
Arnold
dans le
La population suisse
doit à nouveau se
sentir en sécurité.
C'est l'objectif du
plan d'action «Sûreté
intérieure 1994» du
Département justice
et police. Arnold
Koller s'attaque à la
fois à l'augmentation
objective de la vio-
lence et au sentiment
subjectif d'insécurité.
La lutte contre le
crime organise voi-
sine avec l'ouverture
d'une ligne télépho-
nique. Arnold Koller
a fait de la sûreté in-
térieure son thème
central pour 1994. «e

Les écologistes s'insurgent contre
la mise en cause du droit de recours
Le droit de recours en matière la loi sur la protection de la Les arguments avancés par les Longet , de la Société suisse
de protection de l'environne- nature leur est intolérable. Les opposants au droit de recours pour le protection de l'envi-
ment est un droit inaliénable responsables des principales ne tiennent pas la rampe pour ronnement. La preuve , c'est
pour les organisations œu- organisations suisses de ce ces représentants de la protec- que depuis 25 ans que ce droit
vrant dans ce domaine. La secteur ont vivement dénoncé tion de l'environnement. On existe, il n'y a pas eu plus de
menace qui plane sur celui-ci hier ce qu 'ils estiment une at- parle d'abus, de «recourite ai- 300 recours au Conseil fédéral
dans le cadre de la révision de teinte grave à la démocratie, gué». Faux , explique René ou au Tribunal fédéral. «7
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Koller abat ses cartes
grand jeu sécuritaire
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Solidarité. L'appel de
l'abbé Pierre
Célébrant le quarantième anni-
versaire de son appel en fa-
veur des sans-abri en 1954, le
fondateur d'Emmaùs a lancé
hier un cri de guerre contre
toute forme de misère et d'ex-
clusion. B 5

Soleure. Haro sur le
conseil de banque
Le Parlement soleurois a exige
hier la démission des membres
du conseil de banque de la
Banque cantonale de Soleure.
Il se prononce aujourd'hui sur
la création d' une commission
d'enquête. ¦ 2
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Basketball. Olympic
se qualifie en Coupe
Malgré la présence de deux
Américains dans ses rangs , la
formation genevoise de Ber-
nex n'a pas pu stopper Olym-
pic. ¦ 27

Bulle. Promoteur bi-
don condamné
Un ex-boucher fribourgeois
converti dans la promotion im-
mobilière a ete condamne a 3
ans de réclusion par le Tribu-
nal de la Gruyère. Ses délits se
chiffrent à plusieurs centaines
de milliers de francs. ¦ 15
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Fritz Zwicky. Un génie
de l'astronomie
Il y a vingt ans mourait Fritz
Zwicky. Dont quelqu ' un a dit
qu'il était un génie pas tout à
fait universel , puisqu'il lui man-
qua une consécration mondia-
le. Cet astronome suisse , vite
émigré aux Etats-Unis , fut le
premier avec l 'A l l emand
Baade à proposer une défini-
tion audacieuse des superno-
vae. Il osa contester Einstein et
la science dut lui donner rai-
son. Portrait d'un esprit origi-
nal. ¦ 19



BANQUE CANTONALE DE SOLEURE

Le Parlement exige le départ des
membres du conseil de banque
Un conseil extraordinaire sera mis en place dès le 1er avril. Le Grand
Conseil statue auiourd'hui sur la création d'une commission d'enquête

Le 

conseil de banque de la Ban-
que cantonale de Soleure
(BCSO) doit démissionner
d'ici à la fin de mars. Le Par-
lement soleurois a formulé

hier cette exigence à l'occasion du dé-
bat consacré à la débâcle de la BCSO.
La décision d'exiger la démission des
quinze membres du conseil de la ban-
que a été prise à l'issue d'un long
débat. Il ne s'agit pas de faire de ce
conseil un bouc émissaire , ont souli-
gné plusieurs orateurs. Il faut tirer les
conséquences politiques de l'état dé-
plorable de la Banque cantonale.

Dans une déclaration lue par le pré-
sident du Parlement , 13 membres du
conseil de la banque avaient mis leur
mandat à disposition. Ils se réser-
vaient toutefois de déterminer eux-
mêmes les modalités de leur départ.
Au cas où le conseil ne démissionne-
rait pas volontairement , le Parlement
devrait introduire une procédure en
suspension de fonction.
CONSEIL EXTRAORDINAIRE

Les députés soleurois ont décidé
qu 'un conseil extraordinaire devra re-
prendre en main les destinées de la
Banque cantonale , dès le I er avril pro-
chain. Le Gouvernement proposera à
cet effet au maximum cinq personna-

lités qualifiées «cantonales et extra-
cantonales». Les parlementaires ont
délégué au bureau du Parlement la
compétence d'élire les membres de ce
conseil extraordinaire.

Le nouveau conseil restera en fonc-
tion jusqu 'à ce que la BCSO reçoive
une nouvelle structure , dans le cadre
de la révision de la loi sur la Banque
cantonale. Au cas où cette révision ne
serait pas prête avant la fin de l'année ,
le Parlement devra confirmer le man-
dat du conseil extraordinaire . D'aprè s
la législation en vigueur , le conseil de
la banque ne peut compter aucun
membre exerçant déjà un mandat
dans une autre banque.
CONSTERNATION GENERALE

Le débat du Grand Conseil soleu-
rois a été l'occasion pour tous les grou-
pes de faire part de leur consternation.
Le Parti des automobilistes est allé le
plus loin qui a réclamé la démission de
la direction de la banque et fait part de
sa méfiance vis-à-vis du Gouverne-
ment cantonal.

Le ton a été plus mesuré au sein des
autres partis. Les radicaux , les socialis-
tes et les démocrates-chrétiens ont ré-
clamé un assainissement rapide et si
possible peu coûteux de la banque. Il
s'agit de rétablir la confiance de la

clientèle. Le modèle bernois de société
de reprise de's mauvais risques a été
cité en exemple par les représentants
des trois grands partis.

Les députés ont par ailleurs accorde
l' urgence à trois interpellations qui ré-
clament la constitution d'une com-
mission d'enquête parlementaire. Cel-
le-ci devrait déterminer les responsa-
bilités dans le cadre de cette affaire . Le
Gouvernement et les trois grands par-
tis se prononcent en faveur d'une com-
mission forte de cinq membres (un
représentant par groupe parlementai-
re). Les automobilistes voudraient ex-
clure tout représentant des grands par-
tis de cette commission. Les verts de-
mandent pour leur part une commis-
sion d'enquête extraparlementaire. Le
Grand Conseil prendra une décision
aujourd'hui.

Mercredi dernier , la BCSO a an-
noncé une perte de 80 à 90 millions de
francs pour l'exercice 1993. Les provi-
sions ont plus que doublé à 95 à 100
millions de francs. Fin 1993. il man-
quait enviro n 100 millions de fonds
propres à l'établissement. Quant aux
crédits à risques , ils étaient évalués à
1.2 milliard de francs. La garantie de
l'Etat contraint le canton de Soleure à
couvrir tous les engagements de sa
banque. ATS

CHRONIQUE ECO-SUD

L'Afrique exploite mal le bois en
provenance des forêts tropicales
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L'Afrique est le continent qui possède la plus grande superficie forestière. Mais
elle ne fournit que 2% des échanges mondiaux du marché du bois.

Curieux paradoxe. A l'heure où dans le
monde entier il n 'est question que de
sauver la forêt tropicale , vouée à une
disparition prochaine , l'Organisation
africaine du bois (OAB) s'organise
pour promouvoir les industries du
bois. La transformation in situ de
l'okoumé , du sapelli , de l'iroko , des
bois rouges des tropiques africains , en
parquets , moulures , encadrements de
fenêtres serait une source importante
de revenus.

« Non pas qu 'il faille vendre des bois
d'œuvre africains à tout prix , mais de
leur consommation raisonnée dépend
largement l'avenir des forêts denses
humides africaines et des populations
qui y vivent» , estime l'OAB.

N'en déplaise aux ardents défen-
seurs du boycott du bois tropical du
commerce international , si l 'Afriqu e
perd ses forêts , ce n'est apparemment
pas parce qu 'elle fait fortune avec. Ni
parce que les maisons européennes
pavoisent, ornementées de meubles et
charpentes taillés dans les bois coloré s
et parfumés des tropiques. «Regardez
plutôt du côté de l'agriculture itiné-
rante pour expliquer la disparition de
la forêt» , rappellent les forestiers, qui
se targuent d'exploiter les arbres sans
détruire la forêt.
BAISSE DES EXPORTATIONS

« Les exportations africaines de bois
d'œuvre ont diminué d'un tiers entre
1970 et aujourd'hui» , affirment les
auteurs de l'étude «Compétitivité des
bois d'œuvre africains. » En 1990,
l'Afrique n 'exportait plus vers l'Eu-
rope que deux millions de mètres cu-
bes de grumes , ces énormes billes de
bois non sciées, contre six millions de
mètre s cubes en 1973. Actuellement.
c'est le bois transformé qui s'exporte le
mieux: planches , contre-plaqués, bois
débités. Or, les pays africains, mal pla-
cés dans ce domaine , regardent les
Philippines , l'Indonésie, la Malaisie...
et même la Papouasie-Nouvelle-Gui-
née , répondre à la demande sans cesse
croissante du Japon.

Le commerce international du bois
est désormais contrôlé aux trois quarts
par les «dragons» du Sud-Est asiati-

que. Concurrents encore plus redouta-
bles, le PVC, l'aluminium ou encore
l'acier ont supplanté les bois exoti-
ques. Aujourd'hui , l'Afrique ne four-
nit que 2% du volume de bois et pro-
duits dérivés échangés dans le mon-
de.

Pourtant , l'Afrique a un atout in-
contestable: elle possède la superficie
boisée la plus importante de tous les
continents (700 millions d'hectares
contre 460 millions pour l'Asie). La
FAO estime que l'Afrique centrale et
l'Afrique de l'Ouest pourraient , à elles
seules, produire 7 millions de m3 de
bois d'œuvre en plus des 17 millions
qu 'elles fournissent actuellement , et
cela sans détruire la forêt.

Selon diverses opinions , si l'exploi-
tation des forêts asiatiques se poursuit
à ce rythme , les ressources seront épui-
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Des forets mal exploitées

sées d'ici à 50 ou 70 ans. Une chance
pour l'Afrique? Pour la saisir , il lui
reste un certain nombre de handicaps
à surmonter. L'absence de marché na-
tional rend les pays trop sensibles à la
concurrence internationale. Et si la
forêt africaine offre un nombre d'espè-
ces considérable qui réjouit les bota-
nistes , cette diversité oblige les chan-
tiers forestiers à parcourir des distan-
ces importantes au cœur de la forêt
pour trouver les essences à exploiter ,
ce qui entraîne des frais de transport
élevés. «Le marché du bois se fait
aujourd'hui en produits transformés»,
explique Eugène Capito , ministre des
Eaux et Forêts du Gabon. «Les pays
africains doivent s'adapter et devenir
de véritables • pays industriels et
concurrentiels face à l'Asie.»

CHARLOTTE LAZARD / InfoSud

SUISSE

Le logement domine toujours
les dépenses des ménages
L'évolution du taux hypothécaire
coûts du logement: en deux
La structure du budge t moyen des
ménages est restée très stable au début
des années 90, a indiqué hier l'Office
fédéral de la statistique. Les habitudes
de consommation n'évoluent que fort
lentement en Suisse, bien que l'in-
fluence d'éléments tels que l'augmen-
tation des taux hypothécaires soit loin
d être négligeable. Comme 1 enquête
de 1990 l'avait déjà révélé , le poste
«logement et énergie» domine dans le
budget des ménages privés (enviro n
20% des dépenses). Il est suivi des
assurances, y compri s les sociales
(17% des dépenses), puis du groupe
«produits alimentaires , boissons et ta-
bacs» (12%) et du poste «impôts»
(10% en 1991 et 12% en 1992).

Le total des dépenses mensuelles
par ménage se montait à 6219 francs
en 1990, puis est passé à 6309 francs en
1991 et à 6786 francs en 1992. Les
dépenses de consommation , qui s'éle-
vaient à 4296 francs par mois en 1990,
ont augmenté à 4418 francs en 1991 et
à 4713 francs l'année suivante. Le
montant relativement élevé des dé-
penses moyennes indique qu 'un mé-
nage compte souvent plusieurs per-
sonnes percevant un revenu.

L'ALIMENTATION DIMINUE

En 1990, la part des dépenses consa-
crées aux produits alimentaires était
de 12 .70%. Elle est passée à 12 ,48% en
1991 et à 11 ,46% en 1992. Une évolu-
tion analogue a été constatée du côté

se reflète dans les
ils ont progressé de 17%

du poste «hôtels , restauration , voya-
ges forfaitaires».

Les dépenses consacrées au loge-
ment ont augmenté à la suite de la
hausse des taux hypothécaires en 1991
et 1992. Les dépenses pour les appar-
tements en propriété , qui se chiffraient
à 4340 francs en 1 990. se sont élevées à

1992 (+49%)6473 francs en
croissement est

Leur ac
nt est bien plus marqué que
dépenses pour les locations

sont passées de 6444 francs à 7560
francs (+17%).

En ce qui concerne les impôts, le
mouvement de flux et de reflux déjà
observé par le passé en raison de la
taxation bisannuelle se confirme. Si
l'on passe d'une année paire à une
impaire , le pourcentage des impôts
recule (12 ,30% en 1990 contre 10,18%
en 1991) tandis qu 'il augmente de
nouveau lors du passage d' une année
impaire à une paire (11 ,62% en
1992).

Sur le modèle de l'enquête annuelle
de 1990. l'OFS a réalisé en 1991 et
1992 deux petites enquêtes auxquelles
667 et 639 ménages choisis au hasard
ont participé. Leurs résultats détaillés
paraîtront en mars prochain. Le Dé-
partement fédéral de l'intérieur a tou-
tefois décidé de supprimer ces enquê-
tes annuelles. Conformément aux usa-
ges internationaux , une grande en-
quête sur les revenus et la consomma-
tion aura désormais lieu tous les cinq
ans. La prochaine est prévue pour
1998. AP

DIS TRIBUTION

Migros réintroduit l'huile de
colza dans ses succursales
Migros réintroduira 1 huile de colza
indigène dans son assortiment , a an-
noncé hier la coopérative dans un
communiqué. Cette décision fait suite
à la baisse de 80 francs par 100 kilos de
la taxe sur les importations d'huile ,
entérinée mercredi dernier par le
Conseil fédéral. La Migros était le seul
grand distributeur â avoir retiré l'huile
de colza de ses rayons , en décembre
dernier.

La Coop avait décidé d'attendre le
résultat des négociations menées entre
les distributeurs, l'Office fédéral de
l'agriculture et l'Union suisse des
graisses. Devant l'issue positive de ces
discussions , la Coop procédera à nou-
veau cette année à des achats d'huile
de colza indigène , avait-t-elle indiqué
mercredi dernier. L'an passé , elle n 'en
avait acheté que le strict minimum ,
pour éviter de tomber en rupture de
stock.

PERMIS DE CONSTRUIRE.
Hausse de 12% en janvier
• La reprise commence à se faire sen-
tir dans le bâtiment , mais n 'atteim
encore que modestement la Suisse ro-
mande. En janvier , 2600 demandes de
permis de construire ont été déposées,
soit 12% de plus que par rapport à
janvier 1 993. En Suisse alémanique , la
hausse a été de 9.7 %, a indiqué hier
l'Info-Centre suisse du bâtiment , à
Schliere n (ZH). En Suisse romande , la
baisse se poursuit , mais à un rythme
ralenti par rapport à l'an passé. Globa-
lement , la part des constructions neu-
ves est devenue prépondérante, pas-
sant à 54 % contre 46,8 % en janvier
1993. Cette tendance est surtout mani-
feste outre-Sarine (54 ,5 % de construc-
tions neuves) et au Tessin (58,4 %). En
revanche , le neuf n 'a représenté que
49,4 % des demandes en Romandie.
contre 63,2 % un an plus tôt. ATS

FERRARI. A la conquête de la
Chine
• La Chine est toujours communiste
mais on peut désormais y rêver de Fer-
rari : le constructeur italien a ouverl
hier une salle d'exposition à Pékin.
«Nous avons vraiment eu plusieurs
demandes de renseignement» , a expli-
qué Alex Yip. responsable de la distri-
bution de Ferrari pour Hong Kong el

Denner avait pour sa part renonce a
acquérir du colza en 1993 et vécu sur
ses réserves. Pour l'année en cours,
cette chaîne de magasins n'a encore
pris aucune décision quant à la réin-
troduction de l'huile de colza sur ses
rayons. Les consommateurs bénéficie-
ront des baisses sur le prix des huiles
comestibles , dès leur entrée en vigueur
le 1er septembre prochain , a précisé
Migros. Coop a pris la même décision ,
mais en avertissant que le prix d'achat
des huiles étrangère s est actuellement
à la hausse. Cela pourrait atténuer les
effets de la réduction des droits de
douane.

Le boycott de l'huile de colza ne
visait pas à pénaliser les agriculteurs ,
écrit encore la Migros. Elle entendait
s'élever contre l'imposition «insensée
et contraire au droit» des huiles et des
graisses comestibles étrangères.

ATS

la Chine. «Ceux-là ont de quoi payer».
Depuis son arrivée sur le marché chi-
nois l'année dernière , Ferrari a vendu
trois voitures. Avec les taxes, une Fer-
rari peut coûter en Chine l'équivalent
de 500 000 francs suisses. Voir une voi-
ture de luxe rouler dans les rues de
Pékin ou des autre s grandes villes chi-
noises n'est plus inhabituel. AP
BIERES. Hausse du bénéfice
pour Hùrlimann
• Le groupe brassicole Hùrlimann a
réalisé un «bon exercice» au 30 sep-
tembre 1993, malgré un environne-
ment économique difficile. L'entre-
prise a dégagé un cash-flow consolidé
de 26,9 millions de francs , contre 25, 1
millions un an plus tôt. Le bénéfice net
s'est accru dans le même temps de
11.2 % à 5.6 millions de francs. ATS
BEURRE. La consommation a
augmenté de 2,3%
• Les Suisses sont toujours plus
friands de beurre. La consommation a
augmenté de 2,3 % entre le 1er novem-
bre 1992 et le 31 octobre 1993. Durant
cette période , 44 142 tonnes de beurre
ont été utilisées , a indiqué hier le Ser-
vice d'information agricole alémani-
que (LID). En Suisse la production
reste stable et l'importation de beurre
est passée dc 2819 à 5898 tonnes du-
rant l' année considérée. ATS



Journalistes
assassinés

ALGERIE

Deux journalistes étrangers
et un magistrat ont été la ci-
ble des assassins. Un journal
reçoit le Prix de la liberté.
Un journaliste français a été tue et un
confrè re australien grièvement blessé
hier à Alge r, ont annoncé les services
de sécurité. Le quotidien «Al-Kha-
bar» a par ailleurs rapporté que des
inconnus avaient abattu le président
du tr ibunal dc Djclfa, à 230 km au sud
d'Alger , dans une mosquée de la ré-
gion d'Aïn-Tcmouchcnt dans l'Ouest
algérien. Simultanément , le quotidien
«El Watan» recevait le Prix annuel de
la liberté de la presse attribué par la
Fédération internationale des éditeurs
de journaux. Son directeur , M. Bel-
houchet avait échappé dejustesse à un
attentat en mai dernier.

Le journaliste français , Olivier Qué-
meneur, 34 ans , travaillait pour une
société bri tannique de production , la
While Enterprise , basée à Londres , qui
avait reçu une commande dc la chaîne
américaine ABC. Il a succombé à ses
blessures à l'hôpital où il a été trans-
porte immédiatement. Le journaliste
australien . Scott Allan White , 35 ans,
travaillant pour la même société, est
«dans un état grave».

PAS DE REVENDICATION

L'attentat a été commis à l'arme à
feu par deux ou trois hommes qui ont
réussi à prendre la fuite , a indiqué une
source informée. En milieu dc jour-
née, il n 'avait toujours pas été reven-
diqué. Les deux journalistes ont été
attaqués alors qu 'ils circulaient à pied
dans la Casbah , considérée comme un
fief islamiste.

Olivier Quémeneur et Scott Allan
White sont les deux premiers journa-
listes étrangers victimes d'un attentat
en Algérie , alors que dc nombreux
organes de presse ont dépêché des en-
voyés spéciaux pour couvrir la mise en
place d'un nouveau régime de transi-
tion en Algérie. Olivier Quémeneur est
le 27 1' ressortissant étrange r et le cin-
quième Français tué depuis le 21 sep-
tembre dernier.

Le président du tribunal de Djelfa
Charrak Echeikh, 50 ans . a par ailleurs
été tué jeudi dernier par un «groupe
terroriste armé» - terme officiel pour
désigner les islamistes armés - an-
nonce le journal «AI-Khabar». Le
quotidien ajoute que les collègues de la
victime ont observé un deuil pour pro-
tester contre l'assassinat. Il s'agit du
dixième magistrat algérien assassiné
depuis le 15 mai. ATS

Affrontements
mortels

BURUNDI

Des affrontements  politico -ethniques
ont fait près de vingt morts lundi à
Bujumbura . selon des sources militai -
res. Des coups de feu se faisaient en-
core entendre hier matin dans les
quartiers nord de la capitale burundai-
se.

Les affrontements ont été provo-
qués par la révocation samedi de cinq
des sept membres dc la Cour constitu-
tionnelle devant statuer sur le choix du
successeur du président Melchior
Ndadaye assassiné le 21 octobre der-
nier. Ces incidents sont une nouvelle
épreuve de force entre le Gouverne-
ment de M mc Sylvie Kinigi et l' oppo-
si t ion extrémiste. Ils se sont poursui-
vis toute la nuit de lundi à mardi dans
le quartier centra l de Nyakabiga.

La Cour constitutionnelle doit sta-
tuer sirr la constitutionnalité du choix
de M. Cyprien Ntaryamira . ministre
de l'Agriculture , pour succéder à M.
Ndadaye. M. Ntaryamir a avait été élu
présiden t le 13 janvier par l'Assemblée
nationale, avec les voix du Front pour
la démocratie au Burundi (FRODE-
BU, au pouvoir) et du prin cipal parti
d'opposition . l'Unité pour le progrès
national (UPRONA . ancien parti uni-
que ) .

Les autres formations de l'opposi-
tion , non représentées à l'Assemblée,
ont qualifié cette élection de «putsch
civil». Quant aux magistrats révoqués,
des Tutsis, ils ont dénoncé l'inconsti-
tutionnalité de leur révocation.

ATS

IRAN

Six coups de feu ont bousculé hier le
15e anniversaire de la révolution
Cérémonie officielle , menée par le président Rafsandjani devant le mausolée de Khomeyni.
Six coups de feu tirés en l'air ont semé la panique dans la foule. Un jeune homme a été arrêté.

Six 
coups de l'eu ont été tirés en crites». nom donné par le pouvoir  aux * .J ĵjW^^^B Mlfc^ 1 ^fSH

rairhier parunjeune homme à Moudjahidine du peuple , principal , , ;î ^^t !-!j"̂ Ŝ ^Ht fl'intérieur du mausolée de mouvement d' opposition armée au ré- "̂ SÉÈ^r^^l ' imam Khomeyni , au sud de gime iranien , basé en Irak. 1 ;,J«: BKWlTéhéran. L' incident ,  qui n'a Dans son discours . M. Rafsandjani *̂ ~, - Br^Bpas fait de blessé , est intervenu au a accusé «les ennemis de l 'islam et de ...H^^V ^^P î ^*Émoment où le président Ali Akbar la révolution» de cherchera «découra- «S ' m,- ' ~ îiSii^im***Hachémi Rafsandjani pronon çait un ger la population» iranienne , sans évo- M. . ^S 3ÉÉàs»î ^̂ iÎ^Sdiscours célébrant le 15e anniversaire quer directement les difficultés écono- jÇ lh *®l EuT^de la révolut ion islamique. iniques de l ' Iran.  Le fils de l ' imam J | _^ÊÊ_
Khomeyni.  l'hodjatoleslam Ahmad M 1 j  'tW__J__\m\ W__

UNE ARRESTATION Khomeyni , qui a également pris la ĵHHit Brk iLejeune homme a tiré six coups de parole , a reconnu que les Iraniens con- HL ~~i*#f WL I
feu alors qu ' il se t rouva i t  à quelques naissaient «des problèmes» à cause Àm B  ̂ ^^SpHgf '̂ ^IÉH\Bdizaines de mètre s du président ira- «de la cherté de la vie» et qu 'il y avait
nien Ali Akbar Hachémi-Rafsandjani. «de la corruption» dans le pays. Mais , H^
Il a été immédiatement arrêté par des a-t-il dit , «ces problèmes existent par- Rl _____ ,. _» 1
membres des serv ices de sécurité et tout  dans le monde» . HW ^^J f'%Hf p r a
soumis à un interrogatoire , a indiqué ^k À 2jL

coups de feu a affirmé qu 'il «n 'avait Les dirigeants iraniens ont été l' ob- ft̂ H Km. M^^^aftJI JBk.pas l ' in tent ion de viser quelqu 'un en j et de plusieurs tentat ives  d' assassinat £H HK "
1 Ŝ ^WJPÏ3P^Bparticulier  mais que son geste visai t  depuis le début de la révolution , mais H^. '****\zÀV *S— î BSk ;

juste à impressionner et semer la pani- aucun incident grave n'a été enregistré 9k H ¦fcBfe ^^Jj Ws ^^Ŵ SSB B\I
que dans la foule» , a affirmé le com- au cours de ces dix dernières années. mv __. iJ| ¦: "" Jl '~ÉÊmandant de police Reza Mohammad- Rafsandjani lui-même avait été blessé HJ Ht. .Jk'JBHl ¦¦L É̂fl
Doust. Il est âgé de 26 ans et se pré- d' une balle à l' estomac en 1981 par des fl HflaJ El—H Hl 

"*

nomme Kourosh , a-t-il ajouté sans membres du groupe d'opposition des ¦¦
autre précision. Le commandant  a en Moudjahidine du peuple. ¦̂ ^ ¦¦F'^
outre précise que les enquêteurs La «décade de l' Aurore» , dont les H^Havaient  t rouvé  sur lui  de fausses cartes célébrations doivent  durer dix jours. ¦I""IB*Ŝ 33P >TBBr^^ 3fed' étudiant ,  dc police et de presse. commémore les dix journées qui com- wP*" ^nk 1&M 

*~" ^(^^^^B 

¦¦¦ ¦¦B 

MÉtok Vmencèrent avec le retour en Iran de Wp  .̂ u^ '**w!!m-~ ... .ia \aa *t^ l. **\*\
M. Rafsandjani , qui s'adressait à plus d'une décennie d'exil en Irak et en JH j .f  'éw gy l

plusieurs milliers de personnes dont France. Ces journées avaient abouti à f """Sim... * Jdes militaires , une centaine d'invités la chute de la monarchie le 11 février
étrangers et les membres du corps di- suivant. La radio d'Etat iranienne a
plomatique. n 'a pas interrompu son par ailleurs choisi cet anniversaire
discours. Il a minimisé l 'incident , af- pour inaugurer une nouvelle station de
firmant qu 'il n'y avait pas lieu de s'in- radio diffusant essentiellement des JlK J
quiéter. La foule a crié «à bas les hypo- bulletins d'information. ATS Le président Rafsandjani pendant son discours. Keystone

EX-YOUGOSLAVIE

Les Serbes et les Croates font
monter la tension en Bosnie
L'armée croate est toujours plus présente et menaçante
Les Serbes mobilisent les réfugiés. Le HCR s 'indigne.

La tension est encore montée d un
cran hier en Bosnie. Radovan Karad-
zic. le leader des Serbes de Bosnie , a
déclaré que l'avenir de la région serait
définitivement réglé sur le champ de
bataille. A Zenica , en Bosnie centrale ,
les mesures de sécurité ont été nette-
ment renforcées pour protéger les
membre s des organisations humani-
taires. Par ailleurs , entre 3000 et 5000
soldats de l'armée croate auraient pé-
nétré en Bosnie.

L'atmosphère s'est brutalement
alourdie dans la ville de Zenica , où les
volontaires étrangers renforcent des
mesures de sécurité déjà draconien-
nes. Alors que les incidents se multi-
plient avec une population poussée au
désespoir , le Haut-Commissariat de
l'ONU pour les réfugiés (HCR) a ob-
tenu la présence d' un contingent de
casques bleus dans la ville. Cela faii
suite à l'assassinat, jeudi à Zenica.
d' un membre d'une organisation hu-
manitaire britannique.
SANCTION PEUT-ETRE

L'Union européenne et les Etats-
Unis pourraient jiausser le ton contre
la Croatie, soupçonnée d'avoir dépê-
ché des milliers dc soldats en Bosnie-
Herzégovine. Le chef de la diplomatie
danoise Nicls Helveg Petersen a an-
noncé hier à Copenhague que la ques-
tion d'éventuelles sanctions contre les
autorités de Zagreb serait discutée lors
d' une réunion ministérielle des Douze
les 7 et 8 février à Bruxelles.

Côté américain , un responsable de
l'Administration Clinton a déclaré
que Washington pourrait presser le
Conseil de sécurité de l'ONU d'impo-
ser un embargo commercial à la Croa-
tie si les informations sur l'engage-
ment militaire croate se confirmaient.
Quoi qu 'il arrive , le secrétaire général
de l'ONU Boutros Boutros-Ghali a
précisé que le Conseil de sécurité serait

le seul habilité à sanctionner éventuel-
lement Zagreb. Cette possibilité est à
l'ordre du jour.

Selon les services de renseignement
américains. 5000 à 10 000 soldats
croates auraient été envoyés en Bosnie
pour faire face à l'armée gouverne-
mentale qui a récemment gagné du ter-
rain dans le centre du pays. Ces alléga-
tions ont été démenties par Zagreb et
le porte-parole de la Maison-Blanche
Dee Dee Myers a précisé hier qu 'elle
n'avait pas reçu de «confirmations in-
dépendantes».
ET LES SERBES?

Les Croates ne sont pas les seuls à
être accusés de participer activement
au conflit bosniaque. Des rumeurs
persistantes circulent également sur le
soutien qu 'apporteraient des soldats
yougoslaves aux Serbes bosniaques
qui viennent de lancer un appel à la
mobilisation des Serbes, y compris les
femmes et les réfugiés, en prévision de
nouveaux combats. A ce sujet, le
Haut-Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés a émis hier des
protestations. «Il est illégal d'obliger
des gens à se battre».

Les Etats-Unis et leurs alliés s'effor-
cent d'élabore r une stratégie com-
mune pour mettre fin au conflit bos-
niaque qui a fait plus de 200 000 morts
en 22 mois. Washington soutient M.
Boutros-Ghali. qui a donné son feu
vert  aux frappes aériennes contre les
Serbes si les casques bleus de l'ONU
étaient attaqués à Tuzla et Srebreni-
ca.

Après la visite du chancelier Kohi.
les responsables américains ont ren-
contré mard i le secrétaire au Foreign
Office Douglas Hurd . Ce dernier a
exhorté les Etats-Unis à s'engager plus
avant pour faire cesser le conflit. Paris
pour sa part , ne veut  exercer aucune
pression. ATS

PROCHE-ORIENT

Les Palestiniens attendent une
réponse d'Israël qui tarde
La date limite est passée depuis cinquante jours. Pourtant
aucun accord n'est encore conclu sur Gaza et Jéricho.

L OLP attend une réponse d Israël
pour reprendre les négociations sur
l'autonomie à Gaza et Jéricho , a indi-
qué hier le bureau de l'OLP au Caire.
Cette information contredit une pré-
cédente affirmation de source palesti-
nienne , selon laquelle ces pourparlers
avaient repris au Caire.

Les Palestiniens «sont dans l'attente
d' une réponse israélienne pour déter-
miner la date et le lieu» de la reprise
des négociations sur l'autonomie , a
déclaré le responsable du bureau d'in-
formation de l'OLP au Caire.

Selon lui , il a été convenu à Davos
de tenir immédiatement une réunion
israélo-palestinienne. Celle-ci doit
préparer une rencontre entre le chef de
l'OLP Yasser Arafat et le ministre is-
raélien des Affaires étrangè res Shimon
Pères, dimanche au Caire . Les Palesti-
niens ont eu à cet égard des contacts
avec les Israéliens. Ils attendent main-
tenant une réponse de ces derniers.

Une source proche de la délégation
palestinienne avait auparavant af-
firmé que les négociations avaient
commencé mard i «dans le plus grand
secret au Caire». A Jérusalem , un por-
te-parole du Ministère israélien des
affaires étrangère s s'était refusé à
confirmer ou démentir cette informa-
tion.
ARAFAT CONFIANT

Pendant ce temps à Genève , le chef
de l'OLP Yasser Arafat a exprimé l'es-
poir que sa nouvelle rencontre diman-
che au Caire avec Shimon Pères per-
mettrait de parvenir à un accord avec
Israël.

Mais le négociateur israélien Yossi
Sarid a douché cet espoir en affirmant
à la radio qu 'il ne croyait pas qu '«à ce
stade» un accord soit signé au Caire.
Selon lui. «les grandes attentes sont
l'ennemi des négociations» .

Selon Yasser Arafat , ce serait tout le

processus de paix au Proche-Orient
qui serait mis en péri l si Israël «tardait
trop» à partir de Gaza et Jéricho ,
comme il aurait dû commencer à le
faire depuis le 13 décembre.

Selon Ahmed Tibi , conseiller de
Yasser Arafat , le premier ministre
Yitzhak Rabin n'aurait pas encore
donné son aval au projet d'accord con-
venu à Davos. «Cela a suscité un cli-
mat de mécontentement du côté pales-
tinien , car les choses avaient été ré-
glées et il n 'est apparu qu 'aprè s que ce
n'était pas définitif» , a dit M. Tibi.
INTERVENTION DE RABIN

De source autorisée israélienne , on
confirme que le premier ministre is-
raélien Yitzhak Rabin étudie les docu-
ments mis au point à Davos et compte
en discuter avec son ministre des Af-
faires étrangè res Shimon Pères. Il le
fera à son retour des Etats-Unis, où il
doit rencontre r le secrétaire d'Etal
Warren Christopher.

Comme on lui rappelait qu 'il s'était
écoulé cinquante jours depuis la date
limite fixée pour le début du retrait des
troupes israéliennes , le premier minis-
tre a implicitement déclaré que le mo-
ment de signer un document définitif
n 'était pas encore venu. «Nous nous
dirigeons lentement vers un accord»
a-t-il déclaré lors de la conférence des
principales organisations juives amé-
ricaines , lundi soir, à Jérusalem. «Il va
les questions économiques. Il y a les
questions civiles. Cela prendra plus de
temps que nous ne le pensions.»

Selon le quotidien israélien «Maa-
riv». M. Rabin est mécontent qu 'Is-
raël n'ait reçu aucune garantie sur le
contrôle total des frontières dans les
zones devant passer sous autonomie
palestinienne. Il estimerait également
insuffisantes les assurances données
concernant l'organisation de patrouil-
les israéliennes à Gaza. ATS



Un intérieur jeans pour Fr. 12 950.-*

J eune  et très portée sur la modo , la nouvelle Peugeot 106 «Kid» affiche résolument son look avec son intérieur  jeans . Résultat : on la remarque et ça la Wmmm\
Hatte.  Côté cœur , elle est dotée d' un moteur  1 .0 1 de SI cv très sobre qui  se contente de 5 .1 pet i t s  litres aux 100 km ( interurbain) .  En version 3 portes . Hfck^H Hl
vous pouvez déjà en devenir l 'heureux propriétaire au prix net * de Fr. 12 950. -. Sachez toutefois que la 106 se décline aussi en \A autres versions. ^ajUfl
Parlez-en à votre représentant Peugeot : il se fera un plais ir  de vous proposer un essai rout ier .  H^É^I

Nouvelle Peugeot 106 «Kid». La surprise de taille. PEUGEOT
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United Techn 67.37 66.62
USXMarathon 18.50 1B.25
WangLab 0.25 0.00
WarnerLambert ... 65.12 65.75
Westinghouse 14.00 14.00
Woolworth 26.00 25.75
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achat vente

Allemagne 82.80 84.50
Autriche 11.78 12.02
Belgique 4.0175 4.0985
Canada 1.0755 1.1025
Danemark 21.25 21.85
ECU 1.6095 1.6425
Espagne 1.0195 1.0505
Etats-Unis 1.4295 1.4655
Finlande 25.95 26.75
France 24.40 24.90
Grande-Bretagne 2. 153 2.207E
Italie -.0847 -.086S
Japon 1.324 1.358
Norvège 19.15 19.75
Pays-Bas 73.95 75.45
Portugal -.8195 -.844E
Suède 18.05 18.65
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achat vente

Allemagne 82.75 85.25
Autriche 11 .65 12.25
Belgique 3.96 4.21
Canada 1.06 1.15
Danemark 20.85 22.60
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Japon 1.30 1.39
Norvège 18.70 20.45
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Napoléon 101.50 111.50
Souverain 130 141
MapleLeaf 562 582
Argent-S/once 5.03 5.23
Argent-CHF/kg 233 243
Platine-S/once 384 389
Platine-CHF/kq 17850 18150
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DROITS DE L 'HOMME

Mme Bhutto mène sa lutte
pour le Cachemire à Genève
Le Cachemire est un litige entre l'Inde et le Pakistan. A la tribune de la com
mission des droits de l'homme, le second dénonce le premier.

*0 , \

Le 

premier ministre pakistanais
Benazir Bhutto a condamné
hier à Genève devant la com-
mission des droits de l'homme
des Nations Unies l'action du

Gouvernement indien au Cachemire.
Le conflit dans cette région à maj orité
musulmane a causé la mort dc quelque
40 000 personnes. L'Inde refuse tou-
jours aux habitants du Cachemire le
droit de choisir leur appartenance en
dépit des résolutions du Conseil de
sécur ité n-l-elle affirmé

M mc Bhutto a demandé à la com-
munauté  internationale , lors d' une
conférence dc presse, de s'engager en
vue de l'application des résolutions
prises par l'ONU et de ne pas fermer
les veux devant «1'iniustice». La vio-
lence au Cachemire s'est accrue ces
derniers mois. M mc Bhutto s'est aussi
clairement opposée à la création d' un
Etat du Cachemire indépendant. Une
telle mesure pourrait conduire d'au-
tres peuples à réclamer l'indépendan-
ce, tels les Sikhs du Pendiab.

Les reproches adressés au Pakistan ,
d'après lesquels la résistance contre les
troupes indiennes serait soutenue par
Islamabad, sont infondés. Le Pakistan
a toujours réclamé le stationnement
de troupes de l'ONU sur la ligne de
démarcation , afin que ces reproches
puissent être infirmés. L'Inde refuse
cependant aux troupes onusiennes
l'accès aux régions frontières, a déclaré
le Dremier ministre.

Mme Bhutto (n. photo) sera aujourd'hui à Sarajevo avec Mme Ciller.
Kevstone/EPA

M mc Bhutto a en outre indiqué de-
vant la presse qu 'elle se rendrait au-
jourd'hui à Sarajevo , accompagnée
par le premier ministre turc Tansu Cil-
ler. Elle se rendra dans la ville assiégée
en tant que «mère et femme», afin
d'attirer l'attention internationale sur
la situation dramatique dans laquelle
se trouvent la capitale bosniaque et ses
hnriitants

M mc Bhutto â reproché à la commu-
nauté internationale d'utiliser l' aide
humanitaire comme excuse pour ne
pas entreprendre d'action coordonnée
contre les «agresseurs» en Bosnie. Is-
lamabad a mis un million de dollars à
disposition du tribunal de La Haye ,
chargé déjuger les criminels de guerre
de l'ex-Yougoslavie.
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vous restez maître de votre véhicule en ceinture est tendue et retient

toute situation et la disranre He freinace le sièpe. tandis nue l'airbap se

mais deurs de ceintures. En cas de collision, la des zones de déformation Drécalculée ont coirmaraison: 48 mois. 12 000 km/an
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ANNIVERSA IRE

L'abbé Pierre lance un nouvel
appel de lutte contre la misère
Quarante ans plus tard, le fondateur d'Emmaus renouvelle
son appel. Une guerre à la misère et à l'exclusion.
Le 1er février 1954, il y a quarante ans.
l'abbé Pierre lançait son fameux appel
en faveur des sans-abri . Mard i , après
s'être exprimé sur les ondes de la radio
périphérique RTL , l'abbé s'est adressé
directement à la communauté d'Em-
maus de Carouge (GE). «Selon lui , il
faut mener une véritable guerre à la
misère et à l'exclusion» , a rapporté à
l'ATS Georges Chevieux , responsable
du centre genevois.

Le fondateur des communautés
d'Emmaus a saisi le quarantième an-
niversaire de son premier appel pour
attirer l'attention du Gouvernement
français sur les situations dramatiques
qui se vivent dans l'Hexagone. Il sou-
haite remobiliser les Français pour
une «guerre de défense contre la misè-
re». C'est un cri qui s'adresse à cha-
cun, a souligné ce Français qui est ,
selon les sondages, celui qui compte le
DI US aux veux de ses concitoyens.
EN SUISSE

De 1970 à 1984, l'abbé Pierre esl
fréquemment venu en Suisse. Au
moins une fois par semaine , il séjour-
nait à Genève. «Nous avons eu des
contacts suivis et enrichissants» , a re-
levé M. Chevieux. Après s'être ex-
primé sur les ondes de RTL , l'abbé a
tpnn à s'aHrpsspr à la rnmmnnantp Hp
Carouge (GE).

Actuellement , les six communautés
d'Emmaus suisses peuvent accueillir
ensemble entre 130 et 150 personnes.
La première est née à Carouge (GE) en
1957. Ont suivi Etagnières près de
Lausanne (1971), Sion (1976) et Ri-
vera au Tessin (1979). En 1981 et
1988, Fribourg et La Chaux-de-Fonds
nnt n lpnr tmir r\n\/prt un rt *n1rf * An_

cune communauté n 'existe en Suisse
alémanique, bien que des «amis
d'Emmaus» y accomplissent bénévo-
lement un travail social

CABOSSES PAR LA VIE
Les six centres d'Emmaus héber-

gent principalement des désespérés.
Des personnes qui sont passées au tra-
vers de tous les filets de la protection
sociale. Selon M. Chevieux. «ils onl
été cabossés par la vie». L'alcool,
l'éclatement des familles les entraî-
nent dans cette situation. Depuis qucl-
aues années, des eens de DI US en nlus
jeunes viennent y chercher refuge . A
Carouge (GE), la moyenne d'âge était
de 60 ans en 1969. aujourd 'hui on
approche des 40 ans. Financièrement ,
les communautés d'Emmaus vivent
de manière autonome , sans subven-
tions. «Seul , le travail interne permet
le fonctionnement de la maison», a
expliqué Georges Chevieux. responsa-
ble de la communauté de Genève qui
comnte une trentaine dc Dersonnes.
VILLAGE DE PALESTINE

D'autre s événements tragiques re-
lient l'abbé Pierre à la Suisse. Pendant
la guerre , alors qu 'il était vicaire à Gre-
noble , il a fait passer des juifs en Suis-
se. De 1941 à 1943, plusieurs réfugiés
ont bénéficié de son appui , dont le pro-
nre frère du eénéral de Gaulle. Une
fois découvert , l'abbé Pierre s'est enfui
en Espagne.

C'est en 1949 qu 'il a fondé la pre-
mière communauté d'Emmaus. Dans
l'évangile de Luc , ce nom est celui d' un
village de Palestine où le Christ , aprè s
sa résurrection , a partagé son pain
avec deux discinles. ATS



Superbe leçon de
sang-froid

PAR GEORGES PLOMB

K l  on a I hystérie anti-etrangere!
I 11 Non à la relance d'une police
fédérale de sécurité! Pas ques-
tion non plus d'appeler l'armée à
la rescousse! Arnold Koller - en
lançant son programme pour la
sûreté intérieure - donne une su-
perbe leçon de sang-froid à tous
les groupes populistes en quête
de plates-formes électorales bien
démagogiques.

Mais attention! Le pouvoir fé-
déral ne saurait abandonner ce
terrain hautement explosif aux
délires des Démocrates suisses
(l'ex-Action nationale), du Parti
des automobilistes et, plus enco-
re, de l'Union démocratique du
centre façon Christoph Blocher.
Ah non! Presque tous ces grou-
pes, aux dernières élections, ont
marqué de redoutables points. Et
ils pourraient en marquer d'au-
tres. Les élections fédérales,
c'est dans vingt mois. Demain,
quoi!

Et puis, on voit trop bien qui
seraient les perdants. Ce serait,
en première ligne, les grandes
forces au pouvoir, les radicaux,
les démocrates-chrétiens, l'aile
raisonnable de l'UDC (l'aile Ogi).
Même les socialistes - dans la
galaxie d'à-côté - ne sont pas à
l'abri de méchantes surprises.

Du coup, la méthode Arnold
Koller est la bonne. Oui, la sûreté
intérieure en Suisse est un dos-
sier sérieux. Oui, de nombreuses
femmes et personnes âgées ont
horriblemen t peur d'être agres-
sées, dévalisées. Oui encore, cer-
tains types de crimes - lésions
corporelles, brigandages, infrac-
tions liées à la drogue, crime or-
ganisé - sont à la hausse. Là,
sans faiblesse, il faudra frapper.

Mais pas de faux pas! On ne
perdra jamais de vue que la crimi-
nalité, chez nous, reste dans l'en-
semble remarquablement stable
et compte parmi les plus basses
du monde. On n'oubliera jamais
que le sentiment d'insécurité est
aussi lié à des menaces d'une
tout autre nature: récession, chô-
mage, remise en cause d'acquis
sociaux. Tout cela est-il parfaite-
ment clair? Alors, on peut fon-
cer.

IL POSE LES PLAQUES. Le di-
recteur des Finances bernois
Ueli Augsburger ne briguera pas
un troisième mandat lors des
élections cantonales d'avril pro-
chain. Dans une lettre à ses col-
laborateurs publiée, il annonce
qu'après une longue réflexion, il
n'envisage pas une candidature
sauvage. Le comité central ber-
nois de son parti, l'Union démo-
cratique du centre (UDC), l'avait
désavoué en mai dernier. Il avait
surtout été sérieusement mis en
cause dans l'affaire de la Ban-
que cantonale bernoise.

ATS-Keystone-a

SECURITE

Arnold Koller se propose de rassurer
les inquiétudes de la population

1U

Justice et police présente un plan d'action en 62 points en vue d'accroître la sécurité en
Suisse. La peur augmente surtout pour des raisons subjectives et conjoncturelles.

En 

faisant de 1994 l'année de la
sécurité , le conseiller fédéral
Arnold Koller entend rassure r
la population suisse dont l'in-
quiétude face à la criminalité

va croissant. Le ministre de la Justice
aimerait expliquer aux citoyens ce qui
se fait et se fera encore pour rendre le
pays plus sûr. Il entend aussi renforcer
la coordination entre services et res-
taure r la confiance dans l'Etat. Trois
partis gouvernementaux - l'UDC, le
PDC et les radicaux - se sont déjà
inquiétés de la montée de la crimina-
lité en Suisse.

Arnold Koller a présenté hier le plan
d'action mis au point par son départe-
ment en collaboration avec les cantons
pour tranquilliser la population appa-
remment de plus en plus inquiète bien
que les infractions commises en 1992
ont reculé de façon générale de 4,4%.
Pourtant , les personnes âgées et les
femmes, en particulier , ont de plus en
plus peur d'être agressées, dévalisées
ou violées. La perte des valeurs tradi-
tionnelles , le chômage, la récession ,
une protection sociale en baisse ainsi
que l'effritement de la confiance dans
les institutions semblent à l'origine de
cette angoisse flottante.

Plus encore, 1 accroissement bien
réel de la criminalité liée à la drogue
est à l'origine du sentiment de malaise
et de peur qui règne en Suisse aléma-
nique surtout et dans la région zuri-
choise.

CRIMINALITE STABLE

Et pourtant les statistiques mon-
trent que la Suisse demeure un pays
sûr dans lequel la criminalité est assez
stable. En matière d'homicide par
exemple , les Etats-Unis occupent le
premier rang et la Suisse l'avant-der-
nier . a indiqué hier Pierre Schmid.
directeur adjoint de l'Office fédéral de
la police. Mais tout n'est pas rose. En
1992 , les délits avec lésions corporelles
ont augmenté de 6% et les actes de
brigandage de 10%. La criminalité liée
à la drogue a explosé ces dernières
années tout comme le pourcentage
d'étrangers impliqués dans des trafics

o WH-f ^HfTT»
1984 86 88 90 92

. Source: DFJP

de drogue: 82% en 1992 et 85% en
1993. Mais on aurait tort de déduire de
ces chiffres que la criminalité est plus
importante parmi les étrangers , selon
Justice et police. Par ailleurs , des orga-
nisations mafieuses se livrent au trafic
de drogue et volent des voitures en
Suisse tandis que des organisations
criminelles tentent d' y blanchir de
l'argent.

La multipli cation des infractions
liées a la drogue ainsi que l expansion
fulgurante du crime organisé sont au-
tant de faits objectifs contre lesquels il
faut agir, sans dramatiser ni se préci-
piter mais sans tarder non plus , a ex-
pliqué Arnold Koller. Le ministre de
la Justice veut informer les Suisses sur
ce qui s'est déjà fait et se fera encore :
lutte contre le blanchissage de l'argent
sale , le crime organisé, les délits contre
le patrimoine et les actes contraires
aux bonnes mœurs, création d'une loi

Contre la propriété
et la fortune

Contre la vie ¦"" w™ Contre
et l'intégrité corporelle les moeurs

SGN

sur l'aide aux victimes d'infractions ,
mise en place d'un office central de
lutte contre le crime organisé , etc.

PAS DE POLICE DE SECURITE

Le plan d'action «sûreté intérieure
1994» d'Arnold Koller vise à infor-
mer, à combler les lacunes mais aussi à
améliorer la coordination entre les dé-
partements fédéraux et avec les can-
tons. Avec les ressources dont il dispo-
se, le département se propose dc me-
ner à bien cette année et durant les
suivantes 62 projets dont dix sont
prioritaires. Il s'agit notamment de la
création de bases légales pour garantir
la protection de l'Etat , de la prépara-
tion d'une loi fédérale sur l'acquisition
et le port d'armes et d'une intensifica-
tion de la collaboration en matière de
police de frontière. Des mesures se-
ront prises contre les étrangers délin-

quants et ceux entrés clandestinement
en Suisse, des accord s seront conclus
avec d'autres Etats pour la reprise des
étrangers expulsés , des places seront
créées en vue de la détention et de l'in-
ternement de ces étrangers.

Enfin , pour restaurer la confiance
parmi les citoyens , Justice et police
créera un Bureau fédéral de médiation
et acquerra du matériel destiné à la PC
pour l'aide en cas de catastrophe. Et
chacun pourra appeler un numéro de
téléphone à Berne pour se renseigner
et se rassurer!

Arnold Koller a ajouté qu 'il n 'y
avait pas de recette miracle pour lutter
contre l'insécurité grandissante. Le
conseiller fédéral n'a pas l'intention
d'imposer sa propre «police de sécu-
rité fédérale». Un bilan de la concréti- ;
sation du plan de sûreté intérieure
1994 sera tiré à la fin de l'année. AP

ARMEE

Le DMF annonce l'acquisition
de simulateurs de manœuvres
Vers la fin des grandes manœuvres militaires: quatre
simulateurs seront à disposition des officiers supérieurs

Les manœuvres de 1 armée suisse sur
le terrain devraient bientôt être rem-
placées par l'informatique. Le Dépar-
tement militaire fédéral (DMF) a an-
noncé hier l'acquisition de quatre si-
mulateurs de commandement desti-
nés à la formation des officiers supé-
rieurs , d'un coût global de 28 millions
de francs.

Les simulateurs seront installés à
Colombier. Winterthour et Kriens. Le
choix de ce dernier emplacement per-
mettra une étroite collaboration avec
le Centre d'instruction des cadres su»
périeurs de l'armée, qui sera aménagé
â Lucerne. L'évaluation a porté sur
divers systèmes provenant de diffé-
rents pays. Les simulateurs de Sie-
mens-Albis intègrent les technologies
les plus récentes.
DES EMPLOIS EN SUISSE

Le montant de 28 millions de francs
comprend la logistique , les moyens de
communication et le rechérissement
pouvant intervenir jusqu 'à la fin des
ivraisons. Un tiers environ du 'volume

de commande doit avoir des inciden-
ces favorables sur l'emploi en Suisse.
En Suisse romande ELCA informati-
que SA. à Lausanne, participera au
projet comme sous-traitant.

Le détail des modifications exigées
par l'armée suisse sera défini en Israël

d ici 1 été prochain. Les premiers es-
sais en exploitation auront lieu à
Kriens dès cet automne et jusqu 'à l'été
1995. La mise en service définitive des
quatre simulateurs est prévue dans
une période allant de la fin de 1995 à
1998.

OBJECTIFS ECOLOGIQUES

L'utilisation de simulateurs est une
des principales innovations prévues
dans le domaine de l'instruction par la
réforme «Armée 95». Les objectifs
sont de réduire le temps d'instruction
tout en garantissant de meilleurs résul-
tats et de protéger l'environnement
grâce à une diminution du bruit, des
émissions polluantes et de l'occupa-
tion du réseau routier. Le recours à des
simulateurs doit aussi permettre de
réduire les coûts.

La durée des stages de formation des
commandants pourra être ramenée de
quatre à trois semaines. Trois simula-
teurs seront réservés aux comman-
dants et aux états-majors qui s'y for-
meront à la conduite des troupes aux
niveaux du bataillon , du régiment et
de la brigade blindée. Le quatrième
sera principalemen t utilisé pour l'ins-
truction aux niveaux de la brigade ter-
ritoriale ou de la forteresse , des divi-
sions et des corps d'armée. ATS

EXPOR TATIONS LAITIERES

Les paysans suisses devront
obtenir une qualité plus stricte
La directive européenne sur l'hygiène du lait peut gêner
les exploitations de montagne et les petites fromageries

Les paysans suisses devront répondre
à des critère s de qualité plus sévères
s'ils entendent continuer à exporter
autant de produits laitiers vers les pays
de l'Union européenne (UE). L'Office
fédéral de l'agriculture affirme que ce
sont surtout les exploitations de mon-
tagne et les petites fromageries qui
devront adapter leurs bâtiments et
leurs équipements techniques.

La Suisse exporte enviro n un quart
de sa production de lait vers le marché
intérieur européen. Le volume de pro-
duction et le revenu laitier des paysans
ne pourront être maintenus que si les
produits laitiers helvétiques peuvent
toujours accéder à ce marché. A la
suite du rejet de l'Espace éco'nomique
européen , la Suisse a cependant le sta-
tut de pays tiers dans ce domaine.
Depuis le début de cette année déjà,
elle doit remplir les conditions fixées
dans la directive européenne concer-
nant l'hygiène du lait , alors que les
pays de l'UE sont libres d'attendre
1 998 avant de les imposer à leurs ex-
ploitations.
ECLAIRER ET AERER

La plupart des paysans suisses ap-
pliqueront sans peine cet acte euro-
péen , car les normes qualitatives qu 'il
prévoit .pour le lait cru sont moins
sévères que les conditions fixées en

Suisse, ont expliqué hier les responsa-
bles dc l'Office de l'agriculture. La
grande majorité des exploitations dé-
tenant des vaches sont en outre déjà
conformes aux dispositions européen-
nes relatives à la santé et à l'hygiène
des animaux.

Des problèmes pourraient toutefois
se poser dans les régions de montagne
lorsque la lumière et la ventilation
dans les étables ou les installations de
traite sont insuffisantes. L'exécution
de la directive européenne nécessitera
des investissements dans les étables et
les locaux servant au conditionnement
du lait dans certaines exploitations.

Il en va de même pour les entrepri-
ses de transformation du lait. Ce sont
avant tout les petites fromageries qui
seront obligées d'adapter leurs bâti-
ments etéquipements techniques. Les
travaux administratifs prendront
aussi une dimension nouvelle.
«UNE CHANCE »

Les marchands de fromages suisses
considèrent qu 'observer la directive
européenne n 'est pas une obligation ,
mais une chance leur permettant dc
démontre r la qualité de leurs produits ,
affirme l'Office de l'agriculture. 98%
de l'emmental . 97% du gruyère et 96%
du sbrinz sont déjà considérés comme
étant de première qualité.  AP



EXPOSITION NATIONALE

Un architecte zurichois dépose
une plainte pour plagiat
Les Valaisans ont à peine retire leur projet qu'un Zurichois
les accuse de lui avoir piqué ses idées. Surprise à Sion.

L'architecte zurichois Werner Muller
a déposé plainte contre les initiateurs
du projet d'exposition nationale suisse
en Valais. Il estime qu 'ils ont pillé son
idée sans le consulter , indique le quo-
tidien valaisan «Walliser Bote». L'ar-
chitecte réclame ainsi 100 000 francs
de dommages et intérêts , a-t-il confié
hier à l'ATS. Sa plainte a été déposée
au Département fédéral de justice et
police.

Les initiateurs du projet valaisan ,
aujourd 'hui retiré pour laisser place à
la candidature des Jeux olympiques ,
se sont dits stupéfaits par la réaction
de l'architecte zurichois. Certes ,
M. Mùller a élaboré un concept sans
qu 'un mandat lui en soit donné , mais
il n'a pas été retenu , a précisé le prési-
dent du comité d'initiative Raymond
Lorétan.

PROJET ECARTE

M. Mùller admet également qu 'il a
élaboré son projet «ViSion» hors de
tout mandat. Il a ensuite fait parvenir
des photos de sa maquette aux initia-
teurs. Ceux-ci en ont pris connaissan-
ce, ont écarté l'idée et ont renvoyé les
documents , a déclaré une porte-parole
des initiateurs. Les architectes et urba-
nistes qui ont créé la maquette du pro-
jet n 'ont en outre pas eu connaissance
du projet de M. Muller.

Le projet «ViSion» prévoit un site
circulaire avec en son centre , une tour
surmonté d' un restaurant. L'ensemble
constitue un vaste labyrinthe dans le-
quel sont installés les 26 pavillons can-
tonaux. Le projet valaisan dispose éga-
lement d' un site circulaire compre-
nant une tour en son centre . L'idée de
labyrinthe est toutefois absente du
concept.

Lorsqu 'il a vu la maquette valaisan-
ne, M. Mùller y a reconnu son propre
projet. «Toutes mes idées s'y retrou-

Werner Muller. «Toutes mes idées
s'y retrouvent. » Keystone

vent , c'est insolent» , a-t-il déclaré. Il a
donc fait parvenir au Département fé-
déral de justice et police une plainte
pour atteinte à sa propriété intellec-
tuelle. Pour les semaines passées à éla-
borer plans et maquette , il réclame un
dédommagement de 100 000 francs.

Les initiateurs du projet valaisan
n ont , pour leur part , pas encore ete
avertis officiellement de cette plainte.
Malgré leur stupéfaction , ils se décla-
rent sereins. Tous les procès-verbaux
de séances sont là pour attester que le
comité n'a pas retenu , ni donné suite
au projet de M. Mùller. L'idée de laby-
rinthe autour duquel il était conçu ne
cadrait pas avec la philosophie du pro-
jet sédunois. ATS

COUP DE THEA TRE

Le procès de la Ford de course
aboutit à une transaction!
Interruptions d'audience, mise en garde quant au risque
d'une longue procédure... Sbarro a accepté de transiger

Le procès qui opposait Franco Sbarro
à un collectionneur valaisan s'est ter-
miné hier par un coup de théâtre.
Devant le Tribunal correctionnel de
Grandson , le constructeur vaudois.
accusé d'escroquerie après la vente
d'une Ford GT 40. a accepté une
transaction proposée par le président
du Tribunal. Après plusieurs interrup-
tions d'audience. 1 accusé et le plai-
gnant ont décidé de mettre fin à leur
différend portant sur l'originalité de la
voiture de compétition qui avait été
restaurée dans les ateliers du construc-
teur grandsonnois. Ils ont également
accepté de clore d'autres litiges concer-
nant notamment l'achat de deux au-
tres véhicules commandés par le col-
lectionneur valaisan , soit une Lola
Sbarro T70 et une voiture de tvpe
BMW .
MISE EN GARDE

Auparavant , le président du tribu-
nal de Grandson n'a pas hésité à lancer
une mise en gard e à l'adresse des deux
parties. Il a laissé entendre que l'issue
du procès pénal ne préjugerait en rien
du litige civil qui . par la suite, pourrait
opposer l'accusé et le plaignant. Avec
les voies de recours qui sont ouvertes,
l'accusé et le plaignant risquaient d'al-
ler au devant de longues années de
procédure .

RADICAUX NEUCHATELOIS. Une
femme à la présidence
• L'assemblée des délégués du Parti
radical-démocratique (PRDN ) a élu
Pierrette Guenot à la présidence , hier
soir à Peseux. Elle succède ainsi à Jac-
ques Ryser. président ad intérim de-
puis la démission de Pierre-Alain Stor-
rer en mai 1 993. Pierrette Guenot est
un ancien membre du Conseil com-
munal  de Cortaillod. ATS

D'abord hostile à tout arrangement ,
Franco Sbarro a fini par se laisser con-
vaincre . Après une première suspen-
sion d'audience , il a fait une première
proposition de règlement pour un
montant de 150 000 francs , alors que
son client réclamait 270 000 francs.
Puis , à l'issue d'une seconde interrup-
tion d'audience, les deux parties ont
coupé la poire en deux et se sont mises
d'accord sur la somme de 205 000
francs.

Hier , lors de la deuxième journée de
procès , le tribunal avait auparavant
entendu d'autres experts et s'était
rendu sur la place attenante au château
de Grandson pour voir de près le fa-
meux bolide vendu par Sbarro il y a
dix ans.

Juste avant que la transaction ne
soit proposée , le plaignant avait en-
core demandé que l'accusation soit
étendue au délit d'obtention d'une
constatation fausse, au sens de l' article
253 du Code pénal. Il faisait valoir que
Sbarro avait obtenu , il v a dix ans. une
expertise du véhicule en omettant de
préciser que le châssis était neuf. Le
président du Tribunal avait toutefois
rejeté cette dernière demande inci-
dente en relevant que le délit tombait
sous le coup de la loi sur la circulation
routière et était de toute manière pres-
crit. ATS

TRAFIC DE VOITURES. 23 arres-
tations
• La police de Bâle-Campagne a mis
fin à un trafic illégal de voitures en
provenance de Suisse vers l'Europe de
l'Est. Grâce à ses informations. 23 per-
sonnes ont été arrêtées en Suisse. Les
trafiquants vendaient les véhicules
dans un pays de l'Est avant de les
déclare r volés dans un autre pays, a
indiqué hier la police. ATS

EN VIRONNEMENT

Plusieurs locomotives écolos
défendent le droit de recours
Des associations écologistes - dont le WWF et l'A TE - brandissent l'arme
du référendum si le Parlement décide de rogner leur droit de recours.

Fermeté. Plusieurs associations
écologistes ont donné de la
voix , hier au cours d'une confé-
rence de presse, contre l'atta-
que, par une majorité du

Conseil national , dont elles ont fait
l'objet. Rappelons que dans le cadre de
la révision de la Loi sur la protection
de la nature et du paysage (LPN), le
National a procédé, le 30 novembre
dernier , à un véritable démantèlement
du droit de recours des écologistes.

Sur proposition du Genevois Jean-
Philippe Maitre , la Chambre basse a,
en effet, décidé que les objets frappés
du sceau d'utilité publique pourraient
ne plus faire l'objet d'un recours. Une
seconde proposition (formulée cette
fois-ci par le Valaisan démocrate-chré-
tien M. Simon Epiney) prévoit que les
cantons seront habilités à déterminer
quelles organisations auraient la com-
pétence juridique pour recourir contre
des objets concernant leur territoire.

Un coup de force qui avait immé-
diatement suscité moult remous. La
commission de l'environnement du
Conseil des Etats a mis le holà à ces
velléités antiécologistes du National.
Le 6 janvier dernier , elle a en effet
refusé - par 12 voix contre 0 - la pro-
position de M. Maitre. Un véritable
désaveu du coup d'éclat de ce dernier
«dont la crédibilité peut sérieusement
être mise en doute» , fait remarquer

M. Pierre Zwahlen , directeur du
WWF suisse. La proposition de canto-
nalisation de M. Epiney a connu un
sort à peine meilleur: elle a été refusée
par 10 voix contre 1.

Les diverses associations écologis-
tes sont fort satisfaites de cet enterre-
ment de première classe.

PEU DE RECOURS

Elles ont , premièrement , tenu à re-
mettre l'église au milieu du village .
«Nous déposons peu de recours», ont
expliqué les divers intervenants , «et
nous les gagnons». Deux chiffres: en
27 ans (depuis que le droit de recours
existe dans ce domaine), seuls 300 re-
cours ont été déposés par les diverses
associations de défense de 1 environ-
nement , soit 25 recours par an. En-
suite , le chiffre de 25 recours par an ,
adressé aux instances fédérales , est à
mettre en relation avec les 5000 re-
cours traités chaque année devant le
seul Tribunal fédéral : une goutte d'eau
(seuls 0,5% de tous les recours admi-
nistratifs sont le lait des associations
écologistes). La quasi-totalité des re-
cours est donc le fait de particuliers
qui protègent leurs intérêts.

Enfin , les deux tiers de ces recours
sont soit gagnés (40% des cas), soit
débouchent sur un compromis tenant
compte des demandes des associa-

tions (30% des cas). Seuls dans un tiers
des cas. les écolos n'ont pas obtenu
gain de cause.

D'une manière plus générale, les
organisations écologistes font remar-
quer que l'on essaie, une fois de plus ,
de faire d'elles des boucs émissaires.

Outre le caractère antidémocrati-
que , contenu dans cette proposition , il
convient aussi d'en relever 1 aspect
simpliste et dogmatique , fait remar-
quer le professeur d'économie . Beat
Burgenmeier. Les mesures de protec-
tion de l' environnement sont créatri-
ces d'emploi , souligne-t-il en citant
plusieurs études menées tant en
France que dans les pays nordi ques ou
aux Etats-Unis.

LA CAROTTE ET LE BATON

Après la carotte , le bâton. Les asso-
ciations vertes sont fermes: si te Parle-
ment va de l'avant dans sa volonté de
cantonaliser le droit de recours et de
restreindre la capacité juridique pour
recourir , un référendum sera lancé.

Et de souligner que le peuple avait
refusé le projet qui consistait à rendre
plus difficile l'accès au Tribunal fédé-
ral (en instaurant une limite pécu-
niaire de 30 000 francs en dessous de
laquelle une affaire ne pouvait plus
être traitée).

PHILIPPE BACH

Plusieurs
coups de rabot

EGALITE

Le projet de loi sur l'egalite
entre femmes et hommes
est affaibli.
La commission chargée de l'égalité
entre hommes et femmes a décidé de
considérer le harcèlement ' sexuel
comme une forme particulière de dis-
crimination fondée sur le sexe, a indi-
qué hier le président Maximilian Rei-
mann. La commission a adopté le pro-
jet de loi par quatorze voix contre trois
et quatre abstentions , aprè s dix jours
de séance répartis sur dix mois. Le
résultat de ces travaux est «une solu-
tion pragmatique , qui ne satisfait pas
tout le monde», a admis M. Reimann.
Les votes ont été serrés et près de vingt
propositions de minorité seront pré-
sentées au Conseil national ce prin-
temps. C'est par onze voix contre sept
que la commission a décidé de renon-
cer à un article sur le harcèlemenl
sexuel. Elle a suivi les recommanda-
tions d' un groupe de travail , qui pro-
posait de traiter ce thème délicat
comme un type particulier de discri-
mination fondée sur le sexe. Contrai-
rement au Conseil fédéral , la commis-
sion propose une définition du harcè-
lement sexuel: «Par agissements de
harcèlement sexuel , on entend tout
comportement de nature sexuelle qui
porte atteinte à la dignité de la person-
ne, en particulier le fait de proférer des
menaces, de promettre des avantage s,
d'imposer des contraintes ou d'exercer
des pressions de toute nature sur un
travailleur en vue d'obtenir de lui des
faveurs de nature sexuelle». La mino-
rité de la commission, qui s'en tient à
la version du Conseil fédéral , estime
que les conditions donnant droit à une
indemnité ont été trop étroitement
définies. Le Genevois Jean-Nils de
Dardel en est venu à se demander si la
loi apporterait vraiment un progrès en
la matière .
FARDEAU DE LA PREUVE

Revenant sur une position antérieu-
re, la commission a par ailleurs décidé
par treize voix contre dix de réserver
l 'inversion du fardeau aux seules ques-
tions salariales. Dans tous les autres
cas de discrimination - pour les ques-
tions d'embauché de promotion ou de
harcèlement sexuel par exemple - les
victimes devront donc prouver qu 'il y
a discrimination. ATS
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Le chant des sirènes suisses
Flux et reflux de l'attrait suisse sur la zone frontalière
française, vus par l'INSEE franc-comtoise.

Q
uatre bassins d'emplois de la d'œuvre de l'économie suisse, «dû
Franche-Comté sont sous in- à un ralentissement démographi-

tluence de la Suisse: Morteau , que marqué. D'autre part , un
Pontarlier , Saint-Claude et Cham- moindre attrait des Helvétiques
pagnole (162 000 habitants). Ces (sic) pour les emplois de type in-
bassins concentrent 70% des tra- dustriel , moins rémunérateurs et
vailleurs frontaliers francs-comtois moins valorisants socialement que
qui entrent en Suisse tous les ma- les emplois tertiaires»,
tins. 15% de leur population ac- Objectif, l'institut français note
tive .travaille dans notre pays, néanmoins que «l'appel suisse a
contre seulement 3% dans le bas- massivement profité aux gens du
sin de Belfort et 0,2% dans celui pays»: des emplois ont été libérés,
de Montbéliard , également fronta- A leur tour , ils ont attiré des per-
liers mais mieux industrialisés que sonnes habitant les bassins voi-
la région du Haut-Doubs. Ces sins. La zone frontalière a ainsi
frontaliers sont en général jeunes gagné près de 6000 habitants de
et mieux qualifiés que les travail- 1982 à 1990 sans que le nombre
leurs restant chez eux. de postes de travail varie. La pro-
„ , .„. , , . , portion des jeunes a ainsi diminuéCes chiffres (et bien d autres). moins vhe sur ensemble dec est 1 Institut national français de ,a ré ion comtoise. Nombre dela statistique et des études econo- cornmunes rura ies ont reçu unmiques (INSEE) qui vient de les nouveau sou fne. Les demandeurspublier Cet institut consacre 1 es- d -emploi ont d iminué (8% du to-sentiel de son magazine régional m, ré j ona, contre , Q% en , 987)>de décembre a la zone frontalière et des ,ois se sont créés danscomtoise L article principal est ,e cornmerce et ies services. Bref,intitule «Le chant des sirènes <<]a ZQne frontalière est entréesuisses». Mais le dessin qui illus- dans un cerde vertueux>> .tre ne représente pas une belle Mais rartide condut sur ,a f j.
femme poisson. C est au contraire lhe de cet equilibre . vu la deterio.une sirène telle qu on en voit sur ration de ,a situation économiqueles toits pour annoncer les calas- française puis su isse. A mi-1993.trophes... L article déclare d ail- ,es demandeurs Remploi for-leurs haut et fort que si la proxi- maiem ,e , 3% du tQta , régionaLmite de la Suisse est un atout, «la Cest ,e reflux Qn estime a unsituation est en train de se degra- mi „ier ,£ nombre de frontaliersder». Et un encadre précise : «La ; som revenus rechercher unSuisse est en recession» avec les ,oi en Franche.Comté durantchiffres exacts de nos taux de cho- jçç -,
mage- - Les sirènes des eaux ressemblent
De 1982 à 1990, le nombre de finalement aux sirènes des toits: le
frontaliers des quatre bassins chant des unes et des autres n'est
concernés est passé de 2000 à plus jamais de bon augure ,
de 10 000. l'INSEE s'explique no-
tamment par le besoin de main- RÉMY GOGNIAJ



Satellite-DENNER
votre détaillant privé

Articles de marque au prix DENNER Produits frais du jour de la région

OUVERTURE JEUDI 3 FÉVRIER 1994
FRIBOURG : AU PARC HÔTEL, route de Villars 37, M. FRANÇOIS CLÉMENT, v 037/24 95 94

JEUDI 3 FEVRIER VENDREDI 4 FEVRIER
1 0 % de rabais sur notre assortiment de lessi- 1 0
ves. revitalisants textiles

de rabais sur notre assortiment fruits et
produit de nettoya- légumes et sur l'alimentation

ge. pagne (excepte dépôt)

Heures d'ouverture : lundi-vendredi : 8 h. à 1 2  h. 1 5/ 1 3  h. 45-18 h. 30 / Samedi : 8 h.-16 h. Parking GRATUIT à disposition

F£?jj
- _̂ ~̂ mM_ t ^~\\W/

Agences régionales: Bulle: Michel Geinoz SA, 029/2 02 22. Fribourg
Payerne: Garage de l'Aviation, 037/61 68 72.
Agences locales: Avry/Rosé: Raus SA, 037/30 91 51. Broc: Dusa SA, 029/6 17 97. Châtel-St-Denis: Garage R. Pilloud, 021/948 73 53. Domdidier:
Sporting SA , 037/75 15 59. Grandvillard: Garage F. Currat , 029/8 15 50. St. Ursen: Garage Waldegg, 037/44 31 52. Vuisternens-en-Ogoz: Garage
R. Piccand, 037/31 13 64. 9W94/1
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proche de vous: Fribourg/Nord

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

A. Piguet
Menuiserie

Rte de Grandcour
1530 Payerne

« 037/61 67 53

Et moins
Fr. 2000.-. Soit la valeur de l'équipement spécial
de la Nissan Sunny X1 qui ne vous coûte rien. Si
ce n'est un coup de cœur.
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Bellevue Oberson-Rappo AG, 037/28 32 32

Joyeux anniversaire
NORBERT

Pour ses 40 ans, rien ne lui ferait
plus plaisir qu'un coup de fil au
30 22 15.

Ta filleule
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Prêt à ranger: ^
laver et sécher dans
votre appartement!
Se raccordent partout (une prise suffit),
très peu encombrants , d' une grande capa-
cité (jusqu 'à 4,5 kg), tous les programmes
de lavage , économiques...
Autres modèles de: Miele, Electrolux ,
Kenwood, Novamatic , Rotel , V-Zug, AEG.

. "I i ̂ j

Novamatic WA 3 Novamatic T 31
Lave-linge entièrement Séchoir , capacité 3,2 kg.
automatique , H 67, L 50, P 50 cm.
capacité 3 kg. Location/m. " 22.-
H69, L 51, P 42 cm.
Location/m.* 47.-

• Purée minimale de location 6 mois "
* Toutes les marques livrables immédiatement à partir du
stock • Paiement contre facture • Offre permanente de
modèles d'occasion / d' exposition • Garantie du prix
le plus bas! Votre argent sera remboursé si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 jours , un prix officiel plus bas.

PIHIM \*\amm—A * *  CUISINES/BAINS
LC Î E^P LUMINAIRES
\W*~  ̂mmw **w Wm TWH I F I/VIDEO

ELECTROMENAGER
Fribourg, Rue de Lausanne BO 037/ 22 05 38
Villars-sur-Glane, Jumbo Moncor 037/ 42 5414
Payerne, Grand-Rue 58 037/ 61 66 49
Bulle. WARO-Centre ,
Rte de Riaz 42 029/ 2 0631
Marin, Marin-Centre 038/ 33 48 48
FUST-Cenler Niederwangen,
Aulobahnausfahrt N12 031/9811111
Répirttion rapide toutes marques 021/3111301
Service de commande par téléphone 021/31233 37

Emaa
Sunny XI

Je paie comptant toute marchandise

fins de séries
stocks

de liquidations
provenant de faillites ou cessations de com-
merce. Habits divers, chaussures , parfums ,
cuir. Pas sérieux s'abstenir.
v 024/59 17 48 - 024/59 22 46

&HJTOS 

NOS OCCASIONS
Renault Espace TXE , options * 199 1
Renault Clio RT 1,4 1991
Renault 5 GTX * 1990
Renault 19 GTX ' 1991
Honda Prélude EX 1986
Citroën ZX Volcane ' 1992
Citroën AX TZS' 1989

* Garantie 1 an
Expertise - Crédit - Reprise

Garage + Auto-Ecole
STULZ FRERES SA

Route d'Arruffens 542
1680 ROMONT
w 037/52 21 25 17-635

NOS OCCASIONS
NISSAN SGX 4X4 1.88 ,
108 000 km
TOYOTA LITEACE 1.5 moteur
neuf, vitré, 7.90, 95 000 km
FORD FIESTA 1,4 i L radiocass.,
6.89, 72 400 km

GARAGE
NICOLAS LIMAT SA
Derrière La Chaumière

1740 Neyruz
Agence off. TOYOTA

^ 037/37 17 79
17-3034

SAMEDI 5 FEVRIER
1 O % de rabais sur notre assortiment de vins
bières, eaux minérales, jus de fruits et cham

WANTED

Cet individu est dangereux !
Il fête aujourd'hui ses 18 piges I
Si vous le croisez, offrez-lui un
verre I

y* s. Impression rapide
/ yCTT î.\ Schnelldruck

l [y v^ \ Photocopies

\^?fl^/ Quick-Print
N/

S*""r> (̂x Pérolles 42 , Fribourg
i ± ^ 037/864 141

BMW 3161, LA MEILLEURE
jj ***\fĵ AUTOMOBILE DE

SA CATÉGORIE* DÈS FR. 327.-
PAR MOIS.

La plus-value BMW à des conditions d'achat de Fr. 32 200 -, assurance tous
privilégiées de leasing. Optez pour la risques non comprise. La mensualité de
BMW 316Î , 102 ch, cylindrée de 1,6 litres, leasing se base sur l'IChA actuellement en
boîte 5 vitesses et 4 portes, dès Fr. 327.- vigueur. Bienvenue à une course d'essai,
par mois, calculé sur 5 ans, 10 000 km par *Elue par les lecteurs de «auto motor
année et un apport initial de 15 % du prix und sport» en 91, 92 et 93.

Garage de la Sarine é-\\\
Emil Frey SA, Marly \*VRoute de Fribourg 11
Téléphone 037/4614 31 BMW LEASING.

70 BISOUS

k notre maman et même chérie

Tes enfants et petits-enfants

Vous voulez souhaiter
BON ANNIVERSAIRE ?

HéLJ *!V 
 ̂ ' 

_ **\ \

Adressez-vous à l'un des guichets de
Publicitas à Fribourg, Bulle ou Payerne

ou faites parvenir votre texte, une photo
et votre paiement à Publicitas,

Rue de la Banque 4, 1700 Fribourg
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CONS TRUCTION

effetLe Grand Conseil supprime
suspensif automatique lié au recours
Les députés ont choisi une première arme pour lutter contre la «recourite». Ils ont aussi
confié plus de pouvoirs aux Conseils communaux pour les petits proj ets de construction

La 

menace d'un référendum
«vert» n 'a pas beaucoup im-
pressionné le Parlement , hier
après midi. L'avis du Conseil
d'Etat non plus. C'est par un

score net (64 voix contre 27, 7 absten-
tions) que l'effet suspensif automati-
que lié au droit de recours a disparu dc
la Loi sur l'aménagement du territoire
et des constructions (LATEC). Une
idée de Jean Schmutz (dc. Tavel), dont
la motion pour simplifier la procédure
des permis de construire est à l'origine
d' une importante révision de la loi.

Antidémocratique, Jean Schmutz?
Non , simplement «détracteur du sys-
tème actuel», corrige-t-il. Pas question
rTnltpntpr ;in rirnit dr* rprnnrç //Tnn
des plus précieux du citoyen». Mais
«le droit cesse là où l'abus commen-
ce». C'est pour «lutter contre la recou-
rite. pas contre le droit lui-même»,
que l'effet suspensif automatique doit
être suDDrimé. Contraint dc DroDoser
cela (la motion Schmutz avait été ac-
ceptée), le directeur des Travaux pu-
blics n'y adhère pas du tout. «Il n'y a
aucun cas où un propriétaire a souffert
de l'effet suspensif» , dit-il. Si un re-
cours est abusif ou téméra ire, le Tribu-
nal administratif neut déià le retirer.

I o r.nncoll H'Ptat vrkiilsait narmattra any rilnuanc rl'aurtîr Itt rfarnîai
ri'amâiianamoiit Dafiie narlamanfaiM

Et surtout , en rendant sa décision de
première instance , le préfet peut déjà
permettre à des constructeurs d'entre-
prendre les travaux s'il constate que les
opposants ont des prétentions abusi-
ves.
CONTRE LES ARNAQUEURS

L'effet suspensif étant un principe
général de la juridiction administrati-
ve, v déroee r rj our le seul droit de la
construction serait «une hérésie» , af-
firme Erwin Jutzet (s, Schmitten).
«On ne limite pas un abus, on sup-
prime un droit qui n 'a pas empêché la
démolition de la ferme de Botterens» ,
ajoute Jean-Paul Oberson (s. Bulle).
«Qu 'adviendra-t-il si ce droit n'existe
plus? Le cas de Botterens deviendra
une pratique». Sans effet suspensif ,
hipn ripç rprnurç çprnnt wnc valpnr
renchérit Rolf Dietrich (Jeunesse sin-
ginoise, Schmitten).

La commission parlementaire , elle ,
estime que les droits des citoyens ne
seront pas mis en péril, dit le rappor-
teur Charles-Antoine Hartmann (dc,
Fribourg). L'effet suspensif pourra
toujours être ordonné d'office ou sur
requête , à des conditions que le Grand
Conseil n'a nas encore fixées. André

f ITà A U i n  \ M l ~ i * t

Genoud (dc, Villars-sur-Glâne) insis-
te: seuls les abus sont visés. Les abus
des bloqueurs de projets , qui prati-
quent «l'arnaque aux retraits d'oppo-
sition»: «Tu me donnes tant , je retire
mon recours». Des arguments qui por-
tent. Le verdict des députés ne souffre
niirnnp rlisniççinn

LES CLAPIERS AUX COMMUNES

Construction d'un clapier , d'un
poulailler , d'un chenil , d'une cabane
de jardin ou d' une pergola? Le Conseil
communal sera compétent pour don-
ner lui-même le feu vert , qui pourra
passer au rouge en cas de recours au
préfet. Ainsi est exaucé un postulat de
PhiliDDe Chautems (udc. Luenorre l
Damien Piller (dc, Villars-sur-Glâne)
parle pourtant d'un «cadeau empoi-
sonné» pour les Exécutifs commu-
naux. Les constructions «de peu d'im-
portance» peuvent en revêtir beau-
ronn mianrl il s'aeit rie satisfaire aux
multiples exigences liées à la protec-
tion de l'environnement ou à la sécu-
rité routière , par exemple. Et qui dit
erreur dit réparations et dommages-
intérêts. Camille Bavaud (s, Cousset)
évoaue aussi le risaue d'incohérence.

enr IA futur vicana i *£a lanr l ïa i i

d'une commune à l'autre. Objections
balayées par 77 voix contre 12. «Il y a
suffisamment longtemps que les com-
munes demandent à faire leurs preu-
ves dans ce domaine», observe Pierre
Aeby. Georges Godel (dc. Ecublens) a
obtenu qu 'en zone agricole, un agricul-
teur puisse se passer de l'autorisation
spéciale de la Direction des travaux
oublies Dour une construction de mi-
nime importance. Question d'égalité
de traitement avec les citoyens situés
en zone à bâtir.

Procédure encore : les décisions
communales sur les oppositions liées
aux plans d'aménagement pourront
faire l'objet d'un recours à la Direction
des travaux publics (DTP), et non plus
au préfet. Actuellement , deux autori-
tés de rane différent , le Conseil d'Etat
et le préfet , statuent chacune sur un
aspect limité de l'objet , ce qui n 'est pas
conforme au droit fédéral. Philippe
Menoud (dc, Bulle) et Claude Lasser
(r , Marly) se sont vainement opposés à
ce transfert de compétences: pour eux,
les préfets sont plus proches des com-
munes et des citoyens et moins impli-
qués dans les dossiers que les Travaux
publics.

î m u e  T? I Ttririïri TV
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Le surplus de démocratie rejeté
Pierre Aeby voulait «lever la tutelle nées, on n'aurait pas connu certaines
qui pèse sur le citoyen fribourgeois en affaires désagréables qui ont entaché
matière d'aménagement». Lui per- l'image du canton». Claire allusion à
mettre de se prononcer sur son cadre l'affaire de Domdidier.
de vie, sur les règles régissant son quar- «Démocratisation souhaitable.
tier, sur le futur visage de sa commune. mais pas réalisable» , rétorque Marcel
Comment? En transférant du Conseil Clerc (s. Fribourg) . Un plan d'aména-
fAmmnnil 'i Focc£»m Kl*»*» fiimmimilp oomAnt lr\r"ïl *»ct PiK*-.iit icc*»moi-\t H' iit-t

ou au Conseil généra l , la compétence trè s long processus. Cette procédure
dc ratifier le plan d'affectation des zo- «permet dc tenir compte de toutes les
nes et le règlement communal d'urba- remarques. Que voulez-vous de
nisme. «Un bon débat est pré férable à plus?» renchérit Camille Bavaud (s.
une longue procédure », argumente le Cousset). De surcroît, le transfert de
directeu r des Travaux publics. «Si les compétences n 'offrira aucune garantie
Législatifs communaux avaient eu contre d'éventuels dérapages: des
r-pttp rAmnpIpnf-p r*pc r l tv  rlprniprpc nn_ ornnnpc H' intprptc npin.pnt .mraarran -

ter» une assemblée communale plus
facilement encore qu 'un Exécutif.
«On s'aventurerait vers une procédure
qui n'aurait pas de fin» , prédit Claude
Schorderet (dc, Fribourg). «Ne cher-
che-t-on pas justement à simplifier les
choses?» rappelle Félix Buerdel (cs ,
r>tic-0iK\

Gérard Bourgarel (VertEs , Fri-
bourg). les socialistes Bernard Bavaud
(Fribourg) et Erwin Jutzet (Schmitten)
volent au secours du directeur des Tra-
vaux publics: pourquoi ce qui est pos-
sible dans la majorité des cantons ne le
serait-il pas à Fribourg? Pierre Aeby.
lui n çrriiniilpnçpmpnt rplpvp //tnne lpç

défauts qu 'un Législatif cantonal peut
trouver à un Législatif communal»...
Le magistrat ne comprend pas que.
pour traiter de questions fondamenta-
les, le citoyen «soit soudain considéré
comme un minus». Un citoyen qui ,
c'il nVct nac nrnnrîptHTrp _ pt r*Vct lp

cas huit fois sur dix - ne peut faire
entendre sa voix jusqu 'au terme de la
procédure . Vain plaidoyer. Le trans-
fert dc compétences est refusé par 65
voix contre 25 (14 abstentions). Du
coup, la commission d'aménagement
communale, que le Conseil d'Etat
voulait supprimer, est maintenue.

T O

Escor demande
un ajournement
de faillite

AFFAIRES

La société de Guin espère
redresser sa situation d'ici à
la fin d'octobre.

Escor se donne neuf mois pour redres-
ser sa situation. Le fabricant de jeux
électroniques et exploitant de salles de
jeux a demandé au juge d'ajourner sa
mise en faillite au 31 octobre . Le
conseil d'administration de la société
a déposé sa requête aprè s la suspen-
sion de la cotation des actions au por-
teur hir-r mnt in  n 7iirirh pt à fipnè -
ve.

Escor compte que ce sursis lui per-
mettra d'élabore r un plan d'assainisse-
ment. Le groupe fribourgeois fonde
toutefois cet espoir sur deux éléments
indéDendants de sa volonté. D'une
part l'interdiction des machines à sous
dans le canton de Zurich , supposée
entrer en vigueur le 1er juillet. L'asso-
ciation des exploitants de machines à
sous a saisi le Tribunal fédéral d' une
demande d'annulation à propos de la-
nuelle il n 'a nas encore statué. Il est en
outre difficile d'évaluer les chances de
succès de la récente initiative canto-
nale pour le maintien desdites machi-
nes et des salles de jeux.

D'autre part , pour ce qui est de ses
dettes et créances à l'égard d'Escor
Allemagne (son ancienne filiale en
faillite), le groupe fribourgeois s'es-
time actuellement dans l'incanacité
d'en chiffre r les effets sur ses comptes.
Une chose est sûre: le cumul négatif de
ces deux facteurs pourrait entraîner un
net surendettement , c'est-à-d ire la fin
des espoirs de redressement.

En attendant , la bonne marche de la
société assure ses liquidités , affirme-
t-on chez Escor où l'on attend un bon
résultat d'exploitation en Suisse pour
I Q QI  ATÇ/rro

Tentative de
cambriolage et
vols à la tirft

DELINQUA NCE

Dans la nuit de lundi à mard i , peu
aprè s minuit , une patrouille de gen-
darmerie cerne un magasin d'articles
de cuir à la Grand-Rue. à Fribourg.
Une personne affirme avoir aperçu
des cambrioleurs dans la boutique.
L'information s'est révélée exacte. Les
gendarmes ont fouillé le magasin et
c'est finalement dans l'une des caves
rip rimmpnhlp nnp 1P<; nnliripn; nnt
découvert le cambrioleur.

Il s'agit d' une femme de 28 ans , déjà
connue des services de police pour des
infractions du même type. Arrêtée, la
jeune femme a été amenée au poste de
police pour être interrogée , avant
tVr *\Tt* inpnrrp rpp nnnr  lpç Hp cninc r\P
l'enquête. Pour pénétrer dans le maga-
sin , elle avait forcé deux portes et em-
porté diverses marchandises. Elles ont
toutes été récupérées par la police.
Pour dissuader les gendarmes d'aller
jusqu 'au bout de la fouille , elle avait
vainpmpnt titi l içp un çnrnv larrvmnop.
ne.

À BULLE ET À AVRY-CENTRE

Vendredi dernier, une dame de 58
ans s'est fait voler son porte-monnaie ,
renfermant 250 francs, et plusieurs
cartes bancaires. Elle effectuait ses
courses au centre Migros. à Bulle et se
souvenait avoir été bousculée par deux
ipnnpc fîllpc f~"pct nrnhnhlpmpnl n rp

moment que son porte-monnaie lui a
été dérobé. Et le lendemain , à Avry-
Centre . la même mésaventure est sur-
venue à une dame de 50 ans. Elle avait
1500 francs dans la poche de son man-
teau et ne s'est pas rendu compte de la
manière dont cette somme lui a été
volée. Dans les deux cas une plainte a
été déposée et une enquête a été ouver-

rrr,



Quatre oui et un
non pour le PSD

VOTATIONS

Le Parti social-démocrate fribourgeois
(PSD), par la voix de son comité can-
tonal , s'oppose â l'initiative dite «pour
la protection des régions alpines
contre le trafic de transit». Il estime
que l'incitation à l' utilisation inten-
sive du rail est suffisante. Il juge cette
initiative excessive et particulière-
ment antieuropéenne.

C'est le seul «non» que le PSD pré-
conise pour les votations du 20 février.
Les quatre autre s objets rencontrent
son aval: la redevance forfaitaire sur
les trafics des poids lourds, la rede-
vance des camions liée aux prestations
et la révision de la loi sur la navigation
aériennne. C'est aussi le cas pour la
vignette autoroutière dont «l'augmen-
tation de 30 à 40 francs est regrettable
dans la situation économique actuelle ,
mais cependant compréhensible» ,
conclut dans un communiqué Jean-
Bernard Repond , président du PSD.

Cent francs pour
les pensions

INFO MANIE

Faute d'avoir pu faire approuver son
budget dans les délais , le canton a
retenu le versement des pensions ali-
mentaires pour les enfants. Un retard
de quinze jours difficile à supporter
pour certaines familles. Un de nos lec-
teurs , informé de la chose , nous a aler-
tés. Bon réflexe qui nous a permis de
mener l'enquête et qui vaudra à notre
correspondant la prime mensuelle de
cent francs. Pour le reste , la moisson
de janvier de 1 Infomanie aura été as-
sez maigre . Onze informations au to-
tal , dont bon nombre d'accidents de la
route plus ou moins graves et quelques
faits divers. Toutes recevront une ré-
compense de dix francs.

Rappelons que le numéro de l'Info-
manie (037/864 864) reçoit , 24 heures
sur 24, les informations relatives à des
événements susceptibles d'intéresser
le journal - donc ses lecteurs. Il ne
fournit en revanche pas de renseigne-
ments. MJN

Bambin
renversé par
une voiture

CHE VRILLES

Lundi vers 13 h. 15 , un automobiliste
de 43 ans circulait sur la route princi-
pale à Chevrilles , en direction de Tin-
terin. A la hauteur du passage pour
piétons , devant le Marché Biolley, il
fut surpris par un bambin de 4 ans qui
s'était élancé brusquement sur la
chaussée. Malgré un freinage énergi-
que , l'automobiliste ne put éviter l'en-
fant. Fort heureusement celui-ci ne fut
pas gravement blessé. Il a été conduit
par sa mère à l'Hôpital cantonal pour
un contrôle. GD

POLICE CANTONALE. Bilan de
l'activité hebdomadaire
• La semaine dernière , la police can-
tonale s'est notamment occupée de
vingt-neuf vols simples , quatre vols
par introduction clandestine, quatorze
vols par effraction , deux vols à la tire ,
un vol à l'arraché, une affaire d'usur-
pation d'identité pour immatriculer
un véhicule , neuf dommages à la pro-
priété ou actes de vandalisme , un cas
d'exhibitionnisme , six disparitions de
personnes , dont trois mineure s, trois
levées de corps et deux suicides. Elle a,
par ailleurs , arrêté neuf délinquants ou
personnes recherchées et identifié sept
auteurs de délits. La police a constaté
trente-deux accidents dont sept faisant
onze blessés. Les dommage s dus aux
accidents de la route sont estimés à
631 000 francs (dont 200000 pour une
seule voiture). Sept automobilistes ont
été appréhendés alors qu 'ils roulaient
en état d'ébriété. quatre d'entre eux
étaient impliqués dans un accident , un
conducteur circulait notamment sous
l'influence de la drogue. GS

CONSTRUCTION EN BOIS

Comment éviter la banalisation
en acceptant la standardisation
Le préfabriqué revient! Exemple fribourgeois d'un architecte pousse au défi par un client:
construire moins cher sur le modèle américain tout en respectant l'individualisme helvétique

Les éléments de la villa en bois, de

Si 

les Américains peuvent cons-
truire moins cher , pourquoi
pas nous! De ce défi posé par
un client à l'architecte Jean-
Bernard Coquoz est en train de

naître une villa toute en bois à Marly.
Il s'agit d'une adaptation des modules
standardisés d'outre-Atlantiquc. Mais
cette réalisation dénote du regain d'in-
térêt pour les constructions en bois.
Rien de nouveau puisque dans les an-
nées 30 déjà , ce matériau servait à des
recherches de standardisation. Tout
au plus la conjoncture a-t-elle permis à
ce matériau de s'imposer.

En 1933, Lignum constatait à l'issue
de son concours de constructions en-
tièrement en bois que «les murs cou-
pe-feu en maçonnerie étaient perçus
comme un matériau encombrant. Ne
serait-il pas plus logique de mettre au
point des éléments préfabriqués et in-
terchangeables?» L'architecte alle-
mand Schmitthenner n 'avait-il pas
réussi à ériger en 1928 des maisons à
deux étages à structure en treillis de
bois en... six jours ! Pour Jean-Bernard
Coquoz , il est clair qu 'aujourd'hui
l'intérêt du maître d'ouvrage pour le
bois tient avant tout au prix , avec un
temps de chantier réduit. «Et encore ,
ici il faut tenir compte de l'attitude du
client qui tient à individualiser sa mai-
son. Aux USA , la maison Lindal vend
ses maisons sur catalogue».
TOUT PREFABRIQUE

Pour la villa de Marl y, l'architecte a
cherché à établir «une trame idéale
pour avoir le moins de découpes d'iso-
lation , par exemple, ou presque au-
cune découpe dans le contrevente-
ment réalisé en panneaux de particu-

la préfabrication en atelier a la pose

les de 15 à 19 mm. Ce contrevente-
ment remplace les poutres transversa-
les et reprend les contraintes du vent ,
alors que les charges s'appuient sur

, ES Alain Wicht

l'ossature en sapin , d'où une grande
liberté dans la modulation». Ces élé-
ments sont entièrement préfabriqués
en atelier , chez Vial au Mouret , v com-

pris le revêtement extérieur en bots de
cèdre, réputé imputrescible.

Le chantier devrait être absous en
deux semaines de par l'option du tout
préfabriqué qui permet également de
mener le chantier en plein hiver. Selon
Jean-Bernard Coquoz. l'économie est
d'enviro n 50 francs au m3. «Le gain
serait plus grand si l'on construisait
plus grand! Il faudrait faire des loca-
tifs. Les entreprises devront aussi bais-
ser leurs prix quand elles auront fait
leurs expériences. Je crois que l'on ira
vers la standardisation mais en conser-
vant le mét ier d'architecte». Souci riu
détail oblige.
VIVE LE PARTENARIAT

Car c'est un des problèmes majeurs
que pose la construction en bois: le
rôle de l'architecte , qui perd indubita-
blement un peu de ses prérogatives.
Mais il reste toutefois le concepteur ,
comme chez Bois Concept. Ce bureau
vaudois propose depuis des années du
pré-fabriqué avec moult variantes. Il a
maintenant un bureau à Fribourg ci
vient d'achever notamment une villa
individuelle à La Roche. Chez Vial , au
Mouret , l'optique est différente. Pas
de bureau de promotion , mais trois
ingénieurs spécialisés pour «aider l' ar-
chitecte à résoudre les problèmes tech-
niques liés au matériau , donc détermi-
ner le prix et les choix» , comme 1 ex-
plique Jacques Vial. «Nous prati-
quons le partenariat. Pour le charpen-
tier , avoir la solution c'est aussi une
garantie d'obtenir le mandat. Mais
nous ne mettons jamais en cause une
esthétique. Ce qui évitera de tomber
dans une trop grande banalité archi-
tecturale». JACQUES STERCHI

À L'ÉCOLE DE L'ARMÉE. Contents ou pas contents d'être là, les 200
Helvètes de 20 ans qui ont commencé lundi leur école de recrues dans
les troupes de transmission et d'infanterie à la caserne de la Poya à
Fribourg ont reçu la visite du commandant de corps Jean-Rodolphe
Christen, chef de l'instruction de l'armée (photo Alain Wicht). Quelque
11 000 Suisses, dont 500 dans les deux écoles de recrues de Drognens,
ont entamé leurs 17 semaines de service (jusqu'au 27 mai), soit la der-
nière école de recrues «à l'ancienne mode» avant Armée 95: la prochaine
comportera 15 semaines. Les recrues des troupes blindées et du maté-
riel entreront en service lundi prochain, les troupes sanitaires le 21
février. ATS © Alain Wicht

Dans le canton, bon nombre de
villas ont une ossature en bois
Le bois comme matériau majoritaire
dans la construction n'est pas une nou-
veauté. Il n 'est pas non plus un retour
au style chalet. Un certain nombre de
maisons sont en fait construites selon
le principe de l'ossature en bois, mais
une fois recouverte extérieurement ,
plus rien ne les distingue d'une cons-
truction en maçonnerie. C'est le cas
notamment des villas jumelées que
propose dans la Broyé la société AGV
à Aumont (voir «La Liberté» du 24
décembre 93).

Ailleurs , plusieurs expériences ont
été menées sur des maisons indivi-
duelles. Comme à Marsens où l' entre-
prise Jean Pasquier et l'architecte
Alain Robiolio avaient imaginé une
structure porteuse «autour» du vide
du bâtiment. Un système d'habitat
modulable qui , de l'avis de l'architec-
te , serait parfaitement applicable à des
locatifs, et qui avait intéressé lé profes-
seur de l'EPFL Julius Natterer. Au-
jourd'hui , des promoteurs s'intéres-
sent à l'ossature en bois puisqu 'il
s'avère que les coûts de construction
sont inférieurs , quoique difficilement
chiffrables. Parmi d'autres , un projet
de 5 villas jumelées à Vaulruz prévoit
une construction 100% en bois , y com-
pri s les murs coupe-feu. Six villas sont

à l'étude à Nierlet-les-Bois, dont la
particularité formelle est une toiture
bombée qui pourrait être réalisée en
structure en bois.

L'ossature commence à intéresser
également les maîtres d'ouvrage s
d'immeubles locatifs , comme à Mi-
sery où une solution en bois a été com-
parée à la brique et serait , selon l'en-
treprise Vial, 20% moins cher compte
tenu des finitions. Partout , le principe
dc la préfabrication est un atout ma-
jeur , étant compris que les revête-
ments tant extérieurs qu 'intérieurs
peuvent varier quasi à l'infini. Ce n 'est
que par une production massive - Bois
Concept l'avait bien compris - que
non seulement les prix pourront être
abaissés mais aussi les solutions tech-
niques perfectionnées. A l'image
d'une villa que prépare Jacques Vial à
Genève. Dans un terrain en pente ,
posée sur pilotis , elle aura pour parti-
cularité technique un plancher porteur
isolé et comprenant une barrière va-
peur , alors que les éléments de façade
seront entièrement usinés , y compris
les fenêtres et le revêtement intérieur.
Temps du chantier évalué à moins
d'une semaine pour un coût inférieur à
300 000 francs! JS

p u n 1 1  c i T I

Monsieur Urs Schwaller, Conseiller d'Etat, Directeur de l'Intérieur et de
l'Agriculture, Tafers
«Grâce aux efforts importants consentis ces dernières années pour l'amélioration de
l'offre des transports publics , il est facile et agréable de prendre le bus pour se rendre er
ville. »



¦ Thé dansant. Le Mouvement
des aînés invite les personnes âgées
â un thé dansant , à la grande salle
de la Grenette , merc redi dès
14 h.
¦ Aînés yoga. Le Centre dc jour
des aînés (Croix-Rouge et Pro Se-
nectute) propose un cours dc yoga
pour les aînés , mercredi aprè s midi
ù 15 h. et/ou à 17 h. Ancien hôpital
des Bourgeois , entrée côté parking ,
Auberge de jeunesse (ascenseur
«combles») .
¦ Chant. Audition des élèves dc
la classe de Tiny Westendorp. Aula
du Conservatoire , Fribourg, mer-
credi à 19 h.
¦ Conférence-débat. La So-
ciété philosophique de Fribourg,
dans le cadre du cvcle «Les ani-
maux et le droit» , invite le profes-
seur Jean-Claude Wolf , de Fri-
bourg, à donner une conférence
publique intitulée: «Tuer les ani-
maux. Le problème de la justifica-
tion morale». Université Miséri-
corde , salle 3117 , mercredi à
20 h. 15. Entrée libre.
¦ Conférence. Le séminaire
d'archéologie classique , les Amis
de l'archéologie et le Cercle fri-
bourgeois des amis de l'Art anti-
que invitent le professeur Edouard
Frolov , de l'Université de Saint-
Pétersbourg, à donner une confé-
rence publique , accompagnée de
projections , sur le thème: «The ré-
cent Russian excavations in the
ancient cities of the North coast of
the Black Sea. A survey». Univer-
sité Miséricorde , salle de cinéma ,
mercredi à 20 h. 1 5.
¦ Ecole bilingue. L Associa-
tion des parents d'élèves de Vil-
lars-sur-Glâne invite Mmes C.
Brohy et D. Hoogewoud à présen-
ter l'Association «Ecole bilin gue
Fribourg» et ses perspectives
d'avenir dans le canton. La présen-
tation sera suivie d' un débat. Mer-
credi à 20 h. 15 , à la grande salle de
l'école de Cormanon.
¦ «Plume en liberté». Ren-
contre d'auteurs «Plume en liber-
té» de la RSR: Michel Butor. Soi-
rée animée par Isabelle Ruf. Aula
du Collège Saint-Michel , mercredi
à 20 h. 30. (Entrée libre sur réser-
vation au 021/320 31 14).
¦ Gentlemen grunge. Paul K.
and The Weathermcn , The Afghan
Whigs , en concert à Fri-Son , route
de la Fonderie 13. merc redi à 21 h.
(Loc. 037/22 13 00).
¦ Reggae. Blake Snake en
concert au café des Grand-Places ,
mercredi soir. Entrée libre.
¦ Méditation. A la manière zen.
Exercices pour initiés mercredi
12 h. -13 h. 30e t l8h . -19h. 30, au
centre Sainte-Ursule.
¦ Prière. Centre Sainte-Ursule:
9 h. 30-10 h. prière accompagnée;
12 h. 15 eucharistie: 17h. -19h.
rencontre avec un prêtre.
¦ Bourse aux idées. Réagir ,
innover , créer sa propre entrepri-
se... L'Ecole-Club Migros Fribourg
organise une séance d'information
pour les personnes au chômage dé-
sireuses de concrétiser un projet
d'initiative professionnelle , en
créant leur pro pre entreprise. Cette
séance est gratuite et sans engage-
ment. Ecole-Club Migro s, rue
Hans-Fries 4. demain jeudi de
9 h. à 12 h. (Tél. 037/22 70 22).

ASSEMBLEE ECCLESIASTIQUE.
Election tacite
• Il n 'y aura pas de vote, en ville
pour désigner le nouveau délégué pa
roissial laïc à l' assemblée ecclésiasti
que provisoire . Seul candidat au rem-
placement de Fernand Beaud. M. Jean
Bâcher a été élu tacitement. M. Bâcher
est agent général d'assurances. Il doit
encore être proclamé élu par le préfet
de la Sarine. GS

********** P U B L I C I T E  ***********

DANSE CONTEMPORAINE

Fabienne Berger présente sa
nouvelle création à la Halle 2 C
«Homme à terre» est né dans le studio de la compagnie à Marsens. Ren
contre avec une artiste qui a trouvé son port d'attache dans le canton.

Au  

début , c est comme si je
portais une petite maladie
dont je ne connaissais pas les
symptômes», dit Fabienne
Berger à propos de son travail

de création chorégraphique. «Je vais
travailler au studio , je laisse venir ,
comme une auscultation. Puis la seule
façon de traduire ce qui est venu est
pour moi de l'écrire . Cela donne une
sorte de guide dramaturgique».

Pour le spectacle «Homme à terre»,
qui sera présenté ces quatre prochains
jours à la Halle 2 C, Fabienne Berger a
notamment écrit: «La seule vision
d'un homme à terre bouleverse. Un
malaise dans la rue , l'accident , la vio-
lence de l'intolérance , l'agonie de la
faim.»

La danseuse , qui a créé sa propre
compagnie il y a une dizaine d'années
et présenté avec elle cinq créations , n 'a
ni les moyens financiers ni l'envie
d'engager des artistes à plein-temps.

Elle choisit ses interprètes «comme un
metteur en scène de théâtre ou de ciné-
ma». Dans «Homme à terre», on re-
trouve des fidèles: le compositeur
Jean-Philippe Héritier (qui signe éga-
lement les musiques de «Da Motus»!)
et le danseur Gilles Jobin . tandis que
la défection d' un danseur (un mois et
demi avant la première lausannoise en
octobre dernier) a amené Fabienne
Berger à découvrir un étonnant Espa-
gnol de 25 ans, Mikel Aristegui.

ENCORE UN REVE

Dans ce spectacle, que le journaliste
Jean-Pierre Pastori a qualifié de «ri-
goureux et de toute beauté», intervien-
nent également le comédien Roberto
Molo, la danseuse Maïck Cochard et la
comédienne Hélère Cabère. La com-
pagnie a joué le week-end dernier à
Zurich et prépare une tournée pour
l'automne en Suisse et à l'étranger.

La chorégraphe Fabienne Berger et sa troupe s'installent pour quatre
jours à la Halle 2 C. Alex Erik Pfingsttag

«Depuis dix ans», explique Fa-
bienne Berger, «j'ai beaucoup tourné
et je n'ai plus donné de cours. Mais j' ai
envie de donner des stages, dont l'es-
prit me plaît beaucoup. J'aimerais
commencer à Fribourg». Pour celle
qui est née à Lausanne de mère hon-
groise et de père suisse, qui a long-
temps vécu en Australie et se dit «sans
racines», le canton de Fribourg est
devenu en 1980 le port d'attache.

«A Villariaz , puis à Montagny-les-
Monts où je vis , j'ai trouvé des racines
avec la nature . La semaine passée à
Zurich , au bout de quatre jours la cam-
pagne me manquait vraiment.»

Du canton , Fabienne Berger reçoit
une subvention et , depuis 1989, des
locaux dans un ancien bâtiment de
l'hôpital psychiatrique de Marsens.
«Pour moi c'est encore un rêve... C'est
la première fois de ma vie que j' ai un
studio à moi où je peux aller travailler
à toute heure». Pour son précédent
spectacle , la compagnie avait répété
dans une arrière-salle de café à Vuis-
ternens-devant-Romont , se souvient
Fabienne Berger.

Tandis qu '«Homme à terre» ira de
scène en scène, la prochaine création
fera son chemin dans la tête de l'artis-
te. Ce qui l'influence? «Le monde et ce
qui s'y passe , c'est toujours présent. Il
y a des choses qui me bouleversent ,
qui sont insupportables. Mes créa-
tions sont une interaction entre ce qui
m'est intime et ce qui nous est com-
mun à l'échelle de 1 univers».

Face aux déchirements du monde ,
Fabienne Berger réagit avec son art .
C'est son engagement. «Si je ne le fai-
sais pas, j'irais avec Greenpeace , ou à
Sarajevo , bien que je sache que si on
part dans un pays pour l'aider , on y
devient une charge.»
REFLEXIONS VIOLENTES

Le langage chorégraphique , expli-
que-t-elle , permet de transmettre des
émotions que les mots sont incapables
de traduire. «Je rêve d' un langage en-
core plus direct», dit celle dont les
spectacles sont conçus à la fois pour
susciter réflexions et réactions (parfois
violentes , dit-elle) et pour , plutôt que
faire passer un message, instaurer un
partage , une communion. «Comme
quand quelqu 'un qui n 'est pas reli-
gieux va dans un lieu de culte pour
suivre un rite, qu 'il ne comprend pas
mais est heureux de ressentir des vi-
brations.» FLORENCE MICHEL

La compagnie Fabienne Berger joue
«Homme à terre » à la Halle 2 C (an-
cienne usine Boxai) jeudi 3, vendredi 4
et samedi 5 février à 20 h. 30, ainsi que
dimanche 6 février à 18 h. Renseigne-
ments au 24 11 76.

The Afghan Whigs.

Attention! Même si le milieu de se-
maine semble mal choisi , la venue de
Afghan Whigs ce soir à Fribourg est un
événement exceptionnel. Il occulta ,
sur le plan de la crédibilité , la venue
prochaine en Suisse d'un honnête
mais médiatisé trio de Seattle. En ef-
fet , Afghan Whigs est l'auteur d'un
récent album (Gentlemen) hors du
commun et tellement parfait qu il va
marquer une date dans l'histoire du
rock. La légende prétend qu 'Afghan
Whigs fut la toute première signature
du label Sub-Pop chez lequel le groupe
réalisa une poignée de singles et deux
albums. Nirvana aidant , le groupe eut
tôt fait de se voir apposer l'étiquette
grunge made in Seattle. Ce qui est bien
sûr une hérésie. Afghan Whigs étant
un groupe de l'Ohio (USA) vénérant
plus Al Green et Marvin Gaye que les
Sex Pistols. Emmené par Greg Dulli.
personnalité de tout premier plan.
Afghan Whigs a survécu à la marée
grunge au point de se faire signer par
une major (Elektra. label des Doors et
de Stooges) à des conditions tout à fait
acceptables.

Enregistré à Memphis , la patrie de
Rufu s Thomas (un des héros de Dulli).
Gentlemen est un disque merveilleux
qui réussit la fusion parfaite entre l'es-
prit soûl et l' attitude rock dans un cli-
mat de feu. Le monde découvre alors
une musique intense , puissante , s'af-
firmant sur des riffs lancinants et un
groupe aux portes de la gloire qui fait
rentrer tout le monde dans le rang
grâce à une écriture immaculée. Il ap-
paraît donc évident que tous les ama-
teurs de vraie musique seront présents
pour célébrer la sensation des années â
venir!

GD / J EAN -PHILIPPE BERNARD

LOSSY-fORMANGUEIRES

La commune annonce un budget
légèrement bénéficiaire
Près de 450 000 francs seront investis pour améliorer le
réseau d'eau potable et l'évacuation des eaux usées.

Réunis en assemblée communale
lundi soir , les citoyens de Lossy-For-
mangueires ont appris avec satisfac-
tion que le budget de fonctionnement
de la commune avait trouvé un équili-
bre idéal avec un léger bénéfice projeté
de 900 francs. Les charges et les pro-
duits sont estimés à quelques 654 000
francs pour cette année. Un seul poste
de ce budget a été refusé par les habi-
tants: le goudronnage d'un tronçon de
route communale, qui dessert un ter-
rain agricole, au lieu dit Passafau.

Quant aux investissements , ils ont
tous reçu l'aval de l'assemblée. La
commune construira une canalisation
pour les eaux usées de Formangueires
pour 350 000 francs. Ces eaux seront
traitées à la ( STEP de Pensier. Le
Conseil demandait également 90 000
francs pour l'eau potable. Cette
somme devrait permettre la construc-

tion d' une canalisation pour acheter
50 litres/minute au consortium des
eaux. Mais les tractations ne sont pas
terminées. «La plupart des maisons de
Lossy-Formangueires ont leur propre
source. De nouvelles constructions
ont été reliées au réseau de Belfaux , et
pour l'avenir, il vaut mieux prévoir
notre indépendance» explique le syn-
dic , Conrad Overney. Il précise que cet
apport d'eau sera également l' occasion
de tire r une conduite pour alimenter
l'hydrante. en cas d'incendie. Voisine
de Belfaux. qui a vient d'accepter la
taxe poubelle. Lossy-Formangueires
n'envisage pas de prendre la même
décision. La commune a installé une
déchetterie l'année passée et. si la taxe-
poubelle remplaçait la taxe par ména-
ge, la crainte du syndic serait de voir
les forêts qui entourent le village par-
semées de sacs à ordures. JMM

Quatre sessions
de formation

CHOMAGE

«Vivre le chômage et trouver un em-
ploi», tel est le programme des ses-
sions organisées par l'Association em-
ploi et solidarité en collaboration avec
l'Office cantonal d'orientation , ainsi
que des employeurs et des syndicats.
Cette offre s'adresse aux chômeurs -
hommes et femmes - en principe âgés
de plus de quarante ans et disposant de
connaissances suffisantes en français.

Une session comprend un entretien
individuel avec un animateur, quatre
journées de base de six heures chacu-
ne, réparties sur quatre semaines, ainsi
que quatre séances d'approfondisse-
ment de 1 h. 30 chacune. Le nombre
de participants est limité à dix. les frais
étant pris en charge par l'assurance-
chômage. Les cours sont notamment
animés par des conseillers en orienta-
tion, des responsables de personnel et
autres secrétaires svndicaux.

Renseignements et inscriptions a
Coup d'pouce. Cité Bellevue 4 à Fri-
bourg ; tél. 037/28 10 01. GD

Rôle des crèches
dans une société
en mutation

CONFERENCE

La fédération fribourgeoise
invite trois spécialistes j eudi
à 19h. 45 à l'Eurotel.
La Fédération des crèches fribourgeoi-
ses invite , j eudi à 19 h. 45 à la salle
Panorama de l'Eurotel , à en savoir
plus sur «le rôle des lieux d'accueil de
la petite enfance dans une société en
mutation». Trois conférenciers s'ex-
primeront. D'abord Pierre-Yves
Troutot , qui est une référence et un
pionnier en la matière , et qui travaille
au Service de la recherche sociologi-
que du Département genevois de l'ins-
truction publi que. Il parlera des trans-
formations familiales , du travail des
mères et des politiques de la petite
enfance en Suisse romande.

Laurence Terri n , présidente de la
fédération fribourgeoise , dressera le
tableau de la situation des crèches
dans le canton. «La socialisation ,
quelle socialisation?» sera le thème
abordé par Joseph Coquoz , professeur
de pédagogie à l'Ecole d'études socia-
les et pédagogiques de Lausanne. L'en-
trée à la conférence est libre . GD

Les rockers US
feront le plein
ce mercredi soir

FRI-SON

Afghan Whigs est le groupe
le plus créatif du moment. Il
offrira son étonnant cocktail
de soûl et de rock.
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NEUVE VILLE

Le quartier veut être consulté
pour l'avenir de ses bâtiments
Les habitants s 'intéressent au sort de la caserne et de la
commanderie de St-Jean. On ne leur demande pas leur avis
«Pour l'aménagement et l'affectation
des grands bâtiments dc notre quar-
tier , comme l'ancienne caserne de la
Planche ou la commanderie de Saint-
Jean , les autorités cantonales ne nous
consultent jamais» , affirme Paul
Mauron , président de l'association des
intérêts dc la Neuveville , en Basse-Vil-
le. Lors de la dernière assemblée, il a
émis le souhait que l'Etat profite plus
souvent dc I expérience de ceux qui
sont confrontés chaque jour , aux be-
soins du quartier.

«L'Etat , propriétaire des deux plus
grands bâtiments de la Neuveville , ne
fait rien pour le quartier. Ils sont telle-
ment mal entretenus que des moutons
pourraient paître devant la caserne» ,
poursuit le président. Quand la déci-
sion a été prise de transférer le Service
archéologique dans le bâtiment vide
de l'ancienne caserne , l'association dé-
plore avoir été placée devant le fait
accompli. Et quand on évoquait la
possibilité dc transformer la comman-
derie de Saint-Jean en annexe de la
Prison centrale , l'association n 'a pas
eu son mot à dire. «Or, ces modifica-
tions ont une influence sur la vie des
habitants dc la Neuveville. Nous sou-
haitons qu 'une partie au moins de ces
locaux soient à la disposition des gens

qui vivent à la Basse. Le manque de
locaux dc réunion se fait cruellement
sentir» , poursuit Paul Mauron.
PAS DE VIGNETTE

L'assemblée fut également l'occa-
sion de faire le point sur la vignette de
parcage , que la commune de Fribourg
voudrait voir naître sur la rive gauche
de la Sarine, entre le bas de la Route-
Neuve et le pont de Saint-Jean. Le pré-
sident a pu rassurer les habitants qui
s'étaient opposés à l'introduction de la
vignette , l'année passée.

La commune n'en fait plus une
priorité et les macarons autorisant les
voitures a stationner en zone bleue ,
pour une durée illimitée , ne sont pas
prêts de fleurir sur les automobiles des
habitants. La Neuveville ne voulait
pas que l'on découpe le quartier en
deux parties , une en zone bleue et l'au-
tre avec un stationnement illimité , de
l'autre côté du pont de Saint-Jean , côté
Planche-Supérieure.

«Avant de parler de vignette , il faut
lutter contre le parcage sauvage dans
les ruelles» , conclut Paul Mauron , qui
précise qu 'une bonne partie des véhi-
cules qui se trouvent dans la Neuve-
ville sont celles des pendulaires.

JMM

CRITIQUE

« Enesco» donne une grande
âme aux élans romanesques
Enesco et Lalo, avec l'admirable violoniste Silvia Marcovi
ci, rutilent de joie. Rachmaninov est humanisé.

Un très grand orchestre était samedi
soir dernier aux concerts à l'abonne-
ment de Fribourg : la Philharmonie
«George Enesco» dc Bucarest dirigée
par Cristian Mandeal dans un réper-
toire assez peu joué dans nos régions.
Cela concerne moins , il est vrai, la l rc
Rhapsodie roumaine qu 'Enesco trou-
vait lui-même trop souvent mise au
programme des concerts que la Sym-
phonie espagnole opus 21 d'Edouard
Lalo et surtout la deuxième Sympho-
nie opus 27 de Serge Rachmaninov.

La Rhapsodie d'Enesco est un grand
éloge au violon. Les cordes de l'orches-
tre de Bucarest ont la beauté un peu
sauvage de celles employées dans les
musiques folkloriques de Roumanie.
Mais elles sont véloces et leurs timbres
moirés varient les couleurs et donnent
du caractère à cet art puisant au fol-
klore comme l'eau la plus fraîche à la
source.

La Symphonie espagnole en ré mi-
neur opus 21 de Lalo érige le violon
solo au premier plan. Lejeu de la solis-
te . Silvia Marcovici. est véritablement
de génie: justesse parfaite , pureté ab-
solue du son. extraordinaire aisance à
faire chanter la mélodie. L'artiste joue
sur 1 ambivalence d une partition os-
cillant entre les lignes décoratives fleu-
rissant l'orchestre et les parties solistes
d'où émerge la magie des mélodies tzi-
ganes. La symphonie du compositeur
français est non pas éclairée dans ses
rapports de contrastes mais la diver-
sité de ses dialogues qui sont ici mode-
********** P U B L I C I T É  ***********

lés dans un flux musical généreux par
faitement maîtrisé par le chef d'or
chestre.
UNE EXPRESSION TENDUE

On apprécie la certaine âpreté que
Cristian Mandeal donne aux thèmes
du 1er mouvement de la deuxième
Symphonie de Serge Rachmaninov
car elle montre toutes les tensions d'un
discours qui multiplie parfois ses for-
mules de syntaxe sans vouloir rompre
avec le grand arc de la forme. Le
deuxième mouvement accentue assez
bien les caractères sévères ou fantaisis-
tes de sa forme en scherzo , mais la
cantilène de l'adagio articulée en deux
parties - un palindrome à l'image des
ailes d' un papillon - sacrifie à une fas-
tuosité sonore qui rapproche trop l'in-
terprétation d' un art français dans la
ligne de Chabrier ou Chausson de qui
l'œuvre ne s'inspire que lointaine-
ment>. Le retour à un discours plus
linéaire, dynamisé par les nuances du
jeu , est persuasif dans le finale même
si l'on décèle quelques faiblesses de la
part du compositeur à conclure une
œuvre démesurément longue.

L'interprétation de la Philharmonie
«George Enesco» de Bucarest et de
son chef est pourtant trè s convain-
cante dans ce monument de la musi-
que russe. Une flamme, une ardeur
transcendent un jeu que peu d'orches-
tres au monde égalent dans ce grand
répertoire symphonique du XXe siè-
cle. BERNARD SANSONNENS

L'avenir avec

promoprof

RADÎ ^FRIBOURC

13 h. 15: «GRANDS ESPACES»
Sevan vous donne rendez-vous dès
13 h. 30 pour une nouvelle émission
consacrée à la voyance.
17 h.: « LES NÉBULEUSES»
Hélène Domergue se bat pour que le lan-
gage retrouve de vraies valeurs. Eloge de
la communication non-violente.

N O N A G É N A I R E  À T R E Y -
VAUX. C'est entourée de ses 6
enfants, 10 petits-enfants et 10
arrière-petits-enfants, qu'Hor-
tense Papaux vient de fêter ces
90 printemps. Ayant des ennuis
de santé, elle est accueillie dans
les foyers de ses enfants. GD
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Bécassine, créée pour les jeunes filles sages de bonne famille, aura été la première héroïne de BD.

EXPOSITION

Rares et féminines à souhait,
les héroïnes de bande dessinée
La Bibliothèque de la ville montre, jusqu'au 1er août, les types de femmes
rencontrées dans les BD et les rôles bien traditionnels qu'on leur fait jouer.

Qui 
fait des bandes dessinées et beaucoup de gens, la place «naturelle»^ image de la femme. Peu de chance que

pour qui? Des hommes pour de la femme est encore au foyer , c'est- cela ne change : les femmes scénaristes
des hommes. Quelle image à-dire à l'arrière-plan. Les héroïnes ou illustratrices de BD sont moins de
de la femme là-dedans ? De- présentent pourtant un intérêt certain ' 1%. On en trouve en revanche beau-
vinez ! Au départ , les BD pour les scénaristes. Un personnage coup parmi les coloristes, fonction peu
étaient pleines de récits de féminin permet de jouer sur une rémunérée... on s'en serait douté,

guerre , batailles et autres effets de bi- gamme d'émotions plus étendue.
ceps, destinés à un public essentielle- Ainsi rencontre-t-on , d'une part , la PROLONGATION LE MERCREDI
ment masculin. Le personnage princi- «faible femme», apparemment plus On publie chaque année entre 1000
pal ne pouvait être une femme, puis- fragile , plus vulnérable que le héros et 1500 bandes dessinées en français,
qu 'il n'y avait guère de possibilité masculin , donc plus exposée que lui au Dans la foule de personnage s que cela
d'identification. Seule exception à danger et aux méchancetés de ses ri- représente , la Bibliothèque de la ville a
l'époque : Bécassine, créée pour les vaux , d'où d'«intéressants» effets dra- sélectionné des types de femmes dont
jeunes filles sages de bonne famille. matiques auxquels fait face un person- elle a fait une exposition. A voir jus-
Pas reluisante , la dame, mais elle te- nage hors du commun au moment où qu 'au 1er août à l'ancien hôpital des
nait au moins le rôle-titre . Sinon , les l'héroïne actionne ses armes : intui- Bourgeois. On relève une extension de
femmes ont été confinées aux seconds tion , finesse, endurance à toute l'horaire. Ouverte les lundi , mard i ,
rôles (mères , sœurs , fiancées). épreuve sans oublier-arme suprême- jeudi et vendredi de 14 à 18 heure s et le

Comment pourrait-il , d'ailleurs , en le charme , évidemment. samedi de 10 heures à midi , la biblio-
être autrement? La BD reflète aussi Autant de clichés rassurants où au- thèque est désormais accessible aussi
l'état de la société et, dans l'espri t de teurs et lecteurs reconnaissent «leur» le mercredi de 10 à 20 heures. MJN

COLLOQUE

Le fléau de la corruption
bafoue les droits de l'homme
Durant trois jours, a partir de jeudi, l'Université traitera,
dans un colloque, des méfaits
Tout autour du globe, les hommes et
les peuples souffrant du fléau de la cor-
ruption. De par son caractère insi-
dieux , anarchique et pervers , combat-
tre ce phénomène est non seulement
une tâche urgente, mais aussi un défi
difficile à relever. Du 3 au 5 février , des
spécialistes de la question se retrouve-
ront à l'Université de Fribourg, pour
évoquer ce problème , ses fondements
et ses possibilités concrètes de traite-
ment.

Des spécialistes ayant participé aux
principales réunions mondiales sur la
question de la corruption seront pré-
sents au colloque fribourgeois. L'avo-
cat tessinois Paolo Bernasconi. le juge
milanais Gherardo Colombo et l'ex-
pert français de l'ONU. Louis Joinet.
se rencontreront avec d'autres spécia-
listes, notamment des pays de l'Est.
Les débats tenteront de saisir les raci-
nes de la corruption , mais aussi des

de ce fléau dans le monde.

études de cas précis et des stratégies de
luttes que ce soit par le biais de
moyens juridiques ou politiques.

L'organisation de la manifestation
est placée sous l'égide du Centre inter-
disciplinaire d'éthique et des droits de
l'homme de l'Université de Fribourg.
La collaboration est assurée par la
commission suisse de 1 UNESCO et
du Département des Affaires étrangè-
res. Ce centre s'est fait connaître inter-
nationalement , ces dernières années,
par ses travaux sur les droits de
l'homme et sur l'éthique économique.
A l'occasion de ces journées , le centre
sera formellement constitué en «Insti-
tut interdisciplinaire d'éthique et de
droits de l'homme».

JMM

Renseignements et documentation à la
rue Saint-Michel 6, 1700 Fribourg
(037/219 857).

Cours de
création
d'entreprise

CHOMAGE

Si vous êtes actuellement au chômage
et que l'envie de créer votre propre
entreprise vous titille , l'Ecole-Club
Migros organise une matinée d'infor-
mation jeudi , sous le titre la «Bourse
aux idées».

Avant de devenir indépendant , il
faut connaître son propre potentiel
personnel et définir un projet crédible
et viable. Les gens intéressés peuvent
venir à la «Bourse aux idées» avec un
projet défini ou à la recherche d' une
idée.

C'est aidé par les apports des autres
et guidé par les deux animateurs que
chacun tentera de concrétiser ses pro-
jets. La formule a l'aval de l'Office can-
tonal du travail qui subventionnera ie
cours pour les chômeurs.

Séance d'information a l'Ecole-Club Mi-
gros, rue Hans-Fries 4, à Fribourg, le
3 février à 9 h. Inscription nécessaire.



CINEMA CHINOIS

La libéralisation en cours touche
aux limites de la «vieille» censure
Né en 1952, issu d'une
tème de production, de

Le 

«Cerf-volant bleu» traite
d'une époque ultrasensible
de l'histoire chinoise (1953-
67). Quelles ont été les diffi-
cultés rencontrées pour le

réaliser?
- En Chine , le problème principal
vient de l absence de loi sur le cinéma.
Comme il n 'y a pas de règles fixes pour
la censure , ceux qui l'exercent le font
selon leur propre expérience! Beau-
coup de films sont modifiés à plu-
sieurs reprises: il n'y a pas de respect
vis-à-vis de la création et des artis-
tes.

Plus précisément, quels reproches
ont été faits à votre film?
- Jusqu 'à aujourd'hui personne n'a
officiellement prononcé la raison de
l'interdiction. Le problème est que les
responsables de la censure n 'arrivent
pas à dire clairement si cette époque
très sensible (la révolution culturelle)
peut être filmée ou non. En général, ils
disent simplement «on arrête ici»! Le
film a été stoppé au niveau de la pro-
duction en studios; ce n 'est donc pas
une censure à un niveau trè s élevé
(gouvernemental) qui s'est exercée. En
fait , des arguments ont été soulevés
contre le film dès la présentation de
son scénario. Mais je l'ai néanmoins
tourné selon mon scénario. C'est là où
ils ont dû se fâcher...

Le fait d'avoir eu ces difficultés a-t-il
déjà une incidence sur vos possibi-
lités et conditions de travail?
- Bien sûr. Personnellement je ne
crains rien , même si mon cas a fait
beaucoup de bruit en Chine. Mais c'est
seulement lors du tournage de mon
prochain film que je verrai où sont les
vrais problèmes!

vos films sont-ils distribues large-
ment ou existent-ils des réseaux de
distribution réservés à certaines
«élites»?
- Depuis avril 1993, la situation a
totalement changé du point de vue de
la distribution. Avant , c'était un mo-
nopole d'Etat qui gérait tout , distri-
buait les films dans les provinces , puis
localement. Aujourd'hui , les studios
qui ont produit un film conservent les
droits de distribution , ce qui leur
amène un certain profit. C'est une
libéralisation importante mais du fait

famille d'acteurs, Tian Zhuangzhuang parle ICI des pesanteurs du sys
son ouverture et du succès international des films d'auteurs chinois.
que c'est très récent on ne sait pas
encore vers quoi ce régime va aller.
Concernant mes films , le «Voleur de
chevaux» fut mal distribué , mais les
autres furent très bien distribués.

Quel type de public touchez-vous,
vos films appartenant au du cinéma
d'«auteur»?
- Il y ade multiples publics en Chine.
Avec le genre de films que je fais, on
touche plutôt un public urbain et intel-
lectuel.

Les films chinois ont reçu beaucoup
de distinctions internationales.
Cette reconnaissance a-t-elle
amené un changement de la part
des instances officielles?
- La politique de la culture , en Chine ,
n'est pas trè s stable. Depuis de nom-
breuses années , nos films participent à
des festivals internationaux. Ils ont
gagne des prix mais cela n a pas eu
vraiment d'influence sur les autorités.
Un exemple: quand Zhang Yimou a
gagné pour la première fois à Berlin ,
avec le «Sorgho rouge » ( 1988), on n'y
a pas fait attention en Chine, considé-
rant qu 'il s'agissait d' un prix d' un pays
capitaliste ; en revanche , il y a deux
ans , quand il a gagné à nouveau avec
«Qiu Ju , une femme chinoise» , il a été
reçu avec tous les honneurs à son
retour! Autrement dit, on réagit selon
la politique du moment , c'est très aléa-
toire. Reste que d' un point de vue
culturel , le fait que l'Europe ou les
Etats-Unis soutiennent les films chi-
nois est une aide importante , même si
cela n 'influence pas directement les
ehoses en Chine.

Peut-on envisager de voir se déve-
lopper à l'avenir un système de co-
production, incluant la Chine, Hong
Kong et Taiwan?
- L'argent vient surtout de Hong
Kong, notamment pour des films
commerciaux. Pour le cinéma d au-
teur , 3 à 5 films sont coproduits en
moyenne , annuellement , avec de l'ar-
gent extérieur (Taiwan , Hong Kong).
Mais sans aucun doute , à l'avenir ,
l'axe Taiwan-Chine sera un point im-
portant de coopération en matière de
cinéma.

Propos recuejllis par
PASCAL BAERISWYL

ALGERIE

Chouikh montre l'impasse d'un
pays sans jouer au prophète
Comment parler d'un pays qui ploie sous l'intolérance et
l'insécuri té? L'Algérien M. Chouikh a relevé le défi.

Le climat délétère régnant actuelle-
ment dans son pays n'a pas fait renon-
cer Mohamed Chouikh. Dans «You-
cef ou la légende du septième dor-
mant» , il aborde le cœur de la déchi-
rure algérienne : l'échec de l'indépen-
dance , la montée de l'intolérance et la
corruption érigées en système de pou-
voir. Une seule constante, dans ce tra-
vestissement des valeurs: 1 argent qui
«seul n 'a pas changé de religion». Re-
fusant le parti-pris. Mohamed
Chouikh utilise une parabole liant à la
fois la culture judéo-chrétienne (la lé-
gende de Joseph) et musulmane (une
légende raconte que des sept hommes
restèrent endormis pendant trois siè-
cles).
AMNESIE CONTRE CORRUPTION

Youcef. ancien combattant durant
la guerre d'indépendance , se «réveil-
le» au sortir de là prison (en fait un
asile psychiatrique où il a été interné
durant de nombreuses années). Amné-
sique, il va alors reprendre le maquis,
seul contre tous. Son combat se révèle
rapidement être celui d'un Don Qui-
chotte (une scène le montre terrorisé

par les pales... d'une éolienne) luttant
contre la trahison de la mémoire : les
ex-responsables du FLN habitent des
villas, les gens font la queue pour man-
ger , les femmes sont réduites au voile
et à la soumission... Renvoyant dos à
dos les idéologies qui ont fait faillite
(«le socialisme est devenu capitalis-
me, le capitalisme intégrisme et le
communisme libéralisme») et celles
qui font du fanatisme leur étendard ,
Chouikh avoue n'avoir aucune solu-
tion toute prête pour son pays. Raison
pour laquelle sa fable en images mul-
tiplie les touches d'humour , d'autodé-
rision, répondant à l'adage selon le-
quel «le rire est la politesse du déses-
poir». Car que reste-t-il. aujourd'hui ,
aux Algériens , sinon cette capacité à
tirer de leur malheur la force de conti-
nuer , de «rester»? Isolé, voué au rejet
de la société moderne. Youcef le fou à
l'âme pure trouvera , pour sa part, la
force d'aimer Aïcha. la fille de l'asile.
Belle comme la folie, il lui dédiera
cette métaphore dont le lyrisme sonne
bizarre à nos oreilles: «Tu es superbe,
tu ressembles à l'indépendance». PaB
• Rex 1: 20 h. 15

La relecture du «Cerf-volant bleu»

Tian Zhuangzhuang autour du «Cerf-volant bleu». GD Alain Wicht

«Le Cerf-volant bleu»
met en parallèle des
souvenirs d'enfance et
une réalité politique.
Avec quels moyens
avez-vous fait une re-
lecture historique de ce
qui s'est passé?
- J' ai vécu cette époque
mais pour se souvenir
j' ai fait de nombreuses
recherches , j' en ai dis-
cuté avec beaucoup de

témoins (amis , famille).
Pour moi , l'important
n'est pas de raconter
les mouvements (politi-
ques) mais leurs rap-
ports avec la vie des
gens, avec ce qu'ils ont
vécu.
Votre film présente une
opposition entre les
mouvements de l'His-
toire et la force de la
tradition. Est-ce que

cette période a fonda-
mentalement modifié
les structures familia-
les?

- En fait , je n'ai pas
voulu dire beaucoup de
choses à propos de
cette époque. J'ai seu-
lement voulu montrer
les sentiments , les émo-
tions , l'état d'être des
gens. PaB

CHINE

Elle est renversante, la photo-
portrait de la société chinoise!
Dans «Tenez-vous droit, ne tombez pas», Jianxin offre un
instantané surprenant de la vie chinoise d'aujourd'hui.

Une cour intérieure d immeuble , dans
un quartier périphérique chinois. Les
habitants s'agitent, sortent des chaises,
s'alignent en rangs d'oignons. Face à
eux , le photographe a installé son vieil
appareil photographique. Il leur fait
signe de se serrer. Les acteurs retien-
nent leur souffle. Le photographe em-
poigne le déclencheur , recule pour
mieux contempler son œuvre et. à
l'instant de déclencher , glisse sur une
peau de banane! L'appareil tombe, ra
photo sera de travers. C'est la dernière
image du film de Huang Jianxan. Gé-
nérique.

2 NIVEAUX DE LECTURE

Le spectateur , qui s'est bien amusé
durant toute la project ion, comprend
soudain le sens premier du titre du
film: «Tenez-vous droit , ne tombez
pas». Mais en seconde lecture , cette
image inclinée lui apparaît comme la
véritable clef de cette comédie, qui se
révèle être en fait le constat du boule-
versement complexe de la société chi-
noise. Une société qui est en train de
changer d'état d'esprit , depuis la fin de

la Révolution culturelle et l'arrivée du
libéralisme économique.

Bien campés , les protagonistes de ce
quasi-huis clos offrent une vision syn-
thétique de la société chinoise. Il y a le
membre du parti , privilégié et conser-
vateur , il y a le journaliste , membre de
l'intelligentsia mais peu courageux , il
y a enfin l'ouvrier sans éducation et
apolitique , mais très débrouillard . Les
chasses-croisés de ces personnages , de
même que les tensions entre généra-
tions , vont symboliser au mieux , et
avec humour , les renversements de
mentalité de ces dernières années. On
remarquera en particulier la percée de
la culture capitaliste , au détriment des
valeurs traditionnelles. «C'est absur-
de, constate un second rôle , les ins-
truits ne sont pas riches et les riches ne
sont pas instruits!»

L'auteur , qui fait partie de la cin-
quième génération des cinéastes chi-
nois , s'amuse des excès qu 'entraîne ce
renversement social. Mais il avertit:
Tenez-vous droit , ne tombez pas!

PASCAL FLEURY

• Projection:
2 février , 20 h. 15, Alpha

Des séquences
de poésie
et d'absolu

AVANT-SCENE

Moins connus mais aussi in-
téressants, les documentai-
res et les courts-métrages
animent les écrans du festival.

La «Tragédie d'un paysan indien» est
une œuvre de six minutes , sans paro-
les. L'auteur . Murli  Nair , est né il y a
27 ans dans un village du Kerala.
«Tragédie d' un pavsan indien» consti-
tue son premier film: un petit chef-
d'œuvre . Ce court-métrage est une
adaptation d'un poème qui chante
l'éternelle exploitation des pauvres par
les riches. Film d' une grande sobriété,
fait d'ellipses délicates, «Tragédie
d' un fermier indien» tient de la para-
bole muette. Une famille de paysans
plante un bananier qui grandit. Cha-
cune de ses fleurs porte en elle les rêves
de la famille. Mais tous seront progres-
sivement mis devant une évidence:
aux pauvres , il est interdit de rêver.
Fait de gestes simples et d'images
transparentes, le film de Murli  Nair est
traversé par des tonalités vertes et
blanches. Avec, omniprésente, l'om-
bre du bananier. OS

«Tragédie d un paysan indien», au Rex
3, à 14 h.

«DENKO». Une fenêtre sur
l'absolu
• Bialy est un jeune homme d'une
grande beauté que sa cécité condamne
à la solitude. Pour avoir sauvé un
étrange voyageur , Bialy recouvre la
vue , au pri x d' une mystérieuse épreu-
ve. Un récit ordinaire conté sur un ton
épuré , «Denko» est le premier court-
métrage du Guinéen Mohamed Ca-
mara (1959). Couronné par plusieurs
prix (Festivals de Clermont-Ferrand ,
Milan , Huesca), «Denko» touche à
l'essentiel en puisant dans les grands
mythes de l'humanité. S'en dégage
quelque chose qui n'appartient pas au
monde de l'image, ni à celui de la paro-
le: un court-métrage peut être une fe-
nêtre sur l'absolu. BD

«Denko» , au Rex 3, a 16 h.

PHILIPPINES. L'arrivée du jeune
cinéma
• La production cinématographique
philippine est essentiellement com-
merciale. Alternative à cette invasion
du marché par de pâles imitations du
cinéma américain , un mouvement de
jeunes cinéastes tente de se structurer.
Le FFF présente durant cette semaine
cinq films de ces jeunes réalisateurs.
Ce mercredi , deux courts-métrages
sont proposés. «Le Voyage » de Juan
Pula rêve , à la manière d'Alphonse
Allais , de villes à la campagne. Tandis
que la «Toux» de Vincent Groyan
raconte le récit de deux hommes qui ,
dans des ruines fumantes , se battent
pour une dernière cigarette. GB

«Le Voyage», au Rex 3, a 14 h

«La Toux» , au Rex 3, à 14 h.

PROGRAMME DU JOUR
L'Idiot. Inde (10 h.)
Les Garçons de Feng-Kuei. Taiwan (Hou
Hsiao Hsien) (12 h. )
Chang. USA Thaïlande (14 h. )
Le Voyage. Philippines (14 h. )
La Toux. Philippines (14 h. )
Tragédie d'un paysan indien. Inde
(14 h.)
Mascarade. Inde (G. Aravindan)
(14 h. 30)
Création. Inde (15 h. )
Les voisins de Joe Leadhy. Australie
(16 h.)
Denko. Guinée (16 h. )
Les Dépossédés. Inde (G. Aravindan)
(16 h. 30)
Le Salut Inde (18 h.)
Le Marcheur solitaire. Algérie (18 h. )
La Lune dans le miroir. Chili (18 h. )
Derrière les barreaux. Brésil (18 h. )
Heartstrings. Chine (18 h. 30)
Moisson noire. Australie (19 h. )
Youcef ou la légende du septième dor-
mant. Algérie (20 h. 15)
Tenez-vous droit, ne tombez pas. Chine
(20 h. 15)
Petits rêves. Egypte (20 h. 45)
Le gros lot. Côte d'Ivoire (21 h. 15)
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ORCHES TRE

Le public romontois est invité à
découvrir une œuvre récente
Ce soir, l 'Orchestre de chambre de Fribourg joue de belles
œuvres choisies dont une de Hugo Bollschweiler.
Dans sa tournée helvétique qu 'entre- endroits des mélodies de ses œuvre s
prend chaque saison l'Orchestre de précédentes dans une mémoire nostal-
chambre de Fribourg dirigé par Em- gique: quelques thèmes de la «Pasto-
manuel Siffert , l'excellente jeune for- raie d'été», le chant du rossignol de
mation jouera deux fois dans le can- «Jeanne d'Arc», les mélodies de la
ton: ce soir merc redi 2 février à 20 «Danse de la chèvre » et les chants
heures à la collégiale de Romont et mélancoliques d'Ophélie de la scène
vendredi 11 février à 20 heure s 30 au d'Hamlet.
temple de Fribourg. Sans être totale- Les deux mélodies opus 53 d'Ed-
ment différents , les programmes va- vard Grieg (1890), «A la Norvégien-
rienld ' un lieu à l'autre . C'est ainsi que ne» et «Premières rencontres» , aux
le public romontois pourra découvrir mélodies fortement typées sous les so-
une partition récente (créée à Fribourg norités profondes des basses rappel-
en 1992) d'un jeune compositeur lent les airs populaire s que jouaient les
suisse né en 1970 , Hugo Bollschweiler , vièles dans la musique folklorique. Le
aux côtés d'œuvres bien typées du ré- concert se terminera par les «Contre-
pertoire pour orchestre dc chambre . points concertants» opus 32 de Hugo

Le concert commencera par les célè- Bollschweiler . une partition très inté-
bres Cinq danses allemandes D. 90 de ressante du jeune compositeur suisse.
Franz Schubert écrites vers 1813. La La forme en est celle du divertimento ,
«Romance» opus 42 (1903) de Jean où des motifs mélodiques bien mar-
Sibelius lui fera suite , une œuvre bien qués donnent naissance à trois mouve-
typée dans sa forme en trois parties ments , «Farce», «Silhouette» , «Dan-
assez bien différenciées. Lui succédera se», dans une maîtrise du contrepoint
une pièce du XX e siècle peu jouée: le qui transcende celle de l'élève modèle
«Concerto da caméra » pour flûte , cor pour créer une œuvre musicale pleine
anglais et cordes ( 1948) d'Arthur Ho- de saveur et d'espri t dont on devine la
negger, partition originale du musi- filiation avec l'art d'Arthur Honeg-
cien franco-suisse qui cite en quatre ger. GD BS
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L'Orchestre de chambre de Fribourg se produit ce soir à Ro-
mont. Jean Mùlhauser

COMMUNES

Hauteville investit 35 000
francs pour l'informatique
L'assemblée communale d'Hauteville
présidée par Claude Clément, syndic ,
a ratifié le budget 1994. Le compte de
fonctionnement se monte à 835 000
francs (+16%). Ce qui permet d'inves-
tir 35 000 francs pour un équipement
in fo rmat ique  de l' admin is t ra t ion
communale et laisse prévoir un béné-
fice de 20 000 francs.

Dans les autres investissements , fi-
gurent les deux premières étapes des
collecteurs communaux pour 600 000
francs, le coût total de l'épuration de-
vant s'élever à 2.5 millions. Le règle-
ment de l'épuration et de ses taxes a

¦ Chandeleur. La Chandeleur
sera célébrée ce soir à l'église pa-
roissiale de Pont-la-Ville où. à 19
h. 3.0. la messe sera suivie de la
bénédiction des pains de Sainte-
Agathe.
¦ Concert. L'Orchestre de
chambre dc Fribourg donnera
concert à Romont. Dirigé par Em-
manuel Siffert. il interprétera des
œuvres de Schubert. Sibelius, Ho-
negger . Grieg et Bollschweiler avec
Angela Stone. flûte , et Franziska
Muller ,  cor anglais. A 20 h., à la
collégiale de Romont.

été adopté à 1 unanimité. Les citoyens
ont également accepté la mise en place
des tubes destinés au câble du téléré-
seau des SIB dont l'installation est
souhaitée à Hauteville. Et le syndic a
annoncé la réalisation du tronçon de
sentier pédestre touchant le village ,
secteur du tracé global conçu par la
Société régionale de développement
de la Berra. Information sur la sécurité
à propos de la route cantonale à travers
le village: le Conseil communal va in-
tervenir auprè s de l'Etat pour l'étude
visant à l'adoption d'un concept du
tvpe «Valtraloc». YCH

BILLENS. Construction
de l'abri PC
• La construction de l'abri commu-
nal de protection civile démarrera la
semaine prochaine. D'une capacité de
336 places, l'abri est devisé à 829 000
francs. L'assemblée communale a
voté, j eudi dernier , un petit crédit
d'étude pour la future école qui sera
construite sur l' abri. Les citoyens ont.
en outre , demandé que l'Exécutif étu-
die une baisse d'impôt. Rappelons
qu 'en 1990. Billens avait déjà pu allé-
ger la charge fiscale. Enfin, la construc-
tion du trottoir , longtemps attendu ,
qui doit relier Romont et Bill ens est en
train de se réaliser. MDI

TRIBUNAL CRIMINEL

Trois ans de réclusion pour un
poisson pilote de l'affaire Clerc
L'agent immobilier bidon a arnaqué ses relations pour 300 000 francs et
tenté d'extorquer 450 000 francs au directeur de l'UBS de Bulle.

A

llô monsieur le directeur? Ils
m'ont enlevé. J'ai un revolver
sur la tempe. Ils vont me tuer
si vous n'apportez pas
450 000 fr. tout de suite à...»

Un fort accent espagnol , une voix pa-
thétique , complètement affolée au té-
léphone , pour une demande de ran-
çon: en recevant cet incroyable coup
de fil , le 12 janvier 1990, le directeur
de l'UBS et syndic de Bulle Gérald
Gremaud a bondi. Comment , on en-
lève les gens dans sa bonne ville pour le
faire chanter? Le notable réagit au
quart de tour. Un inspecteur de police
caché à l'arrière de sa voiture , un pa-
quet de vieux journaux représentant la
rançon sur le siège avant et deux voi-
tures de patrouille aux environs , il
fonce au rendez-vous. Une voiture
s'arrête à côté de lui à l'heure dite. Un
homme en sort, portant sous le bras
une petite voiture télécommandée. Et
se fait immédiatement arrêter. Pas de

chance , il ne s'agissait que d' un ama-
teur de modèles réduits , qui se de-
mande encore ce qui lui est arrivé. Le
vrai coupable , lui , ne s'est pas présenté
au rendez-vous. Hier , il jurait avoir
voulu faire une farce.

Cet ex-boucher de 39 ans , autopro-
clamé agent immobilier et couvert de
dettes a été jugé hier par le Tribunal
criminel de la Gruyère . Spécialiste de
l'escroquerie , il a été condamné à trois
ans de réclusion. Markus Julmy, subs-
titut du procureur général , avait requis
trois ans et demi de réclusion et , me-
sure rarissime , la publication du juge-
ment. Défenseur de l'accusé, Jacques
Pittet , a plaidé le sursis. Pour lui , la
candeur des victimes exclut l'escro-
querie dans plusieurs de la vingtaine
d'arnaques que la justice lui reproche ,
pour environ 300 000 francs. Les juges
n'ont pas retenu de tentative d'extor-
sion dans l'affaire de l'UBS.

Le tribunal , par contre , n'a pas raté

l' accusé pour ses nombreuses escro-
queries commises au détriment d'une
vingtaine de connaissances et de rela-
tions d'affaires. Cet ancien baryton de
la fanfare de la police cantonale a com-
mencé sa carrière en arnaquant un
marchand d'instruments de musique ,
lui achetant un euphonium à 6000
francs, sans le payer , sous le nom d' un
architecte avec lequel il était en
froid.

Viré de son travail de livreur pour
indélicatesses , il a suivi les conseils de
Kéké Clerc et s'est lancé dans la pro-
motion immobilière . Avec peu de suc-
ées: en trois ans , il n'a acheté que deux
immeubles, qui ont été saisis. Jouant
sur la générosité des banques à la fin
du boom de l'immobilier , le soi-disant
promoteur a obtenu de coquettes li-
gnes de crédit , qu 'il a essentiellement
utilisées pour ses besoins personnels.

Incapable de faire un travail rému-
néré , il obtenait des prêts sur la base de
ses immeubles , dont il cachait l'endet-
tement. Ou commandait des meubles
qu 'il était bien incapable de payer , son
passif dépassant le million. Faisant
miroiter des contrats à venir , l'escroc
se faisait avancer des dizaines de mil-
liers de francs par des fournisseurs ou
des acheteurs éventuels. Ou il jouait
sur le tableau des amitiés pour obtenir
le cautionnement de ses dettes , gardait
pour lui l'argent d'une vente de vin de
sa fanfare. Ou faisait croire à ses four-
nisseurs que des virements bancaires
avaient été effectués. Il a arnaqué jus-
qu 'à sa femme, dont il utilisait les éco-
nomies pour payer une voiture qu 'il
affirmait avoir gagnée. A la fin , il en
était réduit à «tauper» de quelques
centaines de francs des patrons de bis>-
trots.

Petit poisson dans l'«opération re-
quins» , ce familier de Kéké Clerc sera
bientôt à ses côtés sur le banc des accu-
sés pour un dessous-de-table de
100 000 francs lors de l'achat d'un café
à Rueyres-les-Prés.

ANTOINE RUF

Fenêtre sur le «système Clerc»
Si l' ancien boucher est
tombé dans le crime ,
c'est , jure-t-il , la faute à
son ami Kéké Clerc.
«Pour moi , c 'était
l'image même de la
réussite» affirme'l' accu-
sé , qui partageait avec
Kéké une certaine mo-
ralité, des habitudes
dans les bistrots grué-
riens et un tour de taille
plutôt cossu. Le promo-
teur l' envoyait, assure-t-
il , sur de prétendues
bonnes affaires. Prix
d'achat , frais de muta-
tion , ligne de crédit pour
la rénovation: les ban-
ques avançaient tout et
au-delà. Et notre petit
escroc de confondre

crédit de construction
avec compte-salaire. Il
entrera sans sourciller
dans le système de des
sous-de-table qui ali-
mentait le «système
Clerc» lors de l' achat
d'un restaurant à Ruey-
res-les-Pres. Venu
comme témoin, le pro-
moteur de La Roche a
donné un aperçu de ce
que seront les procès
qui le mettront en cau-
se: rogue, mais tran-
quille tant qu'on ne lui
pose pas de question

rappelé a ses devoirs
de témoin par le substi-
tut du procureur à un
moment où il racontait
des craques grosses
comme une maison , il a
rugi qu'il «ne faut pas
me prendre pour un
con!» , avant d'incendier
de «ça va pas, non» fu-
rieux l'inspecteur de po
lice qui se permettait de
rectifier une de ses dé-
clarations. A voir le cir-
que qu'il a mené pour
une malheureuse affaire
de 100 000 francs
même pas encore en ju-
gement , on peut se de-
mander à quoi ressem-
bleront les vrais procès.

AR

sensible, il explose sitôt
que l'on touchera à son
épiderme de pauv 'pro-
moteur qu'a eu des mal
heurs. Il l' a montré hier:

BULLE

A partir du vide absolu, ils dansent
les moments poétiques qui sauvent
Sur une chorégraphie originale de Noemi Lapzeson, la compagnie Vertical Danse pré
sente jeudi soir à l'Hôtel-de- Ville de Bulle «Le chemin où tu marches se retire».
«Il y a un point zéro de 1 effort au
début de tout mouvement. Je crois que
tout art a son origine à partir de ce
vide. Et puis j' ai voulu retrouver cer-
taines traces , une odeur d'enfance,
dans un moment où nous avons perd u
nos traditions et nous pouvons seule-
ment parler de nos propres sentiments
et de l'étranger qui est en nous.» Ainsi
parle Noemi Lapzeson , chorégraphe
de «Le chemin où tu marches se reti-
re», spectacle que propose la compa-
gnie genevoise Vertical Danse jeudi à
20 h. 30 à l'Hôtel-de-Ville de Bulle.

Au départ de cette création choré-
graphique , il y a multitude de textes.
Camus, par exemple: «Je me souviens
du moins d'une grande fille magnifi-
que qui avait dansé tout l'après-midi.
Elle portait un collier de jasmin sur sa
robe bleue collante , que la sueur
mouillait depuis les reins jusqu aux
jambes...» Maurice Blanchot: «Tout
ce qu 'elle voyait , tout ce qu 'elle sentait
était le déchirement qui la séparait de
ce qu 'elle voyait et sentait. (...) et c'est
la solitude qui créait autour d'elle le
doux champ des relations humaines
où. entre d'infinis rapports pleins
d'harmonie et de tendresse , elle voyait
venir à sa rencontre son chagrin mor-
tel».
PRESENCE DU TANGO

Au départ de ce spectacle, il y a ce
mélange si bien rendu sonore dans le
tango , entre bruissement de soie et

nostalgie , tristesse à mourir et Cham-
pagne pour rire. Il y a encore «Le mira-
cle de l'hostie» , tableau de Paolo Ucel-
lo, une bande-son signée Jacques De-
mierre où se chevauchent le tango ,
Purcell , les bruits des corps en répéti-
tion. Noemi Lapzeson: «Je n'aimerais
pas écrire un scénario très précis mais
laisser la place à l'improvisation , à
1 accident , a la magie du travail même.
De toute manière , tout ce qu 'on pré-
pare se passe heureusement autre-
ment». Il y a cette souffrance de l'exil
propre à la chorégraphe argentine ,
cette joie mêlée d'emprunt massif au
corps souffrant propre à la danse. Tra-
vail sur et de l'instant poétique , seul
chemin de traverse d'un chaos oscil-
lant entre vie à tout prix et destruction
programmée. Car Noemi Lapzeson
pense que «ce qui me touche est lié à
un passé, que je me trouve aujourd'hui
plus proche de la sensibilité de ma
mère que de celle de ma fille».

COMPAGNIE PHARE

Vertical Danse est né en tant que
collectif en 89. en vue d'un travail de
recherche et de création fondé sur la
continuité. Depuis , il s'est imposé en
Suisse romande comme l' un des plus
productifs moteurs de la danse
contemporaine , très attentif à la musi-
que et à l'image. La location est ou-
verte auprès de l'Office du tourisme à
Bulle. 029/2 80 22. JS

Vertical Danse: l'instant poétique
traduit en mouvement.

Jésus Morenc
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'̂ ÂWmmW w

*
mm

' ' JE\_ ^>ÏS&SBE B^̂ ^ B̂ ĵgrtj *\a\\a\**\ W*\' 'AW
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OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYÈRE - BULLE

VENTE DE 2 PARCELLES DE TERRAIN,
CONTIGUËS

ART. 23, LE BORZEAU ET ART. 266b, AU VILLAGE,
SUR LA COMMUNE DE SORENS

L'Office des poursuites de la Gruyère, à Bulle, vendra, en
unique enchère, le jeudi 10 février 1994, à 14 h., salle du
Tribunal de la Gruyère, Bulle (château)
Descriptif:
Art. 23 : Le Borzeau, plan folio 1, pré de 2421 m2, situé sur
la commune de Sorens.
Art. 266b : « Au Village », plan folio 1, pré de 936 m2, situé
sur la commune de Sorens.
Estimation des deux parcelles: Fr. 268 000.—

Caractère :
Cette zone est réservée à l'habitation, au commerce , à l' ar-
tisanat et aux activités agricoles. La législation relative à la
protection de l' environnement est applicable. Tous les pro-
jets nécessitant l' octroi d'un permis de construire pourront
faire l'objet d'une consultation préliminaire auprès du
Conseil communal.
Indice pour les nouvelles constructions : maximum 0.60.
(Des renseignements plus précis peuvent être obtenus au-
près du Secrétariat communal de Sorens).
Droits et charges selon extrait du registre foncier de la
Gruyère, à Bulle, du 27 juillet 1993.
Conditions de vente et état des charges: à disposition à
l'Office des poursuites.
JOUR DE VISITE FIXÉ AU : lundi 7 février 1994, à 11 h.
(rendez-vous à 10 h. 50 devant le bureau du Secrétariat
communal de Sorens).
L' adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur , contre paiement ou dépôt de sûre-
tés pour le prix d'adjudication + les frais de vente.
Les enchérisseurs devront obligatoirement se munir d'une
pièce d'identité.
L'Office rappelle, en outre , les dispositions de la loi fédérale
sur l' acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger
(LFAIE) du 16 décembre 1983.
L'extrait du cadastre , l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l'Office des poursuites, av. de la Gare
2, 1630 Bulle, où ils peuvent être consultés.

OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYÈRE
R. Comba, Préposé

130-124619
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Telenet a repris le réseau
moratois qu'il va enrichir
Fin février, la société de Fribourg ajoutera quatre programmes pour ses
nouveaux abonnés lacois. D'ici à un an, l'offre actuelle devrait doubler.
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station de tête de Morat . aujourd'hui nouveau programme... geste puisque nos fi- capter ces produits ,
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CHOMAGE

Des offices régionaux de placement
s'ouvriront en Broyé vaudoise
La loi sur l'emploi développe ses effets. A Moudon des le début mars, a Payerne
en avril, des conseillers appuieront les chômeurs dans leur quête d'emploi.

Le district de Moudon . à la fin décem-
bre, comptait 523 chômeurs : cin-
quante de plus qu 'en octobre . Le dis-
trict de Payerne en avait 496. et celui
d'Avenches 159. Là aussi , les résultats
marquaient une évolution négative
par rapport aux mois précédents. De-
puis le milieu de l'année dernière , l' op-
portunité d' une mise en place de bu-
reaux régionaux de placement est dis-
cutée dans les districts broyards. Une
conséquence de l'adoption par le
Grand Conseil vaudois. le 17 mai de
l' année dernière ., de la loi sur l'emploi
et l'aide aux chômeurs . Il faut 500 chô-
meurs pour justifier l'ouverture d' un
office, avec l'engagement d' un conseil-
ler. Le canton, les communes et
l'OFIAMT se répartissent le finance-
ment.

SITUATION VARIABLE

La situation est très variable d'une
commune à l'autre. Dans le district de
Moudon . le chef-lieu et Lucens sont
naturellement les plus touchés , qui
comptaient respectivement 273 et 130
chômeurs à la fin de l' année. Certains

village s n ont aucun chômeur , mais
d' autres en ont cinq ou six et la situa-
tion devient vite difficile.

«Le phénomène a été longuement
mûri dans les communes , après une
étude d'opportunité faite par la com-
mission économique de l'ARM. Fina-
lement, c'est en octobre que la déci-
sion de mettre l'office sur pied a été
prise» , explique le préfet Samuel Bau-
doux. Il assure que les petites commu-
nes n 'auront pas des charges trop lour-
des à supporter. La commune de Mou-
don met un local à disposition , à l'Hô-
tel-de-Ville.

Choisie parmi plusieurs candidats.
c'est Marie-Hélène Drouillard , domi-
ciliée à Chavannes-sur-Moudon. qui
occupera le poste. Elle a pu faire valoir
une expérience de dix années en
France dans le placement de person-
nes au chômage . Son regard neuf sur la
région , note le préfet , est aussi intéres-
sant. Une collaboration existera avec
le district d'Oron. dont l'office sera
occupé à temps partiel.

A Payerne. l'office de. placement
sera installé dans le bâtiment du tribu -
nal , dans des locaux communaux , à

côté de 1 office régional d orientation
scolaire et professionnelle. L'ouver-
ture est prévue pour le début avril. Cet
office de placement couvrira aussi le
district d'Avenches. et une convention
est signée aujourd 'hui à Avenches.
Quant au conseiller en placement , il
est choisi également aujourd'hui entre
trois candidats , indique André Oule-
vey. préfet de Payerne.

FACILITER LES CONTACTS

«Il s'agira d'aider les chômeurs qui
ont le plus de peine à rechercher un
emploi», constate le préfet Badoux.
L'office de placement devra prendre
en compte les problèmes sociaux et les
besoins économiques. «Ce sera un ac-
compagnement. -mais il faudra aussi
parfois imposer», dit-il pour donner
l' esprit de la loi.

L'office de placement facilitera les
contacts au sein de la région entre les
entreprises et les personnes à la recher-
che d' un emploi. Tous ces offices se-
ront reliés entre eux par ordinateurs.

Gé RARD GUISOLAN

THEA TRE

« Les Castors» entendent fêter
leur anniversaire avec panache
Fondée voici dix ans, la troupe de Cheyres-Font-Chables
ne réunit que des ados passionnés de scène. Le succès.
Des qualités qu 'affiche Gérard De-
vaud , l' un des animateurs de la troupe
«Les Castors», nul doute que l'en-
thousiasme se place en tête de leur liste
tant lejeune homme témoigne pour le
théâtre d'une passion ardente et conta-
gieuse. Ultime survivant de l'équipe
fondatrice, metteur en scène, secré-
taire et homme à tout faire. Gérard
Devaud vit présentement une période
particulièrement enivrante puisque
«Les Castors» souffleront ce prochain
vendredi dès 20 h., à la grande salle dc
Cheyres, sur les dix bougies de leur
gâteau d'anniversaire . Ils interpréte-
ront la célèbre comédie «Knock» de
Jules Romains et quelques sketches
maison. Un événement!
SOUTIEN APPRECIE

L'étape qui , en soi , n'a rien de fran-
chement exceptionnel , mérite pour-
tant une mention par la contribution
que la troupe juvénile apporte à la vie
culturelle de la région en général , du
regroupement scolaire de Cheyres-
Font-Châbles en particulier. Compo-
sée d'adolescents âgés de 12 à 16 ans.
l'équipe des «Castors» se veut en effet
une diversion au programme tradi-
tionnellement offert aux jeunes pour
leurs loisirs , programme ne débordant
guère du sport ou du poste de télévi-
sion. «Filles et garçons viennent pour
le plaisir de jouer» , affirme Gérard
Devaud , enchanté de l'esprit d'équipe
qui se développe au sein de la troupe.
Les multiples tâches nécessaires à la
création d'une pièce exigent de nom-
breux engagements: «Je leur confie un

maximum de responsabilités , qu ils
assument avec détermination.»

Gérard Dévaiid qui . à l'âge dc qua-
torze ans et demi , lança « Les Castors»
aux côtés de Christophe Ducry et Yves
Joye, s'appuie encore sur deux acteurs
de la première heure , Jean-Luc Moul-
let , président et Annick Pillonel . cais-
sière. Si les parents et les autorités
locales apparaissent comme les sup-
porters les plus ardents de la troupe.
les villageois apprécient eux aussi à
leur juste valeur , par des dons, les
effort s des animateurs , des acteurs et
actrices. Et puis il y a les aînés de l'au-
tre troupe villageoise , celle du Vieux-
Pressoir , toujours bienveillants avec
leurs cadets qui assureront bientôt leur
relève. «Jamais je n 'aurais cru fêter

*dix ans de scène» admet Gérard De-
vaud non sans souhaiter déposer son
mandat avant le vingtième anniversai-
re...

C'est en octobre 1983 que naquit la
troupe. Elle interpréta sa première piè-
ce, «L'oncle d'Amérique» , lors du
Noël des ouvriers. «Comme elle du-
rait moins de dix minutes , nous
l'avions donnée deux fois de suite» se
souvient avec un clin d'œil entendu le
metteur en scène d'aujourd'hui.
L'équipe afficha plus tard quelques
vaudevilles du style «La mère poule» .
«A qui la vache?» ou encore «Dormez
je le veux.» Quant au nom du groupe ,
il fut trouvé au cours d'un pique-nique
sur la rive du lac lorsqu 'une fille re-
marqua un tronc sectionné à la ma-
nière des castors dont on affirmait la
présence dans la région. Joli! GP

COUPE DE JA SS

Une équipe de Broyards a
triomphé pour la 2e fois
«Exceptionnel!» Georges Aubert , pré-
sident de la Fédération romande de
jass , l'affirme en connaisseur: il est
trè s rare de voir une équipe triompher
deux années consécutives dans une
même compétition. C'est pourtant la
performance qu 'ont réalisée Germain
Volery et Armand Corminboeuf de
Aumont.

Déjà vainqueur l'an dernier , la paire
broyarde s'est une nouvelle fois adjugé
la Coupe fribourgeoise de jass à l'atoul
imposé , dont la 3e édition s'est dispu-
tée samedi à Nant (Vully). Elle laisse
derrière elle le tandem composé de
Philippe Lejeune de Morges et Marc
Nicolin de Genève , deuxièmes , Geor-
ges Rouèche et Jean-Michel Voillat de
Lugnez (JU), troisièmes , Laurence

SOLIDARITE. CSI Avenches au
secours des enfants roumains
• Le groupe Christian Solidarity In-
ternational d'Avenches-Vully lance
une nouvelle campagne d'aide en Rou-
manie. La maison d'enfants de Saint-
Martin , au centre du pays , accueiHe
130 enfants de moins de quatre ans.
Elle a besoin de vêtements pour bébés
et petits enfants, pantoufles , jouets ,
literie , langes de gaze, produits de toi-
lette et de lessive, médicaments. Les
dons matériels peuvent être déposés
chez Lydia Petter , à Faoug, ainsi que
chez les membres du CSI (renseign.
auprès de Anne-Marie Bôgli , tél. 75 18
33). Le transport est prévu pour cou-
rant avril. D'autre part . CSI Avenches
s'associe au financement de l'équipe-
ment d'un hôpital du Soudan-du-Sud.
opération menée par CSI Zurich. GD

CHAUFFEURS MILITAIRES. Une
année bien remplie
• La sous-section broyard e de l'As-
sociation romande des troupes moto-
risées, qui a tenu ses assises annuelles
sous la présidence de Georges Krattin-
ger. a dressé un bilan positif de l'année
écoulée qui vit notamment le Stavia-
cois Albert Bachmann accéder à la pré-
sidence du mouvement suisse. L'as-
semblée fut encore marquée par la
remise d' un diplôme de membre
d'honneur à André Verdon et la nomi-
nation au comité de Françoise Barra s

Damay et Sylviane Glardon de Lau T
sanne. quatrièmes et premières da-
mes, ainsi que les 36 autres équipes
qualifiées pour les finales.

Le palmarès indique bien le succès
que rencontre auprès des jasseurs ro-
mands la manifestation organisée par
le Jass-Club Vully, lequel s'est rapide-
ment taillé une réputation de sérieux
et d'accueil enviée. Pleinement satis-
faits , les organisateurs ne se formali-
sent guère d'une participation en recul
(80 équipes inscrites cette année
contre 98 l'an dernier): selon Claude-
Alain Biolley, l' un des organisateurs ,
la baisse est généralisée et le temps clé-
ment s'est ingénié à faire de la concur-
rence. Il devrait donc y avoir une 4e
coupe en 1995. GS

qui prendra le relais du secrétaire Gil-
les Abriel et du caissier Jean-Jacques
Vernier , démissionnaires. A signaler
l'organisation par la sous-section de
l'assemblée cantonale qui se tiendra
en mars dans le chef-lieu. OS

ESTAVAYER. On débattra ce
soir sur la violence à l'école
• Le corps enseignant d'Estavayer-
le-Lac. la commission scolaire, l ' ins-
pecteur et le service de psychologie
scolaire de la Broyé invitent tous les
parents d'élèves et les enseignants à
une soirée-débat sur le thème «Violen-
ce, avons-nous des solutions commu-
nes? Respect et tolérance en seraient-
elles deux parmi tant d'autres?» A
cette occasion, le corps enseignant et la
commission scolaire feront part de
tentatives menées ces temps au niveau
scolaire afin de créer un climat plus
serein entre les enfants. Cette rencon-
tre a lieu ce soir à 20 h. à la grande salle
du CO d'Estavaver. GE

DOMPIERRE. Télescopage
• Vers 14 h. 50 lundi, le chauffeur
d'un train routier , âgé de 27 ans. cir-
culait sur la route principale de Lau-
sanne en direction de Berne. A Dom-
pierre. à la suite d'une inattention , il
emboutit l'arrière d' une voiture qui
était arrêtée au milieu de la chaussée
pour bifur quer. Dégâts: 10 000 fr.
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î*l^ i §iî iii «Bïs iSiïf R *pë|« • -ïiSiis|s «-f s : lsIP1-i *#~ u,ï*ÎSSi l* -= *ls • Ji^i*lsl«* = 2«llïSï f f -^jBgij fi .a. Jgfsf ™ = ^- -.Si B- ï
« Son "» Ï o ¦£ ,/, £  ̂

_ >u -aJ "°u ni.; mJ5 2 e «3 ffl ~ f^ -ro  ̂ rxi c > o a. .£
E Ï Ï^ S S  « s^Sg-S g-g c l „ .^ Eï S =  S ï - c S..a « ï |^5-2 f ri =
ll^-S ë ^r^s S ^ iS gg^o lll g s 'i g ^^É~|g lo -™' -s "i^iL-a -S g. g^ -̂ ï^E^s ; -25â s= .| rfl'ais-nS
*:ill 3 --- - §§ 11  a*352«î |g-. s-* *?*» 1 l̂ SSCi
m :\m - _ fl  _ Ië|3 |^8 g^gj^'lf î f * »* *  -3 1^4 1^.'

ï5i?ll "£^^lil̂ # .̂ l
pill|| î il^u-g

-g.̂ .lï .ii»':
3 c_i eu o. c S 2 « < ro ™u S iSarM 3=c n S-o  a.-as x> oioc iH 3 JT3 Q.̂  T3 «- 3 = 3 E

P £ 3« = 2
oi 5'

Ew  ̂ _, ^= Si ¦ <*> eu ^3c= ro 3 a. 3 -çj .,
^oj J S oi r o a j m «3a f ïo . 2  j > -  .C

« ro ^ 
3 _g „, ^ „

£-5 |^  . = ™ S « -
^» _a; aj E'S ir '5"cu u» g
O-- E S .«2 = f f l -S  '- S^t= ,„ i7) :— _ CU sj> » -^

« E~ 0-g aj 3 = 0 c

«S - i -3 i « E -g I
^

ro. r o - w Q_ oj -^ L; " 
c-

"5 "5 £ JS - = 4Ï ~ <u â
t_ ^ r o a j .t2 o '̂ Q. C 2•" .oi -r r - t ^ o c a) cO» —i uy  a 3 £Q CT a.

- - --^ 2 .i

.52 s *,_ ca -C3 i
131— ~ m
•2 « = S
5 i s ¦ l
co E œ LT,
<"  ̂

S- co
r- 1 °- ° *¦ "î
°°- c S > 2 c r i  ̂ - a S

 ̂
CJl 

 ̂ . ro CD T3 03
- .̂ ro ^

tjj » a - TD

S " *- - E 'B  ̂ 0) 3c0 ¦— tz r- .t̂  CD z= œ
£ É m ë) m ro — a) '—
JS .E co h: J5 Z3 3 >- =DO u O  (O t [ira O r o

nV3AflON OOU 99SU

_i

r ^̂ ^̂ Ẑ^^

to , —: CD

. -s. -s»  ^S g g
a CD '5 03 O . "" C D O
Ê z Z f z i iz  ""
S •= g 1 s s » .1 = S
»— E ^ E ^ r o w 0- 2E cÉ¦O ro "a CD "° ,_ - — OJ Oï ïD

>
t= 03='» .B|5 «^f



Avis mortuaires • 22
Cinéma • 24
Mémento • 25
Jeu • 25

ASTRONOMIE

On dit de Fritz Zwicky qu'il fut
un génie pas tout à fait universel
Sait-on que le canton de Glaris porta l'un des plus grands astronomes du XXe siècle ? Portrait
de Fritz Zwicky, un génie multiple à qui l'on doit la notion de supernova. Mort il y a 20 ans.

C 

était un génie pas tout a tait
universel» , aime à dire au-
jourd'hui Paul Wild , chargé
de cours à l'Université de Ber-
ne, en parlant de son ancien

« patron » à l' observatoire du mont Pa-
lomar (Californie) dans les années cin-
quante. «Il était d'ailleurs très fier
d'exceller dans de nombreux domai-
nes, de l'astronomie à l'alpinisme , en
passant par la physique du solide ,
l'œuvre humanitaire et la conception
de moteurs à réaction» , ajoute-t-il. «Il
demeure l' un des plus grands astrono-
mes du XX e siècle» , renchérit Phi-
lippe Jetzer , chercheur à l'Institut de
physique théorique de l'Université de
Zurich. C'est vrai qu 'à elle seule , la
:arrière d'astronome de Fritz Zwicky
demeure exemplaire . Il a travaillé en
Californie , le sanctuaire de l'astrono-
mie mondiale avec les observatoires
du mont Wilson et du mont Palomar.
Là-bas, il côtoya les plus grands: Hub-
ble , Shapley. Millikan , Humason et
autre Baade. ¦

UN PROPHETE SCIENTIFIQUE?
A la fin de la Première Guerre mon-

diale , les astronomes commencent à
découvrir le monde des galaxies , grâce
notamment aux travaux de l'Améri-
cain Edwin Hubble au mont Wilson
(Californie). Une époque de chambar-
dements , favorable à l'éclosion d'idées
nouvelles. Esprit indépendant et entê-
té. Fritz Zwicky n 'en manquait pas sur
tous les sujets ou presque , du compor-
tement des étoiles à la structure de
l'Univers , en passant par les galaxies.
Un jour de 1932, le jeune chercheur
suisse séjournant à l'Institut de tech-
nologie de Californie (Caltech), près
de Los Angeles , dit à son patron Ro-
bert A. Millikan , Prix Nobel de physi-
que: «J'ai une idée originale tous les
deux jours , et je vais de l'avant. Vous
m indiquez un sujet et je trouve
l'idée.» C'était cela , Zwicky...

Méfiant envers les «papes» de l'ins-
titution scientifique, il ne se privait
pas de les contredire , en premier lieu
Edwin Hubble, l' un des pères de la
cosmologie moderne. Contrairement
à ce dernier , Zwicky prétendait , à rai-
son, que les galaxies ne sont pas isolées
dans l'Univers , mais groupées en
amas. Par contre . Zwicky se trompait
lorsqu 'il pensait que les amas remplis-
saient entièrement l'Univers. Depuis
les années 80. les astronomes repèrent
en effet dans le cosmos de gigantes-
ques régions vides.

En 1933. Zwicky constate que les
galaxies brillantes d'un amas proche ,
baptisé Coma, se déplacent trop rapi-
dement pour que leurs forces de gravi-
tation respectives les maintiennent
réunies. Il conclut à l'existence d'une
matière invisible qui «colmate»
l' amas. De quelle nature ? Il l'ignorait.
Mais on n'en sait guère plus au-
jourd'hui sur ce que l'on nomme la
«matière obscure » ou «masse ca-
chée» , pourtant omniprésente et qui
représenterait au moins 90% de la
masse totale de l'Univers...

Autre savant « malmené» par Zwi-
cky. Albert Einstein en personne. Le
4 décembre 1936, le physicien alle-
mand publie dans la revue «Science »
un court article sur les « lentilles gravi-
tationnelles». Selon Einstein, lorsque
deux étoiles sont situées l' une derrière
l'autre , l'astre le plus proche devrait
modifier la trajectoire de la lumière
émise par le second, agissant comme
une sorte de grosse lentille déforman-
te. Zwicky réplique par deux fois , en
janvier et mars 1937 . dans le courrier
des lecteurs de la « Physical Review».
Il souligne que les étoiles sont trop peu
massives pour produire des effets sen-
sibles et propose d'ausculter plutôt les
galaxies, des objets plusieurs centaines

La supernova Tycho: Fritz Zwicky fut le premier avec Walter Baade à

de milliard s de fois plus lourd s qui ,
eux , devraient carrément déformer
l'image des objets se trouvant en arriè-
re. Là encore, Zwicky avait raison ,
mais il fallut attendre 1979 pour que
des astronomes repèrent la première
lentille gravitationnelle.
«MONSIEUR SUPERNOVA »

Alors Zwicky, un prophète scientifi-
que? Sans doute , surtout dans son
domaine de prédilection , les superno-
vae. En 1934. avec son collègue alle-
mand Walter Baade. il affirme que ces
embrasements d'étoiles, aussi violents
qu 'éphémères, résultent d'un effon-
drement ultrarapide de ces astre s sur
eux-mêmes. Ils avancent même l'hy-
pothèse que les supernovae représen-
tent la transition entre une étoile nor-
male et une «étoile à neutrons» , un
astre extrêmement dense et constitué
exclusivement de neutrons.

Comme la découverte du neutron
remontait à deux années à peine, ces
hypothèses audacieuses n 'intéressè-
rent personne. Ainsi , l'édition de 1955
de la célèbre «Astronomie populaire »

de Camille Flammarion ne consacre
que quelques lignes à cette théorie ,
précisant «qu 'il s'agissait là encore de
vues de l'esprit assez floues , et qui ne
pouvaient être confrontées à l'obser-
vation. »

Aujourd'hui , il s'avère que Zwicky
avait vu j uste. Les grosses étoiles , dont
la masse à leur naissance est comprise
entre 8 et 30 fois celle du Soleil , finis-
sent effectivement par imploser et en-
gendrer des étoiles à neutrons.
RECHERCHE DES SUPERNOVAE

En 1927 , il publie son premier arti-
cle sur un sujet d' astronomie. Le
19 mars 1934. dans les «Comptes ren-
dus de l'Académie nationale des scien-
ces», Zwicky et Baade proposent de
pister systématiquement les superno-
vae dans les mille galaxies les plus pro-
ches. Selon leur estimation , à raison
d'une supernova par galaxie et par mil-
lénaire , on devrait en découvrir une
par an. Alors que jusque-là , on n'en
avait observé une vingtaine en deux
millénaires , dont quelques-unes dans
notre galaxie , à l'image de celle qui

définir les supernovae. Len Sirman

explosa en février 1987 dans le Grand
Nuage de Magellan.

Pour cette recherche , Zwicky fait
construire des télescopes de Schmidt.
Inventés en 1930 par l'Allemand Bern-
hard Schmidt , ces instruments per-
mettent de couvrir des portions très
étendues du ciel avec une forte sensi-
bilité à la lumière . En septembre 1936
débute au mont Palomar la première
campagne de recherche systématique
de supernovae. D'autre s suivront. Dès
1956, Zwicky sollicitera l'aide de ses
collègues à travers le monde qui dispo-
sent d'un télescope de Schmidt. En
1975, un an après sa mort , ce vaste
projet lancé par Zwicky aura permis
d'en trouver 281 , dont 26 pour la seule
année 1956. Aujourd'hui , la recherche
continue dans plusieurs observatoires ,
mais de manière automatisée.

Par ailleurs , de 1961 à 1968 , Zwicky
publie un catalogue en six gros volu-
mes donnant les caractéristiques de
40 000 galaxies et amas de galaxies du
ciel boréal. De plus , il découvrira un
type particulier de galaxies, si compac-
tes et massives qu 'elles étaient prises
pour des étoiles. Aujourd'hui , on a
découvert un millier de ces «galaxies
de Zwicky».

Selon Paul Wild , qui fut son assis-
tant en Californie, «on n'a jamais
parlé de Zwicky pour le Prix Nobel».
Mais il relève que «Zwicky a eu la
notoriété et la reconnaissance qu 'il
méritait» , rappelant qu 'en 1972 la Bri -
tish Royal Astronomical Society de
Londre s lui a décerné la «Médaille
d'or», une haute distinction. Malgré
cela , Zwicky n'est connu que dans le
petit monde des astronomes...

M ICHEL ORY

A lire : Fritz Zwicky: Leben und Werk
des Grossen Schweizer Astrophysi-
kers , Ftaketenforschers und Morpholo-
gen, par Roland Muller , Verlag Bae-
schlin , Glaris, 1986.

L'injustice du Prix Nobel
Après ses études à les rayons X pour analy- titut de technologie de
l'Ecole polytechnique fé- ser la structure de subs- Californie (Caltech),
dérale de Zurich , Fritz tances cristallines en près de Los Angeles,
Zwicky reste dans cette poudre. Un procédé qui non loin des observatoi-
institution et travaille intéresse vivement fin- res du mont Palomar et
cinq années à l'Institut dustrie. Pour ces tra- du mont Wilson. En fait ,
de physique avec le vaux , seul Debye reçoit Zwicky y fera toute sa
Hollandais Peter Debye le Prix Nobel en 1936. carrière d'astrophysi-
et le Saint-Gallois Paul Zwicky s'insurge contre cien. Il reviendra toute-
Scherrer. A l'époque , il cette injustice criante , fois régulièrement en
n'existe pas de théorie mais en vain... En 1925, Suisse pour faire de l'al-
précise décrivant le grâce à une bourse de pinisme et passer des
comportement de l'état la Fondation Rockefeller vacances avec sa
solide. Les deux physi- de New York , Zwicky femme et leurs trois fil-
ciens mettent au point part pour deux ans les.
une méthode utilisant comme assistant à l ins- MO
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^̂ ^̂  

-^— ^̂ ^̂  ̂ ^̂  ^̂
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Le génie teinte
d'originalité

PORTRAIT

Fritz Zwicky fit construire
un tremplin de ski au pied
de l'observatoire!
Fritz Zwicky naît à Varna en Bulgarie
le 14 février 1898. En 1904, son père ,
un industriel , revient habiter à Glaris,
dans la patrie de ses ancêtres, installés
à Mollis depuis 1357. Après l'école pri-
maire et secondaire à Glaris , le jeune
Fritz part en 1914 à Zurich pour suivre
les cours de 1 Ecole cantonale , où il
obtient sa maturité deux ans et demi
plus tard , avec 5,9 sur 6 de moyenne
générale!

C'est donc tout naturellement que
Zwicky entre à 18 ans à l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich , où il
décroche un diplôme en mathémati-
que et physique en juillet 1920. Il suit
notamment les enseignements du Ju-
rassien de Sonvilier Ferdinand Gon-
seth (géométrie avancée) et du Vau-
dois Auguste Piccard (ph ysique expé-
rimentale).
UN ALPINISTE EMERITE

Depuis son enfance dans les Alpes
glaronaises, Zwicky cultive l'amour de
la montagne. En 1920, il devient mem-
bre du Club alpin suisse, et 1924 mar-
que sa plus belle année d'alpiniste : il
gravit la face nord du Ruchenglârnisch
(GL), une paro i verticale de 2000 mè-
tres. C'est la première ascension par
cette voie. Par la suite , s'il choisira
d'aller travailler en Californie , c'esl
bien sûr pour ses centre s de recherche,
mais également pour ses montagnes. Il
se rendra régulièrement dans les Ro-
cheuses, les montagnes de l'Oregon.
du Nevada et même de l'Alaska. Il ira
même jusqu 'à construire un tremplin
de ski au sommet du mont Palomar.
au pied de l'observatoire...

Jusqu 'à sa mort intervenue en Cali-
fornie le 8 février 1974, Zwicky s'illus-
tre encore dans de nombreux domai-
nes. Sous la houlette de Théodore von
Karman , un ingénieur d'origine hon-
groise qui dirige le Laboratoire aéro-
nautique du Caltech , il s'intéresse dès
la fin des années 30 à la propulsion des
fusées. De 1943 à 1949, il prend même
la direction de l'Aerojet Engineering
Corporation , qui fut la première usine
de production de moteurs à réaction.

Après le deuxième conflit mondial ,
il se rend à Hiroshima et Nagasaki
avec la commission d'experts militai-
res américaine. Dans un autre registre ,
en tant que vice-président de la fonda-
tion Pestalozzi aux Etats-Unis , il dé-
pense une bonne partie de son temps
et de son argent à regarnir de revues et
de livres scientifiques les bibliothè-
ques des instituts de recherche dévas-
tées par la guerre. D'abord aidé par sa
femme, sa secrétaire et quelques collè-
gues du Caltech , il parvient à force de
volonté à mobiliser ses confrère s du
monde entier et obtiendra même
l'aide de l'US Navy pour transporter
des milliers de caisses aux quatre coins
de la planète , de la France au Japon.

M ICHEL ORY
mgmmmaaamma^mmmBmmmgga

Fritz Zwicky, photographie trois
ans avant sa mort.
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dès inscription à cours intensif ou examen de 12 semaines ou plus
/ / / / Un an d'études à l'étranger, de 17 à 28 ans g
¦¦ H|/ Cours ete langues pour jeunes et adultes, dès 16 ans K

/IZÏ^̂ M 21 écoles EF dans 8 pays sur 3 continents, ouvertes toute l'armée H
/ jKSf_\ Cours pour tous niveaux et de différente intensité, de 2 à 52 semaines I

/ / l—/ Préparation aux examens officiels tels que TOEFL, Ĉ mrjridge, Goethe. B

Veuillez me faire parvenir, sans engagement de ma part, les brochures suivantes:
? EF Centres Internationaux de Langues (dès 16 ans) D Un An d'Etudes à l'Etranger
Prénom: Nom: I
Adresse: CP/Ville: ¦

TéléDhone: Date de naissance: u ITéléphone: Date de naissance

BR .  
Maurer Management

Formation de cadres
1544 Gletterens /FR
Tél. (037) 67.23.46 Fax 67.23.47

Séminaires de base ou sur mesure
n\n n l l n \ ar Y i * r w—\atJ n 4- mn -A»J"»»I x» —4 r» •

Management
Communication
Vente
Re lations - Clientè les
Téléphone
Secrétaires
Stre ss Management

Journée de travail spécif ique :

"Veff Uxmté au téléphone"
Obj ectif : Augmenter son eff icacité

au téléphone. Traitement
des cas pratiques avec
analyses et commentaires.

Le mardi 26 aurû 1994, région Fribourg

Formation
Sp écif ique
Téléphone

Sfr. 480,- (doc. + frais compris)

Ve uille z s 'il vous pl aît nous contacter pour plus d'inform ations. Merci !

HSffl tPtL©]® 

«̂  ̂ URGENT! ^^
Pour divers chantiers situés dans la région, nous
cherchons plusieurs

MAÇONS CFC
ou des personnes avec expérience confirmée dans le
domaine du bâtiment.

Faire offres à Transition, rue du Criblet 1

V

1700 Fribourg, œ 81 41 71
17-2400

^̂

Cmj /iÊË
Foyer Saint-Camille à Marly, institution pour personnes
handicapées adultes, route de la Gérine 27, 1723 Marly
Si vous êtes

UN(E) INFIRMIER(ÈRE)
EN SOINS GÉNÉRAUX

vous souhaitez:
un emploi intéressant faisant appel à votre sens des res
ponsabilités.

Si vous possédez les conditions et aptitudes sui-
vantes:
- diplôme d'infirmier(ère) reconnu par la CRS
- langue maternelle française avec notions orales d'alle-

mand
- une expérience pratique de 5 ans au minimum *
- un intérêt particulier pour vous consacrer à la personne

handicapée
- des compétences dans le domaine psychopédagogique

et connaissances humaines.
Alors, vous êtes la personne à qui nous offrons:
- le poste de responsable du service des soins de notre

Foyer
- des conditions de travail et des avantages sociaux mo-

dernes et performants/CCI/AFIH)
- des tâches variées dans le domaine des soins
- une indépendance dans l' organisation de notre travail.
Entrée en fonction: de suite ou a convenir.
Votre offre manuscrite accompagnée des documents
d'usage et photo est à adresser à M. Jacques TINGUELY ,
directeur de l'Association Saint-Camille, route de la Géri-
ne 27, 1723 Marly, jusqu'au 17 février prochain.
Des renseignements complémentaires peuvent être obte -
nus auprès de M™ Hélène REPOND, responsable du Foyer
Saint-Camille , ¦» 037/46 12 80. 17-2630

D
STUAG

Nous sommes une entreprise de génie civil et nous
désirons engager pour notre arrondissement de Fribourg

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Entrée: début ou mi-août
Si vous desirez obtenir une solide formation de base au
sein d'une petite équipe et dans une ambiance agréable,
alors n 'hésitez pas à adresser vos offres de service à:

Stuag
Route de Beaumont 4
1709 Fribourg
Téléphone 037 24 SO 55

tAr

AS . Impression rapide

/ / *̂S_
r
Zr _\ Photocopies

\ ̂ rW&  ̂/ Quick-Print
X/V*P^\/ Pérolles 42 , Fribourg
^-I__\ s 037/864 141

ANGLAIS A LONDRES
SÉJOUR LINGUISTIQUE A LANGL0SCH00L
COURS INTENSIFS Début chaque lundi
COURS D'EXAMENS Cambridge Proticiency

CAE . First Certificate
ARELS. Oxford. TOEFL

Logement dans une famille, hôtel
Activités - Sport - Golf

Renseignements et documentation:

^^^ ANGLOSTUDY
I Hofgutweg 3d

«H I 3400 Berthoud BE
«NSS ~ Tél. + Fax (034) 22 29 22

09-74/ROC

T^x Le sang, c 'est
SQJ \ la vie.
Vj^ J Donnez
> ] -<\ de votre sang
\_S— Sauvez des vies

gMPLgjg; .

Wm LA BOURGEOISIE DE FRIBOURG
=̂̂  met au concours un poste de

FORESTIER-BÛCHERON
Entrée en fonction : ." mars 1994 ou à convenir.

Les offres accompagnées des documents usuels sont à adresser au

SERVICE DES AFFAIRES BOURGEOISIALES
DE LA VILLE DE FRIBOURG
rue des Alpes 10
1700 FRIBOURG 17-1006

~
_ \rW^^  ̂ ENTREPRISES
»." **L ELECTRIQUES
^^M W FRIBOURGEOISES

Nous cherchons pour l'exploitation et la réhabilitation
d'aménagements hydroélectriques

UN INGENIEUR D'EXPLOITA TION
expérimenté

Profil désiré :
? formation complète d'ingénieur en mécanique
? expérience dans ia construction et l'exploitation des turbines

hydrauliques
? bonnes connaissances du matériel hydraulique (vannes,

dégrilleur, prise d'eau etc.)
? bonnes connaissances dans le domaine réglage et contrôle-

commande
? bonnes connaissances de la métallurgie
? capacité de travailler de manière indépendante et aptitude pour

mener simultanément à bien plusieurs projets
? bilingue français / allemand , bonnes connaissances d'anglais

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
accompagnée des documents usuels aux

ENTREPRISES ELECTRIQUES FRIBOURGEOISES
Service du personnel
à l'att. de M. Georges CORPATAUX
Bd de Pérolles 25, 1700 FRIBOURG

IrM ADI A^« 029/3 13 15
Av. de la Gare 5, 1630 Bulle I

Engageons

MENUISIERS CFC "
- pose et atelier
- temporaire ou stable
- entrée de suite ou à con-

H 

II
Pour tous renseignement ,
veuillez contacter D. Bos-

_2 
Cabinet médical,
ville de Fribourg

assistante médicale
diplômée

Pour le 1er mars ou à convenir.

Faire offre sous chiffre X 017-60431
à Publicitas, case postale 1064,

1701 Fribourg 1.

^HPN
Pour notre service gérance

nous cherchons

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle française
ou allemande, mais avec par-
faite connaissance de la
deuxième langue. Poste indé-
pendant et varié avec de nom-
breux contacts clients et four-
nisseurs. La préférence sera
donnée à une jeune candidate
justifiant de quelques années
d'expérience, si possible dans

le domaine immobilier.
Entrée de suite ou à convenir.
Faire offres manuscrites avec

pièces habituelles.

Cherchons près d'Estavayer

aide de cuisine suisse
pour travaux de cuisine et net-
toyage.

Samedi et dimanche libres.

Faire offre écrite sous chiffre W 017-
50792, à Publicitas, case posta-
le 1064, 1701 Fribourg 1.

La publicité décide
l'acheteur hésitant

^ )

POSTE STABLE
' Pour une entreprise du nord du can- i
| ton nous cherchons un

I DESSINATEUR
en béton armé

I - de langue maternelle française, •
vous communiquez aisément en |
allemand ou vice versa

I - vous maîtrisez le DAO
¦ - vous vous intéressez aux problè- \

mes de la construction mécani- i
que.

¦ D. Orphanos traitera votre dossier \
' en toute discrétion et gratuité.

\ ( jm  PERSONNEL SERVICE I
1 ( » ' / i f  Platement fixe et temporaire I
| ^̂ >JN> Vol.e Ium, emp loi .u, VIDEOTE X • OK e ¦

PARTNERr[r ^
m* 17, bd de Pérolles Fribourg

Le développement des activités de
l'un de nos clients nous permet de
présenter un poste stable à un
jeune

MAÇON
CIMENTEUR

Entrée en fonction : mars 1994.
Téléphonez-nous sans tarder.

A
? Tél. 037/81 13 13
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La Xantia place Citroën dans
un cadre de marché plus large

Citroën Xantia: une excellente limousine pour de longs parcours

Tout en demeurant très « Citron » elle s'ouvre sur un style plus universel. ,
Bon compromis entre la ZX et la XM, son nom claque avec dynamisme.

E

lle lut  1 une des grandes attrac-
tions du Salon de Genève
1993. La Xantia a ouvert une
ère nouvelle dans le groupe
PSA avec une nomenclature

qui n 'est plus une simple mise à jour
d'abréviations ou dc chiffres. Xantia
siffle à l' oreille et sur les lèvre s pour
annoncer une image dynamique que le
carrossier Bcrtonc n 'a pas ratée. Tout
ïn révélant un sty le «informatisé» des
formes la Xantia a su garder un carac-
tère Citroen très marqué. Même dans
l'esprit de mutation caractérisé par le
nouveau style de nomenclature , les
ingénieurs français ont tenu à mainte-
nir une carte de visite svmbolisant leur
savoir-faire technologique.

Beaucoup plus que la ZX . la Xantia
a marqué ce début de décennie. Avec
ses 444 centimètres de longueur , sa
traction avant habituelle et sa tradi-
tionnelle suspension hydroélectroni-
que , la Xantia vient prouver que le
concept n 'est pas à bout de souffle.
ACCENT SUR LA SECURITE

S'engageant à fond dans le concept
de la voiture des années nonante. Ci-
troen ne pouvait passer à côté de l'élé-
ment essentiel qu 'est celui de la sécu-

rité. Le châssis «structure sécurité» a
été élaboré en collaboration avec des
laboratoires d'accidentologie. Au ni-
veau sécurité active , l'ABS (en option
sur les modèles en dessous de 30 000
francs) s'avère de plus en plus indis-
pensable. Mais ce qui fait une Citroën
c'est sa suspension hydroélectronique.
Le nouveau système Hydractive II est
aussi appliqué à l'ABS. A la fois intel-
ligente et facile à utiliser , cette suspen-
sion à pilotage hydraulique permet au
conducteur de gérer des modes
d'amortissement «confort » ou
«sport» de façon totalement autono-
me. Quant à l'électronique de gestion,
elle est capable de différencier les di-
vers états de dégradation du revête-
ment pour adapter les amortisseurs en
conséquence.

La Xantia ce n 'est pas qu 'une voi-
ture qui se «dép lie» quand on la met
en marche , comme les fameuses DS et
ID d'époque toujours prêtes à bondir ;
c'est toujours un excellent engin conçu
pour avaler beaucoup de kilomètres en
toute décontraction. Le confort du pi-
lote et des passagers est garanti grâce
notamment à un espace intérieur assez
volumineux pour cette catégorie de
véhicule. Ce qui a disparu par contre ,

O Alain Wichl

c'est l'ergonomie du tableau de bord
qui faisait la spécificité Citroën.

Le passage à des commandes plus
conventionnelles , ainsi qu 'un com-
portement routier plus neutre , font
que cette Citroën n'est plus la seule
chasse gardée des inconditionnels. Les
XM et ZX avaient déjà fait un pas
dans ce sens. Quant au moteur de 2
litres qui équipait notre véhicule , il
s'est avéré peu gourmand avec une
consommation de moins de 9 litres
(avec pneus d'hiver et porte-skis). Le
seul vrai reproche que l'on pourra faire
à cette mécanique sobre et efficace,
c'est le bruit de roulement qui fait sou-
vent croire que l'on a mal fermé une
portière . Pour ce qui est des finitions ,
le progrès est indéniable , mais il n 'est
pas encore au plus haut niveau.

JEAN -JACQUES ROBERT

Données techniques
Citroën Xantia 2,0i SX.
Moteur: 1998 cm3.
Puissance: 123 ch à 5750 t/mn.
Transmission: traction avant.
Consommation: 8,5 à 9,5 I (test), 7,7 (mix-
te/usine).
Prix: 28 300 francs (modèle 1,8i X dès 24 990
francs).

La Buick Régal reste américaine
Avant le Salon de Genève du mois
prochain, les concessionnaires GM vé-
hicules américains de Suisse seront cn
mesure d'offrir la nouvelle Buick Ré-
gal. Cette voiture se classe au niveau
des berlines moyennes supérieures en-
tre la Pontiac Grand Am et la Buick
Park Avenue. Le sommet de cette py-
ramide est occupé par la Cadillac Sé-
ville STS. Pour un prix à peine supé-
rieur à 50 000 francs, la Buick Régal
offre un degré d'équipement assez éle-
vé. Dans la hiérarchie américaine , elle
représente le niveau d'une Volvo ou
d'une Saab en Europe.

Comme c'est déjà le cas depuis
quelques années, cette nouvelle Buick
tend à démystifier la légende des gros-
ses américaines gloutones et d' une te-
nue de route aléatoire . Les progrè s
sont notoires dans les deux cas. mais
c est surtout au niveau de la consom-
mation que le principal effort a été
effectué.

Pour la Buick Régal, le moteur V6
de 3.8 litres (173 ch) est identique à
celui que l' on retrouve sous le capot
des Buick Park Avenue et du Pontiac
TransSport V6. Pour une aussi grosse
cylindrée les chiffres de 7.2 à 12. 7 litre s
annoncés sont pour le moins raisonna-
bles.
********* m P U B L I C I T E  ***********

En combinaison avec les nouvelles
boîtes automatiques à quatre rapports ,
le moteur de la Régal n 'est pas encore
tout à fait un régal. Il est cependant
très agréable et s'inscrit bien dans la
philosophie de ce genre de véhicule
qui préconise une poigne de fer dans
un gant de velours.

Ce n'est plus l'ère des paquebots. La
Réga l bénéficie en effet des sérieuses
améliorations faites sur les américai-
nes au niveau du châssis et de la sus-
pension. Il n'en demeure pas moins
que les réglages pour les grands espa-
ces avec des suspensions très molles

rendent cette voiture encore perfecti-
ble pour le Vieux-Continent.

Ce sont deux carrosseries et trois
modèles de la Buick Régal qui vont
être proposés sur la marché helvéti-
que. Celui-ci sera le seul d'Europe à les
proposer à sa clientèle. La Berline 4
portes sera disponible en version Cus-
tom et Limited (cuir + quelques op-
tions pour 2000 francs supplémentai-
res), tandis que le coupé n'est prévu
qu 'en Custom. Proposé au prix de
50 400 francs, les agents importateurs
helvétiques prévoient de vendre plus
de 250 Buick Régal cette année. JJR

promoprof Q
votre bon choix

ssSïMSSPHB»» j,""' ! """ **.Rf

Buick Régal: une américaine bon chic,
pour les routes sinueuses d'Europe.

mais sans trop de compromis

TEST

Honda Accord rime désormais
avec le label «made in Europe»
S'adapter au goût du client, le constructeur japonais, qui
affectionne l'accent sportif, a bien compris cet enjeu.

Revue et corrigée au début de l' an pas-
sé, la nouvelle Honda a pris la succes-
sion du modèle japonais datant de
1989. La version 2,3i SR qui a servi à
notre essai est même encore beaucoup
plus récente puisque lancée qu 'en oc-
tobre 1993. Par rapport à la version 2.0
LS ou ES. la 2,3i SR annonce 261 cm3
de plus , deux arbres à cames en tête au
heu d un seul , 27 chevaux et 28 Nm de
couple supplémentaires. Elle s'inscrit
sans ambages dans le haut de la
gamme Accord avec un accent sportif
assez poussé pour une limousine bon
chic bon genre. Une nouvelle version
2,0i-16S (131 ch) complétera la
gamme Accord intermédiaire dans le
courant du mois.
RESTE L'ESPRIT

La Honda Accord Sedan n'affiche
plus l'étiquette de voiture japonaise au
même titre que ses consœurs Coupé et
Aerodeck signent un pedigree améri -
cain. Issue des toutes nouvelles usines
de Swindon en Grande-Bretagne. l'Ac-
cord de ce début de décennie garde
malgré tout un certain esprit japonais.
Le souci du travail bien fait et de la
précision demeure. La finition reste
exemplaire comme sur les modèles
produits au Soleil levant. De ce point
de vue-là , Honda n'a pas sacrifié un
iota à son image de marque de BMW
d'Extrême-Orient. Cest peut-être
aussi un argument pour les Européens
convaincus qui n 'ont jamais voulu
franchir le pas d'acheter une japonai-
se. Dans le cadre de sa conception
mondiale de l'automobile , Honda
reste en permanence à l'écoute de son
client. Fruit d' une fructueuse collabo-
ration entre les centres de recherches
de Francfort et du Japon , la nouvelle
Accord est censée s'inscrire en plein
dans le mille des exigences de la clien-
tèle de l'important secteur D du mar-
ché européen (moyennes et grandes

WMMmmBK B̂~ n̂ n̂s*mammmmmmmnimaimmm —^———*am————^*i**mmmximtiœ*,
Honda Accord 2,3i SR: racée, élégante. L'européenne de chez Honda
dégage une classe naturelle. GD Vincent Murith

***************************** , *********** r u s i \ c n i  mmmmm*****

MERCEDES. La classe C primée
des deux côtés de l'Atlantique
• Commercialisée depuis novembre
1993 aux Etats-Unis, la classe C de
Mercedes marque déjà un grand coup.
Outre-Atlantique, elle a décroché le
titre de «Car of the Year», alors que le
magazine allemand «Auto 1» lui oc-
troyait le même titre.

Le jury américain était composé de
45 journalistes automobiles issus des
plus importants magazines spéciali-
sés. Parmi 17 autre s modèles, la classe
C a devancé trè s nettement la Camaro
de Chevrolet , la Supra de Tovota et la
Saab 900. GS

ECONOMIE. Mazda et Ford
renforcent leur coopération
• L'alliance entre le géant mondial
de l' automobile et le producteur d'Hi-
roshima date de 1960. Depuis lors les
liens se sont constamment renforcés
avec en 1 979 une prise de participa-
tion de Ford de 25% dans le capital
Mazda.

Le développement négatif du mar-
ché mondial de l'automobile a amené
les deux groupes partenaires à passer
du stade de développement commun
de projets individuels à un stade global
prenant en compte la planification
stratégique à long terme. L'indépen-
dance des deux groupes reste pourtant
garantie. Gû

berlines). Juste milieu entre la
Concerto et la Legend. l'européanisa-
tion de l'Accord ne lui a pas enlevé une
image de marque Honda assez mar-
quée. Seul le respect des goûts et des
habitudes du Vieux-Continent a
amené des aménagements au n i v e a u
des détails (tableau de bord , sièges ou
ergonomie des commmandes) ainsi
que du sty le de la carrosserie. Les
lignes dessinées à Byberwaldhof déno-
tent ce maintien du goût de la passion
pour le sport alliée à une élégance cer-
taine.

CONDUIRE AVEC PLAISIR
Alors qu 'il devient toujours plus

aléatoire de trouver son pied dans la
conduite quotidienne , la Honda Ac-
cord permet encore d'accéder au plai-
sir du pilotage . Spacieuse sans pousser
dans le gigantisme , elle est trè s confor-
table. Son équipement pour le moins
complet allie sécurité et efficacité. Le
moteur puissant dégage une progres-
si6n très linéaire. Il permet d'avoir
toujours assez de réserve sous la péda-
le. Quant à la sécurité , elle a été l' une
des bases de sa conception avec évi-
demment l'ABS et l'Airbag conduc-
teur. Les structures renforcées de la
carrosserie ont également amélioré la
rigidité de la coque pour en faire une
voiture très saine même en emploi
sportif. Vraiment , il est difficile de
trouver un talon d'Achille à cette li-
mousine dégageant une classe naturel-
le. JJR

Données techniques
Honda Accord 2,3i SR.
Moteur: 2,3 litres , 16 soupapes, DOHC.
Puissance: 158 ch à 5800 t/min.
Transmission: traction avant
Poids: 1320 kg.
Dimensions: 4675 x 1715 mm.
Consommation: 8,5 - 9,5 litres (test).
Prix: 38 100 francs.

\
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Promesses de mariage

20 janvier: Rolle Pierre-André, de Far-
vagny-le-Grand et Lùber Susanne, de
Kirchberg SG, à Fribourg.
25 ianvier: Biedermann Alfred , de Thal-
wil ZH et Buchs Rosa , de Plaffeien, é
Fribourg. - Bugnon Marc-André , de
Torny-le-Grand et Dey Marie-Hélène ,
de Marsens, à Fribourg. - Farah Abdi-
Nasir de nationalité somalienne et Ah-
med née Hashi Shani , de nationalité
somalienne, à Fribourg.
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Albert et Carmen Crausaz, leurs enfants et petits-enfants, à Fribourg, route

du Jura 71 B;
Madeleine Crausaz , à Fribourg, et famille;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Charles Emile CRAUSAZ

leur très cher papa , beau-papa , grand-papa , frère, oncle, cousin , parent et
ami, enlevé à leur tendre affection le lundi 31 janvier 1994, dans sa 86e année,
réconforté par les prières de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
jeudi 3 février 1994, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe de ce mercredi 2 février 1994, à 18 h. 15, en l'église du Christ-Roi,
tient lieu de veillée de prières.

Repose en paix.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

17-1634
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Le «coût» de cœur de la saison:

fr. 19490.- pour une Golf Super G.

Championne toutes catégories de la d'autodéfense (ABS et airbags con-

saison éclectique, la Golf Super G ducteur/ passager à fr. 2250.- seule-

(prix plancher: fr. 19490.- net) con- ment). Avec la Golf Super G, vous

somme peu et se révèle imbattable partez gagnant. C'est champion, non?

dans les épreuves de rentabilité, /__Tm >
\ La Golf Super G.
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la sécurité, où triomphe son concept V /̂ achetez.

VOTRE AGENT LOCAL DU CANTON DE FRIBOURG
ET DE LA BROYE VAUDOISE (§) ®>
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Dieu est amour, je sais
en qui j'ai cru.

Madame Gabrielle Pochon-Michaud , à Cressier, ses enfants et petits-
enfants;

Madame Marthe Mazza-Michaud, à Courtion, ses enfants et petits-en-
fants;

Madame Emma Biolley-Michaud, à Courtaman, ses enfants et petits-
enfants;

Madame et Monsieur Marie-Thérèse et Lucien Rossy-Michaud,
à Chandossel, et leurs enfants;

Madame Cécile Michaud-Progin , à Villars-sur-Glâne, ses enfants et petits-
enfants;

Les familles Michaud, Maradan et Perroulaz ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
André MICHAUD

leur cher frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin , parent et ami, qui s'est
endormi dans la paix du Seigneur le lundi 31 janvier 1994, dans sa 68e année,
accompagné par les prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Courtion, le jeudi 3 février
1994, à 14 h. 30.
Le défunt repose à son domicile, à Courtion.

La veillée de prières nous rassemblera en l'église de Courtion, ce mercredi
2 février 1994, lors de la messe de 19 h. 30.
L'inhumation aura lieu au cimetière de Courtion.
Adresse de la famille: Mme Marthe Mazza-Michaud, 1721 Courtion.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.
17-1601
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Son fils:
Louis et Andrée Curty-Nussbaum et leurs enfants Patrick et Roger,

à Granges-Marnand ;
Ses sœurs et ses beaux-frères:
Denise et Raymond Mauron-Curty, à Yverdon-les-Bains, et leurs enfants ;
Marie-Thérèse et Albert Cuany-Curty, à Lausanne, et leurs enfants ;
Solange et Hans Fuhrer-Curty, à Tâuffelen, et leurs filles;
Evelyne Curty, à Evolène;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Arthur CURTY

leur cher papa , beau-papa , grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain , cou-
sin et ami, enlevé à leur tendre affection le 1er février 1994, à l'âge de 65 ans,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Aumont , le vendredi 4 février
1994, à 15 heures.
L'incinération suivra au crématoire de Neuchâtel , sans cérémonie.
Veillée de prières en ladite église, le jeudi 3 février 1994, à 19 h. 30.
Le défunt repose en l'église d'Aumont.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1645
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Madame Maria Fracheboud , à Vevey;
Monsieur et Madame Albert Fracheboud , à Montbovon , et famille;
Madame Adèle Wicky-Fracheboud , à Vevey, et famille ;
Madame Marguerite Fracheboud , à Lessoc (FR), et famille;
Madame Louisa Ferrini-Fracheboud , à Thônex (GE);
Madame Thérèse Soma-Fracheboud , à Lausanne, et famille;
Madame Berthe Grangier-Fracheboud , à Montreux , et famille;
Mademoiselle Jeanne Fracheboud , à Billens;
Madame et Monsieur Alfred Jolliet-Fracheboud , à Montbovon ,

et famille;
Madame et Monsieur Léon Rey-Fracheboud , à Lausanne;
Monsieur Jean Isler , son ami , à Caux;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Gilberte FRACHEBOUD

leur chère sœur , belle-sœur , tante , marraine , cousine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection le 31 janvier 1994, dans sa 63e année, des suites d'une
longue maladie supportée avec courage et résignation.
Les obsèques auront lieu à Montreux , le jeudi 3 février 1994.
Messe en l'église catholique à 14 h. 30.
Honneurs à 15 h. 15.
Domicile mortuaire : Funérarium de Clarens.
Domicile de la famille: M. et Mmc Léon Rey, avenue du Grammont 2,
1007 Lausanne.
Selon le désir de la défunte , en lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la
Fondation Rive-Neuve, à 1844 Villeneuve , c.c.p. 10-26966-9.

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

22-139
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Monsieur et Madame Bob et Yvonne Dietrich-Stempfel, route Cité-des-

Jardins 4, à Fribourg, leurs enfants et petits-enfants à Montilier , Renens
et Ependes;

Madame Inès Dietrich , à Lausanne;
Famille de feu JoseDh Dietrich. en Valais, en France et en Beleiaue:
Famille de feu Elise Hunziker-Dietrich , à Bâle et Inzlingen (D);
Famille de feu Marie Girard-Dietrich , à Dorénaz, Versoix et Genève
Famille de feu Anna Tôrnblad-Dietrich , à Genève;
Monsieur et Madame Roger Schyrr, à Vevey;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le nrofond chaerin de faire nart du décès de

T ,pnn nïFTRTrH-SrHVRR
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leur trè s cher frère , beau-frère , oncle, grand-oncle , parrain , cousin , parent et
ami , qui s'est endormi dans la paix du Seigneur le 1er février 1994, à l'âge de
96 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sénulture sera céléhré en la cathédrale Saint-Nirnlas à Frihnnro
le vendredi 4 février 1994 , à 14 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de la cathédrale.
Une veillée de prières aura lieu jeudi soir 3 février 1994, à 19 h. 45 , en la
cathédrale Saint-Nicolas.

R.I.P.
îl ne sera nnç pnvnvp HP lettre He faire nart IP nrpcpnt avîc  pn tipnt IïPH
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La direction et le personnel
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Appelez-nous 24 heures sur 24.
ont le grand regret de faire part du Nous venons à votre domicile,
j  - . HA VOUS conseillons et vous aidons à faire face.Qeces ue Avec efficacité et dignité.

Toutes formalités en Suisse et à l'étranger
Monsieur Dev^ratuit^^

Charles Emile BwAisîr ;Hi
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Ses enfants :
Michel et Michèle Tercier-Mauroux et leurs enfants, à Vuadens;
Madeleine et Lucien Pharisa-Tercier , à Le Pâquier , leurs enfants et petit-fils ,

à Riaz, La Tour-de-Trême et Murg;
Alphonse et Danielle Tercier-Bach , leurs enfants et petit-fils , à Bulle;
Jean-Pierre Tercier , à Fribourg, et son amie Josiane, ses enfants et petits-

enfants, à Granges-Paccot , Meckenbeuren (D) et Aumont;
Monique et André Droux-Tercier , leurs enfants et petits-enfants, à Riaz ,

Vuadens et Bulle;
Juliette et Noël Ruffieux-Tercier et leurs enfants, à Charmey;
Sa sœur et son frère :
Madeleine Tercier-Genoud , à Vuadens, et sa fille;
Jean-Michel et Marguerite Genoud-Dupasquier , à Vuadens, et famille;
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Christine Genoud-Moret , à Vuadens;
Alexis Tercier , à Lausanne;
Paul et Almyre Tercier-Sudan , à Vuadens , et famille; .
Léon et Elise Tercier-Fragnière, à La Tour-de-Trême, et famille;
ainsi que les familles Tercier , Gremaud , Bersier , Moret , Levrat, Chollet ,
Genoud , parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie-Louise TERCIER-GENOUD

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante , marraine, cousine , parente et amie, endormie dans la
paix du Seigneur le mardi 1er février 1994, à l'âge de 75 ans.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Vuadens, le jeudi 3 février
1994, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera pré-
sente dès 18 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.
1 30- 1 3600

t L e  bout du chemin fut long et
difficile , tu l'as dignemen t par-
couru.

Son épouse :
Madame Eliane Liaudat-Pittet , à Prayoud;
Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Marie et Olga Liaudat-Grand et leurs fils Christopher et Alexandre , à

Bulle;
Louis et Patricia Liaudat-Barras et leurs enfants Sandrine et Vincent, à

Bernex , Genève;
Marie-Noëlle et Raoul Walther-Liaudat , à Vevey;
Ses sœurs et son beau-frère :
La fille de feu Marie Sauteur-Liaudat , Anne-Marie Tillmann-Sauteur;
Colette Duvoisin-Liaudat et son fils , à Yvonand;
Sylvestre Liaudat-Liaudat et ses fils , à Besencens;
Alice Marrel-Liaudat , ses fils et famille, à Yverdon;
Annie Liaudat , à Prayoud;
Les familles Pittet , Grand , Gothuey, Gremaud, Papaux , Frossard, et les
familles parentes, alliées ou amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph LIAUDAT

retraité EEF

leur très aimé mari, papa , beau-père, grand-papa , frère, beau-frère , parrain ,
oncle , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le mard i 1er février
1994, dans sa 76e année, après une cruelle maladie supportée avec courage,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Châtel-Saint-Denis, le
jeudi 3 février 1994, à 14 heures.
Le défunt repose en la chambre mortuaire de l'hôpital de Châtel-Saint-Denis,
où la famille sera présente le soir , dès 19 heures.
Adresse de la famille : Mme Eliane Liaudat-Pittet , Prayoud, 1618 Châtel-
Saint-Denis.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1606

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

t
La Police cantonale

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Louise

Tercier
mère de son dévoué collaborateur,

le sergent Jean-Pierre Tercier

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

27 décembre : Martins Costa Dylan , fils
de Gomes da Silva Costa Vitor et de
Rodrigues Martins Costa Anabela, au
Portugal.
4 janvier: Dos Santos Fonseca Catari-
na, fille de Gomes da Fonseca , Carlos
et de Lima Dos Santos Fonseca Elisa-
bete. à Friboura.
8 janvier: Ribeiro Salgado Stéphanie,
fille de Salgado Bernardes Simao et de
Pereira Ribeiro Salgado Maria , à Bel-
faux.
14 janvier: Paolisso Joël, fils d'Anto-
nino et de Rosmarie née Marthaler , à
Dompierre .
19 janvier: Monney Justine , fille de Pa-
trick et de Corinne née Bailligard , à
Marlv. - Monnev Loris fils de Minhel el
de Bernadette née Riedo , à Fétigny. -
Brùgger Isabelle , fille de Bruno et de
Priska née Zosso, à Giffers.
20 janvier: Aeby Marielle, fille de Ber-
nard et de Rose-Marie née Brùgger , à
Marly.
21 janvier: Oberson Annie, fille d'Alfons
et d'Ariette née Stritt , à Tafers. - Batki-
tar Bedran, fils de Mehmet et de Yildiz
née Akbaba. à Fribouro Gremaud Ce-
ralie , fille de Fabrice et de Marie-Laure
née Giacomini , à Courtaman. - Stempfel
Alexandra , fille de Markus et de Denise
née Nein, à Zumholz. - Crelier Virginie,
fille de Denis et de Françoise née Ri-
beaud, à Ponthaux.
22 janvier: Zurkinden Estelle, fille de
Pierre-Alain et de Nathalie née Morel, à
Fribourg. - Muller Aline, fille de Bernard
r.t Ar * Unl^;  r .Ar* W , \ r ^ ^\ * ^r r  A V / ï l l  . 0*.i_4

Pierre. - Amaral Moutinho Sabrina, fille
de José et de Rosmarie née Zaugg. à
Fribourg. - Masset Luc, fils de Pierre-
André et de Francine née Torche, à Bel-
faux. - Julmy Caroline , fille de René et
de Laurence née Piccand , à Marly.
23 janvier: Ansermot Valentin, fils de

ma, à Châtonnaye.
24 janvier: Sierro Audrey, fille d'Emma-
nuel et de Jeannine née Baumann, à
Vétroz VS. - Brigljevic Téo , fils de Srdan
et de Vera née Cvetkovic , à Fribourg. -
Spycher Martin, fils de Pierre et de Ca-
role née Wyss , à Posieux. - Péclat
Chrystal , fille de Jean-Marc et de
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La ligne du cinéma : 122 Fribourg, 123 Bulle et Payerne

¦mrrm | LE FESTIVAL DE FILMS DE FRI-
^^*- *" "'-™ BOURG présente:

Me 18h - VO s.-t. fr. - Chili - 1990 - De Silvio Caiozzi.
LA LUNE DANS LE MIROIR

LA LUNA EN EL ESPEJO
VO sans s. s. -t. - Bràdil - 1993 - de Paolo Gregori.

DERRIERE LES BARREAUX
BEHIND BARS

Me 20h15 - VO s.-t. fr. - Chine - 1992 - De Huang Jianxin
TENEZ-VOUS DROIT, NE TOMBEZ PAS

ZHANZHI LUO, BIE PAXIA 

IWgjWJfJOajl VO s.-t. fr./all. : me/je/ve/sa/di 18h
Usl&ZiuSlSa - 16 ans. 3" semaine. 1™ suisse.
Dolbv-stéréo. De Pedro ALMODOVAR. Avec Victoria
Abril, Peter COYOTE, Veronica FORQUÉ. L'attaque des
reality-shows télévisés dans un rôle de témoin nuisible qui
finit victime de sa propre voracité. Une comédie corrosive et
sulfureuse! Un réalisme tranchant... Un humour irrévéren-
cieux. Tout ce au'il faut Dour séduire...

KIKA
VO s.-t. fr./all. : 17h45 - VF : 20h30. - 14 ans. 3e semaine.
1™ suisse. Dolby-stéréo. De Mike FIGGIS. Avec Richard
GERE, Lena OLIN, Anne BANCROFT. Musique de Maurice
JARRE. Impulsif , irresponsable, irrésistible, délirant... Tout
ce qu'il peut faire de fou attise l'amour qu'elle sent naître ! Un
film sur le fil du rasoir de la déraison...

Mr JONES
Me/je/ve/sa/di 20h45 + ve/sa 23h30. 14 ans. 1™ suisse.
4" semaine. Dolby-stéréo. De Marco Brambilla. Avec Syl-
vester STALLONE, Wesley SNIPES. Le flic le plus redou-
table... Le criminel le plus dangereux du XXI0 siècle! Dans le
futur il n'y a pas de place pour les deux! On le surnomme:

DEMOLITION MAN
HIJUH .iafJJM LE FESTIVAL DE FILMS DE FRI-
Ĥ SMIUSéSH BOURG présente :

Me 13h30 - REX 1 - En compétition - VO s.-t. angl./traduc-
tion simultanée - Inde - 1992 - De Many Kaul.

L'IDIOT - IDIOT
Me 15h - REX 1 - En compétition - VO s.-t. angl./traduction
simultanée - Inde - 1992 - De T. Harihiaran.

CRÉATION - SARGAM

Me 18h - REX 1 - En compétition - VO s.-t. angl./traduction
simultanée - Inde - 1992 - de Pankaj Butalia.

LE SALUT - MOKSHA
VO s.-t. angl./traduction simultanée - Egypte - 1992 - De
Hossam Ali.

LE MARCHÉ AUX HOMMES
THE MARKET OF MEN

Me 20h15 - REX 1 - En compétition - VO s.-t. fr. - Algérie -
1993 - De Mohamed Chouikh.
YOUCEF OU LE SEPTIÈME DORMANT

Me 14h30 - REX 2 - VO s.-t. fr. - Inde - 1988 - De G. Ara-
vindan.

MASCARADE - MARATTOM
Me 16h30 - REX 2 - VO s.-t. fr. - Inde - 1990 - De G. Ara-
vindan.

LE DÉPOSSÉDÉ - VASTHUHARA

Me 18h30 - REX 2 - En compétition - VO s.-t. fr/all. - Chine -
1992 - De Sun Zhou.

HEARTSTRINGS - XIN XIANG

Me 20h45 - REX 2 - VO s.-t. fr. - Egypte - 1993 - De Khalid
al-Haggar.

PETITS RÊVES - AHLAM SAGHIRA

Me 12h - REX 3 - VO s.-t. fr. - Taiwan - 1984 - De Hou Hsiao
Hsien.

LES GARÇONS DE FENG-KUEI
FENG-KUEI-LAI JEN

Me 14h - REX 3 - VO muet - n./b. - USA/Thaïlande - 1927 -
De Merian C. Cooper et Ernest B. Schoedsak.

CHANG
UN DRAME DE LA VIE SAUVAGE

VO sans paroles - Philippines - 1993 - De Juan Pula.
LE VOYAGE - TRIP

VO sans paroles - Philippines - 1993 - De Vincent Groyan.
TOUX - UBO

VO sans paroles - Inde - 1993 - De Murli Nair.
TRAGÉDIE D'UN PAYSAN INDIEN

TRAGEDY OF AN INDIAN FARMER

Me 16h - REX 3 - VO s.-t. fr. - Australie - 1988 - De Bob
Connolly et Robin Anderson.

LES VOISINS DE JOE LEAHY
JOS LEAHY'S NEIGHBOURS

En compétition - VO s.-t. fr. - Guinée - 1992 - De Mahamed
Camara. .»..-.... ,.«.DENKO
Me 19h - REX 3 - VO angl. - Australie - 1991 - De Bob
Connolly et Robin Anderson.

MOISSON NOIRE - BLACK HARVEST

Me 21 h15 - REX 3-En  compétition - VO fr. - Côte d'Ivoire -
De Fadika Kramo Lanciné.

LE GROS LOT - WARIKO

|V3T^n7ff2|VH Permanent de 13h à 22h, ve/sa jus-
KïU21£u£flH qu'à 23h30. 18 ans révolus. Chaque
ve: nouveau programme. Pour la 1re fois à Fribourg !

PII M Y .. ,„„ !, r* l„.,„l

IW^SnTîfîlTfïl 20h30 + ma/me/je 17h30-Mans.
LUClMiLuMÀSl 1re suisse. 3" semaine. Dolby-sté-
réo. De et avec Clint EASTWOOD, Kevin COSTNER, Laura
DERN, T. J. LOWTHER. Un film magistral et grandiose qui
ne laisse pas le temps au spectateur de reprendre son souf-
fle ! Dur. Emouvant. Captivant. Une superbe représentation
de la vie et des sentiments 1 Des acteurs parfaits I

UN MONDE PARFAIT (A PERFECT WORLD)

Me 17h30 + me/je 20h45 + dès ve 18h30 - 12 ans. 1™
suisse. 2" semaine. Dolby-stéréo. De Barry SONNEN-
FELD. Avec Angelica HUSTON, Christopher LLOYD, Raul
JULIA. Le cercle de la famille s 'agrandit . Pour le pire et pour le
Dire...
LES VALEURS DE LA FAMILLE ADDAMS

(ADDAMS FAMILY VALUES)

Dès ve: tous les jours 18h, 20h45 + sa/di 15h. 1" suisse.
Dolby-stéréo. De Chris COLUMBUS. Avec Robin WIL-
LIAMS, Sally FIELD, Pierce BROSNAN. Un père prêt à tout
pour être avec ses enfants... Elle cuisine, nettoie... Une vraie
perle rare !

MADAME DOUBTFIRE (Mrs. DOUBTFIRE)
Sa/di 15h30 - Derniers jours - 10 ans. 1re suisse. 3" semai-
ne. Dolby-stéréo. De Tom ROPELEWSKI. Avec John TRA-
VOLTA, Kirstie ALLEY, Olympia DUKAKIS. Troisième
volet des aventures de la famille Ubriaccio. Maintenant, après
les bébés, les chiens ont la parole et font les guignols ! Décou-
vrez la nouvelle chanson de JORDY ! «C'est Noël»

ALLÔ MAMAN, C'EST NOËL!
(LOOK WHO'S TALKING NOW)

"p/Ê\w»rR*rMP?
HPJVTTETIVSVJII Me/sa/di 15h. Derniers jours - Pour
HMIAZIUZJH tous. 1™. 3° semaine. De Rod DA-
NIEL. Avec Charles GRODIN. Bonnie HUNT, Nicholle
TOM, Sarah Rose KARR, Christopher CASTILE. La vie est
belle pour Beethoven... bien qu'il se sente seuil Une compa-
gne, voilà ce qu'il lui faut! Seize pattes supplémentaires...
DUR ! Une vraie vie de chien Dour la famille Newton!

BEETHOVEN II
Me/je 20h30 - 16 ans. 1 r«. De Claude ZIDI. Avec PATRICK
BRUEL, Sandra SPEICHERT, Didier BEZACE, Jean YAN-
NE. A la fois léger et grave, charmeur et efficace, proche et
secret, vulnérable et volontaire, drôle et émouvant I Bruel
iubile... On est sous le charme !

PROFIL BAS 
Ve/sa/di/ma 20h30 + sa/di 17h30 - Mans. 1" suisse. De
et avec Clint EASTWOOD, Kevin COSTNER, Laura
DERN, T. J. LOWTHER. Un film magistral et grandiose qui
ne laisse pas le temps au spectateur de reprendre son souf-
fle ! Dur. Emouvant. Captivant. Une superbe représentation
de la vie et des sentiments I Des acteurs parfaits !

UN MONDE PARFAIT (A PERFECT WORLD»
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¦EL-7-rrrJI ¦ Durée du stage :
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E3JEHJH Prénom
BfcUJLjUlîial Rue 
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KS*ÏVS3 Tél' Aae
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»̂ A vendre divers

ZZZ • Poêles-cheminées
ZZ * Cheminées chauffantes
— • Foyers de cheminées

?????? PERMANENTE
2| provenant d'expositions ou ayant subi

f^ de légères avaries, ainsi que des

fl • Poêles à bois
c/5 * Poêles à mazout
{  ̂ d'occasion

[Pz Conditions avantageuses Tŝ •••
LU -

^̂ ^̂  
TIBA

S.A.
I ¦ I /T*L  ̂

Rue des Tunnels 38
_ ^\  f f l  11 Zone industrielle-_ tlll*«y 2006 Neuchâtel-Vauseyon
 ̂ X

^_ ^
X Téléphone 038/30 60 90

S NOUVEAU: «<
dès le samedi 5 février 1994
ouverture également le samedi matin
de 09.00 à 12.00

Lundi à vendredi 08.00-12.00 13.30-17.00 ¦

A SOCIÉTÉ POUR LA PROMOTION DE LA FORMATION
LÏ PROFESSIONNELLE DANS LA VALLÉE DE LA BROYE

Ç p HD 
VOUS ProPose Pour votre FORMATION CONTINUE un cours

V/  \ D ÉLECTROPNEUMATIQUE
/ \ organisé avec le soutien financier du Rotary et du Lions-Club.

Objectifs : Principes fondamentaux de l'électropneumatique
Composants électriques et électropneumatiques
Eléments de sécurité
Symboles pour schémas électriques
Etablissement de schémas
Evolution vers l'automate programmable.

Début du cours: le lundi 7 mars 1994, à l'école professionnelle de Payerne.
La durée du cours est de 8 soirs de 18 h. 45 à 21 h. 45.
Les frais de cours sont de Fr. 500.- y compris matériel et documentation.
Délai d'inscription : 15 février 1994.

Si vous êtes intéressés par un cours sur les

TECHNIQUES DES CAPTEURS
ou d'HYDRAULIQUE

prenez contact avec la SFPB.

Bulletin d'inscription et renseignements:
SFPB, p.a. FAG SA, « 037/75 16 01, M. BENOÎT PILLONEL,
.rte de l'Estivage, 1580 AVENCHES.

/ >

BULLE
Jeudi 3 février 1994

DON DU SANG
Hôtel des Halles

Salle paroissiale, 1er étage
de 16 h. 30 à 20 h. 30

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

Aidez-nous à sauver des vies humaines!

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

FRIBOURG
k 17-515

e 

Imprimerie Saint-Paul
Prospectus « TOUT MENA GE»
publicité pour l 'industrie
et le commerce sont notre spécialité

Patinoire communale
ASîv Saint-Léonard
Ivl V Championnat suisse LNA
^Bflfi  ̂ Mardi 8 février 1994,

à 20 h.

HC FRIBOURG GOTTÉRON

ZUG

->ê -
25 invitations sont réservées aux membres du Club en Liberté domiciliés dans la Broyé
fribourgeoise et vaudoise.
Je désire participer au tirage au sort pour ce match du HC Gottéron
Nom : 
Prénom : 
Rue, N°: 
NP, localité : 

A retourner jusqu 'à demain minuit au Club en Liberté, bd de Pérolles 42 , 1700 Fri-
bourg.

Y lf lurmlnRmtaiA É '} ié lll  Û 3J
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a m i  h a u h a u h  i h o a n a k  i o r t d é é I I agave karakoum

Vï "g TIÏIïITTï d d g T "a Tm7TïîI"c ï air kyslkoum
•̂ - -r-f- j  i--ï — zi = '--r- — T-X; antarctique ezarda i d - n k t a r o o c a o u d n r i v e k i -t - h v  . H

-j- — — - .. -^ -j — — anzona mangouste
J l^A A_rlXAZJ.̂ ±_^I f ^i1 d ll̂ iLAiL JLAAX ataoama maures
il^.iiii.lliiiii. 1 iiiiiiiiiiiii autruche mojave
i. i_llli .̂̂ .iîliHlJ _il. .a_iJl.?. !niIi _H bédouins namib
n o m u o k n J  ̂P _]_ Jjf e o c e u q i s- -a i' _f_j l̂  Y n cactus nazca
TT irTÏTÏ^X a v e u n — - T"p" i i r J n u b"c"X canyons nedjed

TZIIZIIIÏII <|U""W ZZJEÏ IEZILÏLXXJL 
caravanes néguev

â:TTïë d"ïm o n  r lf ^V  7T7T "c T T  "rTTT chameau nomades

m "u"^T7TiTTYTT¥ J tj/ # ¥Tr rTYTTrTTTT h
cJevaux "u.bie

--r- : r- ^â .M '—'—'—'—' c chihuahua nullabor
AJLA±A^.A±JL̂ _ A >w/  ̂ A _?__É_ _P A cobra oasis
AJ-JLJLiL iLJLJLJliLA JLil JL_!_ iL Colorado oued
jLiL -LJLZiL -LiLJliLJL _^~ŷ i _?_ _L^L_!JI dacht-i-kévir palmeraie
n a u f i o.illl _a. X~~C1̂ L̂- JL-5_ J_

_9_
A dacht-i-lut paracas

k"7Y^TTr iT^lTTY ^&-^ "̂ k n v e JĴ  
danakil patagon

TTT m "g e"T"ê TTT o"TT l r- Vi ^ILK^LR.  
désert occidental plateaux

m ls iTd lF ï fâ  | VA C
HA c  ̂

"e s i s a diinns Puma

IIÏÏÏTÏ h ïTTI " -—=/ A Hfc lïôTI , . . dunesi . ,̂ 9
= ?- -T- -i ( -— ; h~--aâ _̂jr .A — — -r —- — erni koussi rob-al-khah

T.±.JL±±±2.±!n.±JL I, ^—H p^ f̂L iLJL A A A ennedi roches
a e I b a s u _i_ rn jr i_ I —— V~7 XiK i!_ JL JP_Ji -?_ erg sable
^JÏ ÏÎ JJïXXXÂ̂ f' î'

""'3" 
,
~7—--* r g u m a fennec sahara

a r b o
^ 
iî JLJLAjLÏjlXil ^ilJL -Ë — — — —  — ̂ —— — £- gerboise sédentaires

TTTïïT t e a-T'a u t h o g g a r d j ^X^JtJlJl _?_ ghourds simoun
IVïT¥7ïïT̂ iTÏ7mï77̂ ¥Tï7£jC_]^ e

^ 
gibson Simpson

7Tirifirër7rTrTr¥ r e g u o s e h c Tje m l  x u a v 90D' sonora
1—1—'—1—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—L—¦'—'—'—' '—' '—L- Ĵ—¦ grand-bassin sturt

grand néfoud takla-makan

THÉMO Un jeu de Roger Combe-Ercé LES DÉSERTS 
hJ x̂ Se

Rayez sur la grille tous les mots de la liste ci-dessous sachant que vous , .  e. ^
az 

' 
es 

' ar

les trouverez inscrits horizontalement de gauche à droite et de droite à '[J
13 a^a ouaregs

gauche, verticalement de haut en bas et de bas en haut. Cette recherche 'h°99ar vallee ae la mort

effectuée , il restera dans la grille un mot se définissant ainsi : « Bien fol qui kalahan Victoria

s 'y fie.» Les deux mots rayés vous indiquent la façon de procéder.

Lpigaflniijyg ij tg)^ 

LE ¦ /̂LLt lM Louis-Albert Zbinden

f\E t̂ ^V^T AM ÉDITIONS 
MON 

VILLAGE
58 VE W#% I #4 Pi VULLIENS

A présent , ce n'était plus Monsieur Schnetz. Une
moustache avait remplacé la barbiche , mais Monsieur
Colet avait connu son prédécesseur , «un homme affable
et cultivé». Jérôme fut bien aise d'apprendre que Cer-
nayes se souvenait de Monsieur Schnetz.

Comme il avait été convenu entre elle et Jérôme, c'est
M;irip nui s\irt rp<;<;n n 11 nhnrmnripn

- Vous aviez pour client Monsieur Ulysse Lordon.
lui dit-elle. Je suis une amie de Simonette. sa petite-fille.
Nous venons de La Baratte. Le défunt y a laissé divers
médicaments dont voici la liste. Certains ne sont pas
entamés. Peut-être accepterez-vous de les reprendre
pour des malades peu fortunés.

• Trpc \/r\lr\nti£»rc

- Avant que je vous les remette, acceptefiez-vous de
vérifier s'ils correspondent aux ordonnances du docteur
Platon? Et comme le pharmacien marquait une légère
surprise: - «C'est pour s'assurer qu 'il s'agit des médi-
caments de Monsieur Lordon . et non d'une autre per-
sonne. »

L'homme à moustache acquiesça. Seulement il était
occupé dans l'immédiat...

- Prenez votre temps, lui dit-elle , nous repasserons
i...,̂ i:

- Demain, si vous voulez , la pharmacie du Temple
est d' office.

Sur leurs pas Monsieur Colet dit encore : «Vous êtes
bien Mademoiselle Juvet , de la Feuille d 'A vis ! J'ai
apprécié votre papier sur le Congrès des chimistes agri-
coles. Il y a là tout un domaine à explorer...»

Dehors, la place du marché leur envoya son bruit el
ses odeurs. Ils allèrent y flâner. Le soleil avivait les cou-
Ipnrc Firme In fmtlp nn vnvnit lpç nrpmiprpç rnhpç

A l'angle de la rue du Pont une petite fanfare jouait pour
le tiers-monde. Des pièces de monnaie brillaient sur le
trottoir. «Allongez la ligne!» , criaient les scouts. Ils se
partagè rent une orange et caressèrent des lapins. La vil-
le, un moment, les soustrayait à l'enquête.

Tout à coup Jérôme s'immobilisa, les yeux sur une
fpnptrpnn npnHnipnfHpc Hrnnc //T P li t f çVYrlïimn-t- il lp

lit du mort ! » Marie le pressa de s'expliquer. « Souvenez-
vous, la gouvernante nous a dit que le lit d'Ulysse Lor-
don était en désordre vendredi matin. Or le docteur
Platon m'a affirmé le contra ire. J'entends encore ses
mots: «Le lit de Lordon n 'était même pas défait ,
comme s'il venait de s'y coucher!»

Ut r., r *~„ta

- Rien, une preuve de plus que Mademoiselle Verdin
a refait le lit avant que Platon n'arrive , à moins que
celui-ci ait menti.

Ils se mirent en marche parmi les bancs du marché.
«Jérôme!» Une femme environnée d'enfants le hélait:
«Jérôme Dombresson!» C'était Pierrette. «Comment
imr i , , ' ¦ . , I _' I I > . ( ,. , 1 ••.-»M.-4<-» oiia/i un r-ac *d / A a\>-\ Çr% m-*** ri i i

visage. «Toi tu n'as guère changé, Georges avait rai-
son. » Jérôme revit ses seize ans, leurs billets échangés,
leurs mains maladroites. «Tu connais Mademoiselle
Juvet...» - «Bien sûr...» Pierrette lui nomma ses petits.
«Dites bonjour au Monsieur. » Il toucha leurs têtes.
«C'était le bon temps , pas vrai ! » dit-elle encore . Il n'osa
pas la contredire. Peut-être avait-elle raison. Elle s'éloi-
gnait déjà avec sa petite troupe.

- Le vert paradis , murmura Marie...
- J'esnère Qu 'elle est heureuse, fit-il.
Ils arrivaient à la rive du marché. Marie regarda sa

montre. Un rendez-vous l'appelait à la rédaction. Elle
s'éloigna et Jérôme vit ses jambes , belles comme des
colonnes. Il sentit à sa nuque le pincement du désir.
Comme la vie est proche et l'homme lointain ! A dix pas
il lui cria: «Attendez!» Elle se retourna. «Pour ce soir
chez Mélidor , je n'ai toujours pas votre réponse...» Elle
haussa les énaules: «Vous verrez bien!»

Il était en vue de l'hôtel lorsqu 'il entendit son pas
dans son dos. «Jérôme!» Elle le rappelait à son tour et
revenait à lui. «Je ne sais pas où j' ai la tête ! Tenez * voici
la photographie de l'équipe de football de Cernayes en
1934. Paolo Croza est le troisième depuis la gauche au
premier rang!» Jérôme l'examina. Accroupi , on ne pou-
vait savoir si Croza était un petit homme, mais un
homme maigre, assurément.

— PP n'pst nac tnnt rpnrit Mqrip il v n rpri pnrn-

re...
C'était la photocopie de l'article relatant l'accident du

Bassot. Il en prit aussitôt connaissance, et son visage
changea de couleur,. Sa main tremblait:

- Ca alors!
Il relisait l'article, ne pouvait en détacher ses yeux...:

«Et vous eardiez ca nour vous, dans votre nnche!» Il
aurait voulu la gronder, mais elle tournait déjà à l'angle
de la rue du Temple.

A l'hôtel. Boucard lui tendit une feuille de papier avec
un numéro de téléphone à rappeler le plus tôt possible.
« De qui s'agit-il?» « Le correspondant ne s'est pas nom-
mé.» Dombresson attendit de se remettre les idées en
ordre pour se diriger vers la cabine. «Allô?» C'étail
Rnhv an çnipt Hn tpçtnmpnt

- J' ai ce qu 'il vous faut. C'est grâce à Katia , une
copine qui fait des vacations chez Maître Tablard .
D'abord elle voulait rien savoir. Alors je lui ai dit:
Ecoute Katia , je ne te demande pas de trahir le secret
professionnel, je te demande seulement de me dire si.
pntrp IP 1 Q m.nrç pt lp S nvril l'nopnHa HP Mnîtrp TnhlnrH
indique un rendez-vous avec Monsieur Lordon. » Elle a
accepté et j 'ai la réponse: Maître Tablard a reçu Ulysse
Lordon à son étude le 24 mars à dix-sept heures. Allô,
vous êtes là?

- Je t 'écoute !
r".,-» ..„ :_ J: o

- Déterminant, conclut Jérôme, je te remercie ! Mais
puisque je te tiens. Boby. es-tu disponible pour une
autre mission? Marie vient de découvrir un vieux
numéro de la Feuille d 'Avis où les noms d'Ulysse Lor-
don et du docteur Platon sont mêlés à la noyade d'une
i'..,,,.,,.. .1.,,,. la u« A,. i„ -r„:n„ ~_ ID1/I

Solution du THÉMO
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• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine-Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67

Romont 52 91 51
Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95
Payerne 61 17 21

• 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 Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel .' 63 24 67

ni i rWO/99 35 77

• La Main tendue
Répond 24 heures sur 24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
iour et nuit . . . 2 2 22 02

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
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Rillanc 1*0 RI fii

Riaz 029/ 312 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Paverne 62 80 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
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Horizontalement: 1. Si vous préfé- Verticalement: 1. La naïveté peut
rez le pissenlit! 2. Donner au drap un l'être. 2. Peut indiquer le lieu - Mêlas
meilleur aspect - Cet individu, peut- artistement - A prendre dans le sac. 3.
être. 3. Réussira à intercaler. 4. Arcs Petite quantité. 4. Elle est traversée de
d'osier - Terre étrangère. 5. Un specta- piquets - Se comporter comme un va-
cle pour Poulbot - Sa fin est prévue - gabond. 5. Moins naïf - Rien que cela?
Cours lié à la prime jeunesse de Mo- 6. Grand temps - Il se joue en costumes
sché. 6. Il participe à la manœuvre - traditionnels - On y voit bien le trèfle
Resté sans effets. 7. Corps lointain - quand on reste sur le carreau. 7. Abré-
Crée un terrain vague. 8. De fer ou de viation militaire - Faire des tas , encore
perdition - Guère mieux , bien au des petits tas. 8. Entre grêle et gros -
contraire. 9. Demi-tante de toto - Cours Cacique. 9. Châtaignes de mer - D' une
de France - Accompagne un grand famille de tardigrades. 10. Protesta de
nom. 10. Entamerais. son innocence - Manifestations peu

brillantes. CO
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• Permanence médicale
Fribourg 2312 12
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
filàne . 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 31212
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Morat 71 32 00
Paverne 61 17 77

• 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

• Mercredi 2 fèv. : Fribourg
Pharmacie de Pérolles
Pérolles 9
De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences * 117.

• Estavayer-le-Lac
ni HP 1(1 h à 1?h

• Romont
Ve dès 18 h. 30.
Di, jours fériés 10-12 h., 17-19 h.

• Bulle
¦s- 029/2 33 00. Di. iours fériés 10-12 h
18 h. 30-18 h. 30

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciaux
lu-ve iusau'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
cielle, 24 h. sur 24, « 111.

• Payerne
Pharmacie de la Poste
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
«. m7/fi1 Ç9 co Pnliro .*. fil 1 7 77

Une page complète d'adresses utiles
naraît chaaue semaine.



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 5.37 et 8.37 L'expo
de la semaine. 7.44 L'invité de la
rédaction. 8.19 La presse ro-
mande. 9.10 Les petits déjeu-
ners. En direct du 8e Festival
de films de Fribourg. 10.05 Co-
médie. 11.05 Vos désirs font dé-
sordre ! 12.18 Midi-Tel. 12.30
Journal de midi. 13.00
Zapp ' monde. 14.05 Le monde à
vos pieds. 15.05 Notes de voya-
ge. 16.05 Nickel. 17.50 Journal
des sports. 18.00 Journal du
soir. 18.22 Forum. 19.05 Bara-
ka. En direct et duplex du Mi-
dem à Cannes. 22.05 Ligne de
cœur. Une ligne ouverte aux au-
diteurs: 021/653 70 70. Répon-
deur: 021 /653 55 75. 22.30 Jour-
nal de nuit. 0.05 Programme de
nuit. Musique léqère.

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de
voûte. 6.50 Perles de culture.
7.30 Mémento culturel. 8.15 Ro-
mance. 9.10 Demain la veille.
9.15 Magellan. 9.30 Bleu
comme une orange. Beyrouth:
bataille autour de la reconstruc-
tion. 10.05 Classiques. Œuvres
de Schoenberg, Zemlinsky,
Bruch. 11.30 Entrée public.
12.30 Carnet de notes. 13.00
Dessine-moi une histoire. 13.10
Musique d'abord. Découvertes.
14.00 Tribune. 27e Concours
national des Jeunes interprètes
de la CBC. Epreuves de demi-
finales. Peter Schackleton, cla-
rinette. Heather Morrison, pia-
no. Audrey Andrist, piano. Te-
ronro Tam winlnn ("Pi n/roc Ho

Brahms, Schumann et E. Raum.
17.05 Liaisons dangereuses.
17.30 Carré d'arts. Musique.
18.00 JazzZ. 19.05 En quête de
disques. 20.05 Plein feu. 20.30
Symphonie. Orchestre de la
Qn iccn rnm-3n/Hû r i i ra f *i i r \— A c_

min Jordan. Soliste : Felicity
Lott , soprano. Pages de Joh.
Strauss , F. Lehar, O. Strauss, H.
Heuberger, E. Strauss , J. Of-
fenbach, A. Messager... 22.30
Journal de nuit. 22.40 En atten-
dant la nuit. 22.50 Passé com-
Dosé. 23.50 Novitads.

FRANCE MUSIQUE
7.02 Mesure pour mesure. 9.08
Anniversaire. 9.30 Les mots et
les notes. Hans von Bùlow.
11.30 Concert. Chœur de la ca-
thédrale de Westminster , direc-
tion James O'Donnell. Palestri-
na: Messe de Requiem , Sicut
cervus. Anerio: Dies Irae. 12.45
Les démons de midi. 14.05
PAnr̂ Qrt Dono (*iArtKe /-»/-iri+ra_

ténor , Andréas Staier , clavecin
et pianoforte. Pages d'Albert ,
Schein , Krieger, Bach, Byrd,
Purcell , Haydn et Mozart . 15.50
Baroques. Purcell: Odes pour
l' anniversaire de la reine Mary
N° 6. Bach: Cantate BWV 82.
17.00 Les muses en dialogue.
1fl nn HÎQtnirp rln ifl77 Nlaic-
sance du jazz moderne. Stan
Getz. 18.35 Domaine privé.
19.30 Musique pluriel. 20.30
Concert . Garrick Ohlson, piano;
Orchestre philharmonique de
Radio France , direction Gilbert
Varga. Liszt: Héroïde funèbre ;
Concerto pour piano N° 3. Beet-
hoven: Symphonie N° 7. 22.30
Cj -tlic+A le>r ,'- \s. Ctarn

FRAMfF rillTIIRF

8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 La science et les
hommes. Qu'est-ce que la vie?
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-
ma. Radio-jeunes: Spécial BD.
13.40 Avant-première. 14.05
PanûC arranhôoc "IA ICI Fnnhn.

nia. 17.03 Un livre, des voix.
17.30 Le pays d'ici. 18.45 Mise
au point. 19.00 Agora. 19.30
Perspectives scientifiques.
20.00 Le rythme et la raison.
20.30 Tire ta langue. Le bilin-
guisme franco-algérien. 21.28
Poésie sur parole. 21.32 Cor-
respondances. 22.00 CRPLF.
OO AC\ I oc niiitc mannûtintioc

TSR
08.20 Vive le cinéma!
08.35 Coup d'pouce emploi
08.40 Vendetta** Feuilleton
09.00 Top Models**
09.20 Temps présent
10.20 A bon entendeur
10.35 Vive les animaux
11.00 Perry Mason Série
11.50 Premiers baisers Série
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Rosa** Feuilleton
13.25 Arabesque** Série
14.15 Ciné du mercredi:
La ballade des Dalton
15.35 Le monde merveilleux
d'Hanna-Barbera
16.05 La famille des collines
16.55 Manu
17.05 Les Babibouchettes
et le kangouroule
17.15 Les aventures de Coren
tin
17.40 Les filles Série
18.05 Paradise Beach**
18.30 Top Models** Feuilleton
18.55 TéléDuo Jeu
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo - Banco jass

ZaJ.Oo Justice en marche
Crimes sexuels graves ou
meurtriers d'enfants: faut-il ins-
taurer la peine incompressible
de 30 ans?
Proposé par Valérie Bierens de
Haan, Michel Dami et Domini-
aue Warluzel
21.10 La femme de mon pote
Film de Bertrand Blier (1983) '
22.45 Face à la presse
23.35 TJ-nuit
23.45 Mission impossible
00.35 Imagine Magazine
00.55 Vive le cinéma!
01.10 COUD d'Douce emDloi

ARTE
17.00 Palettes Documentaire
17.35 Transit
18.40 Le dessous des cartes
19.00 II était une fois... Prin-
cesse Scargo et la citrouille
magique
19.20 Deux cafés et l'addition
19.35 Mégamix Magazine
20.28 Chaque jour pour Sara-
jevo
20.30 8 1/2 journal
20.40 Musica journal
21.10 Soirée Schumann:
Dans la série Opus de Mildred
Clary: Opus Schumann Docu-
mentaire Le poète parle
22.05 Récital Schumann Les
amours d'un poète, op. 48
22.55 Les aventures extraor-
dinaires de Mr. West au pays
Hac t-\ i-s !/̂  r-i n w i L/ c dim

FACE À LA PRESSE. Rodolphe Nieth est critiqué, ça lui apprendra à avoir des idées au pays
de Gilbert Coutau. Rodolphe Nieth est cet homme qui propose d'envoyer ses semblables à 400 à
l'heure sous la Suisse. Il a nommé ce projet Swissmetro. Il pense que ça coûtera dans les 30
milliards de francs, environ. Dans ce genre d'estimations, on ne peut pas garantir le montant à 10
francs près. Il viendra répondre aux questions de Pierre-André Schmitt, du Sontags-Zeitung, de,
François Dayer, du Nouvelliste, et aux questions pertinentes de José Ribeaud, mon rédacteur en
chef. Quant à moi, je propose Terremetro : un grand tunnel sous-vide qui rejoindrait la Gruyère,
où j'habite, à la Nouvelle-Zélande, où j'ai de la famille, par le centre de la terre. Et on ose dire que
les Suisses manquent d'imagination. JA TSR, 22 h. 45
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TF1
06.30 Club Mini Zigzag
07.00 Journal
07.20 Club Mini Jeunesse
07.30 Disney Club mercredi
08.55 Club Dorothée matin
11.30 Santa Barbara
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix Jeu
19.50 A vrai riirp
13.00 Journal
13.30 Tout compte fait
13.40 Les trois as Série
15.00 Club Dorothée
17.50 Le miel et les abeilles
18.20 Les filles d'à côté
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

2U.45 Sacrée soirée
Variétés
Spécial femmes comiques
animées par Jean-Pierre Fou-
cault. Avec: Charlotte de Turck-
heim, Muriel Robin, Anne Rou-
manoff , Sylvie Joly, Marthe Vil-
lalonga, Micheline Dax. Coup de
cœur à Robin Williams à l' occa-
sion rie la sortie du film de Chris
Columbus Madame Doubtfire.
Variétés: Boy George, Les Infi-
dèles, Pet Shop Boys, Isabelle
Aubret. Avec une longue série
de Sacrées soirées derrière
eux , le présentateur Jean-
Pierre Foucault et son insépara-
ble ami-producteur Gérard Lou-
vin , veulent être optimistes pour
l'avenir de leur émission.
22.45 Spécial sport Football
00.30 Les rendez-vous de
l'entreprise Magazine
00.45 Le bébête show
00.50 Journal
00.55 L'aventure des plantes
01.30 Histoires naturelles
HO *3fl Mictrurû Hoc .n\/or*.ti/\nc

TV5
13.30 Les grands jours du
siècle
14.30 Les brûlures de
l'histoire
15.30 Sully rencontre
16.00 Jnfos
16.10 Vision
16.25 Comment ça va?
16.50 La cuisine des mous
auetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.35 Archéologie
18.00 Questions pour un
champion
18.30 Journal
19.00 Des chiffres et des
lettres
19.30 Journal TSR
20.00 Temps présent
21.00 Journal TF1
9-1 "JC Qnnillnn rf ea />iiltnro

FRANCE 2
08.30 Amoureusement vôtre
08.55 Amour, gloire et beauté
09.15 Télévisator 2 Jeunesse
11.15 Flash info
11.20 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.20 Ces années-là Jeu
13.00 Journal
13.50 Le Renard Série
14.50 L'enquêteur Série
15.45 La chance aux chan-
sons Variétés
16.40 Des chiffres et des
lettres Jeu
17.10 Giga Jeunesse
18.05 C'est tout Coffe
18.40 Un pour tous Jeu
19.15 Que le meilleur gagne
19.50 Tirage du loto
90.00 Journal

20.50 Mon enfant
Téléfilm
Avec Julie Walters (Alice), Geor-
ges Corraface (Jean-Paul),
John McArdie (Harry), Orlando
Urdaneta (Luis), Sophie Diaz
(Pilar), Sophie de la Rochefou-
cault (Nicole).
Anglaise sur le continent , Alice ,
Quarante ans. est confrontée à
un drame personnel. Veuve
alors qu'elle était enceinte de
son mari , Philippe, riche pro-
priétaire de vignobles en Fran-
ce, elle a fait une fausse couche
et ne peut plus avoir d'enfants.
22.20 Première ligne
Vies d'esr.laves
23.20 Journal
23.40 Le cercle de minuit
00.50 Histoires courtes
01.10 Bas les masques
02.20 Emissions religieuses
03.20 Que le meilleur gagne
03.55 Dessin animé
HA (i( \ OA honroc H'infn

EUROSPORT
08.30 Step Reebok
09.00 Danse sportive
10.00 Gymnastique rythmique
et sportive
12.00 Eurogoals Magazine
13.00 Voltige aérienne
14.00 Automobilisme
Course sur glace
15.00 Football américain de
la MCI

17.00 Objectif Lillehammer
17.30 Golf Phoenix Open
18.30 Equitation
19.30 Eurosportnews
20.00 Boxe
20.25 Football Supercoupe
Milan AC-Parme
22.30 Basket
Championnat d'Europe
Real Madrid-Limoges
94.00 Motors Manarine

FRANCE 3
07.15 Bonjour les petits loups
08.00 Les Minikeums
12.00 12/13
12.45 Journal
13.00 Tout feu, tout femme
13.55 Votre cas nous inté-
resse Magazine
14.25 Document animalier
14.50 Capitaine Furillo Série
15.40 La croisière s'amuse
16.30 Les délires d'Hugo Jeu
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un
champion Jeu
18.55 Un livre, un jour
19.00 19/20 Informations
20.05 Au revoir La classe
20.30 Journal des sports

tU.bU La marche du siècle
Magazine
Invité: Jack Lang
présenté par Jean-Marie Cava-
da. Esprit éclectique rongé par
le virus de la politique, Jack
Lang a été professeur de droit à
l' université , homme de théâtre ,
avant de diriger , de façon pres-
que ininterrompue de 1981 à
1993, le Ministère de la culture.
Depuis qu'il a dû rendre son
siège de député-maire de Blois ,
à cause d' un dépassement de
budget dans sa campagne élec-
torale, devenant inéligible pen-
dant un an, Jack Lang n'a pas
eu tellement l'occasion de s'ex-
primer en public. Trois semai-
nes après la grande marche pa-
risienne en faveur de l'école laï-
que, l'ex-ministre de la Culture
et de l'Education nationale aura
des arguments de poids à déve-
lopper face à la majorité actuelle
du gouvernement.
22.30 Soir 3
O' -X HO W/lamrar i i  r<hû7 urine

TSI
06.30 Text-Vision
07.00 Euronews**
12.00 Text-Vision
12.05 Cartoni
a mezzogiomo**
12.30 Mezzogiomo di sport
12.45 TG tredici
13.00 Allô, Allô! Téléfilm
13.30 «999» Documentario
Mptà uomo meta donna
14.20 La cavalcata
14.30 Non si scherza con il
diavolo Film de Hynek Bocan
16.00 Text-Vision
16.05 Mister Belvédère
16.30 Un sogno nel cuore
17.00 Hôtel Fortuna
19.00 TG flash
19.05 Buonasera
1 Q QO II nnnriHionn

20.00 Telegiornale
20.30 Le relazioni pericolose
Film de Stephen Frears
(1988, 115')
Glenn Close , John Malkovich ,
Michelle Pfeiffer
Ambientata in Francia , prima
Hplla riunli i7innp dpi 17ft9 la
pellicola racconta il cinico e intri-
cato gioco amoroso fra una
marchesa e un visconte.
22.30 TG sera
23.00 ln(s)contri
Arrivano i russi?
23.50 World Music Awards
9 nnrto

RAI
12.00 Nancy, Sonny & Co
12.30 TG 1
12.35 La signora in giallo
Téléfilm
13.30 TG 1
14.00 Primissima
14.20 II mondo di Quark
15.00 Uno per tutti
17.35 Spaziolibero
17.55 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1

insieme
18.45 E.N.G. - Presa diretta
19.40 Almanacco
20.00 Telegiornale
20.30 TG 1 Sport
20.40 Ho sposato un fantasma
22.20 A. Hitchcock présenta
un téléfilm
22.50 TG 1
22.55 Mercoledi sport
ra. tara -rr* A

M6
06.00 Boulevard des clips
07.00 M6 express Flash info
07.05 Contact 6 manager
07.10 Les matins d'Olivia
09.05 Boulevard des clips
11.05 Daktari
12.05 Papa Schultz
12.35 Les routes du paradis
13.30 M6 Kid Jeunesse
16.00 E=M6 Magazine
16.30 Fax 'o
17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir
18.00 Code quantum
19.00 Supercopter
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Ecolo 6
20.40 Duel autour du monde

20.45 Condamné
au silence Téléfilm
Daniel Russo , Volodia Serre ,
Délia Boccardo, Alexis Derlon
Antoine vient d'avoir 13 ans et
vit à Marseille. Tout va pour le
mieux dans sa vie , entre le col-
lège et les entraînements de
base-bail, iusau'au iour où il est
agressé par une bande de
voyous à l'entrée du lycée...
22.20 Escrocs associés
Téléfilm
John Schneider, Paul Rodri-
guez , Wanda de Jésus , Kevin
Kilner
23.55 Emotions
Maaazine de charme
00.20 6 minutes
00.30 Fax'o
00.55 Ecolo 6
01.00 Boulevard des clips
02.30 Salsa op. 3: Puerto Rico
Documentaire
03.25 Blues for two
03.50 Les enquêtes de Capital
04.15 Fréauenstar

DRS
07.00 Euronews**
08.00 Schulfernsehen
09.00 TAFnews
09.05 Onedine Linie Série
09.55 RâtseiTAF
10.15 Das Model und der
Schnuffler
11.05 Die Nachtârzte Série
11.55 TAFpflanzen
19 m dralritan rîirlc Qon'o
12.35 TAFminigame
12.45 TAFbazar
13.00 TAFnews
13.05 Lindenst rasse
13.35 TAFminigame
13.45 Ta tort Schimanski
15.10 Uebrigens...
15.20 Trickfilm
15.35 Degrassi Junior
Hiah Série
16.00 TAFnews
16.05 Diagonal
16.50 Jugendprogramm
17.40 Gutenacht -Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Baywatch - Rettungs
schwimmer von Malibu Série
-1 Q OO C^kuiAÏ T alstiiAll

19.30 Tagesschau
20.00 Der Nelkenkônig Série
20.50 Rundschau
21.50 10 vor 10
22.20 Concerto grosso
22.40 Svizra rumantscha
Cuntrasts
93 Ol* Nanhthnllotin Melon

7DF
14.30 Wartesaal zum kleinen
Gluck Série
14.55 WISO-Tip
15.00 Heute
15.03 Kinderstudio
16.00 Logo
16.09 Die fliegenden Aerzte
17.00 Heute, Sport
17.15 Landerjournal
17.45 Der Landarzt Série
-IO A r t  r \ A -. t t , . , r* r* t* r- i r . t t r*

18.50 Kurzkrimi: Schicksal
der Woche
19.00 Heute
19.25 Dakota Harris in der
Hôhle des Todes** Spielfilm
20.55 Doppelpunkt vor Ort
21.45 Heute-Journal
22.15 Zûndstoff: Jagt auf die
Elfenbein-Mafia
23.00 Derrick Krimiserie
24.00 Zeugen des Jahrhun-
JAU*
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COUPE DE SUISSE

La présence d'un 2e Américain à
Bernex n'inquiète nullement Olympic
Les Fribourgeois s 'assurèrent une vingtaine de points d'avance avant de s'énerver et de laisser
revenir l'adversaire. La qualification pour les demi-finales ne pouvait pas être remise en question.

Q

ualifie pour le tour de promo-
tion en ligue nationale A .
Bernex s'est assuré les servi-
ces d'un deuxième Améri-
cain. Même si un dirigeant
genevois avait répondu néga-

tivement à notre demande lundi aprè s
midi , Willy Rhines est déjà opération-
nel depuis une dizaine de jours . Sa
présence sur le terrain n'a nullement
effrayé Fribourg Olympic. Il est vrai
qu 'il eut une première mi-temps péni-
ble , puisqu 'il se contenta de six coups
francs et manqua la totalité de ses
essais. De plus , lorsqu 'il montait la
balle , il la perdait assez régulièrement.
Les Fribourgeois en profitèrent d'ail-
l eu r s  pou r  c reuse r  r a p i d e m e n t
l'écart.

UNE BONNE EXPERIENCE
L'entraîneur de Bernex , Niksa Bav-

cevic , qui s'est occupé du mouvement
jeunesse de Yugoplastika Split (une
référence) , excusait son nouveau ren-
fort: «C'est son premier match avec

•nous. Mais nous connaissons ses qua-
lités et je suis sûr qu 'il sera en mesure
de nous aider dans l' optique d'obtenir
une promotion en première division.
Mon équipe a montre ce soir qu elle
était capable de jouer très fort , même
contre un adversaire d' un niveau aussi
bon qu 'Olympic . qui pratique un bas-
ket très moderne fait de mouvements
et de blocs. Ce fut une bonne expé-
rience pour mes joueurs. Voyez le nu-
méro 11 . Dar-Ziv , il n 'a que 18 ans et il
a disputé un excellent match. Il n'est ni
dans une sélection suisse ni dans une
sélection genevoise.»
BEAUCOUP D'ENERVEMENT

Avec Kitchen et Ivanovic qui s'en-
tendaient à merveille , Fribourg Olym-
pic prit rapidement les devants ( 13-4 à
la 3e minute. 29-16 à la 8e et 43-23 à la
13e). Mais on se mit alors à oublier
l'Américain , tandis que le Monténé-
grin était laissé au repos dans les der-
nières minutes de la première mi-
temps. De plus , les arbitres mirent de
l'animation dans la salle en sifflant à
tort et à travers. De ce fait. Bernex
bénéficia que quelques coups francs et
profita aussi de l'énervcment des Fri-
bourgeois pour revenir à six points
(55-49) à 38 secondes de la pause seu-
lement. Vladimir Karati relevait à ce
sujet: «On voit que Dusko est l'élé-
ment catalyseur de l'équipe. Il a dé-
montré qu 'il était indispensable. Car
s'il ne trouve pas l'ouverture , il la
trouve pour les autres en offrant la
balle sur un plateau. On l'a vu quel-
ques fois avec Kitchen. C'était un bon
test. On voit comment il arrive à don-
ner une certaine cohésion à l'équipe.
En ce qui concerne l'énervement géné-
ral , il est dû aux fautes provocatrices
de l'adversaire plutôt qu 'aux fautes
défensives. Bernex a réussi à énerver
mon équipe. Cela fait partie du jeu.
Ainsi , nous avons répondu avec émo-
tion au lieu d'ignorer cela et de dispu-
ter le match à notre manière.»
AVEC LES JEUNES

La deuxième mi-temps ne débuta
pas sur les chapeaux de roue non plus ,
puisqu'il fallut  attendre deux minutes
et cinquante secondes pour assister au
premier panier des Fribourgeois! Dc
ce fait , la marque demeurait relati Ne-
ment serrée (76-65 à la 29e) et ce n'est
que dans la deuxième partie dc cette
seconde période qu 'ils creusèrent déh-
nitivement l'écart. Les cinq points
consécutifs de David Gaillard , qui pi-
qua deux balles successives en défense,
furent en quelque sorte le déclic. Et on
se mit aussi à réussir les tirs à trois
points. Ce match de Coupe de Suisse
fut donc une nouvelle occasion pour
les jeunes de démontrer leur valeur.

Les jeunes ont eu l'occasion de s'exprimer, à l'instar de David Gaillard (à droite) qui tente de passer l'Ame
ricain Rhines. QD Alain Wicht

Savoy, Gaillard et Corda eurent am- Finalement , tout le monde a trouvé
plement le temps de s'exprimer. Ils son compte hier soir. Les Fribourgeois
alternèrent le bon et le moins bon. Via- se retrouvent en demi-finale de la
dimir Karati juge encore: «Cela Coupe de Suisse après un parcours très
confirme les soucis que j' ai avec le facile. Mais maintenant des échéances
contingent. Les jeunes sont peut-être plus importantes les attendent avec le
bien aux tirs , mais dans le contrôle du début du tour final. Ils reçoivent sa-
jeu et le maniement de la balle , il y a medi à la salle de Sainte-Croix l'équipe
encore à parfaire. Ils ont beaucoup de de Cossonay et le coup d'envoi sera
difficultés au contact. C'est l'appren- e x c e p t i o n n e l l e m e n t  d o n n é  à
tissage. Dans de tels matches. ils peu- 20 h. 30.
vent apprécier la valeur d'une balle.» MARIUS BERSET

Le match en bref
Oly m pic- Bernex 112-82
(59-49) • Notes: salle de Sainte-Croix, 250
spectateurs. Arbitres: MM. Badoux et Sala.
Olympic sans Dénervaud et Noël blessés.
Sorti pour cinq fautes: Gaillard (36e). Faute
technique à Karati (19e) pour réclamation.

Fribourg Olympic: Putzi 18 (8/10 + 0/2 à trois
points, 2/2 aux coups francs , 5 rebonds), Stu-
der 2 (0/1 + 0/1,2/4.3), Alt 9 (3/4 à trois points,
3), Savoy 2 (1/2), Koller 6 (1/2 + 1/3, 1/2. 2),
Gaillard 7 (1/3 + 1/1, 2/2), Kitchen 28
(11/15 + 1/2, 3/5, 7), Morard 8(1/4 + 2/4, 0/1,
3), Corda 2 (0/1, 2/2, 6), Ivanovic 30
(10/13 + 1/1,7/8, 2). 69 tirs, 42 réussis, dont 9
sur 18 à trois points, 19/26 aux coups francs ,
31 rebonds, 30 fautes.

Bernex: Diez 2 (1/3, 1), S. Baillif 3 (0/1 + 1/2),
Price 20 (7/17 + 0/5 , 6/8, 16), Rhines 11
(1/3 + 1/6, 6/8), Dar-Ziv 22 (5/8 + 2/3, 3/5 , 3),
F. Baillif 6 (3/4, 1), Gojanovic 18 (4/10 + 1/1,
7/10, 4), Thévenoz 0 (0/1). 64 tirs, 26 réussis ,
dont 5/17 à trois points, 22/31 aux coups
francs. 25 rebonds. 24 fautes.

Autre match
Vevey - Lugano 81-72
(33-35) • Galeries du Rivage. 340 specta-
teurs. Arbitres: Donnet/Bertrand.
Vevey: Felli 8, Gay 8, Schurfranz 27. Mat-
thews 23, Burns 5. Nocelli 10.
Lugano: Stich 9, Gerritsma 2, McCollum 13,
De Hart 30, Censi 9. Piazza 5, Bracelli 4.

La patience de Laurent Queloz
Dans les rangs de Ber- me fout les boules de a une quinzaine de
nex , Laurent Queloz , ne pas jouer ici. Ma foi , jours seulement. Cette
ancien joueur de Marly, c'est le choix de l' entraî- blessure au genou est
Beauregard et Fribourg neur. Je manque de une usure prématurée.
Olympic , portait bien le compétition et je trouve C'est une maladie qu'on
numéro quinze. Mais que c'était l' occasion de a habituellement à
l' entraîneur Bavcevic ne me faire jouer.» Laurent soixante ans. Il a fallu
lui donna pas sa chan- Queloz a toutefois retaper la rotule et les
ce. Le Marlinois était beaucoup de patience, cartilages. Je sens en-
particulièrement déçu car cela fait maintenant core des douleurs, mais
de n'être pas entré sur neuf mois qu'il ne peut ça va mieux. Mainte-
un terrain qu'il connaît plus pratiquer son sport nant, je peux courir et
bien et dans une salle favori: «J'ai été opéré les changements de di-
où il effectua de nom- du genou au mois rection , ça va. Sauter
breuses et dures séan- d'avril dernier et j' ai re- par contre , ce n'est pas
ces d'entraînement: «Ça commencé à courir il y encore possible.» M. Bt

Bellinzone a
frôlé l'exploit

COUPE D 'EUROPE

Les Tessinois n'ont perdu
que par trois points d'écart
face au chef de file Ljubljana.
Bellinzone a frôlé l'exploit lors de la 9e
et avant-dernière journée des poules
demi-finales de la Coupe d'Europe des
clubs: opposés à Olimpia Ljubljana.
leader du groupe A, au Palapenz de
Chiasso (500 spectateurs), les Tessi-
nois se sont inclinés sur le fil 50-53
(27-30) au terme de leur plus beau
match européen. Malgré un début dc
rencontre qui aurait pu faire craindre
le pire (10-22 à la 12e), les hommes dc
Jo Whelton ont tenu la dragée haute â
leur prestigieux adversaire , battu une
seule fois en huit rencontres dans cette
poule. Constamment équilibrée , la
partie pouvait basculer en faveur des
Bellinzonais à la 38e encore (48-47).
Mais une faute stupide de Stockalper à
20" de la sirène, sur le score de 50-51.
offrait alors aux Slovènes la possibilité
de faire la décision aux lancers
francs... Si

Le match en bref
Bellinzone Ol. Ljubljana 50-53
(27-30) • Palapenz, Chiasso. 500 specta-
teurs. Arbitres: Mastraftsis/Vauthier (Gr/Fr).
Bellinzone: Hug 3, Stockalper 12, Grime 6
Spiegel 6, Fields 16, Polite 7.
Olimpia Ljubljana: Horvat 3, Daneu 7, Haupt-
mann 14, Kraljevic 4, Gorenc 8, Nosov 2, Duri-
sic 15.

Le point
Coupe d'Europe des clubs. Poules quarts de
finale. Groupe A: Bellinzone - Olimpia Ljubl-
jana 50-53 (27-30). Split - Torfea Bursa 93-77
(48-37). Rabotnicki Skopje - Taugres Vitoria
102-97 (55-50).
Le classement (9 matchs): 1. Ljubljana 16. 2.
Taugres 12. 3. Split 12. 4. Bellinzona 6. 5.
Bursa 6. 6. Skopje 4. Ljubljana en demi-fina-
le.

ATHLETISME. Record du monde
du 50 m pour Irina Privalova
• La Russe Irina Privalova a amélio-
ré, à Moscou , le record du monde en
salle du 50 m dans le temps de 6'03".
Elle avait établi le précédent en 6"05 il
y a exactement une année. La Jamaï-
caine Merlene Ottey a terminé
deuxième en 6'18". Si

FOOTBALL. Marco Grassi prête
par Zurich au Servette FC
• Marco Grassi (26 ans), l'interna-
tional du FC Zurich , a été prêté pour
six mois au Servette FC. Les deux
clubs ont réglé les derniers détails de ce
prêt hier matin. Ce prê t porte sur six
mois. Le club genevois possède une
option pour la saison 1994/95. Le FC
Zurich reste seul habilité à négocier un
éventuel transfert à l'étranger à l'issue
de la Coupe du monde aux Etats-
Unis. Si

PATINAGE. L'ex-mari de Tonya
Harding a plaidé coupable
• L'ex-mari de la patineuse améri-
caine Tonya Harding, Jeff Gillooly, a
plaidé coupable hier pour sa participa-
tion dans l'agression qui avait blessé
Nancy Kerrigan , rivale de son an-
cienne épouse, avant les champion-
nats des Etats-Unis de patinage artisti-
que. AP

CYCLISME. Nouvel essai
de Francesco Moser à Mexico
• L'Italien Francesco Moser a an-
noncé qu 'il tentera une nouvelle fois
de battre , aujourd'hui à Mexico, dans
ce qui devrait être son ultime tentati-
ve, le record du monde de l'heure. Si

PATINAGE DE VITESSE. Record
de Suisse pour Pascal Hinni
• Le Genevois Pascal Hinni. qui n 'a
pas été retenu par le Comité olympi-
que suisse pour les Jeux de Lilleham-
mer. a établi un nouveau record de
Suisse, à Calgarv. sur 500 m en
38"88. Si
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m ẑjLr
boulanger ou bou- HHg^̂ ^J
cher. Fr. 16 800 - „,„ ™«Drv

VW Golf GTI
1800 
1990, A louer
109 000 km, toit dès le 1» mars ,
ouvrant , servo, à Beaumont,

ITIT SO'O.-. APPARTEMENT
. 037/38 12 67 VA PIECES

/ i. ¦ ~*a**_  cn- c°mpr.
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V
~JïF dès 17 h.

R«r2Lv,H« 17-545694

A louer dès le 1.3.1994
à Villars-sur-Glâne
à la route du Coteau

w VA pièces en attique
Loyer : Fr. 2050.- et charges

Pour de plus amples
renseignements,

appelez .le o 077/526 226
290-402

GROLLEY
Le village aux multiples possibilités, à
10 km de Fribourg. Ecoles , maga-

sins , transports publics, loisirs.
Pour une meilleure qualité de vie nous
allons construire , pour l'été 1994, un
quartier de villas groupées de 41/2 et

51/2 pièces.
Pnnctn irtinn<: QninnpPQ Finitinnç an

gré de l' acquéreur. Prix dès
Fr. 430 000.-. Financement avec

aide fédérale possible.

Pour plus de renseignements,
appelez le *? 037/45 17 34

^y A louer N̂
^Jy à Marly, rue du Nord 3 N̂^

appartements de
3Vz et 41/à pièces

• 2 balcons
• garage souterrain
• agencement moderne
• situation tranquille et

agréable.

Pour renseignements suppl.

GESTINA H
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

O 
Pérolles 17, 1700 Freiburg \\\_\

Tel. 037-22 69 79, Fax 037-22 23 64 L—

A vendre à Marly, prox. ville

villa 2 app. 4të pièces
+ 2 chambres séparées
entièrement rénovés, cave , gale-
tas, garage, jardin d'agrément.
Prix intéressant , à discuter.
Faire offre sous chiffre D017-
60200, à Publicitas, case postale
Â C R A  17m Cr\V *r *, ,Ar *

Jy A louer à Marly . ^N
^

appartement
de VA pièces

haut standing

avec cheminée, balcon, dans si-
tuation tranquille, garage souter-

rain, sauna, etc.
Loyer: Fr. 1700.-

(garage inclus).
Entrée de suite ou à convenir.

Pour renseignements suppl. :
17-1706

GESTINÂ1
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

M 
Pérolles 17, 1700 Freiburg w\

Tel. 037-22 69 79, Fax 037-22 23 64 L.

À LOUER
Passage du Cardinal 2

Fribourg

ESPACE BOXAL
1 local de 35 m2 au 1er étage, libre
immédiatement.
2 locaux de 80 m2 au 1er étage,
libres pour le 1er mars .
1 local de 160 m2 au 1er étage,
libre pour le 1er mars ou à conve-
nir.

Visites et renseignements:
© 037/459 222.

17-1516

Commune de Faoug
A louer dans immeuble locatif subvention-
né:

1 appartement de 4 pièces
mansardées

Cuisine équipée, balcon. Fr. 1140 - char-
ges et place de parc comprises,

œ- 037/71 14 10 (pendant les heures de
bureau) 17-545732

A louer au Schoenberg

PARKING
dans garage souterrain

Loyer: Fr. 70-
,5- 037/22 13 03 17-1615

Cherchons à acheter éventuellement à
louer

local industriel
environ 1000 m2 avec possibilité d' exten-
sion. Région de Fribourg .

Ecrire sous chiffre R 017-60502 à Publici-
tas, case postale 1064 , 1701 Fri-
boura 1.

A louer à Fribourg, rue Zaehringen 7

superbe appartement
de 3 pièces

avec cheminée
pour le 1er mai 1994.

Loyer par mois : Fr. 2186.- y compris les
frais.

Pour les renseignements et visite:
o- 037/22 57 07 (9 h. - 11 h.). 05-13058

iMfliBSiiBlI
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PARTNER

n
V 17, bd de Pérolles Fribourg

Occupez de suite un emploi fixe en
nualité de

CHEF D'ÉQUIPE
en maçonnerie

Profil : CFC maçon, expérience, 25
35 ans.
Bon salaire à personne compéten
te.
Contactez-nous de suite.

A
TOI Ô.T7/P.1 10 10

Cherchons

DAMES |̂pour

DISTRIBUTION ••
CATALOGUES

L annonce
PRISES DE reflet vivant
COMMANDES du march é
Travail à la carte.
Gain motivant: fixe
+ frais rembour- dans VOtre

^037/63 31 78. J 0Umal

A pourvoir pour le ^8|
1» mars 1994 \
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Zentrumsplatz 8,
3322 Schonbuhl

Directement près de la gare RBS
(20 minutes de Berne)

Nous cherchons pour notre restau-
rant (spécialités italiennes) un

cuisinier créatif
Nous demandons:

apprentissage de cuisinier , avec
expérience et prêt à assumer une
responsabilité.

Nous offrons :

Travail très varié , remplacement du
chef de cuisine pendant son jour
libre. Salaire excellent.

Jour de repos fixe : le dimanche.

Entrée d' après convenance.

Nous nous réjouissons de répondre à
des questions supplémentaires.

Demandez M. Fresi (chef de cuisine)
ou Famille Molina ,
© 031/859 45 47.

nQ.y^nn.n̂  onr

35M©l*[|[L0îiî

A louer . .
... .„ . .... A louer, région

en Vieille-Ville, . a
. Lovens,

de sulte
' dès le 1.3.1994,

STUDIO
3VA\ PIECES

douche, cuisinette,
Fr. 750.- cuisine agencée. •ch. compr.
¦s 037/46 39 01. <* 037/30 11 58.

17-54567 1 17-545706

POSTE DE CONCIERGERIE
avec appartement de 3 pièces

à disposition à Fr. 1086.- + charges
22-5369

RFRIMARH Nirod
^

37. rue de la Madeleine Tél.021/9235050
^

^  ̂
isooVEVEy JHà

Café des Vignerons à Cotterd (Sala-
vaux)
cherche de suite ou à convenir

SOMMELIÈRE
avec expérience
Sans permis s'abstenir.
M. Alfred Graber
e 037/77 13 14

17-545216

Le chemin le plus
court pour accéder

au journal ? La
prochaine succursale

de Publicitas.

W PUBLICITAS
V L' annonce au quotidien.

Publicitas , Rue de la Banque 4 ,

1700 Fribourg, tél. 037/81 41 81.



ESPOIRS

Les joueurs d'Olympic/Villars
à bout de souffle contre Pully
Marly perd aussi nettement en terre genevoise. Il fallut donc
compter sur les filles de City Fribourg pour sauver l 'honneur.
Perdre de 29 points contre Pully cons-
titue une «baffe» pour Olympic/Vil-
lars , un des prétendants au titre de
champion suisse. Les Fribourgeois ont
vu leur série dc victoires être brutale-
ment interrompue. Mais ils ne doivent
s'en prendre qu 'à eux-mêmes ou plu-
tôt à ceux qui les dirigent. Autant les
joueurs d'Olympic que ceux de Villars
ont effectué un entraînement jeudi
soir avec leur équipe fanion avant de
se rendre à la salle du Belluard pour
disputer cette rencontre du tour final
du championnat suisse des espoirs. Ce
qui causa l'ire de Milutin Nikolic.
Comme on le comprend , lui qui ne
voit d'ailleurs ses joueurs qu 'à l' occa-
sion des matches! Les Fribourgeois
résistèrent une mi-match en gommant
un retard de neuf points (15-24 à la 9e
minute). En seconde mi-temps, le col-
lectif de Pully fit merveille et les tireurs
à distance s'en donnèrent à cœur joie
au-delà dc la ligne des trois points , ce
qui énerva leurs adversaires privés en
fin dc match de Jérôme Charrière. à
qui on appliqua deux points de suture
sur l' arcade droite. Eric Maillard , l'en-
Iraîneur des Pulliérans , ne s'attendait
pas à un tel cadeau. Les Fribourgeois ,
plus grands en taille , n'ont vraiment
pas joué comme il devait.
DEBANDADE

A Genève, Marly a fait bonne figure
durant une mi-temps , où il a fait jeu
égal avec son adversaire. Il prit même
un très bon départ , puisqu 'il mena 15-

8 à la 5e minute. Après la pause , ce fut
par contre la débandade. Ils prirent 11-
0 durant les trois première s minutes.
Ils curent certes une petite réaction ,
mais ce ne fut qu 'un feu de paille. On
relèvera que la formation fribour-
geoise manqua d'agressivité , ce que
témoigne le fait qu 'elle n 'ait commis
qu 'une faute tout au long de la
deuxième mi-temps!

Chez les filles , City Fribourg a
connu plus de résistance de la part
d'Echallens qu 'au tour préliminaire.
Ainsi , la première mi-temps fut assez
équilibrée. Mais , aprè s la pause , les
Fribourgeoises , emmenées par Amélie
Currat et Pauline Seydoux , prirent dé-
finitivement le large, d' autant plus que
Fatima Belhadj connut une belle réus-
site à trois points. M. Bt

Les matches en bref
Olympic/VHIars-Pully 71-100 (45-42): Michel
10, Dénervaud 3, Spina 0, Charrière 12, Sa-
voy 2, Oberson 15, Crittin 0, Perritaz 0, Feller
12, Grand 10.
Genève-Marly 88-53 (38-35): Clément 0, Cot-
ting 0, Riesenmey 0, Werlen 2, Galley 13,
Kiani 9, N. Frein 4, Codourey 6, Bongard
19.
Echallens-City Fribourg 65-83 (33-44): Cur-
rat 23, Maillard 0, Déglise 2, Seydoux 30,
Granges 2, Grognuz 0, Belhadj 20, Peter 0,
Monn 6.
Prochains matches: City Fribourg-Wetzikon
mercredi à 20 h. 30, Olympic/Villars-Cosso-
nay vendredi à 20 h. 30, Pully-Marly vendredi
à 20 h. 30.

FAUTEUILS ROULANTS

Fribourg n'a eu aucune chance
de prendre la mesure de Genève
Le championnat suisse de ligue natio-
nale A en fauteuils roulants se pour-
suit et Fribourg connaît toujours au-
tant dc difficulté. Il est vrai que Genè-
ve, et plus précisément les Aigles de
Meyrin . ne laissa aucune chance aux
Fribourgeois , s'imposant 63-29 après
avoir mené 34-15 à la pause. Deuxiè-
mes dii classement , les Genevois ont
d'emblée fait la différence, d'autant
plus qu 'ils pouvai ent compter sur un
grand joueur dans la raquette qui pre-
nait dc nombreux rebonds et devenait
ainsi inarrêtable. En tout les cas. les
Fribolirgeois n 'ont pas trouvé la re-
cette pour le tenir éloigné du panier.
S'ils connurent toutefois de bons mo-

ments en défense, ils eurent de nom-
breuses lacunes au niveau de l'attaque ,
manquant beaucoup de paniers alors
qu 'ils se présentaient seuls. Ils eurent
aussi tendance à jouer de manière trop
excitée, pensant plus à se débarrasser
du ballon qu 'à construire un jeu cohé-
rent.

Privée notamment de Christophe
Fasel, malade , l'équipe fribourgeoise
s'aligna avec Corminbœuf (2 points),
Jean-Christophe Pilloud (7), Tinguely
(6). Claude-Alain Pilloud (2). Gaviller
(0), Fischer (6), Heng (4), Camélique
(2) et Flici (0). Samedi prochain , elle
effectuera le déplacement de Pully.

M. Bt

rm
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ÉLIMINATOIRES

Jean-Luc Bastian gagne avec
brio l'éliminatoire de Guin
Les éliminatoires du championnat
suisse individuel de tir au pistolet à
l'air comprimé se déroulent de ma-
nière décentralisée. L'une d'elles a eu
lieu à Guin. Elle a réuni des pistoliers
bernois , fribourgeois et valaisans.
Néophyte en élite , le jeune Glânois
Jean-Luc Bastian a causé une agréable
surprise en remportant ce tir grâce à
un brillant résultat de 575 points. En
l'occurrence, il a devancé le champion
suisse sortant Kuno Bertschy de Tavel
de trois unités. Cette éliminatoire a été
fortement dominée par les Fribour-
geois puisqu e nos meilleurs guidons
ont décroché les premiers rangs grâce à
des totaux supérieurs à 560 points.
Nul doute que plusieurs d'entre eux

LUTTE. Beat Motzer
sixième en Suède
• Le Suisse Beat Motzer a pris la
sixième place du Grand Prix de Suède,
à Vàsteras. dans la catégorie des moins
de 63 kg. En match de classement pour
la 5e place. Motzer s'est nettement
inclin é face au Finlandais Ari Kàrkâ-
nen (7-1). Le Fribourgeois Andréas

seront invités à disputer la finale suis-
se. Jan

Eliminatoire de Guin (60 coups) : 1. Jean-Luc
Bastian (Villaz) 575 ; 2. Kuno Bertschy (Tavel)
572; 3. Hans-Peter Brulhart (Schmitten) 568;
4. Gérard Gendre (Givisiez) 567 ; 5. Pierre-
Alain Dufaux (Granges-Paccot) 567 ; 6. Alfred
Hostettler (Mamishaus) 566; 7. Thomas Am-
mann (Autigny) 563; 8. Marcel Donzallaz
(Guin) 563 ; 9. Guy-Michel Gabioud (Orsières)
563 ; 10. Michel Tercier (Chevrilles) 562; 11.
Ludwig Mauron (St-Sylvestre) 562 ; 12. Alfred
Mitterer (Heubach) 562 ; 13. P.-Antoine Follo-
nier (Martigny) 560; 14. Alain Baumann (Mo-
rat) 560; 15. M. Dousse (Planfayon) 558.
Dames (40 coups) : 1. Priska Hostettler (Sch-
warzenburg) 363 ; 2. Aline Maggio (Villaz)
340.
Juniors (40 coups): 1. Roland Brechbûhl
(Mùhleberg) 354.

Schwaller n 'a pas franchi le cap du pre-
mier tour dans la catégorie des moins
de 9 l kg. Si

OLYMPISME. La ville du Cap
candidate pour 2004
• La ville sud-africaine du Cap sera
candidate à l'organisation des Jeux
olympiques d'été de 2004. Si

MACOLIN

Dubois inquiète les meilleurs
et Gendre se blesse à nouveau
Champion suisse juniors, le Bullois n'a décidément pas de chance. Il est
stoppé dans sa préparation. Record fribourgeois pour le sprinter du CAF.

Le 

premier meeting en salle de
la saison à Macolin attire tou-
jours beaucoup de monde. Les
Fribourgeois ont été fidèles au
rendez-vous et ils furent

même plus nombreux que d'habitude ,
obtenant par ailleurs quelques très
bons résultats à moins de trois semai-
nes des championnats suisses. On ci-
tera en premier lieu Daniel Dubois qui
a taquiné le sélectionné des champion-
nats du monde de Stuttgart , David
Dollé sur 60 m. Terminant à trois cen-
tièmes seulement du meilleur sprinter
suisse en 6"85, après avoir déjà réussi
6"89 en série , il bat le record fribour-
geois de la distance détenu depuis
1978 par Jean-Marc Wyss. Il laisse
notamment derrière lui Alain Rei-
mann , qu 'il n 'est plus besoin de pré-
senter non plus. «J'étais déjà très
content de mon temps des qualifica-
tions , où je battais mon record person-
nel», explique le Fribourgeois. «En fi-
nale, j'ai connu un très bon départ ,
mais à la fin j' ai à nouveau senti une
petite élongation , à la même place où
je m'étais blessé la saison dernière lors
d'un camp d'entraînement en Ita-
lie.»

A propos de blessure , le Bullois Da-
vid Gendre n'a pas de chance. Arrêté
durant les trois quarts de la saison , ce
qui ne l'empêcha pas de devenir cham-
pion suisse juniors du 400 m, le voilà à
nouveau hors combat. Après 40 m, il
était victime d'une élongatio n à... l'au-
tre jambe. 28 Fribourgeois ont parti-
cipé à ces séries du 60 m. Les meilleurs
temps ont été réalisés par Daniel Du-
bois (6"85) devant Grégoire Vial du
Mouret (7"20), Markus Jaeger du CA
Fribourg (7"27), Jean-Michel Daniele
du CA Fribourg (7"32), Frédéric
Krauskopf du CA Belfaux (7"35), le
junior Patrick Clerc du CA Marly
(7"36), un autre junior , Nicolas Fra-
gnière de Neirivue (7"40), Christian
Bourqui du CA Fribourg (7"45) et le
junior Sébastien Bochud du CS Le
Mouret (7"53).
UNE 3e PLACE DE VIAL

Le 60 m haies a permis à Grégoire
Vial de prendre la troisième place der-
rière l'Italien Maccarone et le Juras-
sien Raphaël Monachon. Son temps
de 8"28 le place à sept centièmes de sa

David Gendre a joue de malchance

meilleure performance personnelle.
Stefan Waeber du CA Fribourg a été
crédité de 8"95. Alex Geissbuhler de
Bosingen se prépare également pour
les championnats suisses. Sur 800 m,
il a été crédité du deuxième temps de
la soirée en l'51"64. Alain Berset de
Belfaux a couru en l'57"69 et Beat
Repond de Guin en 1 '58"74. En fin de
meeting, les sprinters disputèrent en-
core des relais sur un tour de piste. Le
CA Fribourg (Jaeger, Angéloz , Bour-
qui , Clerc ) a été crédité de l'26"41, le
CS Le Mouret (Bochud , Baeriswyl ,
Staudenmann , Vial) de l'30"40 et Bo-
singen (Wûthrich , Sorg, Repond. Cur-
ty) de l'30"53.

Chez les filles , treize Fribourgeoises
ont disputé les éliminatoire s du 60 m.
La meilleure d'entre elles a été la toute
jeune Nathalie Boichat du CA Bel-
faux. Avec un temps de 8"27, elle bat
le record fribourgeois juniors de cinq
centièmes. Ce record appartenait à sa
camarade de club Emilia Gabaglio ,

en se blessant. Laurent Crottet

qui a réussi 8"34 à Macolin vendredi
soir. Elle est suivie de Micheline Bord
de Neirivue (8"73), Irène Mauron du
CA Belfaux (8"74), Alexandra Mùller
de Bosingen (8 88) et Magali Pasquier
de Neirivue (8"90). Emilia Gabaglio a
encore participé à la Finale du 60 m
haies où elle a pris la 4e place en 9"91.
Irène Mauro n a été créditée de 10"28
en éliminatoire .
CLEMENT A BERLIN

Actuellement en stage professionnel
à Berlin , le Bullois Patrick Clément
continue à pratiquer l'athlétisme. II
s'entraîne régulièrement et il eut l'oc-
casion de disputer dernièrement un
800 m, qui lui permit d'obtenir ses
minima pour les championnats suis-
ses. Il a terminé 2e de sa course en
l'55"70, améliorant d'une seconde et
demie son record personnel. Il avoue
avoir bénéficié de la course idéale pour
obtenir un tel chrono au début d'une
saison qui s'annonce bien. M. Bt

uunnm 
CHAMPIONNA TS SUISSES

Deux fois de l'or et une fois de
l'argent pour les jeunes Singinois
Patrick Brulhart et Pascal Jungo remportent leur premier chez les juniors.
Beat Schmied a créé la surprise chez les 68 kg au terme d'un vrai marathon
On sait que le club de la Singine peut
compter actuellement sur une belle
relève. La preuve a été donnée le week-
end dernier à l'occasion des cham-
pionnats suisses juniors de lutte libre,
où on nota une participation record
avec 164 concurrents. La délégation
singinoise a fait fort avec deux titres de
champion suisse, une médaille d'ar-
gent et deux diplômes.

Patrick Brulhart avait réussi un très
bon championnat par équipes l'au-
tomne dernier. Le Singinois a su main-
tenir sa forme jusqu 'aux champion-
nats suisses où il ne laissa aucun point
technique à ses adversaires. Il disposa
de Masshard de Belp, Sprecher
d'Oberriet. Stucki de Thoune. Abbet
de Martigny et Henzi de Granges. Il se
qualifia pour la finale où il ne fit aucun
cadeau à Bùchel de Kriessern qu 'il bat-
tit 10-0! Trop jeune , il .ne pourra pas
participer dimanche prochain aux
championnats suisses élites qui auront
lieu à Schmitten.

Comme Brulhart. Pascal Jungo a
remporté son premier titre national

chez les juniors avec celui qu il gagna
l'année dernière à Einsiedeln chez les
actifs. Lui aussi se montra souverain
durant les éliminatoires face à Gâchter
d'Oberriet. Gisler de Brunnen. Fâssler
de Weinfelden et Villiger d'Ufhusen.
En finale, il fut opposé au champion
suisse Thomas Rôthlisberger de Willi-
sau. Ce dernier ne put tenir le rythme
de son adversaire , qui s'imposa même
par tombé au coup de sifflet final.
UN MARATHON

Pour décrocher sa médaille d'ar-
gent. Beat Schmied effectua un vérita-
ble marathon dans la catégorie des 68
kg, où on notait 35 concurrents , soit le
plus fort contingent. Ainsi , pour arri-
ver en finale, le Singinois a été
contraint de remporter sept combats.
Il battit Heiniger de Belp. Bùrgler de
Weinfelden. Bernet d'Ufhusen et Kra-
henbùhl de Moosseedorf le samedi.
Hutterde Kriessern. Arnold de Schatt-
dorf et Bôsch de Willisau , ce dernier
sur le score de 15-13, le dimanche. En
finale , il ne put rivaliser avec Bruno

Gisler de Schattdorf , legrand favori , et
s'inclina par grande supériorité. Mais
l'exploit était de taille pour le Singi-
nois contraint de diminuer son entraî-
nement en raison d'un stage profes-
sionnel dans l'Oberland zurichois.

Si Beat Schwaller et Grégory Weiss-
baum complètent le palmarès des Sin-
ginois. les Broyard s de Domdidier se
sont montrés bien discrets. Seul Pa-
trick Vonlanthen a tiré son épingle du
eu.

FN/M. Bl

Résultats des Fribourgeois
48 kg (16 participants): 1. Patrick Brulhart
Singine. 52 kg (11 ): 1. Pascal Jungo. Singine
9. Grégory Corminboeuf , Domdidier. 57 kg
(27): 13. Gaël Hugo, Domdidier. 15. Eric Rey
Domdidier. 19. Michael Binz. Singine. 22.
Yannick Jolliet, Domdidier. 62 kg (27): 22
Alain Wicht , Singine. 68 kg (35): 2. Beat
Schmied, Singine. 7. Patrick Vonlanthen.
Domdidier. 27. Patrick Thoos, Singine. 74 kg
(21): 6. Beat Schwaller , Singine. 10. Nicolas
Oulevay, Domdidier. 82 kg (15): 13. Damien
Riedo, Singine. 120 kg (5): 4 . Grégory Weiss-
baum. Singine.
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059912/Achat véhicules touts genres ,
état/km sans importance, 077/
34 20 03 
059180/Achats véhicules, tout genre ,
état/km sans importance, paiement comp-
tant, enlèvement rapide, 077/  22 81 94
060566/Achète très cher Mazda, Honda ,
Mitsubishi , Toyota , non expertisée s, dès
1978 , même pour pièces ou à débarrasser.
De 6 h. à 24 h. Natel 077/ 37 16 50,
7 jours/7 

060592/Audi coupé Quattro, 85 , 2225
CC , 150 000 km, exp., 7300.-, 037/
56 14 04 
060387/Audi 100 automatique exp.,
8900.-/205.- D.m.. 037/ 45 35 00

055109/Automobile Golliard Mannens
Grandsivaz, spéc. VW/Audi. Achat , ven
te, réparation toutes marques, expertise
devis gratuit , 037/ 61 22 38 

060112/Bus Toyota Liteace, 1 992 , 2 .2 I
44 500 km, 20 000.-, 037/ 31 19 39

060488/Citroën AX GT, 4 pneus neuf s
radiocass ., exp., 90 000 km , 6500.-
99 79 9n

D60628/Daihatsu Charade turbo , 1986 ,
exp., climat., ' 1000 cm3, 2500 .-.
100 000 km, 029/ 5 24 05 

060353/Fiat Panda 45, mod. 83 , bon état,
70 000 km , 600.-, 037/ 34 16 13

059976/Ford Escort break 2,0i 91 , dir .
assis., etc., 14 600.-, repr. poss ., 037/
61 17 00 
059977/Ford Escort 5 p., 85 , ex p. du jour ,
3900.-. 037/ 61 17 00
060345/Ford Sierra L 2.0 i, 123 500 km,
7.86 , 3700 - avec 4 roues neige , 037/
97 17 7Q

060462/Mercedes 190 Avantgarde,
1 1 . 9 2 , aut., 51 000 km, bordeaux
29 500.-, 037/ 301 301 

060138/Mitsubishi Coït 1 ,3 GL EXE direc -
tion assist., t.o., 91 , 40 000 km, exp.
10 200.-, 037/ 61  58 18 

060597/Nissan Micra 1985 , 3900 -, ex-
pertisée 037/ 62 11 41 

060390/Occasions dès 2000.-, exp., cré-
dit , reprise, 037/ 31 18 29 ou 077/
•3/1 RO m

060136/Opel Corsa 1,4 i Joy 3 p., 91 ,
32 000 km, exp., 9800.-, 037/
61 58 18 

060533/Opel Montana 2,4,i break , 9^
ABS + opt., 19 500.-, 037/ 31 31 92
^lA,. 1 O U

060134/Peugeot 205 Junior 5 p., 91 ,
25 000 km, exp.,  10 200 -, 037/
61 58 18 
060135/Peugeot 205 XS t.o., 87 , 70 000
km, exp., 6900 -, 037/ 61 58 18

060389/Peugeot 405 SRi 42 000 km,
opt., exp., 13 900.-/315.- p.m., 037/
45 35 00 
060381/Renault Clio RN14, 1992 , prix
neuf 16 990.- cédée 9900.-, 077/
34 RR m

060552/Renault 5 GT turbo, mod. 86 ,
100 000 km , bleu, jantes alu , exp., 6300.-
Suzuki GSX-R 750, bon état, 4500 -,
037/ 38 20 33 (dès 18 h. 15) 

060265/Renault 9 1.3, 83 , 90 000 km ,
exp., 3200 -, 077/ 34 24 67 (midi/soir)

060143/Subaru 1800 turbo, automatique,
4x4 , 1987 , 6500.- à discuter. Fourgon
Mercedes Frigo, bon état 5900.-. Alpha
Romeo Veloce, ent. révisée 14 500 -,
037/ 30 11 77

060279/Toyota Celica 2000 GTi, très soi-
gnée, 58 000 km , gris met., vitres tein-
tées , 4 jantes alliage léger , 17 900 -, 037/
83 14 14 , h. bureau 

060406/Toyota Previa, 93, rouge, 8 pl.;
Turbo Dailv diesel. 90. châssis + Dont ou
caisse alu., Audi coupé, blanc, climat., 90,
état neuf; Toyota CRX , 87 , coupé ; Opel
Oméga combi ; Ford Escort Saphir, 89,
verte , 1 ,6 1 ; Ford Sierra CLX, 91 , rouge, 5
p. ; Opel Astra, 93 , 1 ,41 , blanc , 5 p. Garan-
t ie - exp . Crédit , 037/ 37 14 69 Ouvert le
crarraraA,

060602/Voitures et bus exp., crédit , repri
se . 037/ 76 17 21 ou 077/ 34 60 71

060558/VW Golf G60 Edition Blue, 91
91 000 km , prix à dise , 037/ 31 33 31

060386/VW Golf II 1300 exp., 5900.-
/ 138.- p.m., 037/ 45 35 00 

060338/VW Golf SC, rouge, 1.5 , 81
140 000 km , roues été-hiver , 5 portes
1600.-, 029/ 7 23 52 

060599/VW Passât break 84 000 km
BPOO - 037/ R9 1 1 41

740432/Opel Monza coupé aut., 79
160 000 km , 4900 -, 029/ 2 94 13
U l*.. *r *r...

060404/Golf GI 1600, gris met., 4 p., 88
86 000 km, parfait état , 8800 -, bur
037/26 27 06 nu dès 19 h 93 1D RO

060493/Golf GTi II , 1985 , jantes alu , jau
ne, 8700.- à discuter , 037/ 24 41 41 (h
renasi

060521/Land-Rover Discovery S, 1992
39 500 km , services effectues, climat,
mat. porte-skis , pare-buffle, 25 800 .-
037/ 99 F.A m
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060174/Opel Record blanche, 82, exp . du
jour , 1600.-, 037/ 53 13 70 

060631/Opel Rekord 2.2 I caravane,
1 986 , 120 000 km, exp., crochet rem.,
7500.-, 037/ 64 20 62 

059979/Opel Vectra 2,0 i 90 , radiocass .,
dir. assist., 14 300 .-, repr. poss., 037/
61 17 00 
060600/Peugeot 205 GT 1986 , 5900 -
ou 149 .- p.m. 037/ 62 11 41
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740436 /Opel Vectra GL 5p, 91 , 40 000
km, 17 900.-, 029/ 2 94 13 ,
V. V*,.rr.r, , ,

740673/Toyota Corolla 1600 Si 16V,
1990, 73 000 km, très bon état , prix à
dise, 029/ 2 11 28 

740701/VW Jetta, mod. 85, très bon état ,
exp. 19.1.94, 4 pneus neige, 4900 -,
09Q/  R 7 A 9fi /h mnasl

GE JAUNE
740716/Daihatsu Charade 4x4, 1300
cm3, 90 cm3, 3 p., 93 , 20 000 km , 2 ans de
garantie , exp., 12 800.-, 037/ 33 21 50

êmomm.
060004/Accordéon chromatique, marque
Tell , 150 bass es , 5 rangées, 037/
37 30 04 
060433/Antenne parabolique motorisé
avec télécomm. à distance, bon prix ,
37 15 12

060426/Bois de feu vert livré à domicile,
90 - en m3, 100.- en bûches, 077/
34 68 24 (répondeur) 

059760/Camping des Paccots, caravane
5 places + auvent boisé + terrasse. Possi-
bilité de ski , 024/ 43 23 40 h. des repas

060495/Collection de pièces de mon-
naie, suisse, entièrement ou au détail, de
0.05 à 5 .-, 0 3 7/ 3 1  29 17 

059872/A vendre cuisinière électrique,
4 plaques avec four à pyrolise à chaleur
tournante y c. hotte aspiration. Etat de
neuf. Marque Schulthess. Valeur neuve
3500.- cédée à 1100 .- à prendre sur pla-
ce, 037/ 30 11 80 le soir ou 037/
81 41 97 heures hiireau

060612/Fendeuse à bûches 380 V 100
cm à 20 cm, valeur 3000 - cédée 1500 -,
037/ 41 25 03 

060536/Jambon à l'os fumé campagne,
action Fr. 15.—/kg, Charcuterie Marmy,
Payerne, 037/ 61 26 71 

059696/Keyboard Solton MS 5, 2600 -,
021/ 905 19 42 (midi/soir) 

059714/Jolie maquette train Mârklin HO,
2000 .-. 0 2 1 /  634 02 78
060633/1 ordinateur Unimex (compatible
IBM) avec imprimante matricielle (offerte)
et un vélo de course homme , 037/
24 43 50 ou 21 72 33 
060469/Superbe orgue, valeur neuf
9000.- cédé 1500.-. 037/ 26 15 27 (h.
repas)
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060270/A vendre piano d'occasion 037/
52 12 10 
060371/Poêle-cheminée suédois , 1700 .-
table monastère, chêne massif ,
220x085, avec 8 chaises, 2400 -, méri-
dienne ancienne , recouverte à neuf,
2000 .-, 037/ 37 10 32 

060440/Porte de garage, larg. 3 m, en
«bois , avec poss. télécommande électr.,

1000.- à l 'emporter , démontage à charge
He rarhete.nr. 037/ 77 41 40

060321/Robe de mariée, mod . Pronup t ia ,
taille 34 , moderne , avec accessoire , 500 .-
037/ 24 46 61 

060609/Ski Rossignol 130, fix. Salomon,
ski Authier 80, fix. Tyrolia , ski Atomic
90, fix . Tyrolia avec Triski + combinaison
noir fluo , grd . 128 , 24 64 55 
059328/Téléfax , bonne occasion, dès
500.-. 037/ 83 13 00

059697/A vendre d' occasion, tronçon-
neuses Stihl + débroussailleuses Zé-
noah, 037/ 75 25 45 

740659/Demi-bœuf 11.80/kg, quart, arr.
16.30/kg , prépr. selon vos désirs, 029/
7 99 99

060344/1 bureau 107/56 cm, brun, 5 ti-
roirs. 1 crochet d'attelage pour Nissan
Sunny. 1 paire de chaînes à neige , jamais
utilisées , 037/ 24 12 47 

060267/Cours de piano, flûte , gui tare , sax ,
batterie, chant , éveil musical pour enfant
dès 3 ans, 037/ 52 12 10 

058921/Dessin, caricature, faire-part ori-
ginaux: Ph. Gallaz , 037/ 463 578
(le soir)

060563/Louxor nous plaquons en or 18 et.
bijoux et objets méta l, devis et rens. 032/
22 53 37 , case postale 23 , 2505 Bienne

058287/Pour votre mariage, invitez votre
photographe, 037/ 46 49 34 (le soir)

060590/Piano synthé: cours pour débu-
tantes tout âge, méthode variée , facile et
efficace, rens. démons. 037/ 231 364

055962/Pianos Lahme, location-vente,
037/ 22 54 74
060630/Trouvé lunette médicale le
29.1.1994, rue de Genève , Fribourg,
037/ 24 15 17

Parait les lundi*
mercredis

et vendredis

Daniel Déménagements
et transports de pianos

Devis gratuit et sans engagement.
Lift extérieur si possibilité d' accès.

t̂ LMrnm
740720/Jeune femme cherche travail ,
comme aide de cuisine ou autre, 029/
8 21 69 
060418/Jeune maman cherche à garder
enfants ou heures de ménage, 037/
99 RR R7

060620/Trouvé samedi patinoire, une
montre 037/ 61 64 09

060500/Jeune fille cherche heures de mé-
nage , 037/ 46 12 17 

060556/Dame cherche heures ménage et
repassage, 037/ 22 76 10 (dès 12 h.)

060541/Portugais cherche travail comme
soudeur ou autre, 24 36 21 (après-midi)
060567/Monsieur et dame portug. cher-
chent travail le soir et fin de semaine ,
94. RR ni,

060168/Employée de bureau, cherche tra-
vail , dans récep tion ou autres , pour 1 à
2 iours nar semaine 037/ fil R1 41

§ W^' ĵLkmWm m̂m M̂I :TvMMiM=y •IM
060347/Cherche dame de confiance avec
exp. , à Bourguillon , pour ménage,
4 h./sem le jeudi , 037/22 17 60 (dès
19 h. 
060614/Cherche personne (lu/me/ve)
pour garder 2 enfants (3 et 1 ans) chambre
à disposition. Possibilité appr. l 'allemand,
037/ 31 32 32 

060045/Personne pour s 'occuper d' un
hphp 7Va i /cpmainfl 4- m£nanp 037/
>ic o-? nn

a^msm
059330/Chambre meublée, confort parta-
nt? lihrp HP snitp 94 RQ JA n,,  99 39 19

740717/Veste, gants + casque moto, état
neuf , payés 1000.-, cédés 580.-, équi-
pement complet motocross, 500.-,
09P/ 9 R7 7R

ti jsiïïàag
060000/A louer à l' année, chalet meublé,
à Montsofloz , vue panoramique, 1000.-
par mois , 037/22 15 85 (h. bureau)

060073/Montbovbn, joli chalet calme, 6-
8 pers., sem. ou au mois, 021/
948 77 31 
056261/Via France, Méditerranée, villa
tout confort , plage 200 m, dès 300 -
/sem ., 038/ 24 17 73 

060370/Sega Mega Drive, 16 bits + 2 jeux
avec 2 manettes turbo, prix à discuter ,
037/ 26 80 58 ou 24 47 61 

059730/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie, 250 .- à 450 - pce , 037/
64 17 89 
059729/20 TV couleur Philips état de
neuf , grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garan t i e, 250 .- à 450.- pce, 037/
64 17 89 

^Uv2 r̂aw|
060310/A donner contre bons soins, cha-
tons de 3 mois, 037/ 37 30 01 

060464/Beaux chiots pinschers moyens,
poils ras , noir/f eu, 3 mois , élevage familial
avec pedigree, parents champions, 037/
A<-\ 71* Q 1

060432/A vendre chiots de 2 mois mali-
nois x berger allemand, 037/ 68 11 38

739980/Eduquez votre chien! Cours pour
débutants avec jeunes chiens dès 4 mois .
1 '" séance le 5 février. Rens. et inscr. 029/
3 1 o, n.3

060336/Chambre à coucher , noir , lit dou-
ble, 600 -, sommier 200 -, 037/
45 19 62 
059994/Lits jumeaux avec têtes, som-
miers lattes , matelas Bico , 1000 -, 037/
77 1 1  14 
060565/Table ronde + rail, marquetterie ,
5 chaises , 300 .-; guéridon, 100 -, 037/
22 65 79 

mfiMÊm
059821/A vendre Scooters 50 cm3 et
125 cm 3, 037/ 22 18 67 

060133/Honda CBX 750, 35 000 km, bon
état , 2800 - à discuter, 037/ 26 14 57
(18h .-21 h.) 

059573/Moto 125 DKW, année 50, t rès
bon état , ex pert isée , prix à dise , 037/
99 9 1 99

¦ MI nnuiniinnuMiumn innumai ;

r| Immaco SA
trW }̂ '\ Garde-meubles |
111 037/ 46 50 70

i ' :

060543/Yamaha FJ 1100, 85 , rou-
ge/blanche , exp., nombreux acessoires,
4800 - à dise, 037/ 34 39 85 (soir)



LIGUE NATIONALE

Les dames de Villars prouvent
leur indiscutable progression
Bulle déclasse Meyrin II, Villars fait match nul contre le
leader et Ependes n'a rien pu faire contre Schôftland.
Pour sa première saison cn ligue natio-
nale , l 'équipe de Villars tient toutes ses
promesses. Elle manque encore d'ex-
périence mais cela ne s'acquiert pas en
quelques mois. Par rapport au premier
tour , cette équipe se montre plus effi-
cace. Aprè s la victoire contre Lucerne,
Villars s'en est allé tenir en échec le
leader Kôniz (5-5). Lors du match al-
ler , les Fribourgeoises avaient mené 4-
1 avant d'être coiffées au poteau. Cette
fois-ci , elles sauvèrent un point de
l'aventure. Cindy Cotting a réussi le
sans-faute , ne perdant d' ailleurs aucun
set. Stéphanie Baechler , dans une
forme éblouissante , a fourni un de ses
meilleurs matches. Laissant sa nervo-
sité aux vestiaires , elle a remporté
deux simples ainsi que le double avec
Cindy Cotting. Grippée , Véronique
Monney n 'était pas cn mesure de gla-
ner le sixième point qui aurait permis
à Villars dc s'imposer.
EQUIPE FANTOME

Pour Bulle , la tâche fut bien plus
aisée. Face à une équipe de Meyrin II
qui alignait des seconds couteaux , les
Gruériens l'ont logiquement emporté
sur le score sans appel de 6-0 en ne
cédant qu 'un seul set. Heureux de ces
deux nouveaux points qui tombent
dans leur escarcelle , les Bullois
avouaient qu 'il est vraiment désolant
d'être confrontés en ligue nationale à

une équipe qui aurait juste sa place en
deuxième ligue.

En attendant des échéances plus im-
portantes . Ependes se déplaçait à
Schôftland dans l'espoir de récolter un
point. Les Fribourgeois ont vite dé-
chanté tant les Argoviens leur étaient
supérieurs. Adrian Dùrig sauva l'hon-
neur. Aucun regret donc si ce n 'est sur
le score (6-1) qui est un peu sévère au
vu de la rencontre . JG

Les résultats
LNB féminine: Kôniz - Villars 5-5 (12-12)
Luessi (12) - Baechler (9) 12-21 22-20 16-21
Loetscher (13) - Monney (10) 21 -17 20-22 21 •
14; Mùller (Cotting (14) 14-21 17-21; Lues-
si/Loetscher - Cotting/Baechler 21-13 12-21
14-21 ; Loetscher - Baechler 16-21 21-16 21-
14; Luessi - Cotting 18-21 18-21; Mùller ¦
Monney 21-14 21-14; Loetscher - Cotting 18-
21 26-28; Mùller - Baechler 23-21 21-18
Luessi - Monney 21-9 21-15.
LNC masculine: Bulle - Meyrin II 6-0 (12-1)
Fragnière (8) - Arrigoni (7) 21-10 21-5; Stu-
kelja (16) - Lambert (9) 21-13 15-21 21-13;
Sigg (11) - Trescazes (5) 21-9 21-13;
Sigg/Stukelja - Lambert/Trescazes 22-20 21-
10; Stukelja-Arrigoni 21-16 21-16; Fragnière
- Trescazes 21-9 21-17.
Schôftland - Ependes 6-1 (12-5): Hediger
(12) - Puertas (11) 18-21 21-15 26-24; Niess-
ner (15) - Leuzinger (11) 21-11 21-16; Kiener
(10) - Dùrig (15) 20-22 14-21 ; Hediger/Niess-
ner - Puertas/Dùrig 21-1418-21 21-13; Niess-
mer - Puertas 21-19 21-10; Hediger - Dùrig
25-23 12-21 21-19; Kiener - Leuzinger 21-13
21-17.

PREMIERE LIGUE

Fribourg et Ependes II ne se
quittent pas au classement
A égalité de points, les deux formations du canton ont
maintenu à distance les deux derniers. Une bonne chose
Aprè s un petit passage à vide en fin
d' année. Fribourg a bien entamé le
second tour. Les Fribourgeois ont
d'abord dominé la lanterne rouge
Montreux sur le score de 6-4. Thomas
Kaufmann remportait ses trois sim-
ples , alors que Marc St-Joy en gagnait
deux. Associés en double , les deux
joueurs s'imposaient sans aucune dif-
ficulté. Contre le second du classe-
ment. Renens. Fribourg s'est incliné
d' un rien (4-6). Un résultat qui leur
reste en travers de la gorge, car le
match nul paraissait à leur portée.
C'est à nouveau Thomas Kaufmann et
Marc St-Joy qui remportèrent la tota-
lité des points. Face au leader Stalden .
ces deux joueurs ont réalisé un vérita-
ble exploit cn décrochant le match nul.
Fribourg peut quand même avoir
quelques regrets après ces trois mat-
ches qui n 'en restent pas moins de
bonnes performances. En effet , ce sont
toujours les deux mêmes joueurs qui
ont glané tous les points. Avec un troi-
sième homme qui apporte un point
par rencontre . Fribourg comptabilise-
rait deux à trois points de plus sur ces
derniers matches.

Dans un match particulièrement
serré. Ependes II et Chavannes n 'ont
pas réussi à se départager. Christian
Schafer (deux simples et le double) .
Marcel Baak (un simple et le double)

Tous les résultats
1re ligue: Ependes II-Renens I 3-7; Fribourg -
Montreux 6-4; Chavannes - Ependes II 5-5;
Renens -Fribourg 6-4; Fribourg - Stalden 5-
5.
2e ligue: Le Mouret - Morges lll 4-6; Morges II
- Rossens 9-1 ; Bulle II - Marly 5-5 ; Fribourg II -
Villars 4-6; Montriond - St-Louis 2-8; Mon-
triond - Fribourg II 7-3; Villars - Marly 5-5
St-Louis - Morges lll 6-4; Morges II - Le Mou-
ret 9-1 ; Rossens - Bulle II 3-7.
3° ligue: Villars II - Estavayer 4-6; Avry-Rosé ¦
Ependes IV 8-2 ; Fribourg IV - Le Mouret II 7-3 :
Ependes lll - Bulle lll 6-4; Rossens II - Fri-
bourg lll 5-5; Le Mouret II - Ependes IV 2-8;
Fribourg lll - Avry-Rosé 5-5; Bulle lll - Esta-
vayer 7-3; Ependes lll - Fribourg IV 6-4; Ros-
sens Il - Villars II 6-4.
4° ligue: Cheyres - Chavannes IV 4-6; Chey-
res - Yverdon lll 3-7; Avry-Rosé II - Domdidier
5-5 ; Ependes V - Bulle V 4-6; Vevey IV - Villars
lll 2-8; St-Louis II - Marly II 5-5; Rossens lll -
Matran 2-8; Matran - St-Louis II 9-1 ; Bulle V -
Domdidier 5-5; Villars lll - Marly II 10-0; Epen-
des V - Vevey IV 4-6; Rossens lll - Avry 111-9;
Estavayer lll - Matran II 2-8; Estavayer lll -
Marly lll 4-6; Matran II - Domdidier II 4-6;
Marly IV - Estavayer II 0-10; Villars IV - Ros-
sens IV 7-3; Estavayer II - Rossens IV 5-5;
Marly IV - Matran II 3-7; Vevey V - Estavayer lll
9-1 ; Mézières - Villars IV 5-5; Domdidier II -

et Eric Pochon (un simple) menaient
5-2 avant de se faire remonter. Dom-
mage, d'autant plus que les Fribour-
geois perd irent les trois derniers sim-
ples en trois sets. Par contre , ils n 'ont
pu sauver qu 'un point contre le second
Renens (3-7). Christian Schafer se
montra à nouveau le plus efficace avec
deux succès. En remportant un point.
Eric Pochon a rempli sa mission. Cela
n'a pas suffi , mais Pochon prouve qu 'il
s'est bien adapté à cette catégorie de
jeu nouvelle pour lui. Avec vingt et un
points en treize rencontre s, Ependes II
et Fribourg occupent respectivement
les septième et neuvième rangs. Ils
comptent sept points d'avance sur
l'avant-dernier Dorénaz et douze sur
Montreux.
LA COUPE AVVF REPREND

La Coupe AVVF a repris ses droits
récemment. La Coupe AB avait dis-
paru depuis deux ans pour effectuer
son retour à la demande des clubs.
Trois équipes fribourgeoises la dispu-
tent: Ependes I (Christian Schafer et
Adrian Dùrig). Ependes II (Jean-
Pierre et Pascal Sturny) et Bulle (Rista
Stukelja et Jacques Sigg). Ces trois
équipes ont une belle carte à jouer à la
condition de ne pas tomber contre
Martignv et ses deux séries A.

JG

Marly lll 2-8; Bulle IV - Glion 5-5; Vevey lll -
Bulle IV 5-5; Rossens IV - Mézières 6-4.
5e ligue: Le Mouret lll - Villars VI 6-4; Matran
lll - Marly V 8-2; Fribourg V - Ependes V1 10-0,

Juniors: Le Mouret - Chavannes 10-0.
Cadets: Vevey II - Fribourg lll 8-2; Le Mouret-
Rossens 1-9; Villars - Bulle 3-7; Bulle - Le
Mouret7-3; Rossens-Fribourg 8-2; Rossens
Il - St-Louis 10-0 wo; Marly -Le Mouret 11 10-C
wo; Le Mouret II - Rossens II 0-10; St-Louls -
Fribourg II 5-5; danois - Rossens lll 6-4; Fri-
bourg lll - Montreux II 9-1 ; Rossens lll - Vevey
Il 5-5.
Minimes: Marly - Olympic 2-3; Moudon - Vil
lars 0-5; Villars - Bulle 5-0.
Seniors: 1re ligue: Fribourg - Blonay 2-8
Montreux - Fribourg 4-6. 2e ligue: Rossens
Orsières 7-3; Sion - Marly 7-3 ; Yvorne - Esta
vayer 8-2; Estavayer - Rossens 3-7; Yvorne
Marly 9-1. 3e ligue: Yverdon - Le Mouret 7-3
Domdidier - Bobst 5-5.
Dames: Fribourg - Domdidier 9-1 ; Penthalaz -
Le Mouret 3-7.
Coupe C: Montriond - Villars 1-4.
Coupe D: Ste-Croix - Estavayer lll 0-5; Mou-
don Il - St-Louis II 0-5; Cheyres - Crissier II 0-5
wo; Ursy- Rossens lll 1-4;danois- Monthey
Il 3-2; Rossens II - Chavannes 3-2 ; Avry-Rosé
Il - Cheyres II 5-0.

EQUIPE NATIONALE

Statu quo lors d'une réunion
qui a eu lieu sans les joueurs
L'argent demeure au cœur des discussions qui opposent
les internationaux aux dirigeants du football suisse.

Les internationaux ne veulent pas être exploites. ASL

La 

Ligue nationale communi-
que qu 'une réunion a eu lieu le
mardi 1er février à Berne , et a
eu pour but une discussion sur
lés problèmes financiers di-

rects et indirects au sujet de l'équipe
nationale à laquelle ont participé les
responsables de l'équipe nationale , les
présidents des clubs fournisseurs de
joueurs à l' éqiiipe nationale et les
membres du comité de la Ligue natio-
nale.

Les joueurs dé l'équipe nationale ,
invités à la réunion; n 'étaient pas pré-
sents.

La réunion a permis d'avancer
concrètement dans la solution de tous
les problèmes en rapport avec la com-
mercialisation de l'équipe nationale ,
les problèmes du sponsoring et des
droits des joueurs , pour l'optimalisa-
tion de la participation à la Coupe du
monde 94.

Une autre réunion aura heu dès que
possible, probablement déjà la se-
maine prochaine.»
EN DEUX TEMPS

Le communique de l'ASF appelle ,
en fait , une démarche en deux temps.
Cette semaine déjà, les présidents de
clubs, qui possèdent des internatio-
naux , discuteront ,avec eux, leur pré-
senteront la charte, qu 'ils entendent
leur faire signer en vue de la phase
finale. Puis, mercredi ou jeudi pro-
chain, à Berne , M1* Giangiorgio Spiess,
recevra , les porté-parole des interna-
tionaux , le «Conseil des joueurs».
Cette fois, la porte ne sera pas fermée à
Willy Scheepers , s'il vient avec la délé-
gation des joueurs et non pas seul.

Le comité central de l'ASF tient à
rappeler qu 'il n 'adopte pas une atti-
tude fermée, qu 'il comprend bien les
revendications des joueurs , auteurs
d'une brillante performance en équipe
nationale avec leur qualification , mais
il ne faut pas que ceux-ci oublient que ,
pendant des années, l'équipe natio-
nale a coûté beaucoup d'argent et n 'en
a pas rapporté.

Du côté des présidents de clubs qui
étaient à Berne', ceux-ci se disaient
convaincus que tout ce litige se régle-
rait de façon heureuse , dans la mesure
où un grand pas a été fait pour une
clarification de ce double problème de
sponsoring et des primes.

La reconnaissance de «Pro foot» est
aussi un objectif que les instances su-
périeures de l'ASF entendent mener à
bien.
APRE COMBAT

Willy Scheepers. du temps où il
jouait au PSV Eindhoven. à Odense
BK (Danemark) p en Grèce ou en Suis-
se, au FC Glaris. puis au FC Zurich
(jusqu 'en 1990). était réputé pour ses
puissants shoots pris de loin, mais
aussi sa vista d'organisateur à mi-ter-
rain , qui mettait sur orbite Trellez ou
autre Kok. Devenu directeur de «Pro-
foot». l'association suisse des joueurs ,
st de «Swissfoot», qui défend les inté-
rêts des internationaux en vue de leur

participation à la Coupe du monde
aux Etats-Unis , le Hollandais table
toujours sur les mêmes qualités , le
punch et la lucidité.

Willy Scheepers mène un combat
âpre , mais, précise-t-il , «en tentant de
garder à l'esprit l'intérêt général du
football et , dans tous les cas, en me
référant aux joueurs , qui sont mes
mandants , mais qui ne me délivreront
jamais de chèque en blanc. Je me fais ,
et je ne me ferai toujours que leur
interprète. C'est , d'ailleurs , fixé, ex-
pressément ainsi , dans les statuts de
«Swissfoot», l'organisme qui regroupe
les internationaux suisses. Il m'est
même arrivé de me faire l'avocat du
diable , de mieux expliciter le point de
vue de l'ASF aux joueurs. Par consé-
quent , je ne vois pas pourquoi je ne
pourrais pas être considéré comme
une espèce d'alter ego de Mc Giangior-
gio Spiess, qui lui aussi , doit en référer
à son mandant , l'ASF.»

PERSONA NON GRATA

Les joueurs de l'équipe nationale ,
convoqués à Berne , mard i matin , alors
que la plupart sont en stage de prépa-
ration à l'étrange r, avaient délégué,
pour les représenter , Willy Scheepers.
Ce dernier reste , cependant , persona
non grata auprè s des instances de no-
tre football et est donc reparti bre-
douille de la Ville fédérale. «Je suis
très déçu , dépité , qu on n ait même
pas daigné m'écouter dix minutes sur
ce qui motive les joueurs. M'écouter
n'aurait nullement impliqué une re-
connaissance d'un syndicat des
joueurs. Je n'étais pas venu pour négo-
cier , mais pour expliquer. En dix mi-
nutes , je leur aurais fait part des prin-
cipes qui meuvent les joueurs. Et ce
n'est pas prioritairement le fric , mais
des choses qui sont importantes pour
le foot suisse , qui , sans aucun doute, se
trouve à une croisée des chemins. On
sous-estime tous les éléments qui sé-
parent le succès de l'échec dans une
Coupe du monde. J' aurais répondu à
leurs questions et , bien que seul contre
dix ou quinze ,je n aurais pas eu peur.»

«Or. nous en sommes à nouveau où
nous en étions , il y a quatre mois. J'ai
immédiatement , comme l'exige mon
mandat , informé les joueurs. La balle ,
une fois de plus , est dans le camp des
dirigeants.»
LA PRESSION

«La pression devrait venir de la part
des clubs , estime Scheepers. Sion , qui
a sept sélectionnés. Servette. qui en a
quatre , ne peuvent pas avoir d'intérêt
à avoir des joueurs mécontents par
l'équipe nationale.»

Vous dites que la question des pri-
mes n'est pas prioritaire . «Ca nous fait
mal de voir qu 'on tente de réduire nos
aspirations à une question de primes.
Or. ce qui importe aux joueurs , c'est
qu 'on reconnaisse leur statut , qu 'on
leur accord e un droit à un environne-
ment professionnel et qu 'on les prenne
au sérieux.» Si

Dietrich menace
Frank Bapst

SKI ALPIN

Le classement intermédiaire
de la Coupe fribourgeoise est
logique après huit épreuves.
A l'armée. Frank Bapst n 'a pas pu
défendre ses chances lors du week-end
dernier et des deux derbys de Villars-
sur-Glâne comptant pour la Coupe fri-
bourgeoise. Mais le skieur du Lac-
Noir n 'a pas de soucis à se faire : il est
toujours bien installé en tête du clas-
sement. Aprè s huit épreuves , cepen-
dant , il est menacé par Anton Dietrich
de Planfayon. Chez les dames, Sonja
Bapst a une confortable avance .

Coupe fribourgeoise
Classement intermédiaire (après huit cour-
ses). Seniors: 1. Frank Bapst (Lac-Noir) 490
points. 2. Anton Dietrich (Planfayon) 410. 3.
Félix Buser (Lac-Noir) 390. 4. Bruno Zbinden
(Lac-Noir) 340. 5. Urs Egger (Planfayon) 262.
6. Patrice Dupasquier (La Roche) 238. 7. Da-
niel Andrey (Romont) 234. 8. Daniel Ritschard
(Planfayon) 213. 9. Sébastien Dubuis (Le
Mouret) 201. 10. Raphaël Kropf (Morat)
186.
Juniors: 1. Benjamin Rauber (Le Mouret) 408.
2. Grégory Barboni (Marly) 365. 3. Michael
Schrag (Planfayon) 312. 4. Damien Combel-
les (Le Mouret) 311. 5. Olivier Ryser (Morat)
308.
Vétérans I: 1. Markus Bruegger (Planfayon)
408. 2. Siegfried Felder (Enzian) 328. 3. Phi-
lippe Rolle (Le Mouret) 270.
Vétérans II: 1. Georges Giroud (La Roche)
408. 2. Jean-Claude Clément (Broc) 348.
Dames: 1. Sonja Bapst (Lac-Noir) 510. 2.
Marie-Paule Castella (Epagny) 390. 3. Annick
Rothen (Châtel-Saint-Denis) 300. 4. Fabienne
Genoud (Le Mouret) 283. 5. Anne Litzistorl
(Epagny) 274.

Titre bernois
pour 0. Ryser
Une semaine aprè s son titre de cham-
pion fribo urgeois juniors dc slalom.
Olivier Ryser a remporté le titre de
l'association bernoise (VBSC) dans la
même discipline. Trois associations
(Berne , Oberland et Nord-Ouest )
s'étaient groupées à Mùrren pour orga-
niser leur championnat respectif. Les
mauvaises conditions n'ont pas per-
mis de couri r le géant , mais les titre s
ont été distribués en super-G et en sla-
lom.

Les Fribourgeois de Planfayon , du
Lac-Noir , de Bellega rd e ou de Morat ,
pour ne citer qu 'eux , ne font pas partie
de 1 ARS, mais de 1 association ber-
noise et ont donc aussi défendu leurs
chances. Olivier Ryser n 'est pas le seul
à avoir décroché une médaille. An-
dréas Schuwey de Bellegarde a obtenu
l'argent du super-G.

Les résultats
Slalom. Messieurs: 1. Reto Weisskopl
(Gùnsberg, NSV) T23"14. Puis: 12. Olivier
Ryser (Morat , premier VBSC) 1'26"30. 16.
Andréas Schuwey (Bellegarde, 4e VBSC]
V28"21. 22. Michael Schuwey (Bellegarde,
7e VBSC) 1'32"42.
Super-G. Messieurs : 1. Frank Feuz (Mùrren,
BOSV) 1 03"73. Puis: 11. Andréas Schuwey
(2e VBSC) T05"26. 25. Olivier Ryser (6e
VBSC) 1'07"46. 27. Daniel Ritschard (Plan-
fayon, 7e VBSC) 1 07"61. 39. Raphaël Kropf
(Morat , 8e VBSC) 1 09"39.

SKI DE FOND. Ce soir, course
nocturne à Bellegarde
• Les Charmeysans ont fait le dépla-
cement chez leurs voisins de Belle-
garde pour organiser ce mercredi soir
leur course nocturne à l'américaine.
Comptant pour la Coupe fribourgeoi-
se. elle se disputera en style libre sur
une boucle d' un kilomètre. Les OJ
feront trois tours individuellement.
Les juniors , seniors et vétérans se me-
sureront par équipes de deux avec
pour chaque skieur 8 tours à accom-
plir avec relais à chaque tour. Les
dames effectueront chacune cinq
tours. Départ des OJ à 19 h. 30 et de
l'américaine à 20 h. Inscriptions sur
place de 18 h. 30 à 19 h. 30. ©

SKIBOB. Grand chelem
autrichien aux mondiaux
• Les concurrents autrichiens n 'ont
pas fait le détail lors de la deuxième
partie des championnats du monde,
au Hoch-Ybrig: ils ont enlevé la tota-
lité des épreuves au programme de ce
week-end! Après avoir dominé les sla-
loms samedi, ils ont remporté diman-
che les géants et les combinés. Si
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Tous les cafés en grains ou moulus B
^250 g -.50 de moins *a

500 g 1.- de moins A A A|
l kg  2 - d e  moins *M lll ¦
Exemple: Espresso en grains IUk. _ B '¦
500 g ««O- V &¦

(100g- .64) lÇ?I'̂ M
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- Le filet de 1 kc

Oranges
Inf In Çhnmniiti

Le cabas de 2-3 kc
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du 2.2 au 1 5.2 _^
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Serviettes pour le visage Linsoft j ^ ¦ A ¦/^
en triopack K 50
3 x 150 serviettes doubles w

ù IM si» W

• Légère, robuste
_^-^r- de grande capacité

t^̂ ^̂ r̂ ^^̂ Î ^~--7/1 • Pose d' attelage et freins

ppp Forge d'Epagny - Garage f ?
WÈk ROLAND GRANDJEAN 1664 Epagny _J^

¦|É|§ÉfÈ Maîtrise fédérale r 029/6 25 44 Ê^
BÉÉÉI Remorques de touë genres - Agence MITSUBISHI LJ T̂ORS^

du 2.2 ou 5.2
Pommes de terre «Charlotte»
Le cabas de 2,5 kg 3."

(1 kg 1.20)

Boules de Berlin
en sachet de 5 pièces
300 g 2.60 au lieu de 3.25

(100 g -.87 )

du 2.2 ou 8.2
Pommes Chips et Grill-Chips
en sachets de 175-200 g
-.70 de moins
Exemple:
Pommes Chips Paprika 175 g 2.70 au lieu de 3.40

(f00 g 1.54)

Aliment complet pour chats «Happy Cat»
-.60 de moins
Exemple: Happy Cat avec viande
fit volaille 1 ko 2.- nu lieu de 2.60
Pâte à tartiner
«Frelitta» 450 g 2.60 au lieu de 3.4C

(100 g -.58]

Abricots surgelés
750 g 3.30 au lieu de 4.1C

nnri n -A A >

Crème pour le café UHT
en brique 50 cl 2.30 au lieu de 2.90

(10 cl -.46)

25 cl 1,35 au lieu de 1.65

9 7fl

«Suprême des Ducs», fromage français
à pâte molle
200 g 3.70 au lieu de 4.60

(100 g 1.85 )

Renforçateur de lavage
M-net ' 

i AA500 g 1.90 au lieu de 2.60
¦ 

, . , . (100 g - .38)
Produit prétraitant M-net
en pulvérisateur
500 ml 3.80 ou lieu de 4.50

(100 ml -.76)
Produit prétraitant M-net
en sachet de recharge
500 ml 3.10 au lieu de 3.80

( 100 ml -.62 )

du 2.2 au 12.2
Pâte feuilletée, pâte à gâteau brisée et
pâte brisée sucrée
250/270 g -.30 de moins
500/640 g -.60 de moins .
Exemple: pâte à gâteau brisée
500 g 1.60 au lieu de 2.20

(100 g -.32)

MULTIPACK du 2.2 au 15.2
Tous les riz en sachet de 1 kg
-.40 de moins
Exemple: Riz parboiled USA
1 kg 1.30 au lieu de 1.70
A partir de 2 sachets au choix

L' archi-

super-

extra-

canap é de deSede.

Ce nouveau canap é deSede a été créé en

collaboration avec le Dr Winfried Totiek ,

médecin sp écialiste en orthop édie et mé-

decine sportive. En un tournemain, il se

transforme de fauteuil en couchette en

passant par... 256 variantes de canapé! Le

Totiek deSede est disponible avec trois

piétements différents et en 44 coloris

de cuir. A essayer  tou- 
deSede

tes affaires cessantes ! ois~iizedand

Modal. DS-142. D.ii Bn: d.S.d* D.iign-T.am/Dr Winlri.d Tolz.l

En vente chez nous.

Route de Fribourg - TAVEL

Chaque jeudi de 18 à 20 h.
BUFFET CAMPAGNARD

GRATUIT
à tous les visiteurs.

' ' 
>Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg
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Patnce Brasey
devra purger
trois matches

GOTTERON

Trois matches de suspension
au lieu de deux prévus. Et
une amende de 300 francs.

Patrice Brasey est désormais fixé sur
son sort: il a écopé dc trois matches de
suspension et d' une amende de 300
francs. Et cela à la' suite dc la charge
dont il s'était fait l'auteur à rencontre
du Zurichois Andréas Zehnder. La
sanction est tombée hier soir et elle
punit  le défenseur fribourgeois pour
une rencontre supplémentaire à la dé-
cision prise initialement par les ins-
tances de la Ligue suisse de hockey sur
glace. Si la peine , assortie d' une amen-
de, est certes alourdie pour le défen-
seur fribourgeois , elle lui permettra
néanmoins d'entamer les play-off.

En effet , ayant déjà purgé un match
face à Davos, Patrice Brasev sera en-
core absent lors des deux ultimes ren-
contres de la phase qualificative. Soit
le 8 février face à Zoug, et le 12 février à
Lugano. Son retour interviendra donc
logiquement pour le premier match de
play-off qui , est-il encore utile de le
rappeler , opposera Fribourg Gottéro n
au CP Zurich.

Interrogé , le président Yves Cantin
soulignait: «Je maintiens que cette
suspension est imméritée et l'aggraver
encore est de mauvais goût. J'ai revu
encore les images à la vidéo et on cons-
tate fort bien que Zehnder a fait le
mort sur l'action. Le club envisage
l' éventuali té d' un possible recours
mais la décision n'est pas encore arrê-
tée. Je tiens à en rester là pour les com-
mentaires sur cette affaire.» H P

Lausanne bat
Chaux-de-Fonds

LIGUE B

Bulach - Ajoie 5-4
(1-2 1-1 2-1 1-0) après prolongation • Hirs-
len. 620 spectateurs. Arbitre: Hugentobler.
Buts: 1re Marquis (Cadieux) 0-1. 3e Cadieux
(Kohler) 0-2. 4e Raisky (Rysanek/à 5 contre 3)
1-2. 22e vauclair (Miner) 1-3. 39e Bunter 2-3.
44e Studer (Raisky) 3-3. 52e Marquis (Fleury)
3-4. 52e Tschumi (Rysanek) 4-4. 63e Sahin
(Studer/à 5 contre 4) 5-4. Pénalités: 4 x 2 '
contre Bulach, 5 x 2 '  contre Ajoie.

Lausanne-Chaux-de-Fonds 7-4
(3-2 2-1 2-1) • Malley. 4435 spectateurs.
Arbitre: Marti. Buts: 6e Lambert (Oppliger) 0-
1. 8e Monnier (Epiney) 1 -1. 9e Verret 2-1. 14e
Laczko (Lambert , Shiriaev) 2-2. 20e Burkart
(Verret/à 4 contre 3) 3-2. 26e Wyssen 4-2. 30e
Bûcher 5-2. 31e Lambert (Oppliger) 5-3. 45e
Bûcher (Epiney. Gauch) 6-3. 47e Monnier
(Epiney, Verret) 7-3. 60e Rohrbach 7-4. Péna-
lités: 2 x 2 '  contre les deux équipes.

Thurgovie-Coire 5-0
(2-0 2-01-0) • Patinoire de Weinfelden. 2035
spectateurs. Arbitre: Clémençon. Buts: 10e
Daoust (Posma) 1-0. 16e Matthias Keller
(Schai/pén. diff.) 2-0.26e Daoust (Ott) 3-0. 27e
Lauber (Roger Keller) 4-0. 46e Ott (Dalla Vec-
chia/à 5 contre 4) 5-0. Pénalités: 5 x 2 '  contre
Thurgovie, 6 x 2 '  contre Coire.

Martigny-Grasshoppers 6-4
(1-1 1-0 4-3) • Octodure. 1317 spectateurs.
Arbitre: Stalder. Buts: 4e Moret (Evéquoz) 1-
0.7e Zuurmond 1 -1.28e Aebersold (Rosol/à 5
contre 4) 2-1. 41e Ecceur (Thomas Heldner ,
Rosol) 3-1.46e Osobrne (Schellenberg, Wick)
3-2. 47e Jezzone (Aebersold, Glowa) 4-2. 48e
Wick (Schellenberg , Osborne) 4-3. 55e Neu-
kom (Rosol, Ecoeur/à 5 contre 4) 5-3. 60e Hag-
mann (Ayer , Wick) 5-4. 60e Aebresold (Tac-
coz , Glowa) 6-4. Pénalités: 4 x 2 '  contre les
deux équipes.

Rapperswil-Jona Herisau 9-6
(2-1 4-3 3-2) • Lido. 1800 spectateurs. Arbi-
tre: Kurmann. Buts: 2e Hartmann (Germann]
0-1. 48 Kessler (Berchtold) 1-1. 13e Stehlin
(Bissett . Hofstetter) 2-1. 21 e Bissett (Stehlin ,
Berchtold) 3-1. 27e Wetter (Nater , Summer-
matter) 3-2. 28e Naef (Kessler) 4-2. 29e Vlk
(Dolana) 4-3. 34e Bissett (Stehlin/a 5 contre 4|
5-3. 38e Meier 5-4. 39<» Hofstetter (Langer/à 4
contre 5!) 6-4. 46e Blôchliger (Krapf) 6-5. 48e
Naef (à 5 contre 4) 7-5. 50e Dolana (Zenhau-
sern, Vlk) 7-6. 54e Bissett (Hofstetter) 8-6. 59e
Camenzind (Bunzli, Haueter/à 5 contre 4) 9-6.
Pénalités: 6 x 2 '  contre Rapperswil-Jona , 6 x
2' plus 10' (Vlk) contre Herisau.

Classement
1. Rapperswil-Jona 33 23 2 8 140- 91 48
2. Martigny-Valais 33 23 2 8 154-107 48
3. Lausanne 33 20 2 11 135- 97 42
4. Coire 33 17 4 12 127-116 38
5. Thurgovie 33 17 3 13 127-110 37
6. Grasshoppers 33 15 3 15 116-115 33
7. Chaux-de-Fds 33 11 5 17 120-141 27
8. Herisau 33 10 4 19 105-133 24

9. Bulach 33 6 5 22 94-152 17
10. Ajoie 33 7 2 24 92-148 16

COUPE NÊSSA N

L'équipe de Suisse à l'œuvre
pour un tournoi à quatre
Côté fribourgeois, il y a six appelés. La Finlande, la Letto
nie et l'Allemagne sur la route des hommes de Lindberg.

Le 

sport reprend ses droits.
Aprè s les turbulences enregis-
trées au niveau de la LSHG ,
l'équipe de Suisse retrouve
cette semaine la priorité : pour

la première fois sous la direction de
Hans Lindberg, elle s'aligne dans la
Coupe Nissan , sur le chemin des mon-
diaux dc Copenhague. La Finlande
(jeudi à Herisau), la Lettonie (ven-
dredi à Kiisnacht) et l'Allemagne (di-
manche à Rapperswil) seront ses ad-
versaires.

Pour la première fois depuis de
nombreuses années - la relegation
dans le groupe B des championnats du
monde n 'y est sans doute pas étrangè re
- le coach national a dû faire face à une
cascade de forfaits. Antisin , Montan-
don , Tschumi , Vrabec pour des rai-
sons familiales. Hollenstein et Kout
pour maladie ont renoncé à leur sélec-
tion; Ton et Weber ont annoncé leur
retrait définitif de l'équipe nationale.
En outre , Balmer et Sutter n 'ont pas
été libérés par leur club.

Une circonstance qui n'a pas remis
en question les objectifs de Lindberg
pour ce tournoi: «Il s'agit de nous
mesure r au niveau international et de
tester un maximum de variations de
blocs cn prévision des mondiaux». Le
Suédois tient à demeurer le plus pos-
sible à l'écart des derniers remous
concernant l'équipe nationale. Son job
d' enseignant à l'Université d'Umea
est plus important à ses yeux que son
poste de coach de l'équipe de Suisse et
il retournera quoi qu 'il en soit en
Suède après Copenhague.

En fin de compte. 24 joueurs ont
donné suite à la convocation de l'en-
traîneur national. Et il n'est pas im-
possible que les circonstances présen-
tes aient finalement des conséquences
positives. A toute chose malheur est
bon. dit-on... Des joueurs comme l'ai-
lier fribourgeois Chad Silver , limité
techniquement mais efficace devant la
cage, ou le défenseur bernois Andréas
Beutler . peu mobile mais habile à tirer

raient se révéler précieux à Copenha-
gue. Or , tous deux n 'ont été retenus
qu 'à la suite des différentes défec-
tions.
DE L'ENGAGEMENT

Dans le groupe B, la combativité et
l'engagement seront des qualités sans
doute plus décisives que les finesses
techniques. Sur le plan de la jouerie ,
les Suisses seront - pour le moins -
égaux à tous leurs adversaires au Da-
nemark. Mais ce fut déjà le cas à Mu-
nich lors du tour de relégation , et l'on
sait ce qu 'il est advenu.

Lors de la Coupe Nissan , les adver-
saires de la formation helvétique se
chargeront de lui rappeler ce qu 'est
l'engagement. La Finlande et l'Alle-
magne préparent le tournoi olympi-
que de Lillehammer et de jeunes
joueurs se verront offrir en Suisse une
chance d'obtenir leur place pour la
Norvège . Quant à la Lettonie , elle vise
une place dans le groupe A. Elle de-
vrait être le plus seneux adversaire des
Suisses à Copenhague.

Toutefois , les Lettons ont subi une
grosse désillusion l'automne dernier
lors du tournoi de qualification olym-
pique de Sheffield , où ils ont été écra-
sés 7-1 par la Slovaquie dans le match
décisif. Par rapport à l'équipe d'alors,
il leur manquera une dizaine de
joueurs cette semaine. Les plus connus
sont le gardien Arthur Irbe ainsi que
les attaquants Aleksandr Kercs et Ha-
rij s Vitolins (ex-Coire), qui évoluent
en NHL avec San José , Edmonton et
Winnipeg. L'ancien international so-
viétique Helmut Balderis (42 ans), qui
joue encore dans son pays , sera le
coach de la formation. Si

Le programme
Jeudi 4 février: Suisse - Finlande (Heri-
sau/20 h.), Allemagne - Lettonie (Kreuzlin-
gen/20 h). Vendredi 5 février: Suisse- Letto-
nie (Kûsnacht/20 h.), Allemagne - Finlande
(Schwenningen/19 h. 30). Dimanche 6 fé-
vrier: Finlande - Lettonie (Rapperswil/12 h.]

le maximum de ses moyens, pour- et Suisse-Allemagne (Rapperswil/15 h. 15)

LINDBERG CONVOQUE FRÉDY BOBILLIER. Les joueurs de Fribourg
Gottéron seront au nombre de six à l'occasion de cette Coupe Nissan. En
effet , le sélectionneur national Hans «Virus» Lindberg a appelé Frédy
Bobillier, le talentueux défenseur fribourgeois. Ainsi donc, après Pascal
Schaller, Doug Honegger, Chad Silver, Dino Stecher et Mario Rottaris, un
nouvel homme de Paul-André Cadieux est appelé en renfort. Une excel-
lente chose qui permettra d'avoir sur la glace un bloc complet de Fri-
bourg Gottéron! GD Alain Wicht
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ULRIKE MAIER

La polémique s'amplifie après
le tragique décès de la skieuse
Hubert Schweighofer tient la Fédération internationale
pour entièrement responsable. Sécurité remise en cause
Le compagnon d Ulrike Maier et père
de leur fille Mélanie (4 ans). Hubert
Schweighofer. a déclaré à la Télévision
autrichienne qu 'il tenait la Fédération
internationale (FIS) pour «entière-
ment responsable» de la mort de sa
compagne lors de la descente , samedi ,
de Garmisch-Partenkirchen.

Son avocat , Me Harald Lettner. a
annoncé pour sa part qu 'il introduira
une action en versement d'une pen-
sion alimentaire pour la petite Méla-
nie. Sans préciser le montant, il a
ajouté que la pension alimentaire de-
vrait être versée jusqu 'à ce que Méla-
nie puisse subvenir elle-même à ses
besoins.

Critiquant l'absence d'aires de
chute ou de zone pour amortir le choc
sur ce passage étroit de la piste du
Kandahar , Hubert Schweighofer a dé-
claré qu 'Ulrike Maier «n 'a même pas
eu la possibilité de tomber». «Elle a
heurté un obstacle qui n'avait rien à
faire à cet endroit» , a ajouté le compa-
gnon de la double championne du
monde de super-G en critiquant une
nouvelle fois l'absence de matelas de
protection.

Son avocat a révélé que , lors de la
visite du lieu de l'accident , le bâton en
bois incriminé du poste de chronomé-
trage avait été enlevé et avait dû être
remis. D'autre part , selon Mc Lettner .

le bâton n 'était pas partiellement scié
comme le prévoit le règlement pour
qu 'il se casse en cas de heurt.
PAS DE MIRACLE

En revanche , dans une autre émis-
sion de la Télévision autrichienne , le
directeur de la course de Garmisch .
Peter Krinninger , et le délégué techni-
que, Alfons Schranz, ont une nouvelle
fois récusé les accusations d' un man-
que de sécurité. «C'était le seul endroit
possible pour placer le poste dc chro-
nométrage et personne n'a jamais
mentionne cet endroit comme éven-
tuelle cause de risque pour les
skieurs» , a souligné Krinninger.

Selon Alfons Schranz , «10 000 par-
cours ont été effectués à cet endroit et
il n'y a jamais eu d'accident» , alors
que la Télévision autrichienne a mon-
tré des images de chutes survenues
plusieurs dizaines de mètres plus loin.

Le secrétaire généra l de la FIS.
Gianfranco Kasper , a souligné pour sa
part dans cette émission que «toutes
les questions doivent être éclaircies
mais qu 'il n'y a pas de recette miracle
qui permette de prévenir tous les ris-
ques. Les réactions de Hubert Sch-
weighofer sont compréhensibles , mais
elles ne sont pas logiques. Toutefois ,
chacun est libre de porter plainte ,
même si nous ne nous sentons pas res-
ponsables», a-t-il déclaré . Si

La descente de Sierra Nevada avancée
La descente féminine de telle variante avait été Maier , dont les obsè-
Coupe du monde de communiquée dès l' au- ques auront lieu ce jour-
Sierra Nevada, sur la tomne dernier aux fédé- là. Un entraînement
piste des championnats rations , à la suite des aura lieu aujourd'hui, à
du monde 1995, a été mauvaises expériences 10 h. 30, avant la des-
avancée de vendredi à faites la saison dernière cente. En ce qui
aujourd'hui mercredi avec les épreuves mas- concerne le reste du
(12 h. 30). La raison de culines. Le premier jour programme , tout reste
cette mesure pour le de repli était le jeudi , ouvert. Le jury décidera
moins inhabituelle tient mais les entraîneurs jeudi matin d'avancer
aux prévisions météoro- dans leur ensemble se éventuellement le super-
logiques défavorables sont exprimés contre G ou le slalom à ven-
pour vendredi et same- cette solution, par res- dredi.
di. L'éventualité d'une pect envers Ulrike Si

PATINAGE ARTIS TIQUE

Les Monod déçus ont décidé
d'abandonner la compétition
Les jeunes Vaudois Leslie et Cédric
Monod (17 et 20 ans) ont décidé de
mettre un terme à leur carrière à la
suite de leur non-sélection pour les
Jeux olympiques de Lillehammer.

Sixièmes des championnats d'Eu-
rope et neuvièmes des championnats
du monde en 1993, les Monod avaient
terminé l l cs des derniers champion-
nats d Europe de Copenhague , il y a
deux semaines. Mais pour se rendre en
Norvège, le couple vaudois aurait dû
terminer à la 9e place. Ils ont décidé
d'arrêter la compétition avec effet im-
médiat , de sorte qu 'ils ne participeront
pas aux championnats du monde de
Makuhari , au Japon , en mars.

Les Monod ont justifié leur décision
dans la mesure où ils ne se sont pas

qualifiés pour les Jeux olympiques
pour la seconde fois, deux ans après
Albertville. Aprè s leur échec très dis-
cuté de 1992 devant les sélectionneurs
du Comité olympique suisse , il avait
été décidé de leur accorder une bourse
d'encouragement spéciale de l'ordre
de 24 000 francs. Voici , en somme, de
l'argent finalement mal placé. «Nous
avons perdu toute motivation pour
continuer» , a déclaré la cadette des
Monod.

La Fédération suisse a ainsi perd u
non seulement les seuls représentants
suisses en couple pour Lillehammer ,
mais aussi le seul couple actuellement
licencié en Suisse dans cette discipli-
ne! Si

TENNIS

Manuela Maleeva Fragnière
et Emanuela Zardo qualifiées
Manuela Maleeva Fragnière , éliminée
en quart de finale des Internationaux
d'Australie face à l'Espagnole Arantxa
Sanchez , a franchi victorieusement le
premier tour du tournoi WTA de To-
kyo. La Vaudoise d'adoption s'est im-
posée sans difficulté face à la Belge
Dominique Monami en deux sets , 6-2
6-3.

ZARDO CONFIRME

A Auckland. Emanuela Zardo a
confirmé son excellente forme actuelle
après avoir atteint les huitièmes de

finale en Australie où elle s'était incli-
née face à la Tchèque Jana Novotna.
La Tessinoise. tête de série numéro 6.
a en effet battu la Hollandaise Caro-
line Vis en trois sets, 6-1 2-6 6-4.

Aprè s l'élimination de l'Israélien
Mansdorf. lundi , deux autres tètes de
série, les Espagnols Carlos Costa (N°
6) et Alberto Berasategui (N° 8). victi-
mes respectivement des Allemands
Carl-Uwe Steeb et Joern Renzenbrink ,
n'ont pu franchir le 1er tour du tournoi
de Marseille , épreuve de l'ATP Tour
dotée de 538 750 dollars. Marc Rosset
sera en lice aujourd'hui. Si



PRO DOMO
Fribourg SA
route Neuve 7
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GRANDES MAISONS
FRIBOURG 3 appart. (Basse-Ville)
Fr. 760 000.-

FRIBOURG 3 appart . proches de
tout Fr. 1 300 000 -

VILLARS-SUR-GLÂNE 2 appart.
+ 1 studio Fr. 1 095 000.-.

IMMEUBLES LOCATIFS
FRIBOURG Vieille-Ville 8 appart
rénovés Fr. 2 550 000 -

FRIBOURG au calme 8 appart.
Fr. 1 980 000.-

FRIBOURG centre 9 appart .
à rénover Fr. 1 450 000.-

FRIBOURG 18 appart.
Fr. 3 530 000.-

VILLARS-SUR-GLÂNE 7 appart.
à rénover Fr. 1 200 000 -

ECUVILLENS 10 appart.
Fr. 1 750 000.-

PREZ-VERS-NORÉAZ 10 appar!
Fr. 1 980 000.-

RENDEMENTS DE 51/2 à IVz %.

Pour tous renseignements
¦a- 037/23 16 23.
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à La Tour-de-Trême^M̂
au Clos des Agges 44-46
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GRANDSIVAZ
en pleine campagne

- appartement
de 3 1/2 pièces
spacieux, cuisine habitable,
balcon

Libre : dès le 1.4.1994
ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
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dans immeuble neuf
- appartements

de 1 M> et VA pièces
subventionnés, cuisine agencée,
t rè s l umineux , ascenseur.

Vh pièce: de Fr. 325.- à Fr. 700.-

+ charges
Vh pièces : de Fr. 429.- à Fr. 924.-

+ charges.

Loyers selon abaissement (avanta-

geux pour l es familles et les ren t iers
AVS/AI)

Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc

£- ¦ ¦ 1680 Romont mm/Trnmnh 3 42^

À LOUER
Grand-Places

EUROTEL
Surface commerciale

de 60 m2
libre de suite

ou à convenir.
Parking à disposition. g

Loyer: Fr. 1250 - jT

Visites JJWLT
et renseign ements 

f^Ff^

E3I1EM! àALLin ̂ tZlZ
A/^ rrM^ir Ik/IMODI! ICDC

Situation calme. Loyer avantageux
Fr. 840.- charges comprises,
-ibre de suite ou dès le 1.3.1994

appartement
de 2VH pièces

17-1280 Avenue Gérard-Clerc

, -. L 1680 Romont
If lTl s 037/52 17 42 ¦

¦̂™ À VFNilRF ^̂ ^^A VENDRE
à MARSENS

f " -  N

à MARSENS

spacieuse villa jumelée
de Vk pièces
situation calme et ensoleillée
avec une vue imprenable

- séjour avec cheminée
- grande terrasse, etc.

^55j^̂  ̂ Contactez-nous!

5$jjï^K\ 
17

"1706

PrfnjV 037 / 203111^^

VOUS EN REVEZ...
la campagne, la vue panoramique sur
les Préalpes, le calme, la nature...

À FERPICLOZ , 8 km de
Fribourg, taux fiscal 0.65
À VENDRE ravissant»»

VILLAS/APPARTEMENTS
de 4% et 5V4 pièces

Concept architectural très attractif.
Appartement de plain-pied avec une
grande terrasse et une pelouse pri-
vée. Appartement étage supérieur
avec de hauts Dlafonds sous toiture
et une terrasse/balcon de 15 m2. Ga
rage ind. + 1 place de parc inclus
Belles finitions au gré du preneur. Dis
ponibles en été/automne 1994.
Dès Fr. 430 000.- avec
Fr. 45 000.- fonds propres.
MFNfillAI ITFR Hô« Fr 139D -

A aTM TNVFST SA
Bois d'Amont - 1731 Ependes
© 037/33 10 50 - 029/2 01 40

*- -»

r'" 7fr\>A louer a bfs! F [ HK
PONT-LA-VILLE %a^
dan s un pe t i t imm euble ,

- appartement
de 1 Vz pièce '
cuisine agencée

Loyer: Fr. 490.- + charges.
Libre dès le 1.4.1994 17-1442

TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont

V 037/52 36 33 Jk

A louer à Corminbœuf (6 km de
Fribourg), 2 km sortie d'autoroute
Fribourg-Sud,

villa IVz pièces
(2 pièces, avec douche. Entrée sépa-

rée), cheminée, 2 garages, sauna ,
grand jardin.
Fr. 2800.-

« 037/45 31 85
17-545714

r 

PROFITEZ mfk
DE L'OCCASION ! %&?

A louer à Romont, au Pré-de-la-
Grange 23, quartier agréable et en-

soleillé

appartement de 1 Vz pièce
cuisine agencée, balcon.
Fr. 485.- + charges.
Libre dès le 1.4.1994 ou à conve-

nir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc

— L 1680 Romont BTmoh.rog^K

B I N D F L L A
I M M O B I L I E R

A louer au bd
de Pérolles 15
à Fribourg

chambre
meublée
avec lavabo ,
douche-W.-C.
à l'étage
Di sponible de suite
ou à convenir.
Loyer : Fr. 450.-

ch. comprises.
Pour tous rensei-
gnements et visi-

tes , veuillez pren-
dre contact avec
1RS

?41-R4n?R -

E N T R E P R I S E S
B I N D E L L A  S A

Ru. Holdimond 10
n0̂ ln...nnn. Ut n^l 'HORTI f

MSI
A vendre \X

^n.n<r. willo ^̂
Fribourg
(quart ier Beaure
aard . sans brui t)

ANCIENNE
MAISON
avec pavillon ,
atelier , pl. parc
qaraqe, iardin.
Prix:
Fr. 550 000.-

Agence imm.
Nelly Gasser
« 029/ 5 20 40

5 15 55
037/74 19 59
077/34 43 10

V\17' 1632 (jpy&)_̂JZ
A louer
au Châ telard , dans
l 'imm euble de
l'école

studio neuf
Fr. 350.-

par mois,
lihro r *ra QI lite»

B 037/52 31 44
17-536770

A louer à
\/illarc-ciir-fï1âno

GRAND
STUDIO
(40 m2)
dans villa neuve,
quart ier résiden tie l

calme , à une
mir. t *, , r  Ora, Ar *

chaussée, orienta
t ion sud, accès di
rect au jardin et ter
rasse. Cave, buan
derie, place de
parc. Fr. 850.-

*> m 7 / 7 A  13 7R
17-545387

FRIBOURG
A vendre
à des conditions
exceptionn e ll es ,
annart dp

3 pièces
Mensualité après
mi se de fonds
Fr. 888 - (plus
charges).
r- r. —_ :l_ „? ..:_:*_

ML PROLOGIS
SA 1782 Belfaux
» 037/4 5 40 05

A vendre
à Fribourg,
en Vieille-Ville
pour automne
1994
ADDADTCMCMT

DE VA PIÈCES
neuf, très lumi-
neux, cuisine agen
cée, finitions
à choix.

Fr. 165 000.-
_IA- T-- t*eara

par mois
AGIM INVEST
SA
« 037/33 10 50

N'hésitez pas à nous IVI/Yl l/X^LdLJ
appelersi vous GENERALUNTERNEHMUNG AG
souhaitez de plus VERMIETUNG - VERWALTUNG

nSr.Sc I m I

A louer au Schoenberg

LOCAL-DÉPÔT
surface 200 m2 . Le dépôt peut être
aménagé selon les désirs du pre-
neur.
Loyer intéressant.

« 037/22 13 03
(h. de bureau) 17-1615

f^' lw?Payerne, [b ' yi
rue des Granges 24 ^st«^

dans un pet it immeuble

ent ièrement rénové, proximité de la
gare et des cen tres commerciaux,
avec ascenseur
à louer ou à vendre

surfaces commerciales
pour locaux , bureaux , cabinets médi-
caux , etc.
Surface totale : Fr. 380 m2, divi sible ,
par étage: 112 m2.
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc

«_ ;_ _  _ L  1680 Romont Srim »̂3"^
À VENDRE ou À LOUER
IMMEUBLE COMMERCIAL
ADMINISTRATIF et HABITATION

/̂2 P̂ TLOUé WÊÈËÈ
2500.- LOUt

Bureaux et habitat r ét
148 nfà180.- 148 m'a 180.-

Bureaux et commerces Rezsup.
140 m2 à210.- 140 nfà210.-

Bureaux et artisanat
162 nfà150. - 162 m2 à150.- ¦¦¦¦ :

Parkings et dépôts
34 places à 90.- à discuter

\Y& ISi

Actualité en prove- / WÉ^Ji Jnance du chantier: yJÊ̂  &#\ 1
Le nouveau Immeuble \rlffi^Mw''' 

' Vlocatif est libre pour le \̂ \MJ^  ̂• '
ler octobre 1994. Les S^̂ 'appartements suivants sis à mf /̂-' \la route du Coteau 25 + 27 tiffii */ " ¦
sont à louer:

• 31/2-pièces
dès Fr. 1 '200 - + Fr. 130 - de charges

• 4V2-pièces
dès Fr. 1 '400 - + Fr. 175 - de charges

Tous les appartements avec cuisine moderne
fermée - lave-vaisselle - cuisinière avec porte
de four vitrée - plafonds lambrissés - sol en par-
quet dans le séjour - buanderie privée - parking
dans garage couvert Fr. 105.-/mois.

N'hésitez pas à nous IVIAï I/A^^I
appelersi vous GENEFIALUNTERNEHMUNG AG
souhaitez de plus VERMIETUNG - VERWALTUNG

ïïsrssia unidocumentation. '
¦ ¦ ¦ ,

Wor^̂ ; "
, i t l

3074 Muri bei Bern
Telefon 037 41 0691

STUDIOS

EPENDES
À VFNnRF

VILLA
INDIVIDUELLE
5V& pièces
Grand salon ,
chambres spacieu
ses.
Terrain
1955 m2.
Prix interposant

Renseignements
et visites
MCS Immobilier
o 037/37 19 02

077/34 65 41
17-13K9

SSBA louer à ĴSI
FRIBOURG >
Joseph-Chaley 15
tou t de sui te ou à
rnnvpnir

dès Fr. 580.-
+ charges.

22-5369

BEKNAKCI Nicod
Tél. 021/923 50 50
 ̂

37, r.de la Madeleine

l̂ k 1800 VEVEY

PRO DOMO
Fnbourg SA
route Neuve 7

WgÊËÊÉ VOUS PROPOSE
SA SÉLECTION :

[ - IÀ VENDRE

APPARTEMENTS
FRIBOURG 4'/2 p. standing
Fr. 515 000.-

VILLARS-SUR-GLÂNE 3V2 p. (90 m2)
Fr 37R nnn -

VILLAS JUMELLES OU
C0NTIGUËS
VILLARS-SUR-GLÂNE 7 p. dans co
prop. Fr. 710 000.-
AVRY-DEVANT-pONT 6 p. dès
Fr. 560 000.-

PREZ -VERS-NORÉAZ 6 p.
Fr. 530 000.-

NEYRUZ 6 p. Fr. 575 000 -
KLEINBÔSINGEN 6 D. Fr. 590 000 .-

VILLAS INDIVIDUELLES
FRIBOURG 6 p. au calme Fr. 600 000
FRIBOURG 7 p. (Jura) Fr. 790 000.-

MARLY 7 p. au calme Fr. 880 000 -
EPENDES 5 p. Fr. 495 000.-

NEYRUZ 7 D. + 3 o. vue superbe
Fr. 880 000.-

GROLLEY 6 p. + 2 p. Fr. 690 000
GROLLEY 81/2 p. Fr. 875 000.-

AVRY-DEVANT -PONT 6 p. dès
Fr. 590 000.-

MORLON (Jéricho) 61/2 D. Fr. 800 OOC

FERMES-CHALETS
LOSSY 8 p. ferme rénovée (grande par-
celle) dès Fr. 850 000 -

VUISTERNENS -DEVANT-ROMONT
Fr. 375 000.-

EN GRUYÈRE divers chale ts pour tous
budaets

TERRAIN
AVRY -DEVANT-PONT bien situé
1575 m2 Fr. 190/m 2

Intéressé? m 037/23 16 23

rA  

louer à f^y*\\
l'avenue \L!jy
Gérard-Clerc 13 ^̂
à Romont

appartements
de VA et 5 Va pièces
Proximi té de la gare et du cen tre
Coop.
Libres de suite (VA) et
dès le 1.4.94 (5 1/2).

17-1280 Avenue Gérard-Clerc

C—! — L 1680 Romont WLWmiD î Ĵ
A louer de suite ou à convenir
à Torny- le-Grand

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DE 4Vz PIÈCES

avec poêle suédois. 1er étage, grand
confort.

Tou s renseignements:
¦a 037/22 26 52 - 22 39 24

17-501360

m
—4 A louer à \x-aiy

_J^ Vuisternens-devant-Romont,
au Corail A , dans un immeuble
récent

appartements subventionnés
de VA et VA pièces
Cuisine agencée, balcon , conception
moderne.
Gare et station de bus à proximité.
21/2 pièces : de Fr. 429.- à
Fr. 924.- + charges
3'/2 pièces : de Fr. 624.- à
Fr. 1249 - + charges.

Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les personnes à
l'AVS/AI).
2 MOIS DE LOYER GRATUITS.
Poste de conciergerie à
disposition.
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc

fTr-ir—à <-* V 1680 Romont WWWW(jjn) Î03g^

^—'Donnez du sang
sauvez des vies



rA 

louer iL r̂Ki 1
I n ' 1-| S f RJJ
a Romont ^̂ r
à la route de Bossens 46,
dans une ferme rénovée:

- superbe appartement
de VA pièces

entièrement meublé, situation cal-
me.
Libre dès le 1.4.1994.

17-1280 Avenue Gérard -Clerc
*-* * , 1  1680 Romoni W\\\\\\\Wr moD » 5'"«m
v^ l̂ AW

A vendre 0 fj ^ .
dans petit village de la Broyé \v ' F

J!y

JOLIE MAISON
de 2 appartements 3Vi pièces
Grand sous-sol et combles aména-
geables.
Rénovation récente.
Terrain env. 400 m2.
Prix très intéressant.

I Case postale 49 Grand-Rue 38
! 037 / 61 44 55 1530 Payerne |

' A louer N
quartier de l'Auge

(Vieille-Ville de Fribourg)

maison
| - entièrement rénovée
I - sur 3 étages
I - idéal pour couple

Pour renseignements suppl.:

GESTINAi
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

j_ ri Pérolles 17, 1700 Freiburg r j
—Jl Tel. 037-22 69 79. Fax 037-22 23 64 I—

l/illarc-ciir-RlârM»
Nous louons, à convenir , superbes
appartements dans maison familiale

2Vz pièces - attique
dès Fr. 2161.- charges incluses.

Agencement moderne , jardin d'hiver
et buanderie individuelle.

Pour tous rensfiianGmfints : 17-1337

^¦¦H
C' est le moment de décider I Les taux
sont à la baisse. Devenez propriétaire
H' uno

BELLE VILLA D'ANGLE

de 5% pièces, AU MOURET, à 7 km
de FRIBOURG. Séjour avec chemi-
née, cuisine habitable agencée, cave,
garage individuel, place parc ext.,
place de jeux. Situation idéale, enso-
laillomnnt ot ccnnnp nour imft nonne
qualité de vie.

Bus scolaire, transports publics à
proximité.

Prix de vente : Fr. 560 000.-
Loyer mensuel :
dès Fr. 1715.-
AiHo fôHAroto 1O0£ fonrlc nronrpQ

AGIM INVEST SA
Bois d'Amont - 1731 Ependes
© 037/33 10 50 - 029/2 01 40

ë^nësr \AI i ;n G.° :LAMS "

>- —
'¦"•"•" ^

FRIBOURG
près de la gare, à louer de suite ou à
convenir appartements modernes
de

Vh. pièces
Loyer: Fr. 1 150.- + charges

Vh pièces
Loyer: Fr. 1490.- + charges

4!4 pièces
Loyer: Fr. 1680 - + charges
Parking souterrain Fr. 120.-
MURESA Immobilien
Konsumstr. 13, 3007 Berne ,
¦a 031/382 07 07 05-692

^̂  À VENDRE ^̂
à MARLY

dans bâtiment neuf , construit
pour la PPE, à 3,5 km du centre
de Fribourg
- près de toutes commodités
- cuisine habitable et entière-

ment équipée
- séjour de 32 et 33 m2 avec

cheminée
- titres hypothécaires déjà

constitués

APPARTEMENTS
4Vï pièces, 110 m2 net + balcon.
Fonds propres : Fr. 45 000.-
Fr. 1666.- par mois + charges.

51/2 pièces, 123 m2 net + balcon.
Fonds propres: Fr. 50 000.-
Fr. 1849.- par mois + charges.

Contactez-nous !

glIBIfV 
^

A
____WJ 037 / 203 111 % /̂

^^***************W****** W

URGENT!
Pour cause départ ,

à remettre au 1er mars

superbe appartement
3^ pièces (160 m2)

balcon, dans maison ancienne réno-
vée.
Vue sur la Vieille-Ville + Sarine.
Fr. 2500.-
Exceptionnel à Fnbourg !
s 037/22 61 05 ou
031/311 20 32.

17-545731

' A louer à Corpataux
dans petit immeuble neuf

APPARTEMENTS
DE Vh et 4% PIÈCES

- spacieux et très lumineux.

Loyers subventionnés, particuliè-
rement avantageux pour familles,
rentiers AVS/AI et étudiants.
Date d'entrée: 1er mai 1994
ou à convenir.

17-1789

MJ Ld̂ MLLbĴ lSJSW^p̂ Qlîi^^H
W_Wm

À VENDRE
À MATRAN

QUARTIER RÉSIDENTIEL
à quelques minutes à pied,

centre-village, gare CFF,
à 2-3 minutes en voiture
jonction autoroute RN 12

BELLE PROPRIÉTÉ
INDIVIDUELLE
DE 6 PIÈCES

• Séjour avec coin de feu
et véranda »

• Garage 5£

• Plaisant jardin de 1050 m2 d
*** \\a.

AOCMrc IH/I M/-^QII irrorr

Couple cherche

TEA-R00M ou RESTAURANT
de moyenne importance avec patente.
Lieu : canton de Fribourg.

« 037/76 17 21 ou
Natel 077/34 60 71.

r 

À VENDRE 0yfa
en périphérie \lsP
de Fribourg

immeuble locatif
de 5 appartements et bureaux

Demander sans engagement notre
descriptif.

17 -1280 Avenue Gérard-Clerc
( T - Z— —  -_, \L 1680 Romont WL~QjJJC»^̂

Vuisternens-en-Ogoz

A 15km de I La Société AGV
r-» ii est prête à vous

FrtbOUrg, Bulle en donner la
et Romont Eàvous
devenez ¦¦MII.IIII.IM.U
propriétaire d'une villa
de 5 1/2 pces (excavée)
dès "T257,- par mois
- Construction de qualité
- Autres objets à disposition à Sommentier, Aumont,

Granges-de-Vesin, Domdidier ou selon vos dé-
sirs.

Demandez nos offres sans engagement au

037/65 15 57 L |037/65 15 70
heures de bureau midi et soir

^g A louer à Pérolles

SURFACE
ADMINISTRATIVE

I d'env. 121 m2 (5 bureaux)
I Loyer. Fr. 2208.- + charges.
I Libre : de suite ou à convenir.

^L 17-1611
^

' V'" \1f il :* iti J* 'ift zit

PA 
louer à la ^^^rue Pierre-de-Savoie 42

à Romont,
appartements
de VA pièces (75 m2)
et VA pièces oo m2)

, Grande cuisine équipée d'un
lave/sèche-linge, W.-C. séparés ,
balcon.
2 MOIS DE LOYER GRATUITS.
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc

T-\—-- ^_L 1680 Romont WWr moo M =! t2m:̂ m—*»
A vendre à

MARLY __
fflfmii'li'HllllBgBI

Appartement 4 pièces,
rénové. Garage inclus.

Mensualité dès Fr. 61 5.-,
charges comprises.

Pour traiter: Fr. 34'000 -

*wmprflwnfSfflîS 25ûai
m̂_ ) _ii ĵ ^mmmmm\mmA———:

wtÊm^m^^19̂ ^  ̂ 64i

PVous aimez la nature ^wS^
et la montagne?

Alors vous ne serez pas déçu par
notre nouvelle maison locative sise
au LAC-NOIR:

- appartements de 1 Vz
et 31/è pièces subventionnés

cuisine agencée, balcon, situation
agréable et tranquille
1 Vi pce : de Fr. 362.- à Fr. 711. —h
charges
3'/2pces: de Fr. 619,-àFr.  1215.-
+ charges
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles & et les ren-
tiers AVS/AI).
Poste de conciergerie à disposi-
tion.
Libres dès le 1.5.1994

TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont J

\s 037/52 36 33 À\W

A vendre
à Billens

une parcelle
pour villa
ainsi qu' une

ferme
à rénover, bien si-
tuée avec 2000 m2

de terrain, permis
de construire 4 ap-
partements.
A Lentigny,
à vendre

parcelle
pour villas jume-
lées , avec permis
de construire

parcelle
pour bloc locatif

une halle
400 m2
¦a 037/52 21 16
demander
M. Morel

130-501380

A louer
dès le 1.3.1994

Vh pièces
impasse de la Fo-
rêt 20, Fr. 952.-
ch. compr.
© 037/28 46 68
(soir)

17-545640

Attalens

SUPERBE
APPARTEMENT
équipé avec pou-
tres , dans vieille
ferme rénovée.
(4V4 pièces,
130 m2 hab).

Ecrire sous chiffre
D 130-740157, à
Publicitas, case
postale 0176 ,
1630 Bulle.

Gletterens
centre-village

À LOUER

Vh pièces
Fr. 1450.-

¦a 037/6 1 63 64
17-894

A vendre à
Villars-sur-Glâne

belle
parcelle
de 1050 m2

indice 0,40.

«? 037/41 04 04
17-836

A louer de suite
dans villa
à Fribourg

GRAND
STUDIO
entrée indép.,
Fr. 720.-
¦a 077/34 21 64
ou soir
037/22 21 64.

17-545704

À LOUER EN KAISAZ, À FARVAGNY-LE-GRAND
dans immeuble résidentiel de 6 appartements

superbe appartement de Vh pièces
avec terrasse et jardin privés

- Loyer Fr. 1150.- + charges , garage et place de parc
Fr. 125.-

- Libre dès le 1.3.1994 ou à convenir.

s 037/31 29 69 (heures bureau)
17-1629

Val d'Anniviers (Valais)

A céder!
très beaux appartements

31/2 pièces EL~232-5e©  ̂ Fr. 220 000.-
21/2 pièces E*̂ +76-e00  ̂

Fr. 164 000
-

1 pièce £x—99-660  ̂ Fr. 92 000.-

Renseignements: case postale 17, 3964 Veyras.
36-2660

CHERCHE
À ACHETER,

propriété
- immeuble
avec grand terrain ,
pour association
de jeunesse. Pou-
vant accueillir 150
à 300 personnes.

Ecrire sous chiffre
D 022-175526 à
Publicitas Léman,
case postale
3540,
1000 Lausanne 2.

Payerne gare
cherche

partenaire
pour louer locaux
de 220 m2 divisi-
bles , de plain-pied.
(bureaux , secréta-
riat , petit artisanat ,
cabinet médical ,
etc.)
w021/ 799 12 11

22-2902

Villaz-Saint-
Pierre, à louer

VA PIÈCES
dans ferme réno-
vée, avec cave , ga-
letas et garage.
Situation calme.
Libre dès le
1.3.1994 ou à
convenir.
«037^53 

17 
16

17-542569

URGENT !
A louer à Bulle, rue
du Pays-d'Enhaut ,
pour le 1er mars

appartement
VA pièces
rénové,
Fr. 1110-
+ Fr. 60.-
de charges.
¦a 029/2 15 30
(dès 18 h.)

130-514469

A louer
à Rossens,
dès le 1.3.1994

VA PIÈCES
balcon, garage , si-
tuation tranquille.

Loyer subv.

¦a 037/3 1 35 42
dès 20 h.

17-545672

Dès le 1.5.1994,
à louer à Ependes

4Vè PIÈCES
garage , 2 W.-C,
salle de bains, che-
minée , plain-pied,
avec jardin,
Fr. 1460.-+  ch.
env. Fr. 100.-

© 037/33 32 14.
17-545673

À LOUER
AU CENTRE DU VILLAGE

DE GROLLEY

JOLI STUDIO NEUF
disponible de suite oo
• Loyer mensuel : S

Fr. 570.- + charges £
Visites et té*} y*{\
renseignements: ïjTjr

E^nE^L ^ALLin ™™
C

OURC
Af^FMPF IMMORII 1ERE

A louer à Payerne
rue du Mont-Tendre 14

appartement 41/z pièces
entièrement rénové

traversant , grand balcon, vue
dégagée, 4e étage , ascenseur.
Loyer abaissé: Fr. 1230.- + ch
I ihro rao ci litp on à rnnupnir

Estavayer-le-Lac
centre-ville
À LOUER,

locaux commerciaux
avec magasin - grand dépôt, locaux

techniques et sanitaires
Fr. 700.-/mois

libres de suite.

Gérance GIBOSA
Payerne

«? 037/6 1 63 64
17-894

À UCMnDE rtAMC MME DCCmCMOC

VILLE DE FRIBOURG
4Vz pièces 102 m2 Fr. 418 000.-
3 Vi pièces 86 m2 Fr. 349 000.-
2 Vi pièces 67 m2 Fr. 282 000.-
1 Vi pièce 35 m2 Fr. 162 000.-

¦a 037/26 72 22 22 1226

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE
^p̂A vendre, en limite tp^|

c\ta ?nnp anrirnlp t̂LzsJ

TRÈS BELLE VILLA FAMILIALE
6'/* PIÈCES

Cuisine chêne, living avec cheminée,
très grande chambre parents; car-
notzet agencé , garage double.
Haut degré de finition, également au
sous-sol.
Tprrain tanu 1 900 m2 nwor \ttarntar

i o,VP
/
0£"3,

6
a» ise, oomaia,e,

Fribourg, à louer dès le 1.2.94

app. 3 pièces
Fr. 1826.- ch. incluses, au centre-
ville. Surface : plus de 100 m2.

 ̂031/301 07 54
05-11633
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LAC DE CONSTANCE

L'épave localisée d'un bimoteur
ne dégage pas de radioactivité
L'épave d'un avion a été retrouvée hier
soir dans le lac de Constance. La police
cantonale n 'a pas encore pu détermi-
ner s'il s'agissait du Cessna porté dis-
paru depuis plus d' une semaine. Des
mesures de la radioactivité ont été
entreprises à trois mètres au-dessus de
l'épave. Il n'y a pas de trace de radioac-
tivité, a indiqué un communiqué pu-
blié par la Dolice cantonale en fin de
soirée. L'avion , immergé à une pro-
fondeur de 160 mètres , a été localisé à
environ 5 kilomètres au nord de Rors-
chach (SG). Selon le communiqué , il
s'agit d' un appareil bimoteur. Les re-
cherches étaient menées par la police
cantonale. Mardi soir, cette dernière
n 'était pas en mesure de préciser
quand l'appareil serait renfloué. En
soirée, l'épave d'un deuxième avion a
été repérée , à 150 mètres de la premiè-
re. Il s'agit d' un monomoteur. Les
deux carcasses seront examinées mer-
credi grâce à des caméras sous-mari -
nes.

Le ministre de l'Environnement du
Bade-Wurtemberg Harald Schafer a
indiqué à l'agence de presse DPA qu 'il
était soulagé par cette découverte. Il
espère que les recherches future s per-
mettront de résoudre la Question de la

présence à bord de matériel radioactif.
Les rumeurs concernant la présence
de césium n'ont pas été confirmées
hier. Les anal yses de l'eau effectuées
au laboratoire cantonal de Saint-Gall
n'ont pas montré une hausse de la
radioactivité , a indiqué la police. Le
lac de Constance est un réservoir d'eau
potable très important, puisqu 'il ap-
provisionne quatre millions de per-
sonnes. Les spécialistes suisses sont
unanimes à juger «pratiquement im-
possible» que le Cessna ait transporté
70 kilos de césium 137 , ainsi que l'a
affirmé le «Bild-Zeitung». Un être hu-
main sans protection et éloigné de
quelques mètre s seulement d'une telle
quantité de césium recevrait en quel-
ques secondes une dose mortelle de
radiations, a expliaué un expert de
l'Institut Paul Scherrer à Wùrenlinge n
(AG).

Un transport serait possible avec
une épaisse protection de plomb. Cel-
le-ci pèserait cependant plusieurs ton-
nes , pour 70 kilos de césium , et aurait
dépassé la charge utile du petit avion.
S'il y a véritablement du césium à bord
de l'appareil , il ne pourrait s'agir que
de quelques grammes, selon les avis
concordants des experts. ATS

ITALIE

Silvio Berlusconi fait alliance
avec deux formations de droite
Le magnat de la presse italienne , Silvio constitué de membres de l'ancien
Berlusconi , a formé hier une alliance Parti libéral , ont conclu un accord por-
avec deux petits partis de droite , a-t-il 'tant notamment sur un programme
annoncé à la presse à Rome. En répon- commun. Francesco D'Onofrio , un
se, plusieurs partis politiques dc gau- des dirigeants du CCD, a commenté
che ont formé une alliance dirigée par l'attitude intransigeante du leader de
les anciens communistes dans la pers- la Ligue du Nord dans les négociations
pective des législatives italiennes de en cours: «Umberto Bossi joue dur à
mars. la table du poker. Mais la Ligue doit

«Forza Italia» , le nouveau mouve- comprendre que nous sommes le
ment de M. Berlusconi , le Centre chré- noyau central du pôle libéral-démo-
tien démocratique (CCD), parti cons- cratique» , a-t-il estimé. Le CCD a re-
titué de dissidents de la Démocratie fusé l'option centriste du secrétaire de
chrétienne (DC), et l 'Union du centre , la DC, Mino Martinazzoli. AFP

DROITS DE L 'HOMME

Un Equatorien accède au poste
de haut-commissaire de l'ONT I
Le secrétaire général de l'ONU. M.
Boutros Boutros-Ghali . a officielle-
ment nommé l'ambassadeur d'Equa-
teur auprès des Nations Unies , José
Avala Lasso, au poste récemment créé
At * Vl-l..« r.ra **a ™*\rrn\rr* Ant- M r, t l r, ** r

Unies aux droits de l'homme, selon un
document publié hier à New York.

Qualifié d' »homme de compromis
astucieux» par des diplomates occi-
dentaux ayant travaillé avec lui , M.
Avala Lasso. 61 ans , devrait prendre
CPC fV\i-»r«tir\nc \t* 7a2  f t *\ , r t t*r  TI  crarra Kncn o

Genève et aura le rang de secrétaire
général adjoint de l'ONU. Son mandat
a été fixé à quatre ans. Il pourra être
renouvelé une fois pour une autre pé-
riode de quatre ans. M. Ayala Lasso
c^rc» lf» emil  T afinA.Amprtf'nin ô r\r»r,n_

per un rang aussi élevé dans le système
des Nations Unies. La création du
poste de Haut Commissaire aux droits
de l'homme, demandée par les Etats-
Unis , avait été proposée lors de la
Conférence mondiale de Vienne en
iuin Hprnipr AT Ç/ÀFP

Mercredi 2 février

33e jour de l'année

Saint Théophane

Liturgie: Présentation du Seigneur. Ma-
lachie 3, 1-4 : Soudain viendra dans son
Temple le Seigneur que vous cherchez.
Luc 2,22-32 : Mes yeux ont vu ton salut ,
lumière pour éclairer les nations et
aloire d'Israël.

Le dicton météorologique du jour:
«A la Chandeleur, l'hiver cesse ou
prend vigueur»

Le proverbe du jour:
«L'homme content de son sort ne
connaît pas la ruine» (proverbe chi-
nois)

La citation du jour:
«Le mal qu'on dit d'autrui ne produil
aue du mal» (Boileau. Satires)

Cela s'est passé un 2 février:
1993 - Décès de François Reichen-
bach, cinéaste réalisateur.
1990 - Afrique du Sud: le président
Frédéric de Klerk légalise l'ANC.
1989 - Paraguay: Après trente-cinq
ans au pouvoir, le général Alfredo
Stroessner est renversé par un soulè-
vement militaire conduit par le général
Andres Rodriguez, qui promet de res-
tai iror la Hômnpratio

rj  ̂ ? Ĵ Restaurant

M™ Pugin et son nouveau chef
vous proposent les

SEMAINES TESSINOISES
jusqu'au 5 février

Les potages
Les plats principaux

Les desserts
Consultez notre carte

Tessin, le souvenir
des vacances

* ••
Et toujours, notre steakhouse!

s 029/3 13 81

Du 6 février au 1 •' mars
FERMETURE ANNUELLE

i.

Restaurant des Arbognes
Montagny-les-Monts

1774 Cousset
du 28.1.1994 au 13.2.1994

QUINZAINE
DU SANGLIER

Prière de réserver au
037/61 24 84

Fam. M. et B. Bùtzberger.
17-509927

Restaurant du Portail
530 Payerne * 037/61 66 26

vous propose:
- Tête de veau Fr. 12.-
- Jambon à l'os, frites Fr. 15.-
- Potée (3 sortes) Fr. 14.-
- Cassoulets, fricandeaux

d'agneau, saucisson, pommes
nature Fr. 15.-

- Pieds de porc madère, rôstis
Fr. 14.-

Tous ces plats sont servis avec
une salade mêlée.
Et toujours notre

- menu du jour et café Fr. 13.-

Se recom. : Fam. Pradervand.
17-542541
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Nord des A'Pes et Grisons:

^00$  ̂ < ciel devenant très nuageux avec de faibles
[Estavayer 2/6° hl®. * t |Morat -2/4°] précipitations débutant le matin le long du

^
J~ ~J \^ ** 

1
*W ' J? Jura pour s'étendre la journée sur le

^** g$ r £ -AarW versant nord des Alpes. Limite des chutes
^v de neige vers 1500 mètres.

1̂ f _m | po»°'rTo -9//i°| ^______^ J 
Températures en plaine: +1 degré en 

fin 

de

f^ [Fribourg O/Fj TIF nuit et 4 à 7degrés l'après-midi.
s4 A 2000 mètres d' altitude 0 degré. En mon-

Jr tagne vent du sud-ouest se renforçant.

[Romont -3/3° I ' . JL—, Valais et sud des Alpes:
| Planfayon -1/3° | seulement en partie ensoleille , ciel deve-

•a&mi nant plus nuageux en cours d'après-midi.

| Châtel-St-Denis -1/5° | L-  ̂ ' J?\ f _ Evolution probable pour demain

1*F̂ *k | Moléson -1/1°| [ A l'ouest et au sud: très nuageux et

<̂ >*mtm quelques pluies. Neige à 1000 mètres.
fg*^Ê*̂ **m0  ̂^̂  A l'est: en partie ensoleillé grâce au fœhn.

0̂0̂ t̂l0̂  Températures mesurées hier à 8 h et 15 h, ISM
WaW9̂  , en collaboration avec les GFM. Infographie La Liberté
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VOLTIGE

La Patrouille suisse évoluera sur
des « Tiger» dès l'année prochaine
Le choix est tombé: l'escadrille suisse, qui sera bientôt privée de ses «Hunter»,
volera à partir de 1995 sur l'appareil de combat américain, a annoncé le DMF.

i
La formation acrobatique de l'avia- 1650 km/h. -contrairement à son pré- particulier. Cette année, la Patrouille
tion militaire utilisait depuis ses dé- décesseur. suisse seproduira encore sur ses véné-
buts il y a trente ans le «Hunter», Le DMF rappelle à cette occasion râbles «Hunter». Elle participera en
appareil qui sera retiré du service dans que pour les pilotes de la Patrouille particulier au meeting de Buochs
les mois à venir. D'autres successeurs suisse , qui appartiennent tous à des (NW) le 27 août , ainsi qu 'au Salon
au «Hunter» - le «Hawk» et le »Pila- escadrilles , cet engagement acrobati- international de Farnborough en
tus PC-7» notamment, deux appareils que fait partie de l'entraînement ordi- Grande-Bretagne. D'autres demandes
d'écolage - avaient aussi été évoqués. naire. Il n 'implique ainsi aucun frais sont à l'étude. ATS

Depuis sa création , la Patrouille
suisse a donné quelque 350 représen- -TjT
tations à l' étranger , qui se sont loutes , Hk
déroulées sans accident. Elle y a à plu- HL
sieurs reprises gagné de prestigieux m 

****** ^*m^****mtrophées internationaux. Avec la sup- -*\t~—' 8k wf ^""
pression de la Hotte de «Hunter» . le HL *_**\sort de la Patrouille suisse paraissait HL \\wincertain.  Le comité de direction du ^^__ H*

^
Département mi l i ta i re  fédéral (DMF )  m

^ 
¦fc-î ^^^Bte*"a toutefois décidé de main ten i r  la for- H^^^Ml Ŵ^̂ •

^̂ H *m^̂  B-"'
AVION DE COMBAT RETENU ^ fM?^B *W\̂ ^

Plutôt que la doter d'appareils d'en- H/ Hf
traînement comme le «Hawk» à réac- w ¦/tion ou le «Pilatus PC-7» à hélice , le
DMF a aussi décidé de maintenir la ^W~~^
tradition qui veut que la Patrouille
suisse vole sur un véritable avion de -̂ f""""
combat. Elle évoluera par conséquent Hk
sur le chasseur Northro p F5E «Tiger» , ^  ̂ ,
Mil tararatar-tat ] citnprcnninnp _ il i l l . ' i t i l  I AC //TIMAVW Ita nknlnl n . Aa ra rt f ra ra â la rolàuû Hac //UlintarM kovctnno.a


