^E 

bre dès le 
1™ mars

AmSJÊàmm ou ^ convenir.

l^B ŜME « 029/3 93 55

Amnesty 13°-75634 1

International
f V

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

PIANOS >xiM0-
ESTAVAYER-LE-LAC

af

Rue du Musée no 9
Tél. 037/63 19 33

Samedi 28 janvier 1995
de 10 h. à 16 h.
et sur rendez-vous

De nombreux instruments neufs et
d'occasion seront vendus ou loués
à des conditions exceptionnelles.

Je paie comptant toute marchan-
dise

fermeture d'usine
fins de commerces

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

e 024/59 17 48
Fax 024/59 22 24

Ford Escort Combi, t.o., 94, toutes op-
tions, 11 000 km
Nissan Serena, toutes options, 94,
6 pi., 2 toits ouvrants
Opel Oméga, Combi, 90
Nissan Micra, 88, 2 p.
VW Golf GTi 1,8, blanche, 2 p., 83
VW Jetta, 4 p , 82

Crédit - Garantie - Reprise

Garage Duc Design
© 037/37 14 69

17-4001

¦i^ p̂j {gM -̂ ,̂ M

roulez 5~i)F„s
feutré

APPAREILS #25% MÉNAGERS_ fl ANSJPi 'is^ 7 lyr © 029/2 30 50
iBEKET&FILS . En cas de panne/ fa jtes

// \â 4j appel aux spécialistes.

Toujours un grand choix d'appareils aux prix expo.

BERSET & FILS - © 029/2 30 50 - FAX 029/2 30 97 - RIAZ
130-12374

teïr «-CnsB

• Toutes les bonnes marques • Prix bas
• Conseil professionnel * Service de
réparation • Prolongation de garantie
jusqu 'à 10 ans • Livraison à domicile et
raccordement

Lave-vaisselle
V-Zug Adora 12 S
Lave-vaisselle enca-
strable, 12 couverts i
standard , 4 program-j
mes de lavage, sans
panneau dé cor.
H 76, L 54,6, P 57,1 cm. j

Loc/m.* 0oA-Ç inr H / -

Lave-linge/séchoir
Novamatic WT1000 S
Lave-linge automa-
tinne a\ ipr.  sprhnir *

intégré. 5 kg de linge
sec. 16 programmes.
H 85, L 59,5, P 52 cm.

Loc/m.* TO

• Nous éliminons vos anciens appareils
• Livraison contre facture • *Durée de loc. min. 3 mois
•Abonnement-service compris dans les mensualités
•Toutes les bonnes marques livrables immédiatement
à partir du stock • Appareils encastrables ou indépen-
dants toutes les normes • Offre permanente de mo-
dèles d'occasion / d' exposi tion • Garantie du prix le
plus basl Votre argent sera remboursé si vous trou-
vez ailleurs, dans les 5 jour s, un prix officiel plus ba s.

FrihQlirn nm rio I ancannta AH ni-, , io nr ano , «.W.U....U wv ?UJJ/aU3 JO
Avry-sur-Matran , Hyper-Fust, Centre Avry-Top
route de Matran 5 „ 037/30 29 49
Villars-sur-Glâne , Jumbo Moncor t- 037/42 54 14
Payerne, Grand-Rue 58 r 037/61 6649
Bulle, Waro-Centre . route de Riaz 42 c 029/ 2 06 31
Marin, Marin-Centre s 038/33 48 48
Fust-Center Niederwangen
(sortie autoroute N 12) e 031 /980 11 11
Réparation rapide toutes marques e 021 /311 1301
Service de cnmmanHr. nar tôlànhina mi f011 11 11
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mardi , vendredi à 10 heures. Nos du mer-
credi au samedi, l'avant-veille à 10 heu-
res. Avis mortuaires, la veille de la paru-
tion à 20 h., le vendredi à 17 h. Les avis
pour le N° du lundi sont à déposer dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires », Im-
primerie Saint-Paul, Pérolles 42 (nou-
veau bâtiment) à Fribourg, jusqu'au di-
manche à 20 heures.
Tia-aaraaa nnntrAlA CDD. QC AQ7 nunn.nl

Réfriqérate
Electrolux ER 1244 T
Contenance 120 1, dé-
givrage autom., con-
sommation d'énergie
0,67 kWh/24 h.
H 85, L 50, P 60 cm.

Loc/m.* nn
A.C :..,i / / - IR-3 IIKI. .b.*.* ¦¦¦¦ ggsfl BS

Conqélateur_^^
Bosch GSL 2116 4̂&Contenance 177 I, ^^àV̂consom. d'énergie Ê̂Ëïr
SE ULEMENT A¥$ ^  ̂
0,65 kWh/24 h, . V*^
tiroirs fermés.
H 126, L66 , P66 cm. §;j_; :—

MMJ :)*;JW



Fribourg
¦ Musée d'art et d'histoire. Rue de Morat 12.
Riches collections d'art fribourgeois. Exposi-
tion temporaire: Charles de Castella , «Le
dessin d' architecture». Jusqu'au 26 février.
Lu 14-17 h., ma-di 10-17 h., jeudi également
20-22 h.
¦ Musée d'histoire naturelle. Collections mi-
néralogique , géologique et zoologique.
Faune régionale, mondiale, poissons, reptiles
et batraciens. Excosition sur le «Falli-Hôlli».
Jusqu ' au 31 mars. Lu-di 14-18 h.
¦ Musée suisse de la marionnette. Derrière-
les-Jardins 2. Marionnettes suisses de la pre-
mière moitié du XX e siècle. Le musée est
fermé tout le mois de janvier.
¦ Galerie Hilde Fieguth. Rue Grimoux 3. Ma-
gali Jordan, technique mixte. Ma-ve 14-18 h.,
ie 14-20 h., sa 14-16 h. Jusqu'au 11 février.
¦ Fri-Art , centre d'art contemporain. Petites-
Rames 22. «Economie des moyens». L' archi-
tecture de Jean Pythoud et huit architectes
fribourgeois. Ma-ve 14-18 h., sa-di 14-17 h.,
nocturne jeudi 20-22 h. Jusqu'au 19 mars.
¦ La Spirale. Place Petit Saint-Jean 39. Jùrg
Zimmermann , photographies. Expo, ouverte
lors des soirées de concert. Jusqu'au 30 jan-
vier.
¦ Eurotel, foyer Panorama. Grand-Places
14. Konrad Schmid , photographies «Les qua-
tre saisons aux Pays-Bas». Jusqu 'au 15 fé-
vrier.
¦ Ecole-Club Migros. Rue Hans-Fries 4. Ma-
rie Vieli, «Labyrinthe», toiles (acrylique, huile),
aquarelle et gravures. Lu-ve 10-20 h. Jus-
qu'au 30 juin.
¦ Le Cercle de l'Union. Grand-Rue 6. Wolf-
gang A. Brùlhart et Renato Minocci: Portraits
des habitants de l'Isola Pescatori. Dès le
T Horûmhro
¦ Université, Miséricorde. Le Séminaire
d'ethnoligie orgnise une exposition: «Contre-
valeurs». L'aide au développement entre don
et consommation caritative. Jusqu'au 30
avril.

Dans le canton

¦ Lentigny, au-dessus de la carrosserie. Ex-
position à l'atelier de poterie artisanale de
Monique Duc. Lu-sa 14-18 h.
¦ Prez-vers-Noréaz, Tea-room La Grange.
Raymonde Nicolet, acryl, gouache et huile.
Jusqu'au 28 février.
¦ Villars-sur-Glâne, Home médicalisé de la
Sarine. Avenue Jean-Paul-ll. Anne Volery,
xylographie, monotypes. Tous les jours 10-
17 h., di 14-17 h. Jusqu'au 26 février.
¦ Romont, Musée du vitrail. Sophie Donche
Gay: La création des vitraux modernes de la
cathédrale de Lausanne. Sa-di 10-12 h., 14-
18 h. Jusqu'au 12 mars.
¦ Romont, Galerie Les Yeux Noirs. Grand-
Rue 16. Jacqueline Gandubert, aquarelles ,
pastels. Je-di 14-18 h., sauf jours fériés ou
sur rpnrip7-vnns an 037/5? 46 OD .liisnn' aij  5
février.
¦ Bulle, Musée gruérien. Place du Cabalet.
Exposition permanente: mobilier , art popu-
laire et peinture. Jacques Cesa, «Portrait
d'une vallée». Peintures , dessins, gravures.
Jusqu 'au 29 janvier 95. Ma-sa 10-12 h., 14-
17 h., dimanches et jours de fête 14-17 h.
¦ Charmey, Musée. Le bois à une âme:
Edoardo Profumo , marquetterie. Jusqu 'au 26
février. Collective d' animaliers. Jusqu'au 23
février Chasseurs mnrip d'emnlni Hes Chas-
seurs fribourgeois se présentent à travers
leur passion et leur art). Jusqu'au 28 mai. Ma-
di 14-18 h., sa jusqu 'à 16 h.
¦ Charmey, Galerie Antika. Exposition col-
lective, Monique Monod et Chantai Mùller,
peintures; Michèle Luzoro, verrerie d'art. Me-
di 14-19 h. Jusqu'au 29 janvier.
¦ fîrnvprps nhàtpan Phanoc Hp ("Iharlps ip
Téméraire. Décors , tapisserie , vitraux et mo-
bilier Renaissance et baroque. Tous les jours
de 9-12 h. et 13-16 h. 30.
¦ La Tour-de-Trême, Café des Ormeaux.
Bernard Gremion , photos «Au fil de la Trê-
me». Jusqu'en juillet.
• Vuadens. Restaurant des Colombettes.
Eloi, gravures de Fribourg. Jusqu'au

¦ Payerne, Musée. René Gottschall, huiles el
acryles. Tous les jours 10 h. 30-12 h., 14-
17 h. Jusqu 'au 12 mars.
¦ Saint-Sylvestre, Galerie Nika. Juri Sio-
mash, images. Ve 16-20 h., sa 14-18 h., di 14-
17 h., et sur rendez-vous au 037/38 27 77. Du
28 janvier au 5 mars.
¦ Tavel, Musée singinois. Ivo Vonlanthen,
erdatem à la lune. Sa-di 14-18 h. Jusqu'au
-IQ tn.'.-In»

Les Fribourgeois à l'extérieur
¦ Yverdons-les-Bains, Hôtel de Ville. Place
Pestalozzi. «6 artistes de la cartothèque
1995», dont Sandro Godel/FR. Ma-di 14-18 h.
Jusqu'au 12 mars.
¦ Genève, Place du Grand-Mézel 8. Jacques
Pugin, images dessinées. Ma-ve 14-18 h. 30,
sa 14-17 h., ou sur rendez-vous au 022/781
W M  I, lera n' an "n foairior

m \m

• Fribourg, Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-16 h. Prêt à
domicile:lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa 10-12 h.,
14-16 h.
• Fribourg, Médiacentre fribourgeois - Rue
Joseph-Pilier 2, lu-ve 14-18 h., sa 9-13 h

^
• Fribourg, Bibliothèque de la Ville - Lu, ma ,
je , ve 14-18 h., me 10-20., sa 10-12 h. Veilles
de fêtes fermeture à 16 h. Du 15.7 au 15.8
fprmpp lu pt sa

• Fribourg, Deutsche Bibliothek - Rue de
l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me 15-20 h., sa
10-12 h.
• Fribourg, Bibliothèque St-Paul - Bd de
Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa 9-11 h. 30,

• Fribourg, Bibliothèque des arts et métiers
- Centre prof., Derrière-les-Remparts 5, lu-je
12 h. 45-16 h. 45, ve 12 h. 45-16 h. 30 (matin
sur rendez-vous), veilles de fêtes , ferm. 16 h.,
« 25 25 09.
• Friboura - Centre de documentation santé
Croix-Rouge, rue de Techtermann 2, Fri-
bourg, » 22 05 05.
• Fribourg, Bibliothèque du centre d'édu-
cation à la santé de la Croix-Rouge - Rue
G.-Jordil 6, « 22 05 05.
• Villars-sur-Glâne, Bibl. communale - Ma
15-18 h., me 18-20 h., ie 15-18 h., sa 10-12 h.
• Givisiez, Bibl. communale - Ma 17-19 h.,
me 15 h. 30-18 h., je 15 h. 30-18 h., sa 10-12 h.
• Belfaux, Bibliothèque scolaire - Ma 15-
17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa 10 h.-l 1 h. 30.
• Marly, Bibliothèque régionale - Ma
15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h., ve 14-18 h.,
sa 10-13 h. Durant les vacances scol., mardi
pt upnrirprii Hp 1 fi-9n h

• Avry-sur-Matran, Bibl. régionale - Ma 15-
17 h., me 15-18 h., je 18-20 h., ve 16-18 h.
• Rossens, Bibliothèque scolaire et com-
munale - Ma 15 h. 30-19 h., ve 17-19 h., en
période scolaire.
• Farvagny-le-Grand, Bibl. du Gibloux - Lu
15 h. 45-18 h. 30. ie 18 h. 30-20 h. 30.
• Romont, Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h„ 16-18 h., me 14-17 h., je 18-20 h., ve
16-19 h., sa 9-12 h.
• Bulle, Bibliothèque du Musée - Ma-sa 10-
12 h., 14-17 n" me et Ie 17"20 n-
• Albeuve, Bibliothèque régionale - lu
l'a h 3n.17h 30 mp 14 h 3n.1fih 30 vp
18 h. 30-20 h. 30, « 029/8 22 57.
• Châtel-St-Denis, Bibliothèque publique -
Ma 16-18 h., me 19-21 h., je 15-17 h., ve
13 h. 30-15 h. 30., sa 9-11 h.
• Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publique
- Ma 14h.-16h. 30, me 15 h. 30-18 h., je
18 h. 30-20 h. 30 , ve 15-19 h., sa 9 h. 30-
11 h. 30.
• St-Aubin. Bibliothèaue communale - Me
16-18 h., je 19-20 h. 30, sa 9-11 h.
• Domdidier, Bibliothèque communale - Lu
et je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
(durant les vacances scol. ouvert, en soirée
seul., pas de prêt le samedi).
• Cousset, Bibliothèque de Biremont - Ma
de 16 h. 15 à 19 h., ve de 16 h. 15 à 18 h.
• Morat, Bibliothèque de la Ville - Lu, me et
ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-21 h., sa 10-12 h.
pt 1â.1fi h

• Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des Bour-
geois): me 15-17 h., sa 9-11 h., Schoenberg,
rte St-Barthélemy : lu, je 15-17 h. Vignettaz
57-59: ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.
• Villars-sur-Glâne - Lud. communale. Lo-
cal Résidence «Les Martinets», rte des Mar-
tinets 10: me + ve de 15 h. à 17 h.
¦ Marlv -Centre communautaire rte Cheva-
lier 9: ma-me 15-17 h., sa 9 h. 30-11 h. 30.
• Neyruz et environs - Lud. «Schtroumpf» ,
complexe sportif: me 15-17 h., sa 9-11 h.
(vac. scol. uniquement samedi.
• Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire : ma
15-17 h., sa 10-11 h.
• Romont - Pavillon école Condémina: ve
16 h. 30-18 h„ sa 10-11 h. 30, 1er et 3« me du

• Bulle - Pavillon de la Condémine: ouver-
ture lu. me, ve de 14 h. 30 à 17 h. 30,
« 029/2 76 32 ou 2 34 92.
• Châtel-St-Denis - M. St-Joseph (aile sud).
Me de 16 à 18 h., ve de 16 h. à 18 h.
• Estavayer-le-Lac - Cycle d'orientation,
mp in'h 3n_ i7 h Qn ca Q h 3n_i 1 h 9n 1er
et 3e ve du mois 17-19 h. (vac. scol. fermé).
• Avenches - Lud. du Château : ma et ve de
15 h. à 17 h. 30.
• Morat - Deutsche Kirchgasse 31, 1er étage
(bâtiment de la bibliothèque), ouverture : lundi
15-17 h., samedi 9-11 h. (sauf durant les va-
cances des écoles de la ville de Morat).

• Courtaman - Rte de Morat 51, 1er et 3e
vendredis du mois: 16-18 h., me 15-17 h., sa
O U  h „ "5/1 -an A R

• Fromagerie de démonstration - Pringy,
tous les jours 8-18 h. 30.
• Observatoire du Petit-Ependes - Tous les
ve par t. I. temps, 19-20 h. 30. Observation
et/ou exposés , dias, vidéo, planétarium. Visi-
tes groupées : s'adr. UniPop, T 22 77 10.
• Coelostat du Petit-Ependes - Chaque 1er
dimanche 10-12 h. Observation du soleil,
i. 33 m QQ \/nns ronsoinnp Hps Q h

• Société fribourgeoise d'astronomie - Ob-
servation à Chésopelloz, ve par beau temps
dès 20 h. 30. Renseignements « 45 14 80.
• Sentier planétaire, Marly - Représ, sys-
tème solaire. Départ parking Corbaroche.
• Electrobroc - Centre d'inform. sur l'éner-
gie. Les groupes sont priés de s'annoncer au
029/6 15 37. Visites publiques le samedi à

Cette page mémento paraît
chaque semaine

- N'oubliez pas de la conserver -

• Pro Juventute - B. Rey, Fribourg, Poudriè-
re 27, «24 87 44. Lu-je 9-11 h. je 14-17 h.
• Centres de loisirs Fribourg - Jura , av. G.-
Guisan 59, « 26 32 08. Ma 15-18 h., me 14-
22 h„ je 14-18 h., ve 15-23 h., sa ou di 14-
17 h. Espace-Schoenberg, rte Mon-Repos 9,
« 28 22 95. Me, je 15-19 h., ve 15- 21 h., sa
15-18 h. Vannerie, Pl.-lnf. 18, «22 63 95.
• Carrefour - Au Carrefour , centre de ren-
contres pour jeunes, av. Général-Guisan 18a,
Friboura. « 22 44 42. Permanence d'accueil
me-ve 19-22 h., sa 14-17 h. et de 19-22 h.
• Mineurs - Office cantonal des mineurs
conseils, aide aux enf. et ados Pérolles 30
Fribourg, « 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h
• Orientation scolaire et professionnelle -
Office cantonal d'orientation pour adoles
cents et adultes, rue St-Pierre-Canisius 12
Fribourg, « 22 54 35, lu-ve 8-12 h„ 14-17 h.
• Release - Centre d'accueil et de préven
tion p. jeunes , rte Joseph-Pilier 5. Lu-ve 18
20 h. Perm. tél. lu-ve 8 h. 30-12 h.
^22 29 01 Fax 23 18 97.

• Association chômeurs du canton - Bulle.
Rue de Vevey 110 (ancien. Catena), Perm.
d'ace, tous les jours de 9-11 h. et 14-16 h.,
« 029/3 98 93.
• Assurance-chômage-conseil (loi fédér ).
Aide juridique et administrative,
« 077/34 67 07, lu à ve, 18 h.-21 h.30.
• Perspectives professionnelles - Forma-
tion pour personnes sans emploi. Perma-
nence OSEO, Centre CFT, du lu au ve de 9 à
11 h., rte de la Glane 31, Fribourg.
• Emploi et solidarité - (Coup d'pouce]
progr. d'emplois tempor. et forma.p. pers. au
chômaae. suDermarchés de l'occasion.
- Fribourg, Cité-Bellevue 4, « 037/28 10 01
- SOS-Service et coordination des progr
imD. des Ealantines 1. « 037/28 62 22.
- Bulle, rue de Vevey 21, « 029/2 00 77.
- Estavayer-le-Lac, route du Port 7,
« 037/63 28 48.
• ORFOREM - Centre d'orient, formation et
emploi, rte des Grives 2, Granges-Paccot ,
« 0376/26 66 65, lu, ma, me 13 h. 30-
17 h. 30, je 12 h. 30-19 h., ve 9h.-12h. -
-IQ h 3n_17 h

m fnncnmmalonrc _ tnfn pt nnncpilc hi (H

get : ma 9-11 h., me 14-17 h. (sauf vac. scol.),
hôp. des Bourgeois, Fribourg, « 22 28 07.
• Avocats - Perm. juridique, rue des Alpes
10, Fribourg. Ma 17-19 h. sans rendez-vous.
• Troc-Temps - Echanges de services
grauits pour tous lès âges. Permanence
11 h.-13 h. 30, du lu au ve, « 22 78 81.
• Locataires - ASLOCA , serv . consultatif
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2: lundi 15-17 h.,
mercredi 19-20 h., en allemand, 1er jeudi du
mnis 1Q-90 h rr. 99 R3 72
- à Chavannes-sous-Romont , Café de
l'Ange: 1er et 3e jeudis du mois , 19-20 h.
- Bulle, Gare: serv. médico-social ,entrée3b,
2e étage: 28r et 4e jeudis du mois , dès 20 h.
- Châtel-St-Denis , Hôtel Croix-Blanche: 1er

jeudi du mois , 20-21 h., « 021/947 59 70.
- Broyé : consult. jurid., 2e et 4S jeudi du
mois , dès 20 h., Hôtel du Port Estavayer.
• Propriétaires - Chambre immobilière frib.
1, r. de la Banque, Fribourg, «22 56 55. -
FpH frih immnhiliprp au . Ipan-f^amhanh
13,« 22 27 02 ou 22 14 22.
• Construction - Permanence SIA - (Société
des ingénieurs et architectes) Conseils en cas
de problèmes ou litiges concernant la cons-
truction. Dernier vendr. du mois 14-17 h. sur
rendez-vous, « 037/22 17 44.
• Amnesty International - Défense des
droits de l'homme , CP 12, Fribourg 1.
• ACAT - Action des chrétiens pour l' aboli-
tion de la torture, p.a. René Canzali, Marly,

• Centre Suisses-immigrés - Pass. Cardi
nal 2d, Frib., « 24 21 25. Lu et je 17-19 h.
• Consultations pour requérants d'asile - 2
rue du Botzet, Fribourg, « 82 41 74, perma
nence mardi 14-16 h.
• Coordination droit d'asile - Fribourg 6
CP 28, Villars-sur-Glâne.
• Environnement - WWF Boutique Panda
inform. Grand-Rue 47, Fribourg, « 23 28 26
me et sa 9-12 h., je et ve 14 h.-18 h. 30.
aâi .ÇPA — Prnt ript; animai IY Frihnnrn 1
« 24 65 15 (jour et nuit) . Refuge pour chiens,
Prez-v.-Noréaz , « 30 10 65; pour chats , Tor-
ny-le-Grand, «68 11 12.
• Téléprotection sociale - Service de sécu-
rité sanitaire et social pour pers. âgées, han-
dicapées ou seules, 24 h./24, « 229 517.
• Télé 24 - Message religieux, 24h. sur 24,
Du 25 au 28 janv. Mgr Pierre Mamie, Fri-
bourg ; du 29 janv. au 4 févr. Père Louis
Crausaz , Matran, « 037/28 28 28,
_ noâ /no-i on on

• Fribourg, piscine du Schoenberg -
Lu 7-9 h. 3011 h. 30-13 h. 3017-21 h. 30,ma
à ve 7-8 h. 30 11 h. 15-14 h. 16-21 h.30 me
7-8 h. 11-21 h. 30, je 7-8 h. 30 11 h. 15-14 h.
18-21 h. 30, ve 7-8 h. 11-14 h. 16-21 h. 30, sa
8-17 h. 30 9h.-17h. 30, di 9-17 h. 30. Res-
tera fermée tous les prem. diman. du mois.
aY Frihnnrn nieninp Hll I parant — ! I l-up 7-

7 h. 45, 12 I..-13 h. 45, 17 h. 30-21 h„ sa8 h.-
17 h., di 8 h.-18 h. (Vac. scol. 7 h.-21 h.).
• Bulle, piscine couverte Ecole secondaire
Me 18-21 h„ ve 18-22 h., sa 14 h. 30-18 h.
• Charmey, piscine, fitness - Lu fermé , ma-
ve 15-22 h. sa 15-19 h. di 10-12 h., 14-19 h.
• Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole

• Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h., ma
11-21 h., me-ve 9 h. 30-21 h., sa-di 9.30-18 h.
• Tinterin - piscine du Home-Atelier , lu de
17 h. 30-21 h. p. adultes , ma de 17 h. 30-
91 k n (nmlllnn nt nrafpnlca

• Malentendants - Service social de l'Asso-
ciation suisse pour les sourds démutisés ,
«021/25 65 55.
• Pro Mente Libéra - Groupement d'en-
traide pour personnes en difficulté de vie psy-
chique, « 63 36 36 (le soir).
• Service éducatif itinérant - Aide enfants
de 0 à 6 ans présentant retard de dévelop. ou
un hand., « 84 21 13 ve 13 h. 30-16 h.)
• AFAAP - Groube d'accomcaonement psy-
chiatrique , et info, pour les pers. touchées par
la maladie psych. « 37 21 44 et 28 56 25.
• Centr'Elles - Ecoute, accueil et inform. p.
les femmes. Fribourg, r. Hôpital 2, bur. 013,
«23 14 66.
• Patients militaires - Association des pa-
tients militaires suisses. (Difficultés avec as-
surances) « 021/801 22 71.
• Cartons du cœur -Fribourg
<D 037/33 1? 29. Bulle * 029/5 13 65.

• Pro Senectute - Fondation pour la vieilles
se , rue St-Pierre 10, Fribourg, « 27 12 40. Lu
ve 9-12h., 14-17 h.
• Aînés-Centre de jour - rue de l'Hôpital 2
Fribourg. Lu au ve de 14 h. 30 à 17 h., :chan1
jeux , activités créatrices , conférences. Ren
seignements : « 22 78 57.
• Mniia/pmpnt ripa: aînpe-.MnA — Rpntinn fri
bougeoise. Secrétariat NE, « 038/21 44 44.
• PassePartout - Service transp. pour pers.
handicapées ou âgées. Grand Fribourg :
« 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Broyé:
63 50 40 lu-ve de 8-11 h., 14-16 h. Lac :
34 27 57, mêmes heures. Glane : 56 10 33, de
8 h. 30-11 h. 30 et de 14-17 h. Veveyse:
091IQAR 11 99 rip R-19h Pt 14-17 h

• Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois des rentiers
AVS/AI , Fribourg. Pour tous rens. s'adresser
au « 26 11 32 (le matin) ou au « 24 87 05 (le
soir) .- Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6, Fri-
bourg. Service consultatif ma 16-18 h. Urgen-
ce: lu-ve 18-20 h., «24 52 24.
- Retraités AVS/AI de la Glane : oermanence
1er lundi du mois de 14 h. à 16 h. Café de
l'Harmonie, rue de l'Eglise, à Romont.
• Repas chauds - Service Croix-Rouge de
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi-
rons: « 22 05 05 - Châtel-St-Denis, service
d'entraide, « 021/948 75 34 (10-11 h.) - At-
talens , « 021/947 41 23.
• Accueil de jour - Pour personnes âgées
(aussi désorientées), à l'heure ou à la journée,
_ nOT/OQ ^Q 7C

• Crèches
- Crèche universitaire, rue G. Techtermann
8, Fribourg, «22 67 81.
- Garderie ef école maternelle «Les Detits
castors », rte des Arsenaux 9, « 22 08 82, 9
11 h 1a1_1fi h
- Garderie « Le Poisson rouge », rue du Tech-
termann 2, Fribourg, « 22 05 05.
- Crèche paroisse réformée , chemin des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone» , rte
de la Singine 6, Fribourg, « 28 47 28, de 2 à 6
ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
- Garderie et école maternelle « La Chenille »,
Riedlé 13, «28 42 05, 8-18 h.
- Crprhp dps « Pptits-Pnnr.pts a me . Insonh-
Reichlen 2, Frib., de 0 à 6 ans, « 22 16 36.
- Crèche « Les Dauphins», Redoute 11, Vil-
lars-sur-Glâne , « 24 72 85.
- Crèche «Arc-en-Ciel» , des Dailles, ch. des
Peupliers 17, 1752 Villars-s-G„ « 41 30 05.
• Le Goéland - rte A.-Piller 33 b, Givisiez ,
« 26 70 00.
• Casse-Noisettes - rue du Château 115,
1nP.n Dnmnnt „ n97/n9 il fin

• Mamans de jour - Permanence
«22 69 26, lu 17-19 h., ma et je 9-11 h.
• Allaitement -Ligue La Lèche, Fribourg :
24 81 73, Matran: 41 09 20, Châtonnaye :
68 15 39, Neirivue : 029/8 10 85.
• Aides familiales - Fribourg-Ville: Office
familial , lu-ve 9-11 h., 14-17 h. «22 10 14.
- Sarine-Campagne et Haut-lac , lu-ve 8-
Hn n _ on ce no

• Service de pédopsychiatrie - Consult. et
thérapies pour enfants , adolescents, parents
et familles avec problèmes psychosociaux et.
Rue de Romont 12, Fribourg. « 22 06 01.
• Centre de planning familial et d'informa-
tion sexuelle - Entretiens et consultations
gynécolog., Grand-Fontaine 50, Fribourg,
« 25 29 55. Lu-ve heures de bureau, ainsi
que lu à la pause de midi et je jusqu 'à 20 h.
• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au service
du couple et de la famille , régulation naturelle
Hpc naicoaranoo «. Ofi /Î7 Ofi Ho 1 Q_91 h Pur.

manence 1er je du mois, 14 à 16 h. Centr 'El-
les, rue de l'Hôpital 2, Fribourg.
• Consultations conjugales - Rue de Ro-
mont 20 , Fribourg, et à Bulle, Centre médico-
social de la Gruyère, « 22 54 77. Rendez-
vous en fr./all. « lu-ve 14-17 h.
• ABC du divorce - Séparation, divorce,
médiation familiale , Fribourg, « 22 21 42.
• Mouvement fribourgeois de la condition
parentale - Aide aux couples en séparation
ou divorce, rue de l'Hôpital 2, Fribourg. Rens.
CP 533, 1700 Fribourg 1.
n Pnint rprannratrp frihnnrnpnic _ A u  epra/inp

des enfants et des parents pour l'exercice du
droit de visite. Rens. rue de l'Hôpital 2, Fri-
bourg, « 037/222 472.
• Arc-en-ciel - Groupe d'entraide pour pa-
rents en deuil. Mme Diethelm, « 46 13 61 ou
Mme Marioni, « 33 11 04.
• Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, r.
Nie. de Praroman 2, Fribourg, « 23 23 42.
• Association fribourgeoise de parents de
handicapés mentaux - Pré de l'Eglise 2,
1728 Rossens, « 037/31 30 95.
• Association Alzheimer Suisse, section
Fribourg - Perm. tous les premiers vendr. du
mois 16-20 h. au Centre Elle, ou par tél. au

• SOS Enfants - Permanence pour enfants ,
parents, jeunes , « 021/648 11 11.
• SOS femmes battues - Solidarité Fem-
mes, conseil et hébergement pour femmes
victimes de violence et leurs enfants , « (jour
et nuit) au 22 22 02.
• SOS Futures mamans - , « 220 330 -
24 h./24 h. Déoôts matériel Friboura, rue de
Morat 63 (lu ap. midi), Ependes (me ap. midi),
Domdidier (je ap. midi).
• Centre d'hébergement d'urgence « La tui-
le»-Toit, repas pour les pers. sans logis, rte
Bourguillon 1, Fribourg. «28 22 66. Ouvert
du di au je de 19-24 h., ve et sa de 19-2 h.
• Abus sexuels - En parler. Rencontres
mensuelles le 3e mardi du mois de 14 h. à
15 h Cnntant i- 95 99 55

• Centres de santé de la Croix-Rouge
Soins à domicile et ambulatoires , infos
conseils , santé et pour le maintien à domicile
santé scolaire.
Fribourg-Ville «22 82 51.
Sarine-Camgagne « 825 660.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 01 01.
Veveyse « 021/948 84 54.
Broyé « 63 34 88.
I an ... 34 14 19
Singine « 43 20 20.
• Pro Infirmis - Service social et Ligue
contre le rhumatisme, bd de Pérolles 42,
Fribourg, «82 13 41.
• Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
« 22 05 05. Bulle, « 029/2 01 01.
• Centre d'éducation à la santé de la Croix-
Rouge - Rue G.-Jordil 6, « 22 05 05.
n Antpnnp Rantp-nnnspils arinlpsnpnts -
Centre de santé Croix-Rouge, rue du Châ-
teau 124, Romont. Me de 15 h. 30 à 17 h.,
« 52 33 88.
• Ambulances - Economiques Henguely
24 h./24 h. ; prix préférentiels pour personnes
âgées , « 229 329, 245 245.
• Sages-femmes - Permanence téléphoni-
que de l'Association fribourgeoise des sa-
ges-femmes , 7 jours sur 7. 9-12 h. 14-18 h.,
m n9-i /9n 0,n7n

• Centre d'information et de réadaptation
pour malvoyants et aveugles - Bd de Pérol-
les 24, Fribourg, « 22 10 50 (matin).
• Ligue fribourgeoise contre le cancer -
Prévention, accompagnement psychosocial
des malades et des proches , documentation ,
aides financières. Animation de groupes : vi-
vre comme avant; laryngectomisés; stomi-
sés; parents d'enfants cancéreux; malades
et leurs proches. Prévention tabagisme. Dail-
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20.
• Linue fribnuropoi.se contre la tuberculose
et les maladies de longue durée -Cours de
gym et natation pour insuffisants respiratoi-
res. Dépistage TBC. App. respirtoires , Dail-
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20.
• Association fribourgeoise du diabète -
Office d'instruction en diabétologie et diététi-
que, vente de matériel , documentation.
Daillettes 1, 1709 Fribourg, « 037/24 99 20.
• Ass. suisse de la maladie de Parkinson -
Groupe de Fribourg, permanence Marie Mo-
rel , rte du Bugnon 29, Villars-sur-Glâne ,
~ Ar> 99 Q H

• Info-SIDA - Jours ouvr. 9 h-18h., je 9-
20 h. Fribourg, « 86 02 92.
• Empreinte - Centre d'inf. d'anim. de sou-
tien p. pers. concernées par le Sida, rte de
Villars 6, Fribourg, 037/24 24 84.
• Alcooliques anonymes - Case postale 29,
Frihni irn 1 o, 99 37 3fi ni i R3 3fi 33

• Alcool, drogue - LIFAT : ligue frib. pour la
prév. de l'alcoolisme et des autres toxicoma-
nies: à disposition pour séances de préven-
tion (communes , assoc , écoles, etc.) et aide
à t. pers. concernée par l'alcool et la drogue,
rue des Pilettes 1, Fribourg, « 22 00 66. Fax
99 77 ^O I ,,  ,,n Q h 19 h 1^.17h

• AL-ANON - Aide aux familles d' alcooli-
ques, «26 52 13.
• Parents de toxicomanes - Ecoute et
conseil. Consultations (gratuites) et perma-
nence téléph. « 81 21 21 (Le Tremplin).
• Le Torry - Centre de réadaptation socio-
nrnfpcsinnnpllp nni rr nprsnnnps HpnpnHan-
tes de l' alcool, Fribourg, « 26 67 12.
• Foyer L'Epi - Accueil et réinsertion des
personnes ayant clés problèmes d'alcool ,
Ménières, « 64 24 02.
• Tremplin - Centre de réinsertion et de con-
sultations pour toxicomanes , av. Weck-Rey-
nnlH R Frihnnrn ™ R1 91 91 II i-a;p «-19 h
13 h. 30-18 h.
• Le Radeau - Centre d' accueil pour per-
sonnes en difficulté, en part, en relation avec

• Puériculture Croix-Rouge - Sarine-Cam-
pagne « 825 664. Broyé « 63 39 80. Glane
«52 19 29. Gruyère « 029/2 52 40, perma-
nence tél. de 8 h. à 9 h. (jours ouvrables).

• Puériculture Office familial - « 22 10 14,
consult.: Fribourg, Grand-Rue 41, lu 14-
17 h. 30. Centre Saint-Paul, 1er me du mois ,
14-16 h. 30. Marly, dispensaire , 2e et dernier
je du mois , 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dis-
r.r.r.e.r,-,r r. Hnrninr nan H, ¦ mnic 1 .1 1 K h

• Lussy - 27.1, 14-16 h., salle communale.

• Romont - 27.1 , 14-17 h., rue du Château
124, 1er étage.

• Bulle -27.1, 14-17 h., Maison bourgeoisia-
le, Promenade 37, rez-de-chaussée.

INFOMANIE
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La ligne du cinéma : programme détaillé par jour
122 Fribourg, 123 Bulle et Payerne

¦BII IIIT'FTHI VO s.-t. fr./all. : je 17h45, d
M -̂™""'-™ jour - VF : je 20h30 (dès ve : Lc
20h30 + ve/sa 23h15) - 12 ans - 1™ suisse - 4° sem
Dolby-stéréo. De Kenneth BRAIMAGH. Avec Robe
NIRO, Kenneth BRANAGH, Tom HULCE. Aui
l'aventure, de l'horreur , du romantisme qui nous ént
l'histoire nous oblige à nous poser des questions. C
fresque , une histoire d'amour, un film d'épouvante. I
nous y trompons pas, derrière une apparence simple,
fascinant de complexité et de richesse...

MARY SHELLEY'S FRANKENSTEI
Dès ve : 18h, 20h30 + sa/di 14h30 + ve/sa 23h - 12 a
suisse. Dolby-stéréo - Le nouveau film d'Ivan REIT
Avec Arnold SCHWARZENEGGER, Danny DE
Emma THOMPSON. Le premier nouveau-né de l'anr
aussi le plus innatendu. La question: comment un h
tombe-t-il enceint ? La réponse: Ne demandez pas,
voir! Ca va être une sacrée naissance...V WM : V U ' L *J L I  O 1.1 I H, OLI^I UL. I IUIOOUI tln-aba. . .

• JUNIOR 

V*faT»ï«7ïVH Nous informons notre aimable
¦kSkSJLlJCAZJUH tèle que la salle est fermée
rénovations. Nous vous remercions de votre comp
sion.

WJA.YJmJL'M VO s.-t. fr./all. 18h30, 201
MIJ*T*y mAV*m Sa/di 15H30 + ve/sa 23h10-
- 1™ suisse. 2e semaine. Dolbv-stéréo. De Woodv A
Avec John CUSACK, Mary-Louise PARKER, Roi
NER. Dans le New York des années vingt, un jeune aui
théâtre est contraint d'accepter un drôle de contrat a
gangster qui financera la pièce en échange de l'engag
de sa petite amie, une couineuse de cabaret sans le m
talent BULLETS 0VER BROADWAY

(Coups de feu sur Broadway)

¦nrraraWMI 17h45 + 20h50 + sa/di 14Hf ŝnsn i /nt- o + zunou + sa/ai i«w i
¦aOSMllaiSH ve/sa 23h30 - 16 ans. 1™ suisse
semaine. Dolby-stéréo. De Barry LEVINSON. Avec Mict
DOUGLAS, Demi Moore, Donald Sutherland. Un film d
tion à suspense, qui mélange les intrigues pour la réus
professionnelle et les comportements sexistes. Un mo
impitoyable où toutes les armes sont utilisées, intelliger
travail acharné, relations bien placées...

HARCÈLEMENT (Disclosure)

VO s.-t. fr./all.: 18h - 12 ans. 1'°. Dolby-stéréo. Le C
Plus-Club vous propose sa nouvelle sélection. Un filn
Martin SCORSESE. Avec Daniel DAY-LEWIS, Mich
PFEIFFER, Winina RYDER. Sur les traces de la romane
Edith Wharton , le cinéaste américain, lève le voile sur la
lence en gants blancs et le rituel sacrificiel des familles I
pées. Sur l'autel tribal? la belle Michelle Pfeiffer et Di
Day-Lewis. Somptueux vitriol!

LE TEMPS DE L'INNOCENCE

¦RITfn jB Je 20h30, dernier j
HLuSflMilaMLJH 3° semaine. Dolby-:
les RUSSELL Avec Jim CARREY, Peter !
GREEN, Amy YASBECK. Le film le plus dé,
mélange de dessins animés texavériens, de
cales afro-cubaines et de polars noirs des ai
Même les standards comme Hi de Ho {Cal
dopés à l'enthousiasme. Le film idéal pour re
qui tournent à la morosité.

THE MASK
Dès ve : 18h, 20h30 + sa/di 14h 15 + ve/ss
Ve suisse. Dolby-stéréo - Le nouveau film c
Avec Arnold SCHWARZENEGGER, D
Emma THOMPSON. Le premier nouveau
aussi le plus innatendu. La question: cor
tombe-t-il enceint ? La réponse: Ne dem
voir! Ca va être une sacrée naissance...

JUNIOR
20h45 + ve/sa/di/ lu 18h30 +sa/di 16h + ve
1™ suisse. Dolby-stéréo. D'Hervé PALUD
LHERMITTE, Patrick TIMSIT, Ludwig Bf
MIOU. Une cuvée de riresI Comment fourgu
de soja déprécié à une mafia lettone, ceci tout
sur un petit bonhomme des bois qui lâche sa
qui fume des lianes et sabote vos projets d<

UN INDIEN DANS LA VILI
Sa/di 13h45 - Pour tous - 1re suisse - 8° serr
stéréo SR. Le nouveau chef-d'œuvre rugissant e
NEY. Jeune lion, Simba jouit d'une vie sans sou
cependant son père, le maître des «Pride La
apprend l'importance du cycle vital, qui maintier
de la nature en équilibre et s 'efforce de le prépare
où il devra reprendre le trône... Superbe, fascin
animé à ne manquer sous aucUn prétexte...

LE ROI LION (The Lion Kin

â WP^̂ l̂

18h15 + je 20h50 - 12 ans. 1™ suisse. 6» semaine,
stéréo. De Gérard CORBIAU. Avec Stefano DIONI!
rico LO VERSO, Eisa ZYLBERSTEIN. Après les fracs
renommée, Farinelli choisit de s'enfermer à Madrid
vouer sa voix à la seule guérison du roi d'Espagne
histoire magnifique et tragique pour une voix en or. I
grand castrat de son siècle, il allait de son vivant deve
légende FARINELLI
20h40 + sa/di 14h, 16h15 - 7 ans. 1™ suisse. 6° si
Dolby-stéréo. D'Hervé PALUD. Avec Thierry LHERI
Patrick TIMSIT, Ludwig BRIAND, MIOU-MIOU.
vée de rires ! Comment fourguer 1500 tonnes de soje
cié à une mafia lettone, ceci tout en gardant l'œil sur
bonhomme des bois qui lâche sa mygale partout, q
des lianes et sabote vos projets de mariage...

UN INDIEN DANS LA VILLE
Sa/di 13h45, 16h - Pour tous - 1™ suisse - 10° serr
Dolby-stéréo SR. Le nouveau chef-d'œuvre rugissai
Walt DISNEY. Jeune lion, Simba jouit d'une vie sans s<
il écoute cependant son père, le maître des «Pride Land;
lui apprend l'importance du cycle vital, qui maintient l'en
ble de la nature en équilibre et s'efforce de le préparer p
jour où il devra reprendre le trône... Superbe, fascint
dessin animé à ne manquer sous aucun prétexte...

LE ROI LION (The Lion King)
Ve/sa 23h -16 ans. 1ro. 6° semaine. Dolby-stéréo
tin TARANTINO. Avec John TRAVOLTA, Bruc
Rosanna ARQUETTE. Des histoires de gangs
boxeur à vous couper le souffle. Avec un casting
grand retour de Travolta. Une palme d'or d'exce:

PULP FICTION

llHajt llFtl  ̂13H30' 20h30 " C<
¦SaULSkliUZfl du monde vous pré:
conférence. Présentée et réalisée par Patrick I
Du mode de vie rural archaïque du chantier nav;
de Varsovie au château royal de Cracovte, une
images magiques !

POLOGNE ÉTERNELLE
Dès ve : 20h30 (sauf lu : relâche) + sa/di 17h 15
De Quentin TARANTINO. Avec John TRAVC
WILLIS, Rosanna ARQUETTE. Des histoires <
et de boxeur à vous couper le souffle. Avec un c
et le grand retour de Travolta. Une palme d
tion...

PULP FICTION
Sa/di/me 15h - Pour tous - 1™ suisse - 8« semain
veau chef-d'œuvre rugissant de Walt DISNEY. J
Simba jouit d'une vie sans soucis, il écoute cèpe
père, le maître des « Pride Lands » qui lui apprend l'if
du cycle vital, qui maintient l'ensemble de la natur
libre et s 'efforce de le préparer pour le jour où il dev
dre le trône... Superbe, fascinant le dessin animé
quer sous aucun prétexte...

LE ROI LION (The lion Kina»

H?C71T MT7IH I Permanent de 13h à 22h, ve
BiU!12 ll5fl l qu 'à 23h30. 18 ans révolus.

ve: nouveau programme. Pour la 1 ™ fois à Fribourg I F
en couleurs ! pji «¦ y

jyp J m\m\}\& JC Ma rte des Arsenaux 25, Etag;: Dcz inf.
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i avec le CELLU M6 Le spécialiste. rar.armlwant-amlnclmnt-antlcellulltlque rt iiin«.«.in» n«lnÀ.rn..i*
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
v _ 

SEdÉÇ^̂ '
Pérolles 1 - Fribourg 037/22.24.15

CE SOIR JEUDI 26 JANVIER

Wk_ \

TRÈS BEAUX TRÈS MÂLES
TRÈS SEXY

VOTRE soirée. Mesdames !
Portes : 22 h. Age : 18 ans

^̂  
Prix habituels _m¦̂ ^ssaHje-»iirâUairBjJHiB_;s-BB—^--.̂

r : 1̂ ^̂ \ s
DÉS VENDREDI en Ve SUISSE

18h, 20h30 + ve/sa 23h + sa/di 14h30
UN FILM D' IVAN REITMAN, RéALISATEUR DE "JUMEAUX " ET D- "UN FLIC A LA MATF.RNF.T.ï.F'

a4RN0LD
SCHWARZENEaER

Le premier
nouveau-né de l'année

est aussi
le plus inattendu.

l yltjHyiUlffl

Donnerstag, 2. Februar 1995
20.00 - ca. 22.00 Uhr

Aula der Universitât Freiburg

MICHAEL K0HLHAAS
Stùck von James Saunders

Atelier Theater Bern
Eintrittspreise :

Fr. 25.-/21.-/ 17.- bzw.
22.-/19.-/15.-

zusatzliche Preisreduktionen
fur Schulen

Vorverkauf :
10 Tage vor der Auffùhrung

Kollektivbillette (mind. 10 Personen)
nur im Vorverkauf

Verkehrsbiiro 1700 Freiburg
¦s 037/23 25 55

Theaterausschuss der DFAG
?• Programm + Preise:

Rega-Text 510/ 11
17-1827

COURS de peinture
sur porcelaine et soie

(débutants et avancés) oiseaux ,
fruits Meissen, paysages, person-
nage, guirlandes, etc.

Boutique
LE CHARIOT, Avry-Bourg

s 037/30 17 08
2- ¦¦ ¦ ; ¦ ¦ ¦¦ ' ¦ ¦ 17-562606

Nous avons le plaisir de vous annoncer la réouverture de la

(̂ 1|POTPJ

Famille Jean-Claude et Jeannette Brùgger
route des Arsenaux 15, 1700 Fribourg

w 037/22 10 45

INAUGURATION LE VENDREDI 27 JANVIER 1995
Le verre de l'amitié vous sera offert de 17 h. à 19 h.

Se recommande :
Fam. J.-C. et J. Brùgger

17-690

DANNY EMMA
DEVTTO THOMPSON

: '

Lu W% >

nn :Lë1 b ri

COURS DE DEBUTANTS
Mercredi, 1er février '95, 20h15

8 fois tous les mercredis

Inscription 20h00 sur place
avec tenue de avmnastiaue

Femmes et hommes:
Fr. 80.- (dès 12 ans)

Ecole libre publique, Halle de Sport
Av. Jean Gambach 32, Fribourg

Infrv M Qtarr-hi Tôl mi QQ1 IQ 09

Occasion unique:
les derniers modèles 1994 à des
conditions particulièrement avanta-
geuses.
Caravan Waibel
a 031 /859 06 95 219-137042
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Traduit de l'anglais
56 " (Droits réservés: Albin Michel et Sciaky Presse) par Anne Damour

Jack Campbell resta dans son bureau pendant près de
deux heures après le départ de Neeve.

Mais le manuscri t qu 'un agent littéraire venait de lui
faire parvenir avec un commentaire enthousiaste ne
retenait décidément pas son attention. Après de vail-
lants efforts pour s'intéresser à l'intrigue , il finit par le
repousser de côté avec un geste d'agacement inhabituel.
Il s'en voulait. Il était injuste déjuger le travail de quel-
qu 'un quand votre esprit était à quatre-vingt-dix pour
cent préoccupé par autre chose.

Neeve Kearny. C'est drôle , six ans auparavant , le
regret l'avait effleuré de ne pas lui avoir demandé son
numéro de téléphone. Il avait même cherché dans l'an-
nuaire de Manhattan lors d'un séjour à New York ,
quelques mois plus tard . Il y avait des pages entières de
Kearny. Aucun accompagné du prénom Neeve. Elle lui
avait parlé d'une boutique de mode. Il avait regardé sous
la rubrique confection. Rien.

Puis il avait chassé le souvenir , le reléguant dans un
coin de son cerveau. Pour ce qu 'il en savait , elle vivait
avec quelqu 'un. Mais pour une raison ou pour une
autre , il ne l'avait jamais totalement oubliée. Au cock-
tail , lorsqu 'elle s'était approchée de lui , il l'avait immé-
diatement reconnue. Ce n 'était plus la jeune fille de
vingt et un ans dans son pullover de ski. C'était une
jeu ne femme sophistiquée , habillée avec élégance. Mais
les cheveux d' un noir ébène , le teint de lait , les immen-
ses yeux bruns , la pluie de taches de rousseur sur l'arête
du nez - tout ça n'avait pas changé.

Jack se demanda si elle avait sérieusement quelqu 'un
dans sa vie. Sinon...

A dix-huit heures , son assistante passa la tête par la
porte.

«J'ai terminé , annonça-t-elle. Puis-je me permettre
de vous prévenir que vous allez perturber tout le monde
si vous faites des heures supplémentaires?»

Jack repoussa le manuscrit qu 'il n 'avait pas lu et se
leva.

«Je m'en vais , dit-il. Juste une question , Ginny. Que
savez-vous de Neeve Kearny?»

Il rumina la réponse tout en regagnant à pied l'appar-
tement qu 'il louait sur Central Park South. Neeve
Kearny était propriétaire d'une boutique très en vogue.
Ginnv y achetait des vêtements pour les occasions
exceptionnelles. Neeve était aimée et respectée. Elle
avait déclenché une tempête , quelques mois aupara-
vant , en laissant tomber un couturier qui faisait travail-
ler des gosses dans des ateliers au noir. Neeve pouvait se
montrer batailleuse.

Il avait aussi demandé des informations sur Ethel
Lambston. Ginny avait roulé les yeux. «Ne me mettez
pas sur ce sujet.»

Jack s'arrêta dans son appartement suffisamment
longtemps pour être certain qu 'il n'avait pas envie de se
prépare r à dîner. Il décida que les pâtes de Nicola's
étaient exactement ce qu 'il lui fallait. Nicola's se trou-
vait Quatre-vingt-quatrième Rue, entre Lexington et la
Troisième.

C'était un bon choix. Comme toujours , on faisait la
queue pour obtenir une table , mais après qu 'il eut pris
un verre au bar , Lou, son serveur habituel , lui tapa sur
l'épaule. «C est prêt , monsieur Campbell.» Une demi-
bouteille de Valpolicella , une salade d'endive et de cres-
son et des tagliatelle aux fruits de mer dissipèrent sa
tension. Il commanda un double espresso et demanda
en même temps l'addition.

Au moment de quitter le restaurant , il haussa les
épaules. Il savait depuis le début de la soirée qu'il allait
marcher vers Madison Avenue et regarder la boutique
de Neeve.'Quelques minutes plus tard , alors qu 'un vent
plus frais lui rappelait qu 'on était encore en avril et que
le temps pouvait se montrer capricieux aux premiers
jours du printemps , il admirait les élégantes devantures
de «Chez Neeve». Il apprécia ce qu 'il y vit. Les robes
imprimées , si délicatement féminines, avec leurs om-
brelles assorties , les poses assurées des mannequins ,
l' air presque arrogant avec lequel ils rejetaient la tête en
arrière . Il fut convaincu que Neeve dévoilait sa person-
nalité avec ce mélange de force et de douceur.

Mais contempler l'étalage des vitrines lui rappela la
réflexion fugitive qui lui était sortie de l'esprit quand il
essayait de rapporter à Neeve les propos précipités
d'Ethel: «Il y a les potins , l'excitation , l'universalité de
la mode», lui avait dit Ethel de sa voix rapide , entre-
coupée. «C'est le sujet de mon article. Mais supposons
que je puisse vous en offrir beaucoup plus. Une bombe.
Du T.N.T.» Il allait être en retard à un rendez-vous. Il
l'avait interrompue. «Envoyez-moi un synopsis.»

Le refus obstiné d'Ethel de voir congédiée.
«Combien vaut un
scandale à tout cas-
ser?» Sa réponse ,
presque en plaisan-
tant: «Si c'est suffi-
samment sensation-
nel , cinq cent mille.»
Jack regarda fixement
les mannequins avec
leurs ombrelles.
Ses yeux glissèrent sur
l'auvent ivoire et bleu
où se déroulaient les
lettres anglaises
«Chez Neeve».soi 1.1 u sjoui son uonmos

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Payerne 117
Morat 71 25 25
Singine-Wunnewil 36 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 2517 17
- Romont 52 91 51

Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 24 67
Payerne 61 1721
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50

• Détresse
La Main tendue 24 h./24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h./24 22 22 02
Aides aux victimes
d'infractions 143 ou 117

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 1212
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 80 11
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56, ® 83 20 20. Lu-ve
7 h. 45-12 h. 15et13 h. 45-18 h. 15
sa-di 10 h.-11 h. Bulle, Nicolas-Glas-
son 11a , s 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.,
¦s 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

• Jeudi 26 janv.: Fribourg
Pharmacie St-Barthélemy
rte de Tavel 2

De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences s 117.

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciaux
lu-ve jusqu 'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d' ouverture offi
cielle, 24 h. sur 24, » 111.

• Romont
Ve dès 18 h. 30.
Di, jours fériés 10-12 h., 17-19 h.

• Bulle
^ 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
17 h. 30-18 h. 30

• Estavayer-le-Lac
Pharmacie Bullet
Di jours fériés 10-12 h.

• Payerne
Pharmacie de la Broyé
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h,
s 037/61 21 36. Police ® 61 17 77

• Sages-femmes service — Perma-
nence 24/24, © 24 51 24, consul, sur
rendez-vous, rte de la Vignettaz 27 , Fri-
bourg
• Baby-sitting — Croix-Rouge ,
s- 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, œ 24 67 77.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.
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Horizontalement: 1. Petit commer- Verticalement: 1. On y prend facile-
çant. 2. Survenu - Précède nom d'un ment appui. 2. C'est donner son avis -
chien. 3. Couche géologique - Métal Sans tache. 3. Arbre à poison - Un
blanc. 4. Les voisins des autres - Sigle verre ou plusieurs à boire. 4. On peut
européen - Remue la terre, dans un s 'y mettre en grève - Chant syllabe. 5.
certain sens. 5. Pronom - Monnaie. 6. Mises en mémoire - Sans artifices -
On le subit en public - Conjonction - Brins de foin. 6. Insignifiant. 7. On aurait
Eclat de brique. 7. Permet le casse- peine à s'y noyer - Ville allemande. 8.
croûte - Un tel coup est ignoble. 8. Cité Le soleil fut sa perte - ... mais pas for-
bernoise - Fit la manche. 9. Plus rien, cément méchant ! 9. Lac - Gare à son
après ça - On lui doit le sous-marin. 10. retour... 10. Epoustouflant.
Une certaine surprise.

Solution du mercredi 25 janvier 1995
Horizontalement: 1. Expédients. 2. Verticalement: 1. Embarrassé. 2. Xi
Mille - Sera. 3. Adret - Iv. 4. Nom. 5. - Ea - ABS. 3. Plancton. 4. Eldorado. 5.
Récréation. 6. Rata - Bénin. 7. Odeurs. Derme - Rd. 6. Abuser. 7. §st - Ter - Gi.
8. Sano - Et. 9. Sb - Régent. 10. Espa- 8. NE - Fins - El. 9. Tri - Oi - Enl. 10.
drille. Savonnette.



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners , en direct de Soleure.
10.05 Comédie. 11.05 Vos idées
font désordre ! 12.05 Suivez
mon regard. 12.20 Contes cou-
rants. 12.30 Journal de midi.
13.00 Zapp'monde. 15.05 Notes
de voyage. 16.05 Nickel. 17.30
Journal. 17.50 Journal des
sports. 18.00 Journal du soir.
18.22 Forum. 19.05 Baraka.
22.05 Ligne de cœur. 22.30
Journal de nuit.

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 8.15 L'oi-
seau-plume. 9.15 Magellan.
9.30 Classiques. Œuvres de
Tchaïkovski , Ravel, Schumann
et Stenhammar. 11.05 Bleu
comme une orange. Environne-
ment. Aux origines des villes
suisses. Avec François Walter ,
historien, auteur de «La Suisse
urbaine. 1750-1950». 11.35 En-
trée public. 12.30 Carnet de no-
tes. 13.00 Dessine-moi une his-
toire. 13.10 Musique d'abord.
Thèmes et digressions. 17.05
Liaisons dangereuses. 17.30
Carré d'arts. Cinéma. En direct
des Journées cinématographi-
ques de Soleure. 18.00 Jazz.
19.05 En quête de disques.
20.05 Plein feu. Catherine Clé-
ment, écrivaine. 20.30 Disques
en lice. F. Poulenc: La Voix hu-
maine. 22.30 Diffusion de l'inter-
prétation choisie.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. Beethoven à
Vienne avant l'Eroïca. Les
grands genres. 11.35 Laser.
Brahms et Mozart. 12.35 Jazz
midi. 12.45 En noir et blanc.
13.45 Concert. Michel Chapuis ,
orgue, joue des pages de Gri-
gny, Beauvarlet-Charpentier,
Oalvière Ralhastre et Rovvin
15.15 Vous avez dit classique?
Dittersdorf: Symphonie en fa
majeur. Haydn: Concerto pour
piano et orch. en ré majeur. R.
Strauss: Métamorphoses pour
vingt-trois cordes. Roussel:
Symphonie N° 4. 17.00 Pour le
nlaisir 18.30 Jazz musinue.
19.05 Domaine privé. 20.00
Concert. Orchestre symphoni-
que de Prague, direction Martin
Turnovsky. Soliste : Ivan Zena-
ty, violon. Dvorak: Carnaval,
ouv. Concerto pour violon et
orch. en la min. Martinu: Sym-
phonie N° 5. 22.00 Soliste.
OQ Ha. Aine! lo nuit

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais
sance. 9.05 Une vie , une œuvre
10.40 Les chemins de la con
naissance. 11.00 Espace édu
cation. 11.20 Jeu de l'ouïe
11.30 A voix nue. 12.02 Panora
rvao 10 Af\ Draa-rraio rira rnnetri liro

14.05 Pages arrachées. 14.30
Euphonia. 15.30 Musicomania.
17.03 Un livre , des voix. 17.30
Le pays d'ici. 18.45 Mise au
point. 19.00 Agora. 19.30 Pers-
pectives scientifiques. 20.00 Le
rythme et la raison. 20.30 Fic-
HrM-i 11 OO 1 a rairaramo r, -t AH ont?

RAmn FRIROURG
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.
m ira Piich nmmiôro 11 15
Carnet de bord. 11.35 Le jeu de
l'intro. 11.52 Les petites annon-
ces. 12.00 Météo blanche. 12.05
Fribourg infos. 12.15 Journal
des sports. 13.00 A vos sou-
haits. 13.35 Musique. 16.05 Na-
tionalité: musicien. 16.35 CD
hits. 17.10 ,, Rush première.
17.20 Ecran de contrôle. 17.30
Ci-ihru irn infnc

TSR
07.00 Euronews**
07.55 Face à la presse (R)
08.40 Coup d'pouce emploi
08.45 Le droit d'aimer**
09.10 Top Models** (R)
09.30 Pas de problèmel (R)
10.00 Pas de problème!
mais encore... (R)
10.20 Perry Mason Série
11.10 Les feux de l'amour**
11.50 Madame est servie
12.15 Le miracle de l'amour
12.45 TJ-midi
13.05 Les femmes de sable**
13.35 Pour l'amour du risque
14.20 Profession: reporter
ENG** Série
15.05 Bergerac** Série
16.00 La petite maison
dans la prairie Série
16.40 Kelly
17.05 Les Babibouchettes
et le kangouroule
17.15 Robinson Sucroé
17.40 Seaquest, le gardien
de l'océan Série
18.30 Too Models** (1719)
18.55 TJ-titres
Météo régionale
et météo neige
19.00 TJ-régions
19.15 TéléTrésor Jeu
19.30 TJ-soir
on nn Moton

.cU.TU Temps présent
Magazine
Le travail , c 'est la santé !
21.15 Talc chaud
22.00 TJ-titres
22.05 NYPD Blue** Série
Une rancune tenace
22.55 Mémoire vivante:
Pilote US porté disparu
au Vietnam
23.45 TJ-nuit
23.55 Sex zao

LA CINQ
12.00 Pose ton cartable
12.30 Atout savoir
13.00 Ça déméninge
13.30 Défi Magazine
14.00 Le temrjs
des cathédrales
15.00 Emploi
15.30 Qui vive
15.45 Au fil des jours
15.50 Inventer demain
15.55 Allô la Terre
16.00 Ma souris bien-aimée
1fi 1(i I ' r-ouf Ha Oralramta

16.30 Cinq sur cinq
17.00 Cours d'espagnol
17.15 Cours d'anglais
17.30 Les enfants de John
18.00 Les grands
châteaux d'Europe
18.30 Le monde des animaux
18.55 Journal du temDS

PASSÉ SIMPLE: LA PILULE EN FRANCE. Les sociologues l'affirment: si la femme s'est
émancipée, ce n'est pas grâce à Joan Baez ou Nana Mouskouri (je les confonds ces deux), mais
grâce à la pilule qui les a rendues maîtresses de leur fécondité. La pilule a bouleversé les mœurs
sexuelles de l'Occident et les statisticiens plus encore que la publication en édition de poche du
Kama-sutra. Eux (les statisticiens, pas Kama et Sutra) qui s'appliquaient à dessiner une courbe
démographique docile sont priés de revoir leurs copies. C'est ainsi que l'AVS tremble sur ses
bases et que nous serons peut-être forcés de travailler dans nos vieux jours et donc de manquer
de respect à l'âge, car l'âge est toujours respectable pour peu qu'il soit grand. En 1967, la pilule
était légalisée en France. Un peu plus tôt, Antoine le chanteur avait proposé au président de
«mettre la pilule en vente dans les Monoprix», oyé! JA Express M6, 20 h. 35
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TF1
06.00 Intrigues Série
06.30 TF1 info
07.10 A tout' Spip
08.30 Télé shopping
09.05 Riviera Feuilleton
09.40 Passions Série
10.15 Le destin
Hn 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 Premiers baisers
18.25 Les filles d'à côté
19.00 Beverly Hills Série
19.50 Le bébête show
20.00 Journal
I3.UU L.C UCUCtC ÏJIIUVV
20.00 Journal
20.35 Résultat des courses
La minute hippique

•cl).OU Commissaire
Moulin, police judiciaire:
L comme Lennon Téléfilm
22.35 Famille, je vous aime
Magazine
23.35 Chapeau melon
et hottes de cuir Série*
00.30 Chapeau melon
et bottes de cuir Série
01.20 Le bébête show
01.25 TF1 nuit
01.40 Peter Strohm Série
02.40 L'équipe Cousteau
en Amazonie (3/6)
03.40 Histoires naturelles
La chasse à l'arc
04.20 Intrigues Série
I p rôwolatlnri Ho l'annôo

ARTE
17.00 La strada (R)
Film de Federico Fellini
19.00 Confetti Magazine
19.30 Le clown
et les enfants du silence
20.25 Chaaue iour
pour Sarajevo
20.30 8V2 x Journal
20.40 Soirée thématique
Auschwitz 50 ans après
Comment en parler?
20.45 Un homme simple
Pilm Ho W<ai-I Crnr»htmann

(1986, 105')
22.30 Débat
22.55 La mort est mon métier
Film de Theodor Kotulla
(1977 , 145')
01.20 Débat
01.50 Comment peux-tu haïr
auand tu chantes?

FRANCE 2
06.30 Télématin Magazine
08.30 Les films Lumière
08.35 Secrets Feuilleton
09.00 Amour, gloire et beauté
09.25 Matin bonheur
11.10 Flash infos
11.15 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.25 Tout tout rire
12.55 Rapports du loto
13.00 Journal
13.45 I.N.C.
13.50 Un cas pour deux
14.50 Dans la chaleur
de la nuit Série
15.40 Tiercé
15.55 La chance
aux chansons Variétés
16.45 Des chiffres
et des lettres Jeu
17.15 Seconde B Série
17.45 Cooper et nous
18.15 Que le meilleur gagne
18.50 Studio Gabriel
Divertissement
Invités: Jean-Loup Chiflet
Jacques Francini,
Philippe Léotard
19.20 Flash infos
19.25 Studio Gabriel (suite)
20.00 Journal
20.25 Carnet de campagne
Maaazine

c.\J.O\J Envoyé spécial
Magazine Au sommaire :
La fièvre des diamants ,
La révolte des gros ,
Marchand de rêves
99 5n Pontonaire Hn rinâmn
22.55 Frenzy Film
00.50 Les films Lumière
Danseuses de rue
00.55 Journal
01.20 Journal des courses
01.25 Le cercle de minuit
09 35 Tonnic

TV5
13.30 Bouillon de culture
14.40 Magellan
15.00 Viva (R)
16.00 Infos TV 5
16.10 La cuisine
des mousquetaires
16.25 Bibi et ses amis
17.05 Le jardin des bêtes
17.15 On aura tout vu
17 ylC nnoctinne

pour un champion
18.15 Visions d'Amérique
18.30 Journal TV 5
19.00 Paris lumières
19.30 Journal RTBF
20.00 Découverte
20.30 Tell quel
21.00 Journal F 2
21.40 La marche du siècle
23.10 Alice
HO nR .Inurnal F 3

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.00 Premier service
07.15 Bonjour Babar
09.05 Faut pas rêver
09.50 Les rivaux
de Sherlock Holmes Série
10.40 Passions de jeunesse
11.40 La cuisine
des mousquetaires
11.55 12/13
13.05 Vincent à l'heure
14.50 La croisière s'amuse
15.40 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
On Ad Konn

20.55 Le pacha
Film de Georges Lautner
(1967, 100')
Avec Jean Gabin (Le commis-
saire Joss), Dany Carrel (Natha-
lie), Jean Gaven (Marc).
Quinquin, un gangster redouta-
blement prévoyant, s 'empare
du précieux chargement d'ur
fouraon, en dépit des motards
qui le gardaient , avant de se
débarrasser de la plupart de ses
complices. L'inspecteur Gou-
vion a trouvé la mort dans des
circonstances mal éclaircies.
22.35 Soir 3
99 55 I os hiïiliiroc
de l'Histoire Magazine
1945: Yalta-Potsdam,
armée Rouge et tapis vert
23.50 L'heure du golf
Magazine
00.20 Cadran lunaire
Pmiccinn miicinalo

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
11.10 Textvision
11.15 Caribe
Telenovela
12.00 Superboy
Telefilm
12.25 A conti fatti (R)
12.45 Teleaiornale tredici
13.00 Dynasty Teleserie
13.50 La grande vallata
Telefilm
14.40 Un caso per due
Telefilm
15.45 I mostri Telefilm
16.10 Textvision
16.15 Caribe (R)
Tû/ûnm/û/a

17.00 Telecicova
17.45 Hélène e compagnia
Telefilm
18.10 Hôtel Fortuna V.I.P.
19.00 Telegiornale flash
19.10 L'economia
10 OO II OaintiJ^aa^

20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 FAX
22.15 Grandangolo Mix
23.15 Telegiornale notte
23.35 Rivediamoli
in Controluce
OO AR Tovhficinra

RAI
09.30 TG 1 - Flash
09.35 Cuori senza età
10.00 TG 1
10.05 L'ammazzagiganti
11.35 Utile futile
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 Albedo
-\ A OH I I  mnn^A r\\ Oii ^»-Lr-

14.50 Le avventure del
giovane Indiana Jones
15.45 Solletico
18.00 TG 1
18.20 Storie incredibili
18.50 Luna Park
19.50 Che tempo fa
20.00 TG 1
20.30 II fatto
20.40 Una sera al Luna Park
23.05 TG 1
93 15 Rranrii hattanlio

M6
06.55 Matin express
07.00 M6 express
07.05 Contact 6 manager
07.10 Matin express
09.05 M6 boutique
09.30 Infoconso
09.35 Boulevard des clips
10.45 Ecolo 6 (R)
11.00 Drôles de dames
11.50 M6 express
12.00 Papa Schultz Série
12.30 La petite maison
dans la prairie Série
13.30 Maî, la petite fille
de la guerre Téléfilm
15.00 Boulevard des clips
17 nn Hit marhino
17.30 Rintintin junior
18.00 Brisco County Série
18.54 6 minutes
19.00 Raven Série
19.54 6 minutes
20.00 Mode 6 Magazine
20.05 Une nounou d'enfer
20.35 Passé simple

atU.OU On n'est pas
sorti de i'auberqe
Film de Max Pecas
(1982, 115')
Avec Jean Lefebvre (Félix),
Bernadette Lafont
(Geneviève), Georges Bélier
(François)
22.45 Mondwest
Film de Michael Crichton
(1972, 95")
Avec Yul Brynner (Le robot)
Richard Benjamin (Peter
Martin), James Brolin
(John Blane)
00.20 Mode 6 (R)
00.25 Fréquenstar (R)
01.20 Boulevard des clips
02.30 Espagne ardente et
mythique Documentaire
03.25 Fréquenstar (R)

DRS
07.00 Euronews**
09.00 Super Sensé (R)
10.00 TAFmeteo
10.10 Die Springfield-Story
10.50 Murphy Brown
Comedyserie
11.15 Tiere in Spanien ¦

11.40 Lipstick (R)
12.10 Feuer und Flamme
12.35 TAFminiaame
13.00 Tagesschau
13.10 TAFgeld
13.25 Lindenstrasse Série
13.55 Die Katze auf
dem heissen Blechdach
Spielfilm
15.40 O Gott, Herr Pfarrer
16.25 RatselTAF
16.45 Tom & Jerry-Kids

16.55 Dynamit (1/2)
Spielfilm
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Macht der Leiden-
schaft (34/130) Série
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Taaesschau
19.50 Meteo
20.00 DOK
21.00 Puis
21.50 10 vor 10
22.40 Vis-à-vis**
23.20 Ein blutroter Morgen
01.00 Nachtbulletin / Meteo
** /trad simi iltanpp ail /fr ,

ZDF
13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Nachbarn
14.30 Alfred J. Kwak
14.55 Der kleine Sir
Nicholas** Série
15.20 Logo
15.30 X-Base
16.00 Heute
16.05 Macht der Leidenschaft
16.55 ZDF-Gliickstelefon
17 nn Monte / <5nr.rt
17.15 Lënderjournal
18.00 SOKO 5113
19.00 Heute
19.20 Wetter
19.25 Freunde fûrs Leben
20.15 Goldmillion
21.15 WISO
21.45 Heute-Journal
22.15 Was nun, ...?
23.00 Apropos
23.45 Heute nacht
OA nn l Irna Rniolfilm
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A l' arrimât» He fiierro.Zînal l'an Patrick Vienne soigne son ami François Cuennet. Nicolas ReDond

MEDECIN ET SPORTIF

Patrick Vienne rêve de Sierre-Zinal
et du marathon entre deux opérations
Athlète de haut niveau, ce Fribourgeois «court» quotidiennement d'une place à l'autre entre
la famille, une profession exiqeante et le sport aui lui apporte un équilibre indispensable.

En 

Champy, c'est ce quartier de
Riaz qui tend la main à Bulle.
C'est là que Patrick Vienne
s'est installé , à deux pas de
l'hôpital de la Gruyère où il

exerce présentement son métier. En
coup de vent , il rentre d'un entraîne-
ment effectué en comnaenie de Lau-
rence , son épouse. Au salon , ses deux
filles. Estelle qui a 4 ans et Amandine
qui a un an et demi, l'attendent avec
impatience. Ce n'est qu 'un volet d'une
vie bien remplie pour un sportif peu
ordinaire qui nous a confié ses «se-

Comment avez-vous découvert le
sport?
- J' ai eu la chance d'avoir des parents
qui m'ont fait découvrir très tôt le
sport. J'ai d'abord fait du ski alpin
durant une dizaine d'années jusqu 'à
19 ans. La dernière saison , j'étais
membre du cadre national C. Il
raa 'Aa„: t  A.(V:„. l r .  ri r. r.~„„:i.r.~ U, Al..J„.

et le ski et puis je n 'ai pas pu garder ma
place dans ce cadre C sur la base de
critères qui tenaient à peu de choses.
J' ai arrêté alors le ski pour me consa-
crer à mes études. En ski , mon meil-
leur résultat a été une 4e place au
championnat suisse OJ en 1980 en sla-
lom, ma discipline préférée. Je n'étais

Après le ski alpin, ce fut la décou-
verte de la course à pied?
- Pas vraiment tout de suite. J' ai aussi
essayé le vélo et disputé quelques man-
ches cantonales. Mais dans une course
de côte , au Pâquier , j 'ai cassé ma chaî-
ne nrpç Hp Pnrrivpp nlrar ç nnp  i'^tnîc-.- K.— -- /•  — ¦ M-~ j  a..-..,
bien placé. J'étais dégoûté. J' en avais
assez de ces sports comme le ski ou le
vélo où le matériel joue un rôle plus ou
moins important. Je voulais un sport
sans influence extérieure comme la
course à pied et je ne regrette pas mon
«u„:..

La réussite a été rapidement au
rendez-vous de la course à pied?
- Pour le ski alpin , je m'entraînais
( l i '2-i hoaai/araura 'a rainrl oa a-ana- nao mA.

phologie j'étais souvent devant. Aprè s
avoir arrêté le ski , je sentais qu 'il me
fallait garder un équilibre entre mes
activités intellectuelles et physiques.
J'ai tout de suite fait quelques bons
résultats dès mes débuts en î 984 chez
les juniors avec le titre fribourgeois et
une 4e place aux championnats suisses

Chez les adultes, quelles sont les
grandes lignes de votre palmarès?
- J'ai gagné deux fois la Coupe fri-
bourgeoise des courses hors stade et
participé deux fois aux championnats
du monde universitaire s de cross.
Mon meilleur résultat à Morat-Fri-
hnuro pçt nnp l Qc nlnpp pt mnn mpîl-
leur temps 56'55" . L'an dernier , j'ai
terminé 20e et premier Fribourgeois.
Autrement , je détiens depuis l'au-
tomne dernier le record fribourgeois
du semi-marathon en l h. 05'29" et
j'ai terminé 3e de Sierre-Zinal. Sur pis-
te, j'ai réussi 30' 10" sur 10 000 m et
i A' ~ 1 Q " ...... zr\r\n ~

Que vous a apporté le ski alpin?
- Il m'a beaucoup aidé pour avoir le
sens de l'organisation. Je faisais des
études à côté et je devais bien calculer
mon temps. Il m'a forgé la volonté car
ça reste un sport individuel où il faut
lutter. Au niveau technique , j e dirais
que ça me permet d'avoir encore beau-
prann Hp nlnicir à ctipr nptiipllpmpnt

Ne regrettez-vous pas de n'avoir
pas choisi plus tôt la course à
pied en regard de vos possibili-
tés?
- J'ai débuté à 19 ans mais je ne me
ent e inmmc vraiment r*r\c^ r-»f»tt *^ nn^c.

tion. Si j' avais commencé plus tôt , la
saturation serait peut-être aussi venue
plus vite. En fond et demi-fond , ce
n'est pas forcément un désavantage de
commencer plus tard. Ce sont des dis-
tîinr*pc nn r»n c'nmplmr*- a\r^r< Pâno

Y a-t-il une course qui vous fait rê-
ver?
- Après trois participations, c'esl
nnnnH mpmp *\iprrp-7innl I p raor.

cours est sublime et il y a une folie qui
s'est créée autour de cette course en
Gruyère. Trois fois, un Gruérien a
gagné et il y a ce match chaque année
entre Colombiens et Gruériens. J'ai-
merais bien m'imposer une fois. Une
Hiçrinlinp nui mp fait vraimpnt rpvpr
c'est le marathon. Je vais certainement
m'y essayer d'ici deux à trois ans.
D'après les sensations que j'ai sur 25
km par exemple , il me semble que le
marathon devrait bien me convenir.
Mentalement , je suis prêt à courir un
marathon mais j'aimerais avoir en-
nr\ra imn mi* . Ilonrn KOCA HVnHnron̂ A

On vous dit taillé sur mesure pour
Sierre-Zinal?
- C'est vrai que la durée de course de
deux heures et demie me convient.
Morphologiquement , j' ai un rapport
nniHç-nniççnnrp nui m'nvantaop Hnm
les épreuves de montagne. Je suis aussi
assez agile pour les descentes et le fait
d'avoir fait du ski alpin m'aide à être
un peu kamikaze. La seule chose qu 'il
me faudrait améliore r, c'est ma puis-
sance musculaire pour mieux mon-

Au fait , quels sont vos prochains
grands objectifs?
-¦ En premier , il y a le championnat
suisse du semi-marathon le 9 avri l à
Payerne. Ensuite , je me consacrerai
plus spécifiquement à la montagne.
Sierre-Zinal sera mon objectif princi-
pal avec les championnats du monde
Ar. I Q mnt i ionnp pn cpratpra-i ï-arp pn Pprac_

Comment arrivez-vous à concilier
le sport avec la famille et la pro-
fession?
- Ma vie a trois axes importants. La
famille, c'est le fond , la base qui me
nprmpl r\p mp rpççranrrpr T' ni Ici
chance d'avoir une femme compré-
hensive et comme elle fait aussi de la
course à pied , on se retrouve dans le
sport. Au temps de mes études , le sport
ou les études étaient prioritaires en
fonction des échéances. Maintenant.
ma r-arra fpccîran ci In nrîrarî tp pt lp crararl

est un complément , un équilibre. Je
m'organise dans mon travail pour
avoir chaque jour un moment , une
heure , pour aller courir. Aprè s 10 ans
de course à pied , j' ai acquis une cer-
taine expérience et je sais comment
m'entraîner en me basant sur la réeu-
larité et la qualité. Je programme aussi
mes vacances en fonction des grands
objectifs. L'an passé , j' avais pris trois
semaines de vacances avant Sierre-
Zinal. Le fait d'avoir un grand intérêt
pour la médecine du sport m'aide
aussi à nntimaliser  mon entraîne-
ment.
Que pensez-vous du sport au plus
haut niveau qui ne peut pas se
passer de médecins?
- Le sport a atteint un tel niveau qu 'y
rester le plus longtemps possible ne va
pas sans problèmes. Le médecin peut
intervenir à plusieurs stades: par des
contrôles sanguins réguliers , des
rnnçpilç alîmpntairpç Hpç mnipilç
pour la prévention des blessures , un
suivi régulier pour détecter d'éventuel-
les carences et une collaboration avec
l'entraîneur pour le plan d'entraîne-
ment. Il doit agir aussi rapidement au
moment d'un dysfonctionnement de
l'organisme. En fait , il s'agit d'amélio-
rer le fonctionnement du corps hu-
main sans lui donner des substances

Comment est né votre intérêt pour
la médecine?
- C'est le sport qui m'a amené à la
médecine. J'ai longtemps hésité et j'ai
commencé à y penser vers 16-18 ans.
Je faisais du sport et j'étais fasciné par
le fonctionnement de l'organisme
dans l'effort. C'est ce qui m'a amené à
pntrpnrpnHrp HPC ptnHpQ r ip  mpHppinp
Comme j' ai quand même un côté ma-
nuel important et que j' aime bien tra-
vailler avec mes mains , je me suis
naturellement dirigé vers les discipli-
nes chirurgicales de la médecine et
plus particulièrement la chirurgie or-
thopédique où on acquiert la forma-
tion pour traiter les blessures dues au
crarart f~iiTraDr:nc Ri \\\r-

Les conseils
du Dr Vienne
dès demain

SPORT ET SA N TE

Agé de 30 ans , Patrick Vienne a passé
son diplôme de médecin en 1990. Il a
entrepris ensuite une formation post-
graduée qui doit l'amener à une spé-
cialisation en chirurgie orthopédique.
Actuellement , il travaille comme mé-
decin-assistant à Riaz dans le cadre de
cette formation qui dure six ans.

A côté du sport de compétition ,
l'évolution du SDort de masse ou SDort-
loisirs fait que la médecine du .sport
aura toujours plus sa place. Patrick
Vienne voit son évolution au niveau
national pour la Suisse qui est un petit
pays aux distances réduites: «On va
aller vers des superspécialistes du ge-
nou, du pied , de la cheville ou de
l'épaule. Là médecine du sport sera
une sous-spécialité d'autres domaines
comme la chirureie orthoDédiaue. la
rhumatologie ou la physiatrie , soit la
médecine physique et rééducative.»

Chaque dernier vendredi du mois,
le docteur Vienne va aborder dans les
colonnes de notre journal un domaine
particulier et , pour demain , le premier
thème sera les accidents liés à la nrati-
que d'un nouveau sport en plein déve-
loppement , le snowboard . En plus de
quelques thèmes d'actualité ou géné-
raux , les questions de nos lecteurs se-
ront les bienvenues et ils peuvent nous
les adresser à la rubrique sportive de
,,I Q I l' a-apa-tèva f ~i R

Portrait
Date de naissance: 10 juin 1965
Domicile: Riaz
Profession: médecin
Hobbys: d'autres sports que la course à pied
comme le squash, le ski alpin ou le tennis. Le
cinéma aussi.
Principale qualité: un sens poussé de l'orga-
nisation et beaucoup de volonté.
PrinciDal défaut: «Je sais rarement dire non
en général et, dans le sport , je suis «trop gen-
til» parfois dans les moments où il faudrait se
battre mais j' ai tendance à me corriger».
Meilleur souvenir: «C'est ma 3e place à Sier-
re-Zinal , une course mythique pour mon
club».
Le plus mauvais souvenir: «Mon abandon
aux chamDionnats du monde universitaires
de cross alors que j'étais bien placé. J'avais
eu un point».
Un modèle: «J'admire Markus Ryffel . Faire
ce qu'il a fait quand on est un athlète suisse ,
c'est magnifique».
Une devise: «Mettre le mental au service dL
physique pour atteindre la meilleure perfor-
mance possible. Un esprit sain dans un corps
ca in on fait aa

Impressionné par
Flnronr.o fîriffith

Patrick Vienne termine 3e de Sier
re-Zinal 94. Nir.nlas Rpnnnri

Observateur et acteur du sport de-
puis longtemps , Patrick Vienne a
tout de suite cité Florence Qriffith
quand nous lui avons demandé quel
était le fait ou le sportif qui l' avait le
plus impressionné? Il jette un re-
gard d' athlète et de médecin sur la
championne américaine: «Les
tomne ni I'OHO a râaliçpç avant de ca
retirer sont impressionnants
comme la rapidité avec laquelle elle
a progressé. Physiologiquement,
une telle progression de quelque 30
centièmes sur un 100 mètres en si
peu de temps est quasiment impos-
sible. Mais le résultat est là et per-
sonne n'a pu prouver qu'elle a uti-
lisé des substances interdites.»

/"à Q
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Immeuble entièrement rénové,
cuisines agencées, séjours très
clairs, armoires murales ,
proche des commerces, places
de parc à disposition, à 7 km
de Fribourg, Loyer dès
Fr. 950.-, Charges comprises
POSTE DE CONCIERGE A

Fr. 150.-
f ) ouv tous âf%.

renseignements : ̂ j^

0SÊÊM
Fribourg
Riedlé 13

au bas du Schoenberg, à louer
(1.4.95)
1 pièce, hall, cuisine, frigo, bain
W2-C, Fr. 752.- + Fr. 60.-.
2 pièces, hall, cuisine, bains-
yV.-C., Fr. 990.- + Fr. 80.-.
Telonef Pr Ot RR

Pour visiter: s- 037/28 26 16
SOGIROM, Maupas 2, Lausanne,
s 021/311 25 66-67

11- 1AO.R

A louer à Marly, route du Châtelet 8
(bâtiment PTTI

surfaces de bureaux
139 m2 bon aménagement
59 m2 bon aménagement

102 m2 brut
74 m2 brut

- 1er étage
- ascenseur
- places de parc
- lihrcac Ho ciiito rail à prana/onir

JfeSlO^M©
ne mici
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Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31
Téléphone 031 352 57 11

Cherchons en achat
pour clients sérieux

• FERMES à rénover
• VILLAS ind. jusqu 'à

Fr. 530 000.-

• CHALETS week-ends ènv.
Fr. 300 000 -

• TERRAINS pour villas BULLE
et env.

Offres: s- 029/2 30 21 ou
Fax 029/2 30 43

** *
à louer

Construction récente

Situé dans parrking souterrain
récent , Proche du Centre-ville,
des Commerces, des Banques
et de l'Autoroute, A deux pas
d'un arrêt de bus, Libre de
suite

Loyers Fr. 100.-
fJoUK tOUS dffik

renseignements .* VU^

..;;fJHH

du 2e pilier.

(2ËCDC INVEST SA

LE NEC PLUS ULTRA!...
À VENDRE À MARLY

Site privilégié, plein sud, tranquillité.

VILLA - APPARTEMENT
4% pièces avec 2 garages

Conception originale, très fonction-
nelle et lumineuse , toutes les pièces
ont des portes-fenêtres donnant ac-
cès à une pelouse privative de

324 m2.
Prix de venta : Fr. 490 000.-

MENSUALITÉS dès Fr. 1520.-
et 10% de fonds propres ou le capital

A louer , Prez-
vers-Noréaz,
13 km de Fribourg

STUDIO
Libre de suite ou à
convenir.
Fr. 540.-
+ ch. Fr. 40-

*? 037/71 40 93
17-1700

A louer, dès le
1w mars 1995,
à Courtaman

appartement
de 4 pièces
Loyer: Fr. 1180 -
+ charges
Fr. 1.50.-

BLASER SA
 ̂031/

711 21 56

1731 EPENDES 1630BUUE
TéL 037/33 10 SO TéL 029/2 01 40

X. IJU'IJOJJ ^

A vendre
à Marly

dans petit immeuble, construction de
qualité, près de l'école, arrêt de bus,
poste, banque, magasins , etc.

appartements
41/2 pièces, 110 m2 habitables
51/2 pièces, 122 m2 habitables
avec terrasse et pelouse 98 m2

- séjour spacieux avec cheminée
- cuisine avec équipement

moderne
- chauffage , eau chaude, machine à

laver et séchoir individuels.
Prix : avantageux

Renseignements et visites:
E. Hayoz, ¦=? 037/42 66 27

SSGI Kramer SA, Fribourg
v 037/203 111

17-1706

R I N D F I  ! A
I M M O B I L I E R
A louer au bd
de Pérolles 15
à Fribourg

chambres
meublées
avec lavabo,
Hraiir-ho-UV -P

à l'étage
Disponibles de suite
ou à convenir.
Loyer: Fr. 450 -
ch. comprises.
Pour tous rensei-
gnements et visi-
tes , veuillez pren-
Ara rartratQr«t ai/OP

241-540251

E N T R E P R I S E S
B I N D E L L A  S A

Ruta Haldimond 10

A louer à Fribourg

chambre
meublée
confort partagé.
Dès Fr. 450 -

*? 037/42 19 88
17-4007

A louer
centre-ville

appartement
1 % Dièce
A proximité de
l'Uni.
Endroit calme.
Fr. 930.-

<* 037/2? 46 72
17-553276

Jeune couple
cherche

appartement
de 3-4 pièces
en ville de Fribourg
jusqu'à Fr. 1200 -

s 031/381 65 49
(à partir de 17 h.)

Û iit*Wf1'P*'PPPVVS....̂ B VIEILLE-VILLE
H /̂T F̂ >UaaAÉMÉMÉMaMBM |̂ | A louer ,

VKL2>I2^.C ^^^^^^3 Cour-Robert

superbe
B************™***™*********** appartement
A louer à Granges-Paccot de 31/z pièces
route du Coteau tout confort.mm um sr

appartements de 41/2 pièces
(103 m2)

- agencement moderne, 2 salles de WUM^̂ ^̂ ^ mu

bains, balcon, ascenseur , cave , gale- 
 ̂louer

tas à Fribourg
- libres de suite ou à convenir. * */  n:ArpQ

Pour renseignements et visites: Location
Fr. 1550 -

«1 rh rramnr

Rens. :
Immaco SA

^ 037/
46 50 70

À LOUER À FRIBOURG
Immeuble rénové

vis-à-vis de la gare de
FRIBOURG

10 BUREAUX
+ dépendances

Surface totale : 180 m2

Parking à disposition
1=' LOYER GRATUIT S

renseignements : 
f^r l^

AGENCE IMMOBILIERE,

S
ĝrrzz^

*_wjAm  ̂ à Fribourg
^̂  ̂ rue de Lausanne

zone piétonne

MAGASIN
A\/Ff* VITRINE

82 m2, très belle exécution,
46 m2 de plain-pied avec vitrine
36 m2 1er étage avec escalier int
partiellement agencé, local
W.-C, douche.
Loyer mens. : Fr. 3300.
Ac. charges : Fr. 100.

Conviendrait pour bijouterie
(vitrine et fenêtres armées).
Pranr rfaraçoinnomfantc ot \/icitrac •
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Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31
TéPôr,hr,nQ fffl 1R9 R7 11

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

Pour vous en convaincre, nous vous Invitons i découvrir notre programme de maisons suisses

* -&*•&: ¦
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Un exemple de notre vaste gamme.- Fu ^Eîf flflflSONATE, 5 V2 p., rr. émDO UW."
DES AVANTAGES DÉCISIFS: 
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• Meilleur rapport qualité/prix W / f ê t^ m M  B
• Economie: par notre rapidité d'exécution Mm KJtfl H
• Qualité: des matériaux , choix des finitions M\\ MMwk*AM\ M_
• Choix vaste: plusieurs modèles et dans STTïESiJbiBdifférentes surfaces WnfflTiffl jBS
• Respect du prix ^̂ jjJHHUiH!H
Notre gamme et notre organisation vous .SJHffîfffpttt
aideront à devenir un propriétaire heureux. WT ILMMplijfjH
N'hésitez pas à nous appeler au BfS^EÏSS pB021/963 51 76 BSSM
Ouvert le samedi w^ ĵjjjjHm mmmmm

CONSTRUCTION PHENIX SA
La maison du bien-être
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)SIER SA
A vpnrîrp

IMMEUBLES
neufs ou rénovés

Rendement env. 7%
Entièrement loués
Fonds propres:

Fr. 300 000.-/400 000
Situation:

Friboura et environs

sia5**ri illll,. ., Ik-
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Qu'acheter?
maison individuelle
ou appartement?

Décidez-vous
pour notre compromis

villa groupée
résidence

Agy-Fribourg
5V2-6V2 pièces

aypn naraaft
Vue dégagée

Possibilité d'achat
sur plan :

droit de mutation réduit
Habitable dès automne

1995
D,'.„. Ar\r- Er KQH ClOO _

ffip Rte de Beaumont 20 - ' fribourg ĵ| ^|̂

tc<l a louer

*Vill«rs--Vert f9

Loyer Fr.750. -. Charges comprises,
Libre de suite

Ĥ V SW f̂SPB '

Loyer Fr. l'425.-. Charges comprises,
Libre dès le 1er avril 1995, Lave-
vaisselle, Lave-linge et Sèche-linge dans
l'appartement

Pour tous 
^̂

renseignements : %jjj)<_____j
< 

Toutes vos annonces par Publicitas , Fribourg

^ . 

Nous cherchons
pour la vente

villas
appartements PPE
Nous vous prions de nous
faire parvenir vos dossiers

ou de nous téléphoner

37-24 00 64

^^ffra &Miïw * *w
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OVRONNAZ/VALAIS
Station familiale , à vendre, vis-à-vis
du nouveau Centre thermal , dans pe-
tit immeuble style chalet de 9 appar-
tements, situation ensoleillée

superbe appart. neuf
de Vh. pièces

Séjour avec cheminée, cuisine sépa-
rée , salle de bain, belle terrasse avec
vue panoramique.
Fr. 328 000 -, meublé.
Renseignements : s 064/24 33 10
(h. de travail)

101-220

s 
A vendre

entre Fribourg et Bulle

IMMEUBLE
LOCATIF RÉCENT

16 appartements

Situation très tranquille.
Rendement brut 7.26%

Renseignements et visites.
Marie-Claude Schmid

Immobilier
a 037/37 19 02

Fax 037/37 33 49
impasse du Tronchet 13

1740 Neyruz
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À VENDRE À POSIEUX
ensemble résidentiel Le Vany,
7 min. de Fribourg, 4 min. de l'entrée
d'autoroute RN 12, 2 min. arrêt bus
GFM

VILLAS JUMELÉES
NEUVES DE 5'/2 PIÈCES

Construction soignée de qualité, sé-
jour avec cheminée, cuisine habita-
ble, 4 chambres à coucher de 26, 19,
12 et 12 m2, sous-sol excavé, grand
disponible avec accès extérieur , ter-
rasse, garage, jardin et place de
ieux

PRIX DE VENTE: Fr. 550 000.-
MENSUALITÉS dès Fr. 1680.-
10% de fonds propres ou votre avoir
du 2e pilier.

- ÛBCDC INV EST SA
1731 ÉPB4HES 1630BUUI
Tel 037/33 10 50 Ta 029/2 01 «0

. nn-Tafivi .

F 
Rue de Lausanne 54 - Payerne^S!

très joli appartement de ^

3 et 4 pièces
Loyer: dès Fr. 850.- + charges. Date
d'entrée à convenir.

RFRNARH Nirod
k 26. avenue de la Gare Tél. 021/311 11 Hy

^L 1001 LAUSANNE J_ \^̂ ^̂  
làJW I âa_A*U-7^àal1l1t A '̂Àm

A louer à Fribourg, impasse de la Forêt

180 m2 surfaces
pour dépôt/atelier

- accès facile pour voiture.
Loyer: Fr. 1184.- charges comprises.

Pour renseignements et visites :
05-10161

±©^0M®
Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31
Téléphone 031 352 5711

Fribourg (centre-ville)

À REMETTRE

boutique-atelier artisanale
(textiles et autres)

appareils et stock: Fr. 75 000.-
(prix et dates à discuter)

Faire offres sous chiffre R 17-
121195, à Publicitas, case postale

1064, 1701 Fribourg 1



PROCES FURÊANI

Les victimes ont déserté le
prétoire pour la fin du procès
Pendant quatre semaines, le climat est resté tendu à Bas
tia et les débats parfois houleux. Jugement le 31 mars.

Le meurtre de Jcan-Francois Filippi.
l' ancien diri geant du SC Bastia , qui
devait comparaître , a pesé sur ce pro-
cès, attendu par les blessés et les famil-
les des dix-sept morts. Cet assassinat,
non élucidé , a privé le tribunal et les
victimes d'explications capitales.

Dès le deuxième iour d'audience, le
président Pierre Gouzenne , par la lec-
ture de ce qu 'il a qualifié «de chroni-
que d'une catastrophe annoncée», a
mis en lumière les trois paramètres
d'un drame inéluctable: appât du gain ,
incompétence , irresponsabilité , qui
ont conduit le 5 mai 1991 à l'effondre-
ment de la tribune nord du stade Ar-
manH-Césari

GOUT AMER

Mais les victimes , qui attendaient
«la vérité» , gardent un goût amer et
n 'oublieront pas certains propos. Hor-
mis le «mea culpa» de Jean-Marie Boi-
mond . chargé du montage de la tribu-
ne, aucun des douze autres prévenus
n'a reconnu une quelconque responsa-
bilité. Le 9 janvier , Bernard Rossi ,
directeur de la SOCOTEC, chargé de
contrôler la sécurité: «Je suis compé-
tent pour les sols; à aucun moment je
n 'ai été concerné par la tribune», de-
vait-il déclarer. «Assassin», lui a ré-
pondu le public.

Le 12 janvier , Jean Fournet-Fayard ,
président de la Fédération française de
football , objet d' un non-lieu , a regretté
de «n'avoir eu aucun mot de compas-
sion pour les victimes le soir du dra-
me» mais a répété , sous les huées de la
salle: «Les problèmes de sécurité des
constructions ne sont pas mon affai-
re».

A la troisième semaine du nrocès.
l'ambiance s'est encore alourdie lors
de l'audition de Henri Hurand , l'an-
cien préfet de Haute-Corse. Jamais
inculpé mais cité comme témoin, le
haut fonctionnaire avait provoqué le
courroux des victimes qui ont boy-
cotté la salle une heure durant. Se réfu-
giant derrière le droit administratif , il
a exclu formellement sa responsabilité
et celle de l'Etat , laissant son directeur
de Cabinet , Raymond Le Deun , ré-
nnndre seul H11 chef d'hnmiHde  invn-

qui avaient donné un avis défavorable
à l'exploitation du stade, ont trouvé
grâce aux yeux des victimes et de leurs
avocats. Poursuivis comme les autres
prévenus pour homicide involontaire ,
ils n'ont pas fait l'objet de réquisi-
t ions

POINT DE RUPTURE

Mais le point de rupture entre les
victimes et la justice fut atteint lorsque
l'avocat général , Roland Mahy, a re-
jeté la citation directe de l'ancien pré-
fet qui , de fait , n'a pas été jugé. Déplo-
rant déjà la modestie des peines en-
courues (deux ans maximum) par les
Drévenus. les familles ont ressenti ce
rejet comme une dernière humilia-
tion. A la prise de parole des avocats de
la défense, > elles ont manifesté
bruyamment , ce qui a entraîné leur
expulsion. Elles se sont plus réappa-
rues , ne voulant pas entendre la dé-
fense expliquer «sa vérité».

Le jugement sera publié le 31
marc Sài

Dans ce ping-pong des responsabili- Pierre Gouzenne, le président du
lés seuls les deux saneurs-nnmniers tribunal. Kevstone/AP
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COUPE DE L 'AMERICA

Marc Pajot est prêt à relever un
deuxième défi pour la France
Le navigateur compte sur «France 3» pour faire mieux que
«France 2». Début de réponse dès dimanche à San Dieao.

Marc Pajot s'apprête à relever un
deuxième défi , à partir de dimanche
dans la baie de San Diego. Avant-der-
nier (avec un point) du premier round-
robin éliminatoire de la Coupe de
l'America avec «France 2», il mise
désormais sur «France 3» pour redres-
ser la barre... L'équipe française va
tout faire cette semaine pour que le
[ipnvipmr1 vnilipr Hpççinp nar Philinnp
Briand soit compétitif dès le début du
deuxième tour de la Coupe Louis-
Vuitton , où chaque victoire rappor-
tera désormais deux points. «France
3» ressemble beaucoup plus aux au-
tres bateaux engagés dans cette bataille
navale - ceux des challengers comme
ceux des défenders - que «France 2».
Il devrait surtout être beaucoup plus
pffïp'.ar»p raiip cran a-arpHpppccpiar nia a/pnl

arrière , allure où «France 2» perdait
régulièrement une trentaine de secon-
des par bord sur ses rivaux.

Un handicap qui n'était pas com-
pensé par la qualité des départs assuré s
par Bertrand Pacé, qui n 'a commis
nii 'nnp cpnlp aipràtol-alp prrpur _ prarali-p

les Japonais - dans cette procédure si
par ticulière de la Coupe de l'America.
Le problème pour le défi français est
de savoir maintenant quelle est la
marge de progression de «France 3»,
qui doit naviguer de nouveau de jeudi
à samedi pour peaufiner ses réglages.

f r ammp lp rarraornmmp Ac nrpra.nrâi_

tion des Français a été indiscutable-
ment perturbé par la chute de «France
2» le 7 décembre , jour de sa mise à
l'eau à Mission Bay, la base du défi à
San Diego, «France 3» a pris égale-
ment du rptnrd pt il risnnp dp np nas
être à son meilleur niveau dès les pre-
mières régates du deuxième round-
robin.«A moins qu 'il ne s'agisse d' une
bombe, reconnaît Bertrand Chéret.
l' un des responsables du défi. Mais
nous ne le saurons pas tout de sui-

CINQ POUR QUATRE PLACES

L'écart de points , qui sépare Marc
Pajot du concurrent actuellement qua-
trième («One Australia») et donc
«qualifiablc» pour les demi-finales de
la Coupe Louis-Vuitton , est minime: 2
points. Mais s'il est difficile de mesu-
rer d'avance le potentiel d'améliora-
tion de «France 3», il est également
A : FR r. '. In A 'A., ,„!..„.. „„!..; Ar,r „..*_„,. „U„1

lengers.
Au vu des première s régates , il sem-

ble que cinq défis vont se battre pour
les quatre places qualificatives: les
deux néo-zélandais («Team New Zea-
land» de Peter Blake et «Win New
Zealand» de Chris Dickson), un aus-
tralien («One Australia» de'John Ber-
trand), le japonais (Makoto Namba) et
1/» frontale Hf» lVTnrr* P' iîr»t Qi
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Boillat: une victoire assez longtemps contestée. Aldo Ellena

PREMIÈRE LÈGUE

Unterstadt renvoie Tramelan
à ses chères études de 2e ligue
Alors qu'en l'espace de sept minutes les Fribourgeois pouvaient bâcher
leur match, ils «souffriren t» iusau'au début du troisième tiers-temps.

U

nterstadt/Etat a fini par s'im-
poser. Diantre que ce fut dif-
ficile! Et pourtant! En moins
de sept minutes (6'46") il a
tout eu pour «tuer» le match

et renvoyer sans rémission Tramelan à
ses chères études. Et en deuxième li-
gue. Ce qu 'il finit par obtenir. Sept
premières minutes de jeu entièrement
à l'nvantapp des Frihniirpenis Oui très
vite ouvrirent la marque , Morel ex-
ploitant une passe «millimétrée» de
Dousse. Puis , tour à tour Mosimann ,
Boiri n , Dousse, Betschart (en moins
d'une minute et demie) eurent le 2-0
au bout de la canne. Ils échouèrent
dans leur face-à-face avec Kaufmann ,
plus par précipitation que par mala-
rlrpççp Fncnitp pp fui IVtncimann _ il
avait intercepté une passe - qui ajusta
le poteau! Enfin Bûcher trouva l'ou-
verture (6'46") au terme d'une action
conjugée avec Boirin et Mosimann.
Dès cet instant , il paraissait acquis que
les Fribourgeois s'en allaient vers une
victoire «facile», logique. Sans dou-
leur. Tant avait été grande leur domi-

EN MOINS DE SEPT MINUTES

Cette entrée en matière leur a-t-elle
joué un mauvais tour? Donné trop de
sûreté , de confiance dans une victoire
facile à obtenir? Reste qu 'en moins de
temps qu 'il ne faut pour l'écrire , Voi-
rai , puis Boillat exploitèrent des
«blancs» de la défense de Gary Shee-
han  nnnr  p oal îçpr  PPQ avhlanp cv.  nu i
allaient coller longtemps aux chausses
des Fribourgeois , les maintenir dans le
doute. A peine avaient-ils repris deux
longueurs d'avance à l'appel du tiers
mprïinn nnp TYamplan cp rpnracitiran-

nait , tirant à nouveau parti de bévues
défensives.

Dans cette folle course-poursuite ,
Unterstadt /Etat eut le mérite de ne
plus laisser revenir l'équipe jurasienne
à en hniitpnr narvpnant à phannp fraie à

CYCLISME. Un vélo de
Rominger vendu aux enchères
• Terre des hommes organisera une
vente aux enchères exceptionnelle le
mercredi 1 er février 1995, au cours de
lanupllp cprnnf miç r*n vpntp un \/pln rip

route et des maillots de Tony Romin-
ger. Cette vente aura lieu au Musée
olympique à Lausanne en présence du
recordman du monde de l'heure . Le
produit de cette manifestation scra

reprendre deux buts d'avance... La
portant même à trois à peine l'ultime
tiers-temps entamé alors qu 'il jouait
en supériorité numérique , rendant la
monnaie de sa pièce à Tramelan (il
avait bénéficié de sa supériorité numé-
rique pour marquer son quatrième
hnt. ,

L'ultime période fut donc du rem-
plissage , les Fribourgeois soignant leur
goal-a,verage. A noter surtout: le trio
Bucher/Mosimann/Boirin , en délica-
tesse avec la concrétisation ces derniè-
res rencontres , a retro uvé son effica-
cité (cinq buts!) Mais que d'occasions
eâchées!

ATTENTION!

Unterstadt /Etat s'est donc imposé
au terme d'une rencontre correcte
(huit pénalités de chaque côté). Et sur-
tout , il a imposé son meilleur fonds de
jeu , sa meilleure , cohésion , son patina-
ge. De plus, sur le plan des individua-
lités , les joueurs de Gary Sheehan ont
poa ïpmpnt nric l^açppnrlant çnr A PQ T¦ I—
rassiens limités techniquement , au
collectif précaire. Sans oublier Kauf-
mamn - un gardien de hockey sur rou-
lettes - appelé à la rescousse suite à la
blessure de Willemin. Un retour peu
convaincant , et qui n'est pas pour ras-
surer l'entraîneur Robert Paquette
dans sa quête pour conserver aux Ju-
raççipnt; Ipnr nlarp pn nrpmiprp lionp

Quant au néopromu , cette victoire
doit le conforter dans ses espoirs de
jouer Une deuxième saison en pre-
mière ligue. Le rassurer sur son poten-
tiel offensif. Mais attention! Difficile à
çp Hpççinpr ppttp larpp virtnirp — pllp
reflète la différence de valeur entre les
deux équipes - ne doit pas occulter
quelques carences criardes , notam-
ment dans le jeu défensif. Quelques
«absences» qui; en d'autre s occasions ,
nranrraipnt praiïtpr phprp

PIERRE -HENRI BONVIN

thopédiques de Terre des hommes au
Mpnal Qi

FOOTBALL. Nantes éliminé
en Coupe de la ligue
• Leader du championnat, le FC
Nantes a été éliminé en huitième de
finale de la Coupe de la Ligue. Sur son
terrain , il s'est incliné par 1-0 devant
Bastia , vainqueur sur un but de La-
lannc à cinq minutes de la fin de la
a-arralranncatirara Ci

La rencontre en bref
Unterstadt/E.-Tramelan 10-4
(2-2 4-24-0) • Untersatdt/Etat: Riedo; Privet ,
Lùdi; Laurenza, Genoud; Bruelhardt, An-
dréas Egger; Thévoz , Roulin; Bûcher , Mosi-
mann, Boirin; Mettraux , Morel, Dousse; Pit-
tet , Mueller , Betschart.
Tramelan: Kaufmann; Perinetti, Raes; Du-
commun, Nicolet; Flury, Degen, Boillat ; Rota,
Sevdoux. Reichenbach: Bartlome. Nikles.
Voirai; Brahier , Schafroth.
Arbitres: M. Peter , assisté de MM. D'Ambro-
gio et Pignolet.
Notes: patinoire de Saint-Léonard. 150 spec-
tateurs. Unterstadt/ Etat sans Jeanbourquin
(blessé) et Philippe Egger (service militaire;
Tramelan sans Giavonnini (raisons d'études),
Christen (service militaire), Wyss (blessé).
Pénalités: quatre fois deux minutes contre
r.hamip émiine
Buts: 1'41" Morel (Dousse) 1-0; 6'46" Bû-
cher (Boirin/Mosimann) 2-0; 7'59" Voirai (Ni-
kles) 2-1 ; 9'18" Boillat (Flury/Seydoux) 2-2;
22'15" Morel 3-2; 24'04" Mosimann (Bûcher)
4-2; 25'04" Nikles (Raes) 4-3 ; 28,00"Genoud
(Morel) 5-3; 29'53" Boillat (Flury/Raes) 5-4 (à
5 contre 4); 7'05" Mosimann (Bûcher) 6-4 ;
41 '00" Boirin(Bucher/Mosimann)7-4; 45'53"
Lùdi (Boirin) 8-4; 55'52" Mosimann (Bu-
r.hpr/Dniiççpt. m.4

Tour final groupe 3
Genève/Servette - Sierre 3-2
Neuchâtel - Saas Grund 3-1
Moutier - Viège .7-5

1. Genève Servette 2 2 0 0 16- 5 24 (20)

2. Sierre 2 10 1 5- 5 20 (18)
3. Viège 2 10 111-11 16 (14)
4. Neuchâtel 2 10 1 5- 4 15 (13)
5. Moutier 2 10 1 10-18 15 (13)
R î a a t  r:mnH O (\ f\ O K. Q 1K /1S1

Tour de relégation
Star Lausanne - Fleurier 4-2
Octodure - Villars 6-3

1. Star Lausanne 2 2 0 0 8- 2 14 (10)
2. Fleurier 2 1 0  1 7- 6 11 ( 9)
3. Villars 2 10 1 6 - 7  10 ( 8)
4. Unterstadt/Etat 2 10 111- 7 9 ( 7 )

5. Octodure 2 10 1 6 - 7  6 ( 4 )
£ -Traa m*al*»ra O P. H O C.1C A I A\

BADMINTON. Tavel
accentue son avance
LNA, 12e tour: Basilisk/GOM - Uster-Greifen
see 6-2. La Chaux-de-Fonds - Olympic Lau
sanne 4-4. Tavel - Gebenstorf 8-0. Uzwil

Classement: 1. Tavel 12/36. 2. La Chaux-de-
Fonds 12/33 (65:31). 3. Basilisk/GOM 12/33
(61:35). 4. Olympic Lausanne 12/29. 5. Vitu-
durum Winterthour 12/26. 6. Uster-Greifen-
see 12/23. 7. Uzwil 12/20. 8. Genève 11/18.9.
Gebenstorf 12/11.10. Fribourg 11/7.

Si
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Huîtres de Vendée Fraîches, N- 2
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"6 pièces

12 pièces
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Gigot d'aqn
frais du pays _ 

*âm*̂ W W'.TUTT,
l"choix ¦ M '̂ r ,JF- jusqu 'au samedi 28

kg û(- I QA1 Saumon fumé pour
1 WW barquette de 200 g

environ

100 g 4.-

En vente dans nos magasins de la région
de Friboura, Bulle, Romont et d'Avry
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Lj Scoic de muâiaue
^T* ViOM». clavien.. omue, ùutXane. éattenie, f i ù t e .

cÂrxnt. iaxo-pAone. cùwùtette. acccuUou. t&éonie,

éveil musical p o t o i  enf ant dèa 4 an&. /êutrti f t o u n .

dé&uta«U. enf ant* ou actuttet. *Dé6ut de& coun&:

f a v n i e n .  1W5. ^n^tiveç-vout AU p l u t  vite à t M

BULLE Rue de Vevey 19 029/3 14 44 (i I j j ^
MOUDON Rue Mauborget 15 021/905 51 00 / ^^Mt*
ROMONT Rue du Château 101 037/52 12 10 }A K*^

Repassez deux fois plus
Du simple fer à
repasser ...
Novamatic DB 2065
- Semelle en alu
- Gicleur spray
. i9nnwnt.

Vous voulez
vendre

UNO l/Al4lirA V

I à ApÊ k̂. PI I... jusqu'au système de repassage
¦ B

|̂̂  ̂
I professionnel ... j C_..,,„,. . .

M̂ ÂËW 
j 

I LauraStar Premium UT" ' '
-
¦ 

£ *J

Pression de la vapeur 3-4 b
Pas d'eau dans le (er
Vapeur sèche
Contenance 0,81
Hauteur de la table réglabli
? nn<; dp nnrnntie

... nous pouvons TOUT vous montrer!
Nous oroDosons toutes les bonnes maraues

1-4.2.1995
Palexpo - Genève

Suisse

Récupération,
Recyclage,
RowalnrÎQatinn

Un Salon et un congrès qui
traitent des concepts ,
technologies et solutions pour
la diminution , les voies
d'élimination et la
ro\/alr.ricatir.n Hoc Horhaote;

Pour de plus amples renseignements sur le salon et le 8
congrès: ORGEXPO-PALEXPO I

TOI C\00 1 7R1 -M -11 . PQV C.OO I 7QR D1 OO ?

aux fameux prix bas FuSt
• Toutes les bonnes marques livrables à partir du stock
• Réparation de toutes les maraues
• Paiement contre facture, avec la carie EC ou ou comptanl
• Garantie des prix les plus bas (votre argent est
remboursé si vous trouvez ailleurs, et dans les 5 jours ,
un appareil identique à un prix officiel plus bas)

EC i ¦<IE  ̂LUMINAIRESW^WmWmmŴ  TV/HIFIAIDE0/PH0I0
ADDADCIIC EI Ci'TDAUEUAMDC
Fribourg, rue de Lausanne 80 e 037/ 22 05 38
Avry-sur-Matran , Hyper-Fust , Centre Avry-Top
route de Matran 5 » 037/30 29 49
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor «; 037/42 54 14
Payerne, Grand-Rue 58 * 037/61 66 49
Bulle, Waro-Centre , route de Riaz 42 c 029/ 2 06 31
Marin, Marin-Centre vr 033/33 48 48
Fust-Center Niederwangen
(sortie autoroute N 12] « 031/980 1111
Réparation rapide toutes marques «021/311 13 01
Çan/ ir-O rlr. r-r.rr.rr.Ar.rt» „.,. ,AIAr.hr.r,r. DO 1 /T 1T 1 'ï 17

La publicité décide
l'acheteur hésitant

Primevères

O50
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canapé

Vendredi 27 janvier

Grande salle
iqqR à ?n h -IR

GRAND MATCH AUX CARTES
par équipes

Magnifique pavillon de lots
Jambons - Viande fumée

Inscription: Fr. 25.- par joueur

SP rsnnmmanrle' le FC Fétianv 17-1626

Poulet M-SAN0
frais, " Mère Joséphine " -^pièce de 1,1 kg
environ È _
kg p / §"

C^Lî

Comment augmenter
reTTicacrtè

(te vos annonces.

Le- choix ludiaeu* dos
termes utilisés pour pré-
ciser ie modèle, les ac-
cessoires el l'équipe-
ment, de la voiture a ven-
dre, mui .ip'ie les ré-
ponses a votre annonce

Au guiciiet de Pubhcitas,
un aido-mémoire gratuit
vous suggère 'es points
essentiels de vot re mes-

Renforce/ i impac t de
vos annonces ' Pranez
votre aide-mémoire
gratuit chaz Publi-

citas.

Service de

PUBLICITAS
HUL- du' U U.inquc ?

1701 Fribourg

¦

L̂ ^̂ F̂ â^Sy^â

j ' \ .  ¦ 
"̂ SSBI

S " ïiS
m Veuillez me verser Fr. Adresser à Banque Procrédit , Rue de la Banque 1, 1701 Fribourg E

{08.00 -12.15/13.45 - 18.00 heures) ou téléphoner au

l r x»âéditl|
M NPA/Domicile Poui un crediI ^

fr 5000.- p. ex. avec un intérêt annuel ellectïl de I
15,0% total des frais de fr. 39040 pour 12 mois (indications légales I

m Date de naissance Signature selon l'ail 3 lettre 1 de la LCD).

3 J'autorise la Banque Procrédit à utiliser les indications précitées pour l'examen de cette demande et pour la ZEK.

Veuillez me verser Fr

Je rembourserai pan

Nom 

Prénom 

Rue 

NPA/Domicile 

jusqu 'au samedi 28.1

Endives

170 1
le paquet de 500 g f

Concours d'architecture
Wùnnewil-Flamatt , canton de Fribourg

Concours de projet et d'idées
pour l'agrandissement

du Cycle d'orientation de Wùnnewil
Le concours est organisé par la commune de Wùnnewil-
Flamatt et l'Association des communes pour l'école du
Cycle d'orientation du district de la Singine en collaboration
avec la Direction de l'Instruction publique et des affaires
culturelles du canton de Fribourg.
Sont admis à concourir:
tous les architectes domiciliés ou établis dans le canton de
Fribourg depuis le 1.1.1994 et inscrits au registre cantonal
fribourgeois, au sens des articles 186 et 187 de la loi sur
l' aménagement du territoire et des constructions.
Concernant la participation d' association de bureaux ou de
partenaires, les articles 25, 26, 27 et 28 de la norme SIA
152 sont applicables.
Sont membres du jury à titre professionnel les personnalités
suivantes:
Uli Huber, arch. BSA/SIA/SWB , Berne
Rolf Muhlethaler , arch. BSA/SIA , Berne
Thomas Urfer , arch. EPFZ/SIA/BSA , Fribourg
Christian Wiesmann , urbaniste cantonal BRPA , Fribourg
Robert Linder , arch. EPFZ/SIA , Fribourg.
Le jury dispose d' un montant de Fr. 80 OOO.- pour l'attri-
bution de prix et d'éventuels achats.

Le programme du concours est à disposition, sans frais , à
l'adresse suivante :
Projekt- und Ideenwettbewerb Schulanlage OS Wùnnewil
Administration communale Wùnnewil-Flamatt
3184 Wùnnewil
s 037/36 22 95 - Fax 037/36 35 03

Les personnes et bureaux répondant aux conditions de par-
ticipation sont invités à s 'inscrire du 1er février au 31 mars
1995 en versant la somme de Fr. 300.- sur le compte de
chèques postaux 17-347-7 avec.la mention « Projekt- und
Ideenwettbewerb Schulanlage OS Wùnnewil».
Délais: rentrée des projets et documents

jusqu'au 12 mai 1995
rentrée des maquettes jusqu'au 29 mai 1995.

17-518135
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E Q UIPE DE SUISSE

Lodigiani donne la réplique
espérée en s'inclinant de peu
Vainqueurs 2-1 d'une équipe de série C, les Helvètes ont
peiné. L'entente entre Henchoz et Buhlmann est remarquée
Dans le cadre de son stage d'entraîne-
ment d' une semaine à Rome , l'équipe
suisse a livré une rencontre amicale
face au club local de série C, Lodigiani ,
qui s'est soldée par une courte victoire
helvétique , 2-1 (0-0). Les deux buts ont
été signés Nestor Subiat aux 60e et 90e
minutes , alors que Vega marquait
contre son camp à la 80e minute.

Les Suisses n 'ont pas affiché la fraî-
cheur des grands jours. Normal , après
le début de ce stage particulièrement
intensif et un entraînement dans la
matinée de mercredi. Le but de cette
partie était de mettre en pratique les
schémas exercés depuis le début du
stage. Ce qui fut chose faite surtout au
nivpan Hpfpnsif pn Hphnt r\p rpnpnntrp
L'adversaire , une solide formation en
pleine phase de championnat , a donné
la réplique comme le souhaitait Roy
Hodgson , avec juste assez de vivacité
et aucune agressivité. Sous les yeux
d'Arrieo Sacchi. le sélectionneur de
l'équipe d'Italie , les adversaires du
jour , tous professionnels , avaient na-
turellement envie de briller. Ce qui fut
le cas de Daniele Beltrammi , à l'ori-
gine des deux actions les plus dange-
reuses des Romains (23e et le but de la
80e minute "!.
LES JEUNES DANS LE BAIN

Côté suisse, Roy Hodgson a large-
ment donné sa chance à l'Argovien
Patrick Buhlmann , le seul «jeune» à
faire son apparition d'entrée de jeu. Il
fut à l'origine du premier but suisse et
son entente avec Stéphane Henchoz a
fait plaisir à voir. Pour Hodgson , cette
nremière nrestation de l'Areovien oui
ne compte aucune sélection avec les
«moins de 21 ans» est très honora-
ble:«Il n 'a pas tout de suite compris
notre jeu offensif mais il s'est vite mis
dans le bain». Les autres espoirs , René
Wpilpr pt Tnhann I nnfat pntrps pn
deuxième mi-temps pour Buhlmann
et Koller , ont également tiré leur épin-
gle du jeu. Les Grasshoppers Johann
Vogel (petite contracture à une cuisse)
et Patrick De Napoli , ainsi que le Sé-
dunois Raphaël Wicky sont quant à
eux restés au renos.

«DU BON ET DU MOINS BON»
«J'ai vu du bon et du moins bon.

Mais ce match était exactement ce que
nous recherchions. Il est normal que
lpç imipnrç aipnt pnmiivp dp In npînp à

FOOTBALL Chapuisat
souffre d'une épaule
• L'international suisse du Borussia
Dortmund , Stéphane Chapuisat , souf-
fre de douleurs à une épaule. Le méde-
cin du club , Achim Bûscher , a préféré
ménager le Vaudois alors que le leader
du championnat d'Allemagne est en
nleine nrén.aratinn nour la renrise
fixée au 18 février contre Munich
1 860. Déjà privé de l'international al-
lemand Karlheinz Riedle (fracture des
côtes) et du Danois Flemming Povlsen
(mal remis d' une déchirure des liga-
ments croisés) pour une longue pério-
de. Dortmund doit encore déplorer les
nhcpnppc Hp K" nnt RpinharrH /hlpççiirp
à l'aine) et Thomas Franck (grippe
intestinale), contraints au repos forcé
par le docteur Bûscher. à l'instar de
Chapuisat. Le leader de la Bundesliga
enregistre toutefois les retours de Mat-
thias Sammer (douleurs au dos) et
Andréas Môller (refroidissement),
« j _x*„ui:„ c:

FOOTBALL. Knup sur
la table d'opération
• L'international suisse Adrian
Knup (SC Karlsruhe) qui , à la suite
d' une blessure à la cheville , avait man-
qué les matches éliminatoires de
l'Euro 96, passera aujourd'hui à Bâle
sur la table d'opération. Il sera indis-
ponible pour au moins six semaines.

c:

FOOTBALL. Trapattoni va
quitter le Bayern Munich
• L'Italien Giovanni Trapattoni , en-
traîneur du Bayern Munich , a déclaré
qu 'il était prê t à quitter le club alle-
mand pour rentrer en Italie. L'ancien
entraîneur de la Juventus , qui ne parle
n.lc nlIpmanH a ainiilp nn't l r-aai-tirait

trouver leurs marques» , explique
Hodgson. «Pour certains , c'est le pre-
mier match en plein air cette année ,
d'où parfois la qualité des passes et les
touches de balle qui laissaient à dési-
rer», avoue le Britannique.

Mais la deuxième mi-temps laissait
apparaître un jeu d'attaque plus élabo-
ré. L'apport de Thomas Bickel dans
l'axe, en soutien des attaquants Chris-
tophe Bonvin et Nestor Subiat , donna
en effet un nouveau souffle. Bickel
relayait Stéphane Henchoz dans cette
portion de terrain , lequel reculait d' un
cran pour suppléer Geiger, alors que
Ramon Vega prenait le relais de Do-
minique Herr. «Steph (Henchoz) et
Mûri (Yakin) ne peuvent pas faire les
mêmes mouvements offensifs que Bic-
kel».

Sur la fin de la rencontre , la Suisse
put enfin concrétiser sa domination
par Subiat. Le meilleur buteur du
championnat suisse reprenait victo-
rieusement de la tête une superbe ou-
vert ure de Buhlmann. A dix minutes
du terme. Veea battait son Dropre gar-
dien à la suite d'une mésentente avec
Harald Gamperle. Vega était à deux
doigt s de se racheter à la 87e minute ,
mais sa reprise de la tête sur un corner
de Bickel s'écrasait sur la transversale.
Le but victorieux tombait dans les der-
nières minutes grâce à une réussite de
Subiat qui récupérait un premier essai
de Vesa sur un nouveau coun de coin.

Arrigo Sacchi a pu observer attenti-
vement les évolutions d'une équipe
qui lui a causé bien des tourments ces
dernière s années: «Leur condition
nhvsiaue n'est nas encore ontimale.
C'est normal dans un tel stage». Sacchi
a pu se tenir informé des systèmes éla-
borés lors des entraînements par son
émissaire Carlo Ancelotti : «Je suis sûr
que nous pourrons nous en inspirer
Dour la sauadra». Si

Le match en bref
Suisse - Lodigiani 2-1
(0-0) • La Borghesiana: 300 spectateurs.
Arbitre: Ercolino (Cassino). Buts: 60e Subiat
1-0 Rfle Vena (autnhutt 1-1 90e Suhiat 2-1
Suisse: Pascolo (81e Zuberbùhler); Gamper-
le, Herr (46e Vega), Geiger (46e Bickel), Thu-
ler; Koller (81e Lonfat), Henchoz, Yakin, Buhl-
mann (60e Weiler); Subiat, Bonvin.
Notes: Suisse sans les mercenaires (absents
du r.amni pt Vnnpl rhlpççpi

en tout état de cause à la fin de la sai-
son, et peut-être même avant. «Une
chose est sûre, c'est que je rentre en
Italie. Je reste jusqu 'au mois de juin , à
moins qu 'on me laisse partir avant
nnnr  laisspr à mon çiirvpççp nr lp tpm m
de s'installer», a déclaré Trapattoni.
En sept mois, l'entraîneur des Bava-
rois n 'a pas obtenu les résultats es-
comptés par les dirigeants du Bayern.
Certaines rumeurs annoncent déjà son
arrivée à l'Inter de Milan ou à la tête de
la r/çnnadra a77iirra\>. Ci

FOOTBALL. Mendoza fait
voter les morts
• Le président sortant du Real Ma-
drid , Ramon Mendoza , a présenté
parmi les quelque 3000 signatures de
«socios» (adhérents) soutenant sa
r-anHiH'itiirf» à co t-ôôl.ar'tn"ïT-t r-e*\ \e *c Aa

120 personnes décédées depuis plu-
sieurs années. Florentino Perez , entre-
preneur de construction et principal
rival de Mendoza pour cette élection à
la présidence du club madrilène qui
aura lieu le 19 février , a demandé l'ou-
i/prtiirp H' imp pnniiptp Ci

FOOTBALL. Cantona expulsé
contre Crystal Palace
• L'international français Eric Can-
tona s'est fait exulser , pour une agres-
sion sur un défenseur adverse , à la 48e
minute du match de championnat
Crystal Palace - Manchester United.
Cra raii ittant lo t-aplra i iep ,1 a praina-a-iKô |.a

barrière et il a violemment frappé un
supporter de l'équipe locale avant que
les policiers ne puissent intervenir
pour le conduire aux vestiaires. Les
deux équipes ont finalement fait
match nul 1-1. Quant à la rencontre
entre le leader, Blackburn , et Ipswich.
pllp a pip rpra\/ra\;pp Ci

OPEN D 'A USTRALIE

Agassi et Krickstein étoffent
le carton plein des Américains
Quatre sur quatre! Après Sampras et Chang mardi, deux autres Américains,
Krickstein et Agassi, se qualifien t pour les demi-finales. A. Sanchez facile.

A

ttendue depuis le début de la
compétition , la finale entre
Pete Sampras (1) et André
Agassi (2) approche à grands
pas. Alors que Sampras a ac-

cédé aux demi-finales en battant son
compatriote Jim Courier en cinq sets
après un match émouvant et éprou-
vant , André Agassi a facilement do-
miné le Russe Evgueni Kafelnikov

\ ' .

(10) 6-2 7-5 6-0. «Honnêtement , je
dois avouer que tout a été facile pour
moi depuis le début du tournoi» , a
lâché Agassi. Gagner en trois sets à
chaque tour , cela permet de ne pas
trop se livrer. C'est bien. En plus , cela
met en confiance».

Face à Kafelnikov, Agassi ne s'est
pas trop dépensé. Profitant des 42 fau-
tes directes commises par son adver-

saire , il n 'a passé qu 'une heure et 23
minute s sur le court. En demi-finale , il
affrontera Aaron Krickstein , 45e mon-
dial , victorieux du duel des non-têtes
de série face au Hollandais Jacco El-
tingh , 24e mondial , 7-6 (7-3) 6-4 5-7
6-4.

Krickstein , 27 ans, disputera une
demi-finale d' un tournoi du grand
chelem pour la deuxième fois de sa
carrière , après l'US Open en 1989.
«J'ai bien servi et bien retourné» a
expliqué l'Américain , qui admet ce-
pendant que face à Agassi «ce sera
complètement différent». Selon lui , le
match sera un duel de fond de court ,
mais il reconnaît qu '«Agassi frappe la
balle mieux que quiconque sur le cir-
pin tw

DAMES EXPEDITIVES
Chez les dames , la favorite, l'Espa-

gnole Arantxa Sanchez, s'est qualifiée
sans problême pour les demi-finales ,
en battant la Japonaise Naoko Sawa-
matsu , 26e mondiale , 6-1 6-3, en un
peu plus d'une heure. Sanchez n'a ren-
contré aucun problème face à son ad-
versaire, qui n 'a pu combler ses lacu-
npç an çprvirp pt à la vnlpp «T' ai fait pp

que j'ai pu», a simplement reconnu
Sawamatsu , qui compte vite regagner
son pays pour prendre des nouvelles
de ses proches touchés par le tremble-
ment de terre de Kobe.

En demi-finale , Sanchez , qui n'a ja-
mais concédé plus de cinq jeux par
match depuis le début du tournoi , ne
devrait pas connaître de problème face
à V Ampripainp \/1ariarmp Wprrtpl-Wit-
meyer, 47e mondiale , qui a battu la
Mexicaine Angelica Gavaldon , 96e
mondiale , 6-1 6-2. Gavaldon , pas re-
mise de sa victoire sur la Tchèque Jana
Novotna (3) au tour précédent , a
«souffert de maux d'estomac dus au
stress», avant la rencontre. Elle n'a pas
non plus su résoudre le problème posé
par le jeu agressif de Werdel-Wit-
meyer, qui est pourtant l'une de ses
Dartenaires d'entraînement. Si

les résultats
Internationaux d'Australie (6,2 millions de
dollars). Simple messieurs, quarts de finale:
André Agassi (EU/2) bat Evgueny Kafelnikov
(Rus/10) 6-2 7-5 6-0. Aaron Krickstein (EU)
bat Jacco Eltingh (Ho) 7-6 (7-3) 6-4 5-7 6-4.
Ordre des demi-finales: Pete Sampras
rPI I/1\ - Mirhaol r.hnnn IP]  l/R\ Aararan
Krickstein (EU) - André Agassi (EU/2).
Simple dames, quarts de finale: Arantxa
Sanchez (Esp/1 ) bat Naoko Sawamatsu (Jap)
6-1 6-3. Marianne Werdel Witmeyer (EU) bat
Angelica Gavaldon (Mex) 6-1 6-2. Ordre des
demi-finales: Arantxa Sanchez (Esp/1) - Ma-
rianne Werdel-Witmeyer (EU). Mary Pierce
tfrIAS - rVinr-hita Martine7 /Fsn/?,

COUPE DAVIS

Le br.as de Rosset sera en état
de défier l'équipe de Hollande
A une semaine de la rencontre Suisse-Hollande, le Genevois a obtenu toutes les
garanties du corps médical

C'est un Marc Rosset en pleine posses-
sion de ses moyens qui défiera avec
Jakob Hlasek et toute l'équipe suisse
de Coupe Davis la Hollande le week-
end prochain sur la terre battue de
Palexpo. Cinq jours après son retour
d'Australie , le champion olympique a,
t*r\ afÇai r^Ktpnii fr»ntpc loc occi i ro r\r>c *c

du corps médical quant à l'état de son
bras droit. «J'ai passé plusieurs exa-
mens ce week-end. Ils n 'ont décelé
aucune lésion. Aucun nerf n 'est touché
comme j' avais pu le craindre. Mes
Hmilpnrc nr\ Anctral ip r-arraa/pnnipnt

sans doute d'une surcharge musculai-
re», a-t-il confié lors d'une conférence
de presse tenue dans la halle 7 du
Palexpo , qui sera le théâtre du match
contre la Hollande. Depuis son retour
à Genève, il est soigné qUOtidienne-
morat nor N/Iiphpl  draina, lp a-aha.cinthp-

Le court en terre battue est encore troo raoide

rapeute de l'équipe. «La pression est
maintenant sur lui» , glisse malicieuse-

COMME SUR DU DUR
Comme Lorenzo Manta et Patrick

Mohr , Marc Rosset a découvert cette
nouvelle Halle 7 du Palexpo. «Le stade
est superbe. Le public sera très proche
des joueurs. C'est l'idéal pour un
match de Coupe Davis», explique-t-il.
Ca-, „o raaa," r.r^r.r.r.^nr. IQ „,"aiaa- t N,f.a,-„ l> r.r-

set le trouve un peu trop rapide. «Pour
l'instant , on joue comme sur un court
en dur mais avec les inconvénients de
la terre battue , notamment au niveau
des appuis , dit-il. J' espère que ce court
sera plus lent pour le match». A ce
sujet , Stéphane Obérer s'est montré
rassurant. «Nous pouvons apporter
ripe pnrrpptifc naiant rt la rna-airaitp Hn

court. Je partage le même avis que
Marc. Pour l'instant , il est trop rapide.
Nous allons y remédier», souligne le
capitaine.

Jakob Hlasek rejoindra l'équipe au-
jourd'hui. Eliminé mardi en quart de
finale du double à Melbourne ,
«Kuba» ira, dès son arrivée à Genève,
taper ses premières balles sur la terre
hattnp Hn PalpY nn //Mniiç nnnç pn traî-
nerons ce week-end également. En-
suite à partir de lundi , nous partage-
rons le court avec les Hollandais» ,
poursuit Stéphane Obérer.

Enfin en ce qui concerne la location ,
les organisateurs précisent qu'il ne
reste plus que 1200 billets en vente.
«Tous dans l'équipe , nous rêvons de
jouer à guichets fermés, lance Sté-
phane Obérer. Pour vivre un grand
matph A P Oanrap Daniela... <Si
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 ̂>J f̂êm Service
Kverneland - Rau
Kuhn - PZ - Claas
Mengele - Marchner
Muli - Kaercher
Service hydraulique
Réparation toutes marques

Feux Jungo
Machines agricoles
1734 Tentlingen (Tinterin)
s> 037/38 25 24
Fax 037/38 24 08

SKI + BAINS
THERMAUX
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WMMM enfant
I C Après une super journée de ski, \¦Z^SggSg

Hfe /^ TU I Ĵ
LA STA TfON QUI OFFRE PL US !

à 15 minutes sortie autoroute RIDDES

36-228911/ROC

SALONS - CANAPÉS - FAUTEUILS AU PRIX D'USINE?
Cuirs , tissus , alcantara à moitié prix !

Infosalons AIA , s 021/732 20 61 - 037/64 25 74
22-531805

Ifill ia atiawlaaiatl¦ -mmTmmLy "• """¦¦•i'"

shampooing 2 en

A&r

200 ml

E c u b l e n s  • F r i b o u r g  • G e n è v e

mondial
KAERCHER <!>

Chez nous w*
test V^

antipolution j ¦&>
toutes A--

marques

FRANÇAIS • ESPAGNOL
ITALIEN • ALLEMAND

i ANGLAIS • SCHWYZERTUETSCH

L̂\* Classes: 4 - 6  personnes WW
wÊ\m Minigroupes: 2 - 3  personnes
M % 0  Cours privés Wm

A*  Cours pour DEBUTANTS
¦ • Cours pour AVANCES \
1* Cours de DIPLOME ¦

^» COURS INTENSIFS »|
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PRIX DE FABRIQUE - VENTE
DE CHAUSSETTES ET COLLANTS

Vendredi 27 janvier 1995
Vendredi 3 février 1995

de 8 h. 30 à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.

NUTHOFIL SA - Porte-de-Morat - 1700 Fribourg
17-4151

A
L a  C h a u x F o n d s  L a u s a n n e  M a r t i g n y

¥%_**?*§ ALLDAYS
| |J^Jf |  protè ge-sl i ps îSN*I

LMH 2 sortes «"S^ÉÉ
76 pièces

N e u c h â t e l  • P e t i t -  L a  n e v  • S i o n  V e v e y  • Y v e r d o r
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Fiat Uno 70 S, 1986, 3900.-
Fiat Cinquecento, 1993 , 8900 -
Fiat Panda 750, 1987 , 3600.-
Fiat Panda 1000 CL, 1991, 6900 -
Fiat Uno 1100 Start, 5 portes,
1994, 10 900.-
FiatTipo 1600SX, 5 portes, 1994,
15 900.-
Fiat Tipo 1800 SLX, 1993,
17 900.-
Fiat Tipo 16 V Midnight, 1993,
21 500.-
Fiat Tempra Station-wagon, 1991,
14 900.-
Fiat Croma 2.0 S i.e., 1987 ,
8500.-
Citroën Visa R 11, 1985, 3900 -
Ford Fiesta 1.4, 1988 , 5900 -
Ford Sierra 2.0 i, 3 portes, 1986 ,
4900.-
Lancia Y 10 4 WD , 1987/88 ,
6500.-
Seat Ibiza 1.5 i, 1988 , 5500 -
BMW 535 i, cuir, clim., aut.,
t.opt., 1991/92
Citroën XM 2.0 Ambiance turbo,
1993
Mazda 626 GLX 16 V, 1992
MBC 180, 1994
MB 230 E, 1991
MB 280 E, 1993
MB 300 E, 1988
MB 300 TE 4 Matic, t.opt.,
1988/89
MB 300 CE, 1987/88
MB 420 SE, cuir, 1987
MB 560 SEC, 1989 17-1770

Garage Spicher & Autos SA
1700 Fribourg a- 037/24 24 01

aaaaaaaaVaaaaKâ âfl

.̂ LBLLLL.a...MBL...................M.....................MLa................... .̂

C'EST OUVERT !
Chemises , vestes , jeans Lewi's et
Lee Cooper

C'est chez

New Way Jeans
route des Alpes 9,

à Fribourg
s 037/22 56 39

127-562577

TAUX SANS CONCURRENCE

11,50%
TOUTES .ASSURANCES ET FRAIS COMPRIS

Exemple: 10 000 x 48 mois = 258, 15
18-198753/ROC

t <
Jeune et jolie

elle à 39 ans, ouverte à tout, ai-
mant la bonne humeur , les tendres
joies de la vie, elle cherche ardem-
ment cet homme, 35-45 ans qui
saura l' aimer.
DLP, Anthony
e 077/34 96 19

17-562522
L é

)  v Le sang, c'est

( QJ \ la vie-
l w J Donnez

>̂ i ~ \̂ de votre sang
C_y— Sauvez des vies

ACTION
Demi-bœuf 11.80
Quartier arrière de bœuf 15.80
Cuisse de bœuf 13.-
Quartier avant de bœuf 9.50
Aloyau de bœuf 21.50
Porc entier ou demi 6.80
Carré de proc 11.90
Demi-veau 16-
Agneau entier ou demi 14.80

Viande pour chats et chiens 2-
Bœuf maigre 4.-

5
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CHAMPIONNAT FRIBOURGEOIS

Grippée, Cécilia Gasco patine
au-dessous de ses possibilités
Bilan général: ((Dans l'ensemble le programme est bien monté. Au plan
technique un gros travail de base reste à réaliser», affirme S. Boiteux.

V

isage un brin fermé, Cécilia
Gasco quittait la glace , après JL '**%son passage en libre , cons- ^*l|Sk̂ sl!,!ÈÉ!
ciente d'une prestation au- ^^ Ifcdessous de ses réelles possibi- ^JjB|iè

lités. Mais nantie d'un titre fribour- ^^B^Bk*. ^àtiÈÊÈÙb
geois dont la signification n'a guère de ^ ^ B̂Éii. âMm

«Etant seule en lice , la motivation est

«Je fai  vue bien mieux pat iner» , dira ÉÉïtt^nfll

- Cécilia Ggsco sacrifie son temps en-
tre ses études gymnasiales (section

à mars je m'entraîne entre onze et
douze heures par semaine, la plupart

Fribourgeoise dont l' objectif , à moyen

résultat d'un test au plus haut niveau.
Le sommet au plan national qui ouvre

également à une participation à la fi-

cap des sélections au mois de novem-

1995 sont sous toit. Bilan. «Si je com-
pare avec le club de Neuchâtel que je
connais bien , le niveau est légèrement
en dessous. Mais dans l'ensemble il
s'inscrit dans la moyenne romande» ,
relève Sandrine Boiteux. La Lausan-
noise livre ses impressions sans com-
plaisance: «Les programmes sont bien ., .% \
montés, les musiques choisies avec %
une certaine recherche , le répertoire ' ' ^mmtm*étant vaste , dé la musique classique au
moderne. Les costumes ont de la te-
nue. Au plan technique la grande ma- Cécilia Gasco: une exhibition au cours de laquelle elle s'est contentée
jorité des concurrents tire parti de d'«assurer». GD Vincent Murith
toute la surface de la piste. Certes, il
reste un gros travail de base à accom- contrat porte sur une saison. «C'est un prendre un poste à plein-temps dès
plir: manège, tenue des bras , glis- club très «famille». Assez nouveau cette saison: «Le travail avec les en-
se...» pour moi , d'autant que le niveau n'est fants me manquait.» Ensuite de souli-

pas très avancé. Je ne m'attendais pas gner le gros travail accompli par lePERENNITE à pj us gn revanche , je suis agréable- comité pour assurer la pérennité du
Fort d'une petite quarantaine de ment surprise par l'application des en- club fribourgeois.

pratiquants , le club de patinage de Fri- fants dans le travail. A cet âge, il est PIERRE -HENRI BONVIN
bourg travaille sous la direction de dur de les motiver. Mes objectifs? En
deux professeurs: Sylvia Cadieux (re- amener aux championnats de Suis-
venue voilà une année après un pre- se...» PNncipSUX r6SUlt3tS
mier passage) et Nicole Nardini , fraî- Ce qui fait réagir Sylvia Cadieux:
chement arrivée en pavs fribourgeois. «Attention! Il ne faut pas les faire Groupe A: Cécilia Gasco , championne fri-
«C'est la première fois'que je travaille rêver. Je crois qu 'il vaut mieux parler bourgeoise Groupe C: Katia Olivier Groupe

c • „ > ,• 44  j '„ii„. i„ i .. i „ „  -u\ c. i D: Pau me Wirz. Groupe E:Caro ine Schorde-en Suisse romande» , explique cette d aller le plus loin possible...» Et la ret Groupe F. Aude Tinguely. Groupe G:Bernoise qui a enseigné à la patinoire Fribourgeoise d'adoption de parler cynthia Morisod. Groupe H: Elise Yerly.
ol ympique de Lake Placid , et dont le des motivations qui l'ont conduite à Groupe l: Roselyne Collomb.

S. Reymond 13e
en slalom géant

COUPE D'EUROPE

La Suissesse Corinne Rey-Bellet a pris
la deuxième place du slalom géant de
Bardonnechia comptant pour la
Coupe d'Europe. La Valaisanne a
concédé 0"06 à la gagnante , l'Espa-
gnole Ainhoa Ibarra-Astelarra. Rey-
Bellet conserve toutefois la tête du
classement de la Coupe d'Europe de
slalom géant après 4 courses. Si
Bardonecchia (It) . Coupe d'Europe de sla-
lom géant. Dames: 1. Ainhoa Ibarra-Aste-
larra (Esp) 2'18"51. 2. Corinne Rey-Bellet (S)
à 0"06. 3. Martina Fortkord (Su) à 0"97. 4.
Hilde Gerg (Ail) à 1"00. 5. Karin Putzer (It) à
1 "09. 6. Tiziana De Martin (It) à 1 "69. 7. Karin
Kôllerer (Aut) à 1 "72. 8. Cornelia Meusburger
(Aut) à 1"88. 9. Caroline Gedde-Dahl (No) à
1"92. 10. Tanj a Schneider (Aut) à 2"05. 11.
Manuela Heubi (S) à 2"11. 12. Catherine
Borghi (S) à 2"18. 13. Sandra Reymond (S) à
2"39.

SKI ALPIN

Les Fribourgeois obtiennent
de bons classements en 0J
La course de sélection pour OJ I pré-
vue aux Crosets dimanche passé a dû
être annulée en raison des mauvaises
conditions météorologiques. Par
contre , la compétition pour OJ II à La
Lécherette et organisée par le SC Ge-
nève Satus a pu avoir lieu. Les condi-

Les résultats
Premier géant. Filles OJ II : 1. Sarah Duchoud
(Leysin) 41 "40. 2. Fanny Reymond (Payerne)
41 "67. Puis: 7. Martine Rime (Epagny) 43"91.
8. Céline Messerli (Marly) 43"33. 9. Isabelle
Charriere (Le Mouret) 43"95. Garçons OJ II:
1. Nicolas Favre (Blonay) 39"71. Puis: 3. Phi-
lippe Genoud (Châtel-Saint-Denis) 41 "01. 5.
Cédric Joye (Siviriez) 41 "88. 13. Gilles De-
mierre (Siviriez) 42"95. 15. Marc-Olivier Mùl-
ler (Châtel-Saint-Denis) 43"21.
Deuxième géant. Filles OJ II: 1. Fanny Rey-

tions étaient difficiles et tout le monde
est reparti de la station vaudoise
mouillé... Les Fribourgeois et les
skieurs régionaux y ont obtenu de
bons résultats. Fanny Reymond de
Payerne a remporté le deuxième
géant. PAM

mond (Payerne) 40"22. Puis: 8. Isabelle Char-
hère (Le Mouret) 42"52. 9. Céline Messerli
(Marly) 42"61. 14. Nadine Rime (Epagny)
42"70. 15. Martine Rime (Epagny) 42"83.
Garçons OJ II: 1. Nicolas Favre (Blonay]
38"37. 2. Philippe Genoud (Châtel-Saint-De-
nis) 40"00. 5. Cédric Joye (Siviriez) 40"49. 8.
Gilles Demierre (Siviriez) 41"19. 11. Marc-
Olivier Mùller (Châtel-Saint-Denis) 41 "38. 13.
Jérôme Tâche (Châtel-Saint-Denis) 41 "54.
14. Steve Page (Fribourg) 41 "56.

CHAMPIONNAT REGIONAL

Un tour pour rien avec une
série de victoires escomptées
En 2e ligue, seul Schmitten a tremblé en étant accroché
par le mal loti Marly. Logique aussi en Coupe fribourgeoise

En championnat , les valeurs ont été
respectées sur toute la ligne, même si
Marly en manque de points a fait
trembler Schmitten jusqu 'au bout.
Dans sa lutte contre la relégation ,
Marly aurait mérité mieux alors que
les Singinois sauvent de justesse leur
troisième place. Alors que Schmitten
menait normalement 2-0 (15-9 15-8),
la rencontre s'est emballée. Marly est
revenu à 2-2 (deux sets à 16-14), avant
de succomber à la 5e manche 15-13!

Chez les dames même scénario:
rien à signaler et statu quo. Le titre se
jouera entre le VBC Fribourg (large-
ment favori au décompte des sets) et
Granges-Marnand mathématique-
ment encore en course. Guin est déjà
trop loin. Seul fait marquant : la dé-
faite de Saint-Antoine face à Monta-
gny donne à la rencontre renvoyée qui

1 opposera à Châtel-Saint-Denis 1 al-
lure d'un quitte ou double pour la relé-
gation.

En Coupe fribourgeoise , les resca-
pés des ligues inférieures ont tous
mordu la poussière , alors que les résul-
tats entre formations de 2e ligue sont
conformes à la hiérarchie des valeurs à
une exception près: Schmitten (6e en
championnat) a sorti Granges-Mar-
nand (2e) en 5 sets.

Les demi-finales opposeront , chez
les dames, Guin à Schmitten et Fri-
bourg à Saint-Antoine. Guin devrait
en principe s'imposer alors que Fri-
bourg ne semble pas devoir être in-
quiété . Du côté masculin , le choc Bô-
singen-Fides ne manquera pas de pi-
quant. Châtel avait accroché Basse-
Broye en championnat : le leader est
averti et devrait passer. JPU

Les résultats
2e ligue hommes : Châtel-Saint-Denis - Smi-
le-Treyvaux 1-3. Guin - Basse-Broye 0-3.
Marly-Volley - Schmitten 2-3.
3e ligue hommes: Payerne - Avenches 2-3.
Rossens - Estavayer-le-Lac 2-3. Belfaux -
Smile Treyvaux 1-3. Schmitten - Prez-vers-
Noréaz 3-0.
4e ligue hommes : Morat - Saint-Aubin 3-1.
Marly-Volley - Bulle 3-0. Vully - Saint-Aubin
1 -3. Bulle - Bôsingen 3-2. Cormondes - Marly-
Volley 3-2.
2e ligue dames: Montagny-Cousset - Saint-
Antoine 3-0. Fides - Basse-Broye 0-3. Fri-
bourg - Morat 3-0. Montagny-Cousset - Guin
1 -3. Granges-Marnand - Schmitten 3-0. Saint-
Antoine - Châtel-Saint-Denis renvoyé.
3e ligue dames A : Wùnnewil - Saint-Ours 3-1.
Bulle - Le Mouret 3-1. Guin - Belfaux 0-3.
Saint-Ours - Schmitten 0-3. Dirlaret - Wùnne-
wil 2-3.
3e ligue dames B: Planfayon - Saint-Antoine
1 -3. Villars-sur-Glâne - Cedra 1 -3. Avenches -
Payerne 3-1. Heitenried - Kappa Volley 0-3.
4e ligue dames A: Payerne - Le Mouret 3-0.
ueberstorf - Cedra 3-1. Tavel 1 - Smile Trey-
vaux 3-0. Cormondes - Saint-Aubin 3-2. Tavel
2 - Granges-Marnand 3-0.
4e ligue dames B: Belfaux 2 - Ursy 3-0.
Bôsingen 1 - Marly-Volley 3-2. Belfaux 3 -
Chevrilles-Tinterin 2-3.
4e ligue dames C: Fribourg - Smile Treyvaux
3-0. Cormondes - Chiètres 3-0. Prez-vers-
Noréaz - Châtonnaye 3-0. Saint-Ours - Saint-
Aubin 3-0.
4e ligue dames D : Le Mouret - Schmitten 3-1.
Morat - Alterswil 3-0. Châtel-Saint-Denis -
Vully renvoyé.

Juniors dames A: Tavel - Marly 3-0. Bosm
gen - Tavel 0-3. Châtonnaye - Morat 0-3.
Juniors dames B : Belfaux - Basse-Broye 0-3
Basse-Broye - Saint-Antoine 0-3. Heitenried
Schmitten renvoyé.
Juniors dames C : Villars-sur-Glâne - Schmit
ten 3-1. Prez-vers-Noréaz - Ueberstorf 1-3
Cormondes - Alterswil 3-1.

Les classements
2e ligue hommes : 1. Basse-Broye 12/22. 2.
Bôsingen 11/18. 3. Schmitten 12/18. 4. Fides
11/16. 5. Châtel-Saint-Denis 12/14. 6. Smile
Treyvaux 12/10. 7. Chiètres 11/8. 8. Guin
12/6. 9. Marly-Volley 12/4. 10. Fribourg
11/0.
2e ligue dames: 1. Fribourg 12/24. 2. Gran-
ges-Marnand 12/22. 3. Guin 12/18. 4. Monta-
gny-Cousset 12/14. 5. Fides 12/10. 6. Schmit-
ten 12/10.7. Basse-Broye 12/8. 8. Morat 12/6.
9. Châtel-Saint-Denis 11/4.10. Saint-Antoine
11/2

Coupe fribourgeoise
Quarts de finale. Dames : Chiètres (3L) - Guin
(2L) 1-3. Schmitten (2L) - Granges-Marnand
(2L) 3-2. Châtonnaye (3L) - Saint-Antoine (2L)
2-3. Fribourg (2L) - Morat (2L) 3-0.
Hommes : Bulle (3L) - Bôsingen (2L) 0-3.
Marly (4L) - Fides (2L) 0-3. Châtel-Saint-Denis
(2L) - Chiètres (2L) 3-0. Morat (jun) - Basse-
Broye (2L) 0-3.

g>[im[M@Qj[i
MÉMORIAL PELLET

Les visiteurs genevois ont
écrasé tous leurs adversaires
Organisé par le club de pétanque La
Vallée, le dixième mémorial W. Pellet
a tenu toutes ses promesses , tant sur le
plan des participants que technique. A
souligner que pour des raisons de pla-
ce, le concours s'est déroulé au boulo-
drome Le Terraillet à Bulle , lequel a
accueilli 32 triplettes (96 joueurs)
dont une du club La Genevoise. C'est
une formation prestigieuse dans la-
quelle figurait M. Vuignier (ancien
champion du monde) M. Hallmann et
J. C. Grand deux joueurs d'origine fri-
bourgeoise, multiples champions de
Suisse ayant également représentés
notre pays à plusieurs championnats
du monde. Connaissant la valeur des
visiteurs , les meilleurs Fribourgeois ne
se fixent plus qu 'un objectif: aller le
plus loin possible lors du concours en
souhaitant tomber le plus tard possi-
ble face à la redoutable équipe gene-
voise.

Les matches de ramenages ainsi que
les huitièmes de finale opposèrent une
bonne partie des meilleures équipes
entre elles éliminant du même coup

TENNIS. Des bénéfices
pour Swiss Tennis
• L'Association suisse de tennis
(Swiss Tennis) a bouclé l'exercice an-
nuel 1993/94 avec un bénéfice de
181 800 francs , obtenant ainsi un bo-
nus pour la quatrième année consécu-
tive. Swiss Tennis a d'autre part en-
gagé un nouveau sponsor , Télécom
PTT, pour les compétitions inter-
clubs. Si

les chances d'une finale entre clubs fri-
bourgeois. La première demi-finale
opposa le numéro un fribourgeois , M.
Reber , au jeune et talentueux tireur du
CP Bulle, F. Ruffieux. Ce dernier s'in-
clina face aux Romontois (8 à 13).
Dans la deuxième demi-finale , La Ge-
nevoise mettra un terme à la progres-
sion très inattendue et inespérée de P.
Schultheiss (CP Jura) en s'imposant
13 à 0. La finale entre Reber et La
Genevoise se solda par un sévère 4 à 13
en faveur des visiteurs en huit mènes
dont deux sorties de but.

Le concours ouvert à tous de la
veille (25 triplettes) fut remporté par
Hallmann-Grand-Grand (Genevoise)
aux dépens de l'équipe mitigée Papi-
neau-Sottaz-Schroeter sur le score de
13 à 10. CP
Le classement: 1. Hallmann-Grand-Vuignier
(La Genevoise). 2. Reber-Reber-Cornu (CP
Ecureuil). 3. Ruffieux-Pilet-Gremion (CP Bul-
le). 4. Schultheiss-Cotting-Aeby (CP Jura-Fri-
bourg). 5. Rochat-Magnin-Gachet (CP Bulle).
6. Mettraux-Bula-Pillonel (La Broyarde). 7.
Dubey-Buchmann-Faëssler (La Vallée). 8.
Waeber-Aeby-Neuhaus (CP Môsli).

BASKETBALL. Le coup de
patte de Pat Ewing
• Patrick Ewing, en marquant 11 de
ses 25 points dans le dernier quart , a
permis aux New York Knicks de bat-
tre les Portland Trail Blazers par 105-
99 et d'obtenir leur cinquième succès
consécuti f en NBA. Depuis leur dé-
faite contre Chicago à Noël , les Knicks
n'ont concédé qu 'une seule défaite en
treize matches. Si
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ŷ\
^



CHAMPIONNATS DU MONDE

Les coureurs suisses misent
sur l'avantage de leur terrain
A Eschenbach, le parcours sera plus sélectif que lors des
dernières éditions. Les Suisses sauront-ils en profiter?

P

our la deuxième fois après
Coxide en 1994 (victoire du
Belge Paul Herijgers), le cham-
pion du monde de cyclocross
sera désigné au terme d'une

course open , ce dimanche à Eschen-
bach. Le parcours saint-gallois a été
expérimenté en Coupe du monde en
octobre 1 993 et il s'annonce comme
plus sélectif que ceux de ces dernières
années , en Belgique en 1994, en Italie
en 1 993 et en Angleterre en 1992. Des
cyclocrossmen de 25 nations y dispu-
teront la course au maillot arc-en-ciel.
La question est de savoir si les Suisses
- comme l'avaient fait les Belges l'an
dernier - sauront tirer profit de l'avan-
tage du terrain.
POUR LA 7e FOIS EN SUISSE

Le championnat du monde aura
lieu en Suisse pour la septième fois. Il
avait déjà été mis sur pied en Suisse à
Genève (1952 et 1959), à Zurich
(1967), à Melchnau (1975), à Wetzi-
kon (1980) et à Hâgendorf (1988). La
course open pour le titre mondial et le
championnat du monde juniors , qui
se courront comme d'habitude le di-
manche , seront précédés, le samedi ,
du championnat d'Europe des espoirs ,
disputé pour la première fois. Ce
championnat d'Europe , ouvert aux
coureurs de moins de 23 ans , fournira
aux espoirs l'occasion de sortir de
l'anonymat où ils se trouvent souvent
confinés.

Les organisateurs de ces mondiaux
- le VMC Alpina Eschenbach en col-
laboration avec la Fondation de l'aide
sportive suisse , qui fête cette année
son 25e anniversaire - ont tout mis en
œuvre pour que leur manifestation
constitue une grande fête du sport cy-
cliste. Plus de 1000 volontaires contri-
bueront à la réussite de l'événement.
Au cours des deux journées , plus de
30 000 spectateurs sont attendus et ,
pour la première fois dans l'histoire du

cyclocross , le budget dépasse le mil
lion de francs.
PARCOURS ORIGINAL

Le parcours présente une originalité
en ce sens qu 'il passe à travers la halle
des fêtes d'Eschenbach , en l'occur-
rence une tente dont la capacité est de
3000 places. Autre particularité: la fa-
meuse descente d'Eschenbach qui , sur
terrain glissant , pourrait mettre les
coureurs à très rude épreuve. Quant à
savoir s'il s'agit d' un «parcours suis-
se», c'est la course qui le dira.
RUNKEL PARMI LES FAVORIS

Le coach national suisse Kurt Bùrgi
en attend autant de ses hommes, et
notamment de Dieter Runkel qui ,
après avoir tenté sa chance sur route , a
accumulé les succès cette saison et
figure parmi les principaux candidats
à une médaille mondiale. Runkel avait
déjà obtenu la médaille d'argent , chez
les amateurs , en 1992 à Leeds. Il avait
alors devancé Thomas Fnschknecht.
qui ne sera malheureusement pas pré-
sent à Eschenbach. Poursuivi par la
malchance , il s'est fracturé une clavi-
cule pour la deuxième fois.

Sur leur route , les Suisses, qui n'ont
plus obtenu de médaille depuis 1992 ,
trouveront avant tout les Belges (avec
le tenant du titre Herijgers, qui s'étail
imposé en Coupe du monde à l'au-
tomne 1993 à Eschenbach), les Fran-
çais (Dominique Arnould , Emmanuel
Magnin), qui ont fait très bonne im-
pression cette saison , les Hollandais
(avec l'inusable Adrie van der Poel et
Richard Groenendaal , vainqueur di-
manche dernier à Wetzikon), les Ita-
liens (emmenés par Damele Pontoni ,
le vainqueur de la Coupe du monde
1995... pour autant que ses nerfs ne lui
jouent pas un mauvas tour), les Tchè-
ques (notamment Radomir Simunek ,
le leader du Superprestige) et les Da-
nois (Henrik Diernis en particulier).
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Règlement de vote
¦ Tous les lecteurs de «La Liberté»,
des «Freiburger Nachrichten» et
les auditeurs de Radio-Fribourg
peuvent participer en tant
qu'électeurs, à la désignation
du Mérite sportif individuel.

¦ Chaque électeur ne peut adresser
qu 'un seul bulletin de vote officiel
inséré dans «La Liberté», dans les
«Freiburger Nachrichten» ou un
seul téléphone à Radio-Fribourg.
Les photocopies ne seront pas
prises en considération.
Tout abus entraînera l'annulation
du vote: il en va de même
pour tout bulletin
non rempli correctement.

¦ Chaque électeur ne peut voter
que pour un seul candidat.

¦ Chaque bulletin de vote rempli
correctement et lisiblement sera
envoyé sous pli fermé à:

Mérite sportif fribourgeois
bd de Pérolles 42
1700 Fribourg 5

¦ Le dernier délai pour l'envoi des
bulletins est fixé au 31 janvier 1995
à minuit.

¦ Tous les électeurs participeront
au tirage au sort des prix offerts
par la commission du
Mérite sportif fribourgeois.

¦ Les administrations des journaux
et de la radio n'entretiendront
aucune correspondance
concernant le Mérite sportif.

¦ Chaque électeur accepte sans
réserve le présent règlement.
Les décisions de la commission
du Mérite sportif sont sans appel.
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Participez à l'élection du Mérite sportif 1994 Les voyages sont organisés par: 
1er prix: 1 week-end à Prague pour 2 personnes en avion (3 jours/2 nuits) ..t^SBm VOV3CJGS KUONI SA
2e prix: 1 week-end à Munich pour 2 personnes en train (3 jours /2 nuits) 1̂ 1 II-IIVII r, _j _i n „ ,„„„ , , .  . . „ . ' ,«. . . , î ijurMi Bd de Pérolles 12
3e prix: 1 week-end a Avignon pour 2 personnes en train (3 jours /2 nuits) m̂MMuWÀW Case Dostale 483
du 4e au 20e prix: un abonnement de 6 mois à «La Liberté» ou aux «Freiburger Nachrichten» ^BP5  ̂ CH-1701 FRIBOURG
du 21e au 30e prix: un abonnement de 3 mois à «La Liberté» ou aux «Freiburger Nachrichten» u N M O N D E  D E  D I F F É R E N C E

L̂_t ^V H^H N 
Jean-François Cuennet M 4. Ce bulletin de 

vote écrit correctement
Bjfl Bîfl HhB Athlétisme et lisiblement sera envoyé sous pli fermé à:¦̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i Bertrand Dénervaud
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Mérite sportif fribourgeois
Administration «La Liberté»
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François Delecour: une remontée spectaculaire. Keystone/AP
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RALLYE DE MONTE-CARLO

Sainz ne compte plus que douze
secondes d'avance sur Delecour
La dernière nuit pourra tenir toutes ses promesses. Le
Français a comblé une partie de son retard. Suspense

A l' issue de l'étape commune mer-
credi à midi , Carlos Sainz ne comptait
plus que douze secondes d'avance sur
le vainqueur de l'an passé , François
Delecour. Une misère, alors que six
spéciales restaient au programme du
rallye avant l'arrivée , ce matin en Prin-
cipauté. Lors des trois spéciales de la
matinée , Delecour comblait une partie
de son handicap sur l'Espagnol alors
que le Français pensait devoir perdre
un peu de terrain dans l'ultime par-
cours (ES 15) du jour. «Je n'ai pas fait
le bon choix de pneus et je vais être très
mal» , disait-il. Malgré ses craintes,
Delecour reprenait à cet endroit huit
secondes à Sainz.

Pendant que les deux hommes forts
du «Monte» se battaient à coups de
secondes , la révolte s'organisait , no-
tamment chez Toyota. Les Celica , dé-
passées lors des deux premières jour-
nées, retrouvaient une partie de leur
efficacité. A preuve , le meilleur temps
de la 14e spéciale réalisé par le Finlan-
dais Juha Kankkunen , tandis que Di-

dier Aunol , le champion du monde ,
haussait le rythme.

Cette réaction cependant semble
trop tardive pour pouvoir inquiéter
Sainz et Delecour et même pour délo-
ger le Finlandais Tommi Makinen
(Mitsubishi Lancer) de la troisième
place. La mission de Kankkunen et
Auriol , qui comptent plus de trois mi-
nutes de retard sur l'Espagnol et le
Français, paraît en effet impossible.

Le classement
Avant la dernière étape: 1. Carlos Sainz-Luis
Moya (Esp/Subaru Impresa) 4 h. 38'54" . 2.
François Delecour-Catherine François
(Fr/Ford Escort Cosworth) à 12" 3. Tommi
Makinen-Seppo Harjanne (Fin/Mitsubishi
Lancer) à 1'04" . 4. Juha Kankkunen-Nicky
Grist (Fin/GB/Toyota Celica) à 3'14". 5. Didier
Auriol-Bemard Occeli (Fr/Toyota Celica) à
3'30". 6. Bruno Thiry-Stéphane Prévol
(Be/Ford Escort Cosworth) à 4'47" . 7. Andréa
Aghini-Sauro Farnocchia (It/Mitsubishi Lan-
cer) à 8'32" . 8. Armin Schwartz-Klaus Wicha
(Ail/Toyota Celica) à 12'02'2 9. Philippe Bu-
galski-Thierry Renaud (Fr/Renault Clio).

51% de chances
pour le maintien
en Espagne

MONDE AUX

La décision définitive tombe
aujourd'hui. Possibilité
d'un report à 1996 envisagée.

Le secrétaire général de la Fédération
internationale de ski (FIS), Gian-
Franco Kasper , a déclaré qu 'il y a 51 %
de chances pour que les championnats
du monde aient lieu à Sierra Nevada à
partir de dimanche , comme prévu ini-
tialement.

La décision finale sur le report ou le
maintien des championnats sera prise
jeudi , à Sierra Nevada , après avoir étu-
dié les prévisions météorologiques , a
indiqué le responsable de l'organisa-
tion , Jeronimo Paez, lors d'une confé-
rence de presse conjointe avec Gian-
Franco Kasper.
LES CANONS SE TAISENT

Jeronimo _Paez a précisé que les
épreuves n'auront pas lieu s'il n'y a pas
de «possibilités réelles et objectives»
de pouvoir les terminer dans les condi-
tions requises. Les organisateurs anda-
lous redoutent en effet qu 'une montée
des températures les empêche d' utili-
ser les canons à neige artificielle,
comme ce fut déjà le cas mard i soir.

Les températures , de 0 à 7 degrés
Celsius à 2700 m d'altitude , pour-
raient augmenter à partir de vendredi ,
selon les prévisions météorologiques.
De même, de faibles précipitations;
sous forme de neige au-dessus de 2500
m, sont prévues pour la journée d'au-
jourd'hui.
PRUDENCE

En cas d'annulation , les champion-
nats du monde seraient reportés à
1996, a précisé le responsable de l'or-
ganisation. Jeronimo Paez a encore
indiqué que les pistes sont technique-
ment prêtes pour le déroulement des
compétitions , mais que , par prudence ,
les organisateurs et la FIS ne veulent
pas se voir contraints de suspendre les
épreuves en cours de compétitiou. Si
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FINANCEM ENT DU PR

Juge genevois désavoué et la
commission rogatoire annulée
Rebondissement à Genève dans le ca-
dre de l'enquête sur le financement du
Parti républicain (PR) français. La
Chambre d'accusation de ce canton
vient de déclarer nulle et non avenue
une commission rogatoire adressée
aux autorités françaises par le juge
d'instruction genevois , Philippe Thé-
lin.

Le magistrat genevois est sommé
par la Chambre d'accusation d'infor-
mer les autorités françaises que sa
commission rogatoire est annulée. Il
doit en outre demander le retour à
Genève des documents qu 'il a trans-
mis au juge français Renaud Van
Ruymbeke. La Chambre d'accusation
considère en substance que le j uge
Thélin a recouru à des procédés dé-
loyaux pour éluder les règles qui régis-
sent l'entraide internationale en ma-
tière pénale.
DESSOUS DE-TABLE

Renaud Van Ruymbeke a adressé le
26 septembre dernier à la justice gene-
voise une demande d'entraide judi-
ciaire. Le magistrat rennais enquête
sur les conditions d'achat par le PR de
son siège parisien et plus spécifique-
ment sur un dessous-de-table de prè s
de 6 millions de francs français (1 ,5
million de francs suisses) qui aurait été
versé à cette occasion à Genève à l'an-
cien propriétaire des locaux , un
homme d'affaires français poursuivi
dans son pays pour faux, usage de faux
et trafic d'influence.

La commission rogatoire adressée
au juge Thélin par le juge Van Ruym-
beke avait pour but de découvrir si le
PR dispose d' une caisse noire à

l'étranger. Le magistra t genevois a pro-
cédé aux investigations réclamées par
son collègue français. Il a notamment
entendu , dans le cadre de cette com-
mission rogatoire française, le gestion-
naire genevois d'un compte ouvert au-
près d'une banque du Luxembourg
par une société panaméenne.

Parallèlement à la demande d'en-
traide internationale réclamée par la
France , le Ministère public genevois a
ouvert sa propre enquête pour blan-
chissage d'argent sale. Cette deuxième
enquête également confiée au juge
Thélin avait pour but de découvrir si
des actes punissables ont été commis
au regard de la loi suisse. Dans le cadre
de cette enquête genevoise , le juge
Thélin a adressé une commission ro-
gatoire à la France et transmis au juge
Van Ruymbeke de la documentation
recueillie dans la procédure d'entraide
internationale.

Cette manière de procéder n'est pas
admissible. Il s'agit d' un procédé dé-
loyal qui viole le principe de la bonne
foi , estime la Chambre d'accusation. Il
prive notamment les personnes visées
par la demande étrangère du droit de
se défendre et de recourir comme le
prévoient les règles de l'entraide inter-
nationale.

En conséquence , la Chambre d ac-
cusation somme le juge d'instruction
genevois d'annuler la commission ro-
gatoire qu 'il a envoyée à la France le 10
octobre 1994. Elle lui demande d'en
informer le juge Van Ruymbeke et de
réclamer à ce dernier la documenta-
tion qui lui a été transmise indûment.

ATS

BULGARIE

Le Parlement élit Zhan Videnov
au poste de premier ministre
Zhan Videnov , 35 ans , a été élu hier
premier ministre de Bulgarie par le
Parlement. Son parti - le Parti socia-
liste (PSB, ex-communiste) - et ses
petits partenaire s (le Parti agrarien ,
Alexandre Stamboliyski et le Club
écologiste Ecoglasnost) y ont ensem-
ble la majorité absolue.

La candidature de M. Videnov a été
acceptée par 138 voix pour , 91 contre
et 2 abstentions. M. Videnov , prési-
dent du PSB qui a gagné les élections H
parlementaire s le 18 décembre der- H
nier , a déclaré hier que son parti était ï #> AUprêt à gouverner pendant les quatre Jprochaines années. Il restait encore au I «m ÊA
Parlement à entériner hier la liste des ...>^..»̂ la,,̂ î B Wism ^̂ K̂ m̂mmwmmm
membres du Gouvernement proposée Le nouveau chef du Gouverne-
par M. Videnov. AFP ment bulgare. Keystone
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AVIONS

Swissair incorpore à sa flotte le
nouvel Airbus A-321 court-courrierIG METALL. Grèves d'avertisse-

ment la semaine prochaine
• Le syndicat allemand de la métal-
lurgie IG Metall a annoncé hier qu 'il
déclencherait des grèves d'avertisse-
ment pour la semaine prochaine. Ces
débrayages se dérouleront dans le
Bade-Wurtemberg, dans le sud-ouest
de l'Allemagne puis , à compter du 30
janvier , dans l'ouest du Land de Berlin
en raison de l'échec de la 2e série de
négociations salariales. Les pourpar-
lers devraient reprendre le 9 février, a
dit l'IG Metall qui réclame des relève-
ments de salaires de 6%. Reuter

LANDIS & GYR. Bénéfice record
et trou de 170 millions
• L'assemblée générale de Landis &
Gyr , tenue hier à Zoug, s'est déroulée
sous le signe du trou de 170 millions de
francs de la caisse de pension. Le béné-
fice record de 112 millions de francs
est passé à l'arrière-plan. La demande
de diviser de moitié les dividendes a
été abandonnée. Samedi , Jakob Suter ,
ancien président de la commission du
personnel , avait demandé dans une
lettre ouverte que l'actionnaire princi-
pal , Stephan Schmidheiny, renonce à
son dividende et le verse dans la caisse
de pension de l'entreprise. ,

ATS

INONDATIONS. Le plan ORSEC
déclenché dans le Morbihan
• Le plan ORSEC a été déclenché
hier soir dans le département du Mor-
bihan en raison de l'aggravation de la
crue de plusieurs rivières. Une tren-
taine d'habitations ont été évacuées en
fin d'après-midi dans la commune de
Muzillac en raison des risques d'effon-
drement d une digue. Les pompiers
ont procédé à l'évacuation d' une cen-
taine de personnes à Hennebont , et
d'une soixantaine dans la commune
voisine d'Inzizac-Lochrist. En fin de
journée , le niveau de plusieurs rivières
du Morbihan et du Finistère conti-
nuait de monter alors que la Vilaine
poursuivait sa décrue à Rouen.

Reuter

L'A-32 1 se situe a la pointe de la technologie. Il est plus économique, plus ((écolo»
et plus silencieux. Il marque un tournant dans le renouvellement des appareils.
Swissair a inauguré hier sur la ligne
Hambourg-Zurich-Genève le premier
Airbus A-32 1 de sa nouvelle flotte
court-courrier. D'ici à 1997 , 28 autres
Airbus entreront en service pour un
coût total de 2,35 milliards de francs.
Des appareils qui devraient alléger les
frais fixes de la compagnie aérienne
suisse. Ces nouveaux avions remplace-
ront d'ici à 1997 les 24 McDonnel
Douglas MD-81 américains (126 pla-
ces) et les cinq Airbus A-310 (2l2 pla -
ces). La future flotte européenne de
Swissair se composera de huit Airbus
A-321(176 places), de seize Airbus A-
320 (140 places) et de cinq Airbus A-
319 (119 places).
PLUS ECOLOGIQUE

Aujourd'hui , près de 500 appareils
de la nouvelle génération d'Airbus vo-
lent dans le monde entier. Les avions
livrés à Swissair offrent pourtant un
plus. Ils sont les premiers à être équi-
pés de réacteurs CFM56-5B, écologi-
quement à la pointe de la technique
avec 40 % d'émissions d'oxyde d'azote
en moins que les réacteurs actuelle-
ment sur le marché. En revanche , les
émissions de monoxydes de carbone
et d'hvdrocarbures sont plus élevées.

Mais ces problèmes seront résolus , ont
assuré les responsables de Swissair.

Autre nouveauté: le cockpit est en-
tièrement électronique. A l'exception
du décollage et de l'atterrissage, la tra-
jectoire de vol est gérée par des ordi-
nateurs préprogrammés. Le tradition-
nel «manche à balai» central est quant
à lui remplacé par deux manches de
commandes latéraux appelés «Sides-
ticks» dans le langage spécialisé.

m , • mmmim • mm

L'A-321 consomme 20% de carburant
actuelles. Keystone/wb

Swissair se réjouit également des
progrès accomplis en matière de nui-
sance acoustique. Les Airbus de-
vraient en effet entretenir des relations
de bon voisinage avec les riverains de
Cointri n et de KJoten: leurs moteurs
au décollage ne dépassent pas les 80
décibels , soit dix de moins que la
moyenne générale des appareils en cir-
culation.
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Tirage du 25 janvier
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Depuis 6 ans

Spécialités indiennes
Plus de 20 différents plats au curry I

Menus végétariens
Tandoor

Fermé le dimanche et le lundi A\

^̂ ^̂ ^̂ MÉTÉ^^^^^^^
i _ 4 4 v i / A k* ' t r "?

7* * ' ' ¦¦»» ISP ^^̂ ^^̂ aaaaaaaaaB âaHP̂ ^^ âaaaaaaaaaB TCmpératUreS
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Jeudi 26 janvier Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 26 janvier:
«Pie dans la ferme, neige à court ter- 1993 - L'ancien président tchécoslo-

26e jour de l'année me » vaque Vaclav Havel est élu président

Sainte Mélanie Le P"™®'»® du J°"r: de la nouvelle république tchèque.
«Celui qui n'ouvre pas les yeux quand il 1.988 - Bicentenaire de l'arrivée des

Liturgie : saint Timothée et saint Tite. achète, doit ouvrir la bourse quand il premiers colons en Australie.
Tite 1, 1-5 : Tite, mon véritable enfant paie» (proverbe danois) 1984 - Le bilan d' une vague de froid
selon la foi qui nous est commune. La citation du jour: qui s'est abattue sur la Grande-Breta-
Luc 22, 24-30: Pour vous, celui qui «Il y a des femmes dont l'infidélité est le gne s'élève à 54 morts,
commande doit prendre la place de ce- seul lien qui les attache encore à leur 1971 - Une sonde spatiale soviétique
lui qui sert. mari» (Sacha Guitry, Elles et toi) se pose sur Vénus.


