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L'Etat de Vaud a réagi sec
aux trucages de ses serviteurs
Coup de tonnerre,
hier , dans le ciel vau- 
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Les traitements des fonctionnaires
ne seront plus forcément indexés
Le Grand Conseil fribour-
geois a ouvert une brèche ,
hier , dans le principe de la
compensation intégrale du
renchérissement des collabo-
rateur s de l'Etat. Certes, l'in-
dexation restera la règle. Mais
¦̂̂ ¦¦¦ B P U B L I C I  t É

elle pourra souffrir d'excep-
tions. Compte tenu de la si-
tuation économique et de
l'état des finances de l'Etat, le
Gouvernement pourra n'oc-
troyer qu'une compensation
partielle , voire pas de com-

pensation du tout. A contra-
rio, en période de vaches gras-
ses, il aura le loisir d'aller au-
delà du strict renchérisse-
ment, histoire de rattraper des
non-compensations antérieu-
res. Ce nouveau système en-

trera sans doute en vigueur en
1997 , au moment où pren-
dront fin les sacrifices actuels
consentis par la fonction pu-
blique dans le cadre des pro-
grammes d' assainissement
des finances. « i l
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5paires d'alliances «OFFERTES » !
Nous allons créer et réaliser vos allian-
ces. En achetant vos alliances entre le
1-11995 et le 31.12.1995 , vous partici-
pez au tirage au sort.
- Invita tion à notre « cocktail jeunes

mariés» en janvier 1996
- tirage au sort durant la soirée
f  remboursement des alliances aux ga-

gnan ts. 130-12558

—~~ I Fehlmann
déclenche

C  ̂ plus qu'une

Tchétchénie. Les
rebelles reculent
Les Tchétchènes ont perdu du
terrain hier face à l'armée
russe dans le sud-est de la
capitale Grozny. Les indépen-
dantistes ont affirmé contrôler
encore une bonne partie de
cette zone. ¦ 3

Drogue. Le Letten prêt
pour le nettoyage
L'évacuation du Letten n'est
plus qu'une question de jours ,
ont annoncé hier les autorités
zurichoises. Mesure suffisante
pour décourager dealers et
clients d'autres cantons? A
Fribourg, on en doute. ¦ 10

Projet. L'amour du
sport de Dany Mauron
Grâce a un projet peu onéreux ,
le Marlinois Dàny Mauron a
comblé un grand vide en do-
tant la région d'une patinoire
dont elle avait bien besoin. Il en
parle aujourd'hui et se confie.
Propos d'un passionné. ¦ 31

Handicapes. Le bus
AVEC sera aménagé
Succès pour l'opération de so-
lidarité en faveur du bus AVEC.
Grâce aux dons de 120 lec-
teurs, un chèque de 15 000 fr.
à été remis à l'instigateur du
projet. Le bus devrait être prêt
à Pâques. ¦ 11

Avis mortuaires 24/25
Cinéma 28
Mémento 27/29
Feuilleton 29
Radio-TV 30
Météo 40

Virus. Le comble du
parasitisme
Parmi tous ceux qui, d'Attila à
Hitler, ont mis leurs talents au
service de la mort, les virus
occupent une place à part . La
grippe espagnole, pour ne par-
ler que d'elle, a causé 20 mil-
lions de morts en 1918-1919.
Le virus est un micro-orga-
nisme qui pénètre dans la cel-
lule et fait en sorte que celle-ci
travaille pour lui, accélérant
ainsi sa propre perte. Vous
avez dit machiavélique? ¦ 21
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B lEM Fricassée ffvfW
US de porc ^Jj

i Y__i_________\ Fumée BSwl

Bouquet pour la St-Valentin
Dites-le avecDites-le avec
des fleurs !

0UE2EE JI.. .- .

V 5Ç .̂

L '

Kiwis
D'Italie

Filets de
carrelet

Darnes de
saumon

%y

ca\w\wnsk



A LI BERTÉ » MERCREDI 8 FÉVRIER 1995 
^  ̂

yj

M. Brunner va
tenter de forcer
l'impasse

ABKHAZIE-GEORGIE

ie conflit en Tchétchénie a
accru la tension entre Géor-
giens et Abkhazes.

Pour désamorcer une situation dange-
reuse , le représentant spécial de
l'ONU pour la Géorgie , l'ambassa-
deur suisse Edouard Brunner , a repris
hier à Genève ses consultations avec
les trois parties concernées.

Le retour des réfugiés et un règle-
ment politi que sont les deux questions
à l'ordre du jour. Le round précédent à
Genève , du 15 au 18 novembre , n'a
apporté aucun résultat tangible. Le
sommet prévu en décembre entre le
président géorgien Edouard Chevard-
nadze et le représentant abkhaze Vla-
dislav Ardzinba a été annulé. Le 26
novembre en effet , le Parlement séces-
sionniste de Soukhoumi a promulgué
une nouvelle Constitution faisant de
l'Abkh azie un «Etat démocratique
souverain».
NATIONALISTES EN SELLE

En outre , l'intervention militaire
russe en Tchétchénie a remis en selle
les nationalistes géorgiens. Le mo-
ment leur a semblé propice à la recon-
quête de l'Abkhazie, en suivant
['exemple de Moscou.

Malgré des déclarations de bonnes
intentions des Abkhazes , le retour des
quelque 250 000 réfugiés géorgiens,
chassés par les combats en 1993, n'a
pas réellement commencé. Les
Abkhazes dénoncent quant à eux des
attaques géorgiennes perpétrées dans
la région limitrophe de Gali. Le nom-
bre d'embuscades a augmenté , selon
l'ONU. La Russie entretient une force
d'interposition de 3000 hommes entre
l'Abkhazie et la Géorgie. L'ONU a
déployé 136 observateurs militaires.
Le conflit interethnique avait éclaté en
août 1992 à la suite de la proclamation
unilatérale de leur souveraineté par les
Abkhazes , sur un territoire de quelque
8000 km 2, au nord-ouest de la Géor-
gie. ATS/AFP

Michel Garretta
va rester en
détention

SANG CONTAMINE

La justice française a refuse
hier la libération condition-
nelle au docteur Garretta.

Le Tribunal correctionnel de Pari s n'a
pasj ugé «opportun» , hier , de remettre
en liberté le docteur Garretta. Celui-ci
a été condamné à quatre ans d'empri-
sonnement , dont il a déjà purgé plus
de la moitié , 27 mois. Le tribunal a
suivi en cela l'avis de l'autorité judi-
ciaire qui invoquait le «respect dû aux
victimes et le trouble à l'ordre public
que provoquerait la libération condi-
tionn elle» de l'ancien directeur géné-
ral du Centre national de transfusion
sanguine. Cette décision est de nature
à éviter d'éventuelles manifestations
de mécontentement des victimes , pen-
dant la période sensible précédant
l'élection présidentielle de mai pro-
chain. Au total , le docteur Garretta
bénéficie de remises de peine grâce
auxquelles il devrait de toutes façons
sortirau plus tard le 12 juin. Le minis-
tre français de la Justice , M. Pierre
Méhaignerie , avait indiqué dès l'été
dernier qu 'il souhaitait le maintien en
détention du docteur Garretta. Ce der-
nier a été condamné pour avoir laissé
sciemment en circulation en 1985 des
pr oduits sanguins contaminés par le
Virus de l'immunodéficience hu-
maine (VIH). Quelque 300 hémophi-
!cs en sont morts et plus de 1200 ont
contract é la maladie. En été dernier ,
?Hcs ont fini par obtenir une nouvelle
'nculpation de M. Garretta et de deux
autres responsables du Centre de
transfu sion , pour «empoisonnement»
cctte fois. Un crime beaucoup plus
grave que la «tromperie sur les quali-
tés substantielles d' une marchandi-
se». pour laquelle il a été condamné à
Quatre ans de prison. L'empoisonne-
ment est passible de la Cour d'assises
avec j ury populaire. ATS/AFP

TCHETCHENIE

La chute de la capitale ne résout
rien mais elle fait craindre beaucoup
La phase «active» de la guerre en Tchétchénie semble d'être achevée. L'occasion pour le
Kremlin de lancer une opération politico-diplomatique pour limiter les dommages. Analyse

DE NOTRE CORRESPONDANTE

11 

aura fallu prè s de deux mois de
combats et des milliers de victi-
mes pour que l'armée russe
puisse occuper la ville de Grozny.
Un des rares témoins de cette der-

nière phase, le correspondant de la
BBC, décrivait le départ des combat-
tants tchétchènes du sud de la ville
comme «ressemblant plus à une re-
traite organisée qu 'à un sauve-qui
peut».

La pacification va permettre à la
population d'exprimer sa colère en
découvrant l'étendue des dégâts. Mos-
cou va tenter de rejeter la responsabi-
lité sur le président Doudaïev qui n'a
pas laissé d'autre solution. Il va aussi
jouer sur les dissensions entre les dif-
férents clans tchétchènes, notamment
sur les oppositions séculaires entre les
gens des plaines et les montagnards
qui existent dans tout le Caucase. Et de
s'allier ceux qui , pour des raisons éco-
nomiques , veulent que la Tchétchénie
redevienne au plus vite un partenaire
décent.

CRAINDRE LE PIRE

Bien entendu , cela suppose que les
responsables de la politique de l'élé-
phant dans le magasin de porcelaine
laissent la place à des éléments plus
subtils dont on n'ose croire qu 'il n'en
existe pas à Moscou. Déjà, on peut
craindre le pire lorsqu 'on entend le
généra l Koulikov annoncer la prise
des archives personnelles du président
Doudaïev . D'une part , il ouvre le dé-
bat sur leur crédibilité en précisant
qu'«il faudra attendre des expertises
graphologiques» , d'autre part il an-
nonce déjà « sans citer de noms » qu 'el-
les attestent des alliés «dans la Douma
elle-même» dont des noms «très po-
pulaires».

Il n'est pas certain qu 'une chasse
aux sorcières à Moscou soit une bonne
stratégie de pacification, surtout si l'on
remonte à des députés originaires des
régions musulmanes. Il évoque aussi
des lettres prouvant les alliés exté-
rieurs ce qui est superflu dès lors que
les nationalistes ukrainiens ont dé-
claré eux-mêmes leur support maté-
riel , logistique (et pour certains en
combattants) et que le délégué de
l'OSCE a admis la participation de
combattants étrangers.

DES ELECTIONS VITE!

Il faudra plus que cette guerre des
mots et les analyses post mortem qui
s'annoncent. Le premier travail de
Moscou doit être le point sur lequel la
Russie et la communauté internatio-
nale s'entendent: l'organisation de

Char russe détruit: malgré leur puissance de feu, les troupes de Moscou continuent d'éprouver mille peines a
déloger les rebelles. Keystone

nouvelles élections. Cela laisse entiers
la question de l'intéri m et le retour des
réfugiés sans lequel il n'est pas d'élec-
tions valides , mais c'est le prix pour
n'avoir fait ce travail deux ans plus tôt ,
lorsque les hommes de Doudaïev ont
attaqué et dissous le Parlement.

Mais le vrai test du Kremlin sera sa
capacité à gérer une guerre de parti-
sans, lorsque l'armée se sera retirée en
réponse au départ des combattants
tchétchènes. Ce sera le travail des trou-
pes du Ministère de l'intérieur dont le
commandant (et vice-ministre), le gé-
néral Anatoli Koulakov avait déjà été
nommé commandant unique de tou-
tes les troupes opérant en Tchétché-
nie.

Il devra en effet restaurer ce fameux
«ordre constitutionnel» qui a justifié
la guerre et notamment le désarme-
ment général des groupes armés.
L'opération va se heurter à de sérieu-
ses difficultés puisque les combattants
tchétchènes ont vidé les caches d'ar-
mes disséminées en ville et tout trans-
porté dans les villages de montagne. A
moins d'un improbable armistice ra-
pide, il faudra les leur arracher des

mains sans détruire les populations
alors que les combattants se sont reti-
rés avec femmes et enfants.
TROP D'ARMES

La démilitarisation de la Tchétché-
nie n'est donc pas pour demain , sur-
tout si l'on tient compte de l'arrivée de
gardes-frontière en renfort. Selon leur
commandant , le général Andreï Niko-
laiev (un successeur potentiel de Pavel
Gratchev comme ministre de la Dé-
fense), 5000 gardes-frontière servent

actuellement en Tchétchénie et dans
les deux républiques voisines (Daghes-
tan et Ingouche). Au total , il y a 31 000
gardes-frontière dans le Caucase dont
la tâche consiste à protéger la Russie
de «menaces venant du sud» c'est-à-
dire les frontières entre l'Arménie et la
Géorgie avec la Turquie , et la frontière
russe avec l'Azerbaïdjan puisque cette
dernière refuse de coopérer avec la
Russie ce qui laisse sa frontière avec
l'Iran «complètement ouverte».

NINA BACHKATOV

LADY DIANA BRILLE DE TOUS SES FEUX AU JAPON. Un an après
avoir pris l'initiative de s'éloigner de l'avant-scène, la princesse de Gal-
les s'est replacée cette semaine sous les projecteurs à l'occasion d'un
voyage officiel au Japon. La princesse britannique a fait un sans-faute
protocolaire qui a forcé l'estime de ses hôtes et la presse nippone.

Reuter/Keystone
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Les Tchétchènes prêts à renégocier
Pour mettre fin à la nauté internationale. Tchétchénie avait dé-
guerre, les Tchétchènes «Nous sommes prêts à claré kon indépendance
sont prêts à renégocier ouvrir des négociations en 1991. Mais elle est
avec la Russie le statut sous supervision inter- prête aujourd'hui à or-
de la Tchétchénie, a af- nationale et à recher- ganiser de nouvelles
firme hier à Genève le cher un accord avec la élections et à renégo-
représentant spécial du Russie sur le statut de cier son statut avec la
président Doudaïev. M. la Tchétchénie», a dé- Russie. «Il y a plusieurs
Aslambek Kadiev est ar- claré Aslambek Kadiev. formules envisagea-
rivé lundi à Genève pour Le représentant tché- blés», a-t-il ajouté,
mobiliser la commu- tchène a rappelé que la ATS

POLOGNE. La crise politique se
durcit encore
• La Pologne est confrontée à une
crise politique majeure . Les leaders
des partis ex-communistes SLD ont
durci le ton hier envers leurs alliés du
parti paysan PSL de Waldemar Pa-
wlak: ils exigent un remaniement pro-
fond du Gouvernement. Une réunion
de la coalition de gauche était prévue
hier soir. Lors d'un débat houleux ,
lundi , avec les chefs des groupes parle-
mentaires , le président Walesa leur
avait posé un ultimatum: un rempla-
cement du Cabinet Pawlak ou la dis-
solution du Parlement. ATS/AFP

GRANDE-BRETAGNE. Trop colé-
rique, il doit démissionner...
• Un sous-secrétaire d'Etat britanni-
que chargé de l'Ecosse, M. Allan Ste-
wart , a démissionné hier du Gouver-
nement. Il avait perdu son calme
contre des défenseurs de l environne-
ment qu 'il avait menacés à l'aide d'une
pioche. M. Stewart, 52 ans était chargé
du dossier de l'industrie en Ecosse. Il
s'était opposé dimanche à une dizaine
de personnes qui protestaient dans sa
circonscription proche de Glasgow

contre le projet de construction d une
route à grande circulation. ATS/AFP

RWANDA. Quelque 40 000 réfu-
giés sont rentrés en janvier
• Les réfugiés rwandais au Zaïre et
au Burundi commencent à rentrer. Se-
lon les chiffres communiqués hier à
Genève par le Haut-Commissariat aux
réfugiés , 40 000 réfugiés rwandais sont
rentrés en janvier. 34 000 sont rentrés
spontanément à partir des camps si-
tués au Zaïre et 2500 dans le cadre des
opérations de rapatriement volontaire
de l'ONU. ATS

PEROU. Les combats continuent
à la frontière de l'Equateur
• Les conversations en vue d'un ces-
sez-le-feu entre le Pérou et l'Equateur
pourraient reprendre dans les heure s
qui viennent à Brasilia , estimait-on
hier au Ministère brésilien des affaires
étrangères. Ces discussions avaient été
interrompues dimanche à Rio sans un
accord de cessez-le-feu. Cette relance
des négociations pourrait intervenir à
l'issue de la tournée éclair qu 'effectue
depuis dimanche le président équato-
rien Sixto Duran Ballen. ATS/AFP
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AMEC SA cherche

REPRÉSENTANTS(ES)
* salarié ou agent libre *

Pour vente directe d'un produit de qualité (parler italien ou espagnol serait un
avantage)

Nous proposons:
- excellente rémunération avec réelle perspective d'évolution ;
- soutien à la vente et formation ;
- véhicule d'entreprise.

Envoyer dossier candidature à AMEC SA, service du personnel, rue Saint-
Maurice 10, 2852 Courtételle. 14-279
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HABITATIONS POUR TOUS

¦ Vous désirez changer de secteur d'activité
¦ Vous souhaitez augmenter vos gains

Vous vous définissez comme un professionnel de la vente
¦ Vous avez assumé des responsabilités et pratiqué

la vente "externe" avec succès

- Pariez sur l'avenir -
Notre Groupe est spécialisé dans le créneau le plus porteur

du secteur immobilier:

La Propriété Par Etages (PPE)
Nous recherchons pour notre agence de Fribourg

UN COLLABORATEUR DE VENTE
Seules seront prises en considération les offres écrites et détaillées

avec copies de certificats et références. Ecrire à :
HPT GROUPE - Service du personnel

Avenue du Général-Guisan 44 - 1009 PULLY / Lausanne
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notre studio de coiffure ultramoderne
à Payerne. Vous aimez travailler de
façon indépendente, créative et ur
horaire de travail flexible répond c
vos désirs, alors nous serions heu-
reux de faire votre con- 
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Nous engageons pour di-
vers chantiers, sur Friboure
et environs, des

maçons A ou B
- boiseurs
- coffreurs
- ferrailleurs
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avec expérience WEEEm _ 
- Suisses ou permis C 

Contactez sans tarder Nous cherchons pour entrée
M. Francey immédiate ou à convenir
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MAÇONS / MANOEUVRES
'̂ ¦̂ ^̂^ "̂ ^̂^ J MECANICIEN en M.G.
~ T I INSTALLATEUR SANITAIRE

Cherchons

cuisinière italienne MONTEUR EN CHAUFFAGE
à temps partiel MONTEUR-ELECTRICIEN

serveuse extra
dynamique SERRURIER

Avec permis valable. Suisses ou permis B ou C
Entrée courant février 1995. Expérience pratique indispensable.

r,-.-, /oo oo 1 n Faire offre Par tél. au 037/22 53 25a- 037/28 32 19 17-563132
1 1 PROMONTAGE SA

Rue St-Pierre 8-1700 Fribourg
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engage dans votre 
région

pour travaux de bricoles. bjgphérf CONSEILLÈRES
Bon salaire. m OANIEI SCHICK

Nous vous offrons: salaire garanti, forma
Contact: S. Mùhlemann tion assurée et continue , rendez-vous fixés

par l'entreprise.

A B d  de Pérolles 17 Nous vous demandons: un contact fa-
iinn Frihnnrn cile- de l'entregent et de l'ambition , possibi-
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W-WKtlWr--\ ^ (021) 636 24 45
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des documents usuels doivent être adressés à
Pour une nouvelle société s'installant à quel- . • .
ques kilomètres de Buiie , nous che rchons M- Charly Jtoulin, agence générale de Fnbourg,
UN COMPTABLE BILINGUE Av. de Beauregard 1, 1700 Fribourg.

all./ fr.
|V SUIVIT IMDLC DILIIVUUC "*• "- "-••• " ~&—  ̂*t *¦ »»« * »*"«"*».

all./fr.
CFC d'employé de commerce; ¦¦&¦ _r m m . __ .m _m m. _ rm._»_ w_  m- B ««»B t m.
5 à 6 ans d expérience UN/UNE APPRENTI/E
capable de mettre sur pied seul tout le sys- ff% E ' _ Tt _ T\  __ W __ W E D f __.
tème comptable de l' entreprise; ^ifl? ^̂ Iwllwl t K t E
brevet ou maîtrise de comptable en cours ou
terminé

Entrée à convenir. f ^\

Salaire en rapport avec les qualifications de la \̂ _W_V'j
personne. :;;';¦. ^—^
Veuillez adresser vos offres complètes sans ZURICH
tarder à l'att . de Madame Devantay. _ _ _ ,  |\? ' *

ASSURANCES

Rue St-Pierre 8-1700 Fribourg

PARTNER '

.-ikt.' _________
il A la hauteur
V de vos ambitions COIMDOR -PERSONIMEL SA

Rue de l'Hôpital 44, 2800 Delémont
•s- 066/22 46 76 ou 01/241 01 51

Pour un important chantier en ville 
24g g0Q54

de Fribourg, nous engageons de I
suite un -̂--------————^̂ —— _—

On cherche

une serveuse
évent. étudianteCherchons sur vc

tre région

collaboratrices
en cosmétique!
Débutantes accer.
tées.
Horaire libre.
Salaire fixe sur rer
dez-vous . + prime
Formation assu
ree.
•s 037/63 30 84
(non-stop)

17-46:

Cherche de Pour 3 a 4 jours par semaine
Horaire de 11 h. 30 à 17 h.
Sans permis s'abstenir.

Se présenter;

fille
au pair
parlant français Confiserie - Tea-Roon

j  Grand-Places 16
«037/22 31 31

1700 Friboure

«037/28 32 19
17-56313;

DESSINATEUR
EN BÂTIMENT
CHEF
DE CHANTIER

Nous sommes une entreprise suisse dan:
le domaine de la phyto-biologie et nou:
cherchons en Suisse romande

AIDE DE BUREAL

Pour des travaux liés à nos mandat
nous cherchons une

pour 3 à 4 après-midi par semaine
Préférence à personne bilingue, con
naissant la publicité et si possible l
Mac.

Diagonale Publicité SA
1720 Corminbœuf

Agence-conseil
et atelier graphique:

Chésopelloz
© 037/45 28 00

17-141.
DE CHANTIER PHT|T] UN(E) REPRESENTANT(E) ~

cherche emploi / JA^̂ SB H Activité à plein-temps ou partielle. I '_ 
partiel ou 

Z^S&MfEl 
Nous vous offrons: des prestations au- Vous êtes :

plein-temps. 
T̂ __ ^K____ \_ WSm dessus de la moyenne et une formation - volontaire et dynamique;

« 037/33 41 93 -______\WWrr7i  complète pour débutant 'e). - d'excellente présentation et
17-562655 _J0§ WJ'MMlt Si vous ê*es une personne sérieuse , possédez le sens du contact

désirant vous épanouir dans une activité humain.
——  ̂ —» variée et passionnante, veuillez contacter Vous cherchez :

Restaurant au bord du lac de Morat la Maison Flore, au « 037/82 20 20. 
_ une activité passionnante;

cherche tout de suite ou à convenir ; ' / 17-4136 - une augmentation de vos con-

Chef de CUisine AS. m. _____ *. m m naissances et capacit és profes-

f_ _

w /7A\ -W _ \ M_ \  _ W ___ . sionnelles.
7t_4ÊÈ> f \_ _ J _\_r \^_.  Alors vous êtes I'

« 037/22 5013 employée au service externe
Pérolles 2, 1700 Fribourg que nous cherchons

Nous offrons:
l ino ¦ _ ..„„ „? ,:_ r r :  

. " PROFESSION
Nous cherchons D'AVENIR

Une - une structure solide et efficace

PROFESSION ~ formation complète (égalemen

rVAWCMID 
pour débutante) ;

D AVENIR - possibilité de véhicule d'entre
dans le secteur des services prise ,
vous intéressé-t elle? - salaire fixe et d'excellentes

prestations sociales.

- mécanicien M.G. avec CFC dans le secteur des services ^'^
(movenne à arosse mécaniauel vous intéresse-t-elle? - salaire fixe et d excellente:
(moyenne a grosse mécanique) prestations sociales.

- monteur OU personne Vous êtes responsable, dy- Si vous êtes Suissesse ou permis (

pouvant être formée namique, motive et entre- et que vous possédez un permis di___ -__ .__ t__ i prenant. conduire, contactez-nous ai
Comme tel Vous aimez les contacts et „ 037/23 15 88 pour un premie
pour installations agricoles, mé- un travail indépendant. entretien. 22-359<
caniques hydrauliques. Vous souhaitez des résul- I

¦ . ..' _ tats à la mesure de vos ef- 
Domicile: Payerne ou alentours. fort s

N'hésitez pas, contactez /̂)y7 /
* 

A »>^>'̂ ^
£2 <=> Fuchs Frères M Francey ,Ç lX * A I J l D.S '
J V̂C Â» Payerne SA Confidentialité garantie. tr ^\̂ S *N-_3—Q^
Vignette 19, « 037/6 1 26 58

17-214*17 2144 I ¦̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ ¦11 Toujours étendre sur le côté
I ^m _____\\r les personnes sans connaissant

^b Le Marché Biolley
Pour une entreprise industrielle de la région, . . „ _ n ~.Z

nous cherchons un cherche pour juillet-août 1995 , des
MECANICIEN DE PRODUCTION awi_ r__ v___ wvta_____ * A Aapte à exécuter divers travaux de fraisage, uDDl CilXI6S VGllQGU SGS

tournage et perçage en petites séries. î î

Entrée de suite ou à convenir. d'un bon n jveau scolaire et désireuses d' ac
Faire offre à Transition, rue du Criblet 1 t complir leur formation avec dynamisme.

1700 Fribourg, ^ 037/81 41 71 
_̂% 

k. 17-2400 ^w\ Faire offres à B̂ ^È ̂ i7-24oo ^̂  ̂

Faire offres 
à 

1̂̂
W : ^  ̂ M. Raphaël Biolley |.|

1 route Joseph-Chaley 27 \r^Notre gérance immobilière engage pour la filiale 1 700 Fribourq
de Fribourg 

 ̂037/28 22 42 ^̂

une secrétaire bilingue
(français-allemand)

ayant quelques années d'expérience dans le domaine du A
secrétariat , connaissances de l'informatique (Windows, I Nous engageons (pour le montage)

Windword, etc.) ¦ * .

L' activité de la nouvelle collaboratrice va se déployer au sein I wCfTUl ICl ™l#UllOll UvlCUT
d'une petite équipe dynamique et motivée 0mm»r_ \\t!m!_

Veuillez faire parvenir votre offre de service accompagnée Ij llClllllC
des documents usuels à: , „c»,

^̂ ^̂ ^̂  
27-1337 

(3VeC CFC)

^̂ TCSVTÏ i I Connaissances : acier , aluminium. Place stable , travaux
¦ )H I t I j "J | [*J  | *J f^TÏ^I B 

var

'és ' 
¦30n salaire , prestations conventionnelles.

If lH ^WB P!r^É!WMÉ!' 'PW'in p(IPÏ I J BRANDT > construction métallique, rue de Ve-
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ISRAEL-OLP

Les négociations reprennent,
les arrestations également
Apres les récents attentats meurtriers, en Israël, des dizaines de membres
présumés du FDLP ont été arrêtés hier en Cisjordanie ainsi qu'à Gaza.

Les 
Palestiniens ont repris hier

au Caire leurs négociations
avec Israël sur le dossier des
élections palestiniennes. Pour
la première fois, Israël a laissé

entendre qu 'il n 'était plus déterminé à
exclure les partisans du mouvement
de la résistance islamique Hamas.
«Les deux parties se sont engagées à
des élections libres ct démocratiques ,

ce qui signifie qu 'il faut donner voix at
chapitre aux opposants , pour qu 'il;
tentent de convaincre le corps électo-
ral» , a souligné M. Singer.

Ces premières élections palestinien-
nes auraient dû se tenir à la mi-juillei
1994 , mais elles ont été repoussées er
raison de la lenteur des négociations el
du non-redéploiement de l'armée is-
raélienne en Cisjordanie. Le chef de

l'OLP, Yasser Arafat, et le premiei
ministre israélien , Yitzhak Rabin , doi-
vent discuter demain de ce redéploie-
ment.
IMPORTANTES RAFLES

En Israël , les forces de sécurité om
procédé à l'arrestation de plusieurs
dizaines de Palestiniens soupçonné;
d'appartenir à des organisations isla-
mistes. La police palestinienne a inter-
pellé dans la bande de Gaza 60 mili-
tants du Front démocratique pour k
libération de la Palestine (FDLP), i
indiqué l'organisation. Cette rafle esi
liée au meurtre lundi d'un vigile israé-
lien. Cet attentat a été revendiqué pai
le FDLP. De son côté, Tsahal a arrêté
en Cisjordanie occupée 35 membres
présumés du Hamas. Les forces israé-
liennes ont lancé une vaste offensive
contre les intégristes, arrêtant enviror
200 personnes depuis l'attentat de Ne-
tanya. Ces rafles tombent à poim
nommé pour le chef de l'OLP, Yasseï
Arafat. Ce dernier s'est engagé hiei
lors d'une rencontre avec le secrétaire
américain au Commerce, Ron Brown
à «éradiquer» la violence pour favori-
ser le développement économique pa-
lestinien. M. Brown a affirmé que le;
Etats-Unis allaient accorder un statui
commercial spécial à l'autorité auto-
nome palestinienne afin de faciliter les
échanges. ATS/AFF

i .y, • 
^

-fe

Yasser Arafat (ici avec le secré
taire américain au Commerce)
prêt à «éradiquer» la violence er
Palestine. Keystone

Il faut négocier après la tempête!
Le processus de paix, inau-

guré il y a un an et demi, entre
Israël et l'OLP, est sans doute le
résultat concret le plus remar-
quable de la guerre du Golfe.
Parce qu'il avait pris faitetcause
pour Saddam Hussein, Yasser
Arafat a fait, pour sauver son
mouvement, les concessions
que voulait Washington. Le roi
de Jordanie aussi. Et ils n'ont
certes, personnellement pas à
s 'en plaindre.

L'Egypte, en revanche, n'a
pas les mêmes raisons de se
plier aux diktats américains. Elle
n'a à payer le prix d'aucune «tra-
hison». Au Caire pourtant, on
sent que Washington prend ses
distances. Les Etats-Unis veu-
lent d'une part la chute du ré-
gime libyen. Moubarak qui entre -
tient des relations amicales avec
Tripoli craint que la chute de
Kadhafi ne signifie l'émergence
d'une république islamique. Cel-
le-ci pourrait le prendre en étau
avec celle du Soudan au sud. Par
ailleurs, un désaccord américa-
no-égyptien porte sur la politi-
que d'armement au Moyen-
Orient. Alors que les Etats-Unis
encouragent la production d'ar-
mes nucléaires en Israël, le pré-
sident Moubarak souhaite pro-
gresser vers un «Moyen-Orient
pacifique, débarrassé des ar-
mes de destruction massive.»

Des lors, l'Egypte qui abrite
régulièrement les entretiens en-
tre l'OLP et Israël, sans saborder
ouvertement l'effort américain
dans la région, ne favorise pas
vraiment une progression rapide

du processus de paix. Les rela-
tions privilégiées que Le Caire a
inaugurées fin décembre avec
Damas et Riyad sont plus révéla-
trices d'un état d'esprit que tous
les accords du monde.

La Syrie a un problème
concret à régler avec Israël (ce-
lui des eaux, aussi important que
celui du Golan). Elle a tout intérêt
à ce que les pourparlers entre
Palestiniens et Israéliens traî-
nent en longueur. Si on peut dé-
noncer son indulgence face au
Hezbollah, dans la Bekaa, on ne
peut guère attribuer à sa politi-
que occulte les attentats du Ha-
mas. Encore que les deux mou-
vements reçoivent de Téhéran
une aide qui transite librement
par Damas.

L'Arabie Saoudite pour sa
part, dont le régime affaibli par
des princes corrompus, est ré-
gulièrement prise dans le colli-
mateur des islamistes wahabi-
tes, a, pour sa sécurité intérieu-
re, tout intérêt à prendre ses dis-
tances quant au processus de
paix. D'où l'engagement de
Riyad à l'endroit de Damas, le
mois dernier.

En se joignant a l'Arabie Saou-
dite et à la Syrie, dans une sorte
de front de «retenue» plus que de
refus, l'Egypte n'a pas créé un
axe politique au Moyen-Orient,
mais ressuscité une nouvelle so-
lidarité arabe, en porte-à-faux
avec la politique américaine. Le
souffle de «la tempête du dé-
sert» n'est plus qu'un souve-
nir...

Michel Panchaud

AFRIQUE DU SUD

Un pasteur détournait des
fonds humanitaires danois
Le pasteur Allan Boesak , ambassadeur
désigné de l'Afrique du Sud auprès des
Nation s Unies à Genève , s'est appro-
prié illégalement de l'argent donné pai
les pays Scandinaves à une agence cari-
tative qu 'il dirigeait. Telle est la
conclusion annoncée hier au Cap pai
la commission d'enquête. Le pasteur
Boesak «s'est enrichi de manière subs-
tantiell e» aux dépens de sa Fondation
pour la paix et la j ustice , précise la
commission d'enquête. Cette dernière
est menée par un cabinet de juristes de
Johannesburg pour le compte de l'or-
ganisation caritative danoise , Dan-
churc h . et deux autres organisations
d'aide , norvégienne et suédoise.
ADMINISTRATEURS FUSTIGES

La nomination aux Nations Unies
d'Allan Boesak avait été gelée par le
président Nelson Mandela le 5 janvier ,
dans l'attente des conclusions de l'en-
cjuête. Celle-ci était destinée à établii
l'éventuel détournement de 2,7 mil-
lions de rands (enviro n 1 million de
francs suisses) donnés à la Fondation
d' Allan Boesak.

Le rapport d enquête fustige les ad-
ministrateurs de la fondation. Il quali-
fie de «désinvolte et d'irréfléchi leui
manière incroyable» d'accomplii
leurs obligations. L'un des administra-
teurs , le révérend Pierre van den Hee-
ver , a admis que le conseil d'adminis-
tration avait «tout gâché».

Des «prêts» ont été octroyés aux
membre s de la fondation «sans rai-
sonnable espoir de remboursement».
Le directeur de la fondation , Freddy
Steenkamp, a déjà reconnu avoir bé-
néficié d'un «prêt» de 800 000 rands
(300 000 fr

PAUL SIMON GRUGE

M. Boesak doit ausi répondre d'au-
tres accusations , concernant la dispa-
rition de fonds donnés à sa fondation
par le chanteur américain Paul Simon.
L'archevêque anglican du Cap. Mgi
Desmond Tutu , a déclaré lundi avoii
demandé à la police d'enquêter sur la
disparition de 423 000 rands ( 160 00C
fr.) donnés par Paul Simon.

ATS/AFF

Dramatique est
le cas ture

DROITS DE L 'HOMME

Les forces de sécurité turques vtolem
quotidiennement et en toute impunité
les droits de l'homme. Elles continue-
ront en outre à le faire tant que les
autorités d'Ankara pratiqueront une
politique de «démenti systématique»
dans ce domaine , a accusé Amnestt
International. Dans un rapport publié
aujourd'hui à Londres , l'organisatior
internationale de défense des droits de
l'homme dresse un tableau particuliè-
rement dramatique de la situation er
Turquie. L'organisation assure que k
torture ne touche plus seulement le;
prisonniers politiques , mais aussi de;
détenus de droit commun.

L'organisation s'alarme en particu-
lier de l'augmentation depuis quatre
ans du nombre de prisonniers qui
«disparaissent» pendant leur déten-
tion , et dont personne n'entend plu ;
jamais parler. Amnesty s'inquiète
aussi du nombre croissant de viola-
tions des droits de l'homme de la pan
des séparatistes kurdes du PKK. Ils se
sont rendus coupables «d'exécution;
sommaires» de civils après avoir atta-
qué des villages soupçonnés de soute-
nir le Gouvernement. AFF

P E R S P E C T I V E

James Woolsey: démissionnaire, l'ex-directeur devrait être ren
placé de façon imminente. Keystone

ETATS-UNIS

La CIA est à la recherche
d'un souffle salvateur
Le rôle traditionnel de l'espionnage est en passe de
devoir être redéfini. Reste à trouver l'oiseau rare.
Dans un rapport, publie hier, la Cil
estime à 39 millions les personnes
vivant dans une trentaine de pays
menacées de mourir de faim ou dc
maladie. Le danger est surtou
concentré en Afrique, mais auss
en Afghanistan, en Bosnie, en Irai
et dans certaines républiques ex
soviétiques. Ce rapport de type
«humanitaire» montre bier
qu'après 48 ans d'existence le
Central Intelligence Agency (CIA)
citadelle de l'espionnage et di
contre-espionnage américains
doit faire face a un extraordinaire
enchevêtrement de défis : redéfinii
son rôle après l'extinction de le
guerre froide, restructurer son pro
pre dispositif au sein de multiple:
organismes chargés du rensei
gnement, défendre son budge
dans une atmosphère d'écono
mies fédérales et restaurer sa cré
dibilité après la dévastatrice af
faire Aldnch Ames, «taupe» de
Moscou pendant neuf ans. Poui
n'avoir compris ni la gravité de:
problèmes, ni l'urgence de réfor
mes, pour avoir surtout négligé de
sanctionner vingt-trois de ses col
laborateurs qui auraient dû décou
vrir la trahison bien plus tôt, James
Woolsey, directeur de la CIA de
puis février 1993, dut démission
ner en décembre dernier.

DROLE D'AFFAIRE

Cette affaire Ames restera dans
les annales de la CIA comme le
plus longue et la plus incroyable de
toutes. Après vingt ans passé:
dans différents services san;
montrer des qualités particulières
Aldrich Ames parvient sans que
l'on sache bien pourquoi (première
erreur) au cœur même du temple
de l'espionnage: il détient la liste
des agents soviétiques recrutés e
payés par la CIA, liste que Moscoi
lui achètera 2,5 millions de dollars
De 1985 à 1994, la «taupe» Ames
sera responsable de l'exécutior
de dix précieux espions et de
l'avortement catastrophique d'une
centaine d'opérations.

Les ravages provoques pai
Ames révélèrent d'une façor
spectaculaire l'étendue des pro
blêmes dont souffre la CIA. Ces
problèmes remontent à 1981, lors
que William Casey en devint le di
recteur. Cet homme autoritaire
ambitieux et parfois visionnaire, fr
de la centrale un instrument per
sonnel: il porta les effectifs de
15 000 à 27 000 personnes, gonfle
dans des proportions astronomi
ques un budget global de 28 mil
liards de dollars et s'appliqua e

assener au communisme decli
nant les ultimes coups de boutoii
d'un Occident sûr de sa force. Du
rant l'«ère Casey», il y eut du meil
leur et du pire. Le meilleur: aide
aux rebelles afghans, découverte
des plans du Pacte de Varsovie
pénétration de la hiérarchie di
Kremlin, soutien à l'Eglise catholi
que polonaise. Le pire: gigantis
me, arrogance, susceptibilité.

PLUSIEURS ORIGINES
Les problèmes de la CIA ont plu

sieurs origines de nature différen
te. D'abord, un regrettable laxism*
dans les méthodes de recrute
ment. Pendant des décennies, I;
centrale avait connu les recher
ches fébriles de l'homme (ou de li
femme) possédant toutes les qua
lités requises pour le renseigne
ment : intégrité morale, equilibn
nerveux, ressources intellectuel
les. Au début des années 80, c<
filtrage classique mais efficac*
s'altère. William Casey intégra pa
centaines des jeunes diplômé;
tentés par la mystique de l'aven
ture mais qui n'avaient pas les ap
titudes nécessaires pour partici
per à des opérations secrètes
Deuxième faille: un système d<
promotion inadaptée. «Il est basi
'essentiellement sur l'ancienneté
en oubliant que l'espionnage et l<
contre-espionnage n'ont rien d<
commun avec l'administration de-
postes», souligne un ancien di
Vietnam qui «balisa » le pays a van
l'arrivée des marines en 1965.

Le troisième problème apparai
comme le point de convergenc*
des deux précédents: une réparti
tion ambiguë des responsabilités
Cette énorme bureaucratie, nour
rie de sa propre culture clandesti
ne, s'enveloppe mystérieusemen
dans un cloisonnement infini d<
services, dans une surprenants
juxtaposition de pouvoirs parallè
les. Résultat: isolement et passivi
te. Dans un rapport, I inspecteu
général Frederick Hitz accuse U
flou des responsabilités et la ré
tention d'informations d'être i
l'origine de l'affaire Ames. Et com
ment expliquer le scandale d<
l'Irangate qui éclata en 1986 -
vente d'armes à l'Iran et aide au;
anticommunistes du Nicaragu;
formellement interdite par le
Congrès - sans l'«impérialisme)
tonitruant de William Casey, see
penchants pour les coups d'écla
et surtout l'hypertrophie inarticu
lée d'une CIA qui lui permit d'y bâtii
tous les stratagèmes et d'y noyei
toutes les aventures?

Paul Sigauc



IMPOTS
Reichlen 9
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FIDUCAR
17-110

Entrepreneur (PME industrielle)
cherche

Fr. 150 000.-
sous forme de prêt ou participation
Bon rendement. Garanties person
nellés possibles. Discrétion assu
ree.
Ecrire sous chiffre W 022-278501,
à Publicitas, case postale 3540,
1002 Lausanne 2.

Tahiti
Pacifique sud

12 jours
vol, hôtel , petit-déjeuner , transfen
voiture de location, un jour gratuit.

Fr. 2740.- STO Travel
a- 021/960 23 23

AVIS DE TIR LA CUA
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux c

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts

Délimitation de la zone selon CN 1:25 000. feuille 1205

Jour Heures Place de tir

tous les jours
10.2.95 de
20.2.95 0800-1200
21.2.95 et
22.2.95 1330-1700

23.2.95 réserve
24.2.95 réserve

0800-1200
1330-1700

Troupe: ER expl et trm inf 13/95

Armes: grenade à main 85 explosive d'exercice
Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéra l c

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés

dates et lieux suivants

; - routes barrées)

topographie

AUTHIER

Vente directe!
Tous les skis au demi prix!

profitez!

NOUVEAU s>jpo_r*t • jp *miixt

Plus de 300 paires, toutes les grandeures!
AUTHIER G55
AUTHIER S4
AUTHIER G4
AUTHIERSX55
AUTHIER Mogul
AUTHIER SR22

Tous les skis

au lieu de frs. 799.-
au lieu de frs. 698.-
au lieu de frs. 698.-
au lieu de frs. 629.-
au lieu de frs. 498.-
au lieu de frs. 449.-

avec garantie

seul. frs. 399-
seul. frs. 349.-
seul. frs.349.-
seul. frs. 314.-
seul. frs. 249.-
seul. frs. 224.-
et service

^
!

\n_in- d'ouvwror*»»;xïX * 'S£-îS <Sliin»-* &00",&i:

£.
AUTHIER SKI

AVIS A LA POPULATION

|; ! | l; ! ; j ll Service de broyage
Ŝ1§F des branches à Fribourg

La ville offre régulièrement un service de broyage des
branches à domicile. Ce service est gratuit pour le premier
quart d'heure d'utilisation. Chaque quart d'heure sup-
plémentaire sera facturé à Fr. 50.-. Les dates rete-
nues sont les suivantes:

du 13 au 17 février 1995
du 13 au 17 mars 1995

L'inscription est obligatoire auprès de la Direction de l'édi-
lité au _• 21 73 15, avant 16 h., le jeudi précédent la
semaine de broyage. Pour les intéressés qui n'utilisent
pas les branches pour composter , la commune offre un
service de ramassage gratuit chaque mardi. Prière de
s'inscrire jusqu'au lundi 16 h., au plus tard au
s- 21 73 15. Les branches doivent être ficelées et dépo-
sées au bord de la route.
Pour toutes questions concernant le compostage, vous
pouvez contacter: Compost Conseils,
s 022/23 23 88. La Direction de l'édilité

17-1006
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Informations concernant les tirs : s? 037/208 209 037/208 200
Lieu et date : 1700 Fribourg, 9.12.94 Le commandement : Cdmt de la place d'armes Fribourg
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E de Rothschild p
BàrHolding p ....
BCV ....- 
BCVbp 
Bque Gotthard p
Bque Gotthard bp
CFVp 
GZB Basel p 
Liechtenstein. LB
Luzerner KBbp ..
NeueAarg. Bkp
Neue Aarg. Bk n .
UBSp 
UBSn 
SBSp 
SBSn 
SBSIp 
SBSIn 
SBSIbpB 
Banque Nationale
Vontobelp 
VPBVaduzp 
VPBVaduzbp ...

Baloisen 
Gén.deBernen ..
Elviap 
Fonuna p 
fortunabp 
Helvetian 
La Neuchàteloise r
Rentenanstaltbp
Cie Nationale n ...
Réassurances p ..
Réassurances n ..
La Vaudoisep ....
Winterthourp ....
Winterthourn ....
Zùrichp 
Zûrichn 

6.2
4500.00 G
1220 .00
640.00
245.00 G
665.00
660.00
920.00 G
840.00
309.00
485.00 G

1836.00 G
1800.00 G
1037.00
241.00
376 .00
184.50
1460.00
310.00 G
281 .00 G
539.00
760.00
1460.00
338.00

6.2
2420.00
1365.00A
3805.00
1250.00G
220.00 G
560.00 G
670.00 G
237.00
1960.00
745.00
747.00

2300.00
654.00
626.00

1 198.00
1204.00

.7.2
4500.00 G
1225.00
640.00 A
255.00 A
670.00
660.00 G
920.00 G
840.00
308.00
485.00 G

1836.00 G
1800.00 G
1049.00
245.00
382.00
187.00

1460.00
310.00 G
287.00 G
535.00 G
755.00

1480.00
338.00

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

1970.00
750.00
753.00

2300.00
657.00
630.00

1211.00
1213.00

Jelmolip 
Jelmolin 
Kardexp 
Kardexbp 
KeramikHold. ...
Lem Holding p ...
Loeb Holding bp
Logitechn 
Mercure n 
Motor-Columbus
Movenpickp 
Môvenpickn 
Môvenpickbp ...
Pargesa Holding p
Perrot Duval p ....
Perrot Duval bp ..
PickPayp 
PorstHolding 
Publicitas bp 
Publicitasn 
Rentsch W. p 
SikaFinance p ....
Surveillance n 
Surveillance bj ....
Suter+Sutern ...
Villars Holding p .
Villars Holding n .

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

iî uuo i nie

Accumulateurs p
AFGArbonia-F.p
Alus.-Lonza H. p
Alus.-LonzaH. n
Ares-Seronop ..
Ascom p 
Ascomn 
Attisholz n 
BBBiotechp 
BBIndustrie 
BBCp 
BBCn 
Biber n 
Bobstp 
Bobstn 
Bossard p 
Bûcher Hold. p
Ciba-Geigy p .
Ciba-Geigy n .
Cosp 
Eichhofp 
Elco Looser n
EMS-Chimie ..
Escorp 
Fischerp 
Fischern 
Fotolabo 
Galenica n 
Gas Visionp ....
Gavazzip 
Golay-Bûchel ..
Guritp 
Hero p 
Héro n 
Hiltibp 
Holvisn 
HPlHoldingp ..
Hûrlimannp ....
Immunolnt 
Industrie Hold. n
KWLaufenb.p

751.00
142.00 G
320.00 G
330.00 G
800.00
325.00
211.00
101.00
329.00

1690.00
421.00

90.00
430 .00 G

1320.00
4500.00 G
190.00 G
1475.00G
232.00

1080.00
1050.00
202 .00
363.00
350.00 L
1850.00
101.00G
135.00G
130.00 G

6.2
135.00 G
130.00 G
525.00
320.00 G
680.00 G
755 .00

6.2
750.00 G

1430.00
653.00
656 .00
730.00

1340.00
260.00 G
785.00

2250.00
2160 .00
1 130.00
223 .00
40.00

1550.00
750.00 G

1780.00
735.00 G
813.00
812.00

34.00
1910.00G
519 .00

3640.00
18.00L

1440.00
275.00
2925.00G
405.00
510.00

1010.00
1010.00G
2550.00
645.00
160.00
960.00
400.00
183.00

5600.00 G
550.00
780.00 G
188.00 G

730.00
142.00G
350.00
333.00 G
795.00
320.00
210.00G

99.50
328.00

1685.00
425.00

85.00 G
432.00 G

1350.00
4500.00 G

190.00 G
1480.00
226.00

1000.00 G
1025.00
206.00
362.00
347.00

1850.00
105.00G
135.0OG
130.00G

7.2
135.00 G
130.00 G
520.00
320.00 G
680.00 G
764.00

7.2
750.00 G

1420.00
643.00
645.00
730.00 L

1320.00
260.00 G
770.00

2300.00
2150.00
1115.00
216.00
39.50

1560.00
750.00

1780.00 G
735.00
814.00
813.00
33.00 G

1990.00
525.00

3620.00
17.00G

1440.00
268.00 G

2925.00G
405.00 G
505.00

1001.00G
1010.00G
2550.00
645.00 L
158.00 G
950.00
393.00
175.00

5600.00 G
565.00
780.00 G
188.00 G

Landis & Gyr n
Lindtp 
Lindtn 
Maag Holding .
Merck AGp ...
Mikronn 
Mikron bp 
Monteforno ...
Nestlén 
Oerlikon-B. p ...
Orior Holding .
Pharrr* Vision
Phonak 
Pirelli p 
Prodega p 
Rieter Holding n
Rigp 
Riviera Holding p
Roche Holding p
Roche Holding bj
Sandozp 
Sandozn 
Sarna Kunst. n ..
Saurern 
Schindlerp 
Schindlern 
Schindler ps 
Sibrap 
Sibran 
Siegfried n 
Sigp 
SMHSAp 
SMHSAn 
Sulzern 
Sulzerbp 
Swisslogn 
VonRollp 
Zellwegerp 
ZûrcherZiegel .p

Buchererbp 
DanzasHold 
Feldschlôsschen p
Feldschlôsschen n
Feldschlossch. bp
Furrer 
Huber&Suhnerp
HûgliHold.p 
Intersportn 
Kuonip 
Kuonibp 
Metallw. Hold. ps
Nokia-Mailleferp
Pelikan Holding p
Schlatterp 
Vetropack 

735.00
19200.00
18800.00

190.00
745.00
99.00
95.0OG

6.25 G
1209.00

120.00
750.00

4195.00
512.00
150.00

1440.00 G
1700.00
1800.00 G

145.00 G
11750.00
6750.00

691.00
676.00
1460.00
365.00

7700.00
1500.00 G
1490.00
220.00
215.00
760.00

2480.00
620.00
140.00
786.00
760.00
320.00 L

22 .00
930.00 L
875.00G

nuno-puunoc
6.2 7.2

635.00 630.00 A
1140.00 1140 .00 G
3900.00 G 3900.00
1675.00 1675.00G
1350.00 1340.00
2150.00 G 2150.00 G
3810.00G 3820.00
450.00 G 450.00 G
85.00 G 85.00

35200.00 35000.00
1750.00 G 1770.00 G
680.00 A 690.00 G

5260.00 5270.00
102.00G 102.00

1200.00 1200.00
3800.00 3500.00

USA & CANADA
AbbottLabs 44.25
AetnaLife 66.00 L
Alcan 33.50L
Allied-Signal 47.75
AluminiumCo 107.50
American Brands .. 48.25
AmeritechCorp. ... 56.00G
American Express 42.00
Amer. Int. Group .. 136.00
American Tel. Tel. 66.25 L
AmocoCorp 74.75L
AMRCorp 74.50L
Anheuser-Busch .. 70.00 G
Archer-Daniels 25.75 G
Atlantic Richfield .. 136.50G
BakerHugues 23.25 L

745.00 A
19100 .00
18800.00
190.00
742.00

96.00
91.00G

7.00
1213.00
121.00
745.00 G

4190 .00
510.00L
150.00

1430.00 G
1700.00
1800.00 G

140.00 G
11625.00
67 10.00

689.00
675.00

1470.00
365.00

7725.00
1500.00
1500.00
215.00 G
215.00
760.00

2450.00
633.00
143.50
785.00
760.00
315.00

22.00
925.00
875.00

46.00
67.00 L
33.00 L
49.00 G

103.00G
49.00 L
55.75G
41.50

135.00G
67.25
75.00 G
74.00 G
69.25G
25.25G

137.00
23.50

BamckGold ....
Battle Mountain
Baxterlnt 
BCEInc 
Bell Atlantic ....
Bellsouth Corp.
Black&Decker
BoeingCie 
Bordenlnc 
Campbell Soup
Canadian Pacific
Caterpillar Inc. .
Chevron Corp. .
Chrysler Corp. .
Citicorp 
CocaCola 
Colgate-Palmolive
Cons. Nat. Gas ...
Corninglnc 
CPC International
CSXCorp 
Digital Equipment
WaltDisney 
DowChemical ....
Dun & Bradstreet
DuPontdeNem. .
EastmanKodak ..
Echo Bay Mines ...
Exxon Corp 
FluorCorp 
FordMotor 
General Electric ..
General Motors
Gillette 
Goodyear 
GTECorp 
Halliburton 
Hewlett-Packard
Homestake Min.
Honeywell Inc. .
IBMCorp 
IncoLtd 
Intel Corp 
Intern.Paper ....
ITT Corp 
Eli Lilly 
Litton 
Lockheed 
MC Donald's ....
MMM 
Mobil Corp 
J.P.Morgan 
Newmont Mininc
Occid. Petr 
Pacific Gas 
Pacific Telesis ..
Pennzoil 
PepsiCo 
Pfizer 
PhilipMorris 
Philips Petrol ....
Placer Dôme Inc.
Procter &Gambel
Rockwell 
Sara Lee i
Schlumberger 
SearsRoebuck ...
Southwestern Bell
Tenneco 
Texaco ;. 
Texaslnstr 
Transamerica ..:..
UnionCarbide ....
Unisys Corp 
UnitedTech 
USWest 
USF&G 
USX Marathon .
Warner-Lambert
WMXTechnol.
Woolworth 
XeroxCorp 
Zenith Electr. ...

27.00
12.50L
37.50G
40.00 G
69.00 G
76.25 L
30.25 A
61.50
16.75
55.75
18.25G
68.75 A
59.00 G
59.25 L
55.25 L
68.25 L
81.00 G
45.50G
40.00 G
70.25
94.25 G
46.00
66.50
82.25
64.00 G
69.50 A
63.00
12.25
80.25
60.25
33.25
67.75 L
51.00 L
99.75
47.50A
44.50
44.50

131.50
20.00 L
44.75 L
96.00
35.75
95.00
95.75G

123.50
85.25 A
47.00 G
92.00G
42.50 L
66.25 G

113.50
82.00 L
44.50
24.50G
33.00 L
39.25G
57 .50G
50.00

105.50
78.50L
40.50 G
25.25
83.75 G
50.00 A
34.00
69.50
60.25
55.00 L
57 .75A
79.50G
93.75G
67.50G
35.75
11.75
83.50G
49.50 G
18.50G
20.25 G
99.00G
37.25
20.75 G

141.00
13.25G

27.50
12.00 A
37.25
40.75
59.50 G
75.75G
30.50
61.00
16.50G
57.00
18.00L
69.00G
59.75 G
58.25
55.25 G
68.75
81.75
46.25 G
40.50 G
70.50 G
92.50G
47.25
68.00
83.00
64.25 G
69.75 G
63.75 L
12.25
80.50
60.25
33.50 L
66.75
51.00

102.00
47.50 G
43.50 G
44.50 G

131.50G
20.25
44.75 G
96.25
34.50 L
94.75
95.25 G

122.00
86.00
46.25 G
93.50 G
43.00 L
67.00G

113.50 G
83.00
45.00
24.75 G
32.50
39.00 G
59.50
49.50

104.50L
79.25 L
41.25G
25.25
85.50G
49.25 G
34.00 L
70.75
59.25 G
55.25 G
57 .00 G
79.00 L
94.75
67.25 G
36.50
11.50L
83.75G
50.00 G
18.75
20.25 G

100.00 G
37.00
21.00 L

142.00L
13.25G

ALLEMAGNE
Allianz 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank ....
Continental 
DaimlerBenz 
Degussa 
Deutsche Bank ....
DresdnerBank ....
Henkel 
Hoechst 
Kaufhof 
Linde 
MAN 
Mannesmann ...
RWE 
Schering 
Siemens 
Thyssen 
Veba 
VW 
Wella 
HOLLANDE
ABNAMRO 
AEG0N 
AKZO 
Bolswessanen
Elsevier 
Fokker 
Hoogovens 
Hunter Douglas
Int. Nederlanden
Philips 
ROBECO ...
Rolinco 
Rorento ....
Royal Dutch
Unilever ...
JAPON
Dai-lchi 
Fujitsu 
Honda 
Mitsubishi Bank
NEC Corp 
Sanyo 
Sharp .-. 
Sony 
Toshiba 

BritishPetr 
BTR 
Cab.&Wireless ..
Gr.Metropolitan
Hanson 
Imp.'Chemical Ind
RTZCorp 
DIVERS
Alcatel 
Anglo Am.Corp. ,
Anglo Amer. Golc
BancoSantander
CieFin.Paribas ...
Cie Machines Bull
Cie Saint Gobain
DeBeers 
Driefontein .....
Electrolux 
Ericsson 
Groupe Danone
Kloof 
NorskHydro ...
Petrofina 
Sanofi 
Sté Gén. de Belg
Sté Elf Aquitaine
Solvay 
Western Mining

2045.00
280.00 L
309.00
640.00
279 .00
193.00
613.00
392.00
606.00 L
336.00 L
473.00 L
277.00
400.00
790.00 L
348.00 G
356 .00
369 .00
943.00
571.00L
253.00
448.00
339.00 L
76500G

44.75
83.00

150.00 A
26 .00 L
12.50
9.50G
58.75 G
59,00 G
61 .25L
41 .25
80.50 L
81.50
62.50

145.00 L
151.00

22 .25 G
12.00 G
20.25 G
30.50 G
12.75L
6.65 G
20.25 L
60.50

8.20
GRANDE-BRETAGNE
B.A.T 9.00

8.45 G
6.10G
7.95
7.65L
4.85 A

14.75G
16.25

114.50
64 .75
111.00
43 .00 G
80.00 G
39.00 G
154.50
28.00
16.25G
65.00 e
72 .50G

182 .50
14.25 L
51 .50

383.00 G
66.25
86 .00 G
95.25

640.00
6.35

2060.00
279.00
308.00
640.00
277.50
19.4.00 G
613.00
395.00
604.00 L
338.00
463.00 G
283.00
395.00 G
780.00
348.00G
359.00
370.00 '
927.00 L
570.00
253.00
452.00 L
343.00
765.00 G

44.75
84.00 L

148.50
25.75
12.75L
10.25 L
58.00
58.50G
61.00
41.25L
80.50 L
81.75L
62.50

145.00 L
151.00 L

22.25 G
12.00
20.50 L
30.50G
12.75L
6.55G

19.50G
61.25

8.20 G

9.00 G
8.40
6.35
8.15
7.70
4.70 G

15.00 G
15.75

115.50
63.25

109.00
43.00 G
82.00 G
0.00

153.50G
27.50
16.25
66.25
74.75

183.00
13.75
51.50

382.00G
65.75G
85.00G
95.00

633.00 G
6.35

Source d I HJ~KL|\S Transmis par Consultas SA , Lausanne (Cours sans garantie)

INDICES

SPI 
SMI 
SBS 
DOW JONES
DAX 
CAC40 
FTSE 

6.2
1711.06
2621.40

921.78
3937.73
2089.69
1872.11
2320.40

7.2
1713.08
2628.0C

923.41
3933.69
2092.4S
1870.44
2333.1C

United Techn. ..
USXMarathon .
Warner Lambert
Westinghouse .
Woolwonh 
Xerox 

UCVIOEO

83.75
11.90
4.072
-.9175

21.15
1.5816
-.966
1.281

27.05
24.20

1.9965
-.0794
1.2905

19.05
74.75
-.8055

17.15

ivcvv iunn

Abbot 
AetnaLife 
American Médical
Amexco 
Am.HomePr 
Anheuser-Bush ..
Apple Computer .
Atlantic Richfield
ATT 
Boeing 
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Cooper Industries
Corninglnc 
CPCInt 
CSX 
WaltDisne y 
DowChemical ..
Dresser 
Dupont 
EastmanKodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
GeneralMotors
Gillette 
Goodyear 
Halliburton 
Homestake 
Honeywell 
IBM 
ITT 
Intern.Paper ...
Johnson & John
K-Mart 
LillyEli 
Litton 
Microsoft 
MMM 
Monsanto 
Penzoil 
Pepsico 
Pfizer 
PhilipMorris 
Phillips Petr 
Schering-Plough
Schlumberger ...
SearsRoebuck ..
Teledyne 
Texaco 
Texas instrumenl
UAL 
Unisys 

Cours

sélectionnés

par la

Allemagne 
Autriche 
Belgique 'convj .
Canada 
Danemark 
Ecu 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Grande-Bretagne
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 
Suède 

PILLE I a

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

83.35
11.71
3.99
-.88

20.60
-.93
1.25

26.15
23.80

1.95
-.49
-.0775
1.25

18.35
73.45
-.77

16.50
FINANCES

Aare-Tessin p ....
Aare-Tessinn ....
Adiâp 
Adiabp 
AlsoHold. n 
Bk Vision 
Cementia p 
Cementiabp 
CieFin.Michelin .
CieFin. Richemont
CSHoldingp 
CS Holding n 
Datwylerp 
Edipresse 
EGLaufenbg. p
EG Laufenb g. bp
Electrowattp ..
Forbop 
Forbon 
Fuchsp 
FustSA p 
Globusn 
Globus bp 
Holderbank p ..
Holderbank n ;.
Interdiscount p
Interdiscount bp
Intershop 
Italo-Suisse 

6.2
3250.00 G
610.00 G
212.00
42.00

220.OOG
1220.00
505.00 G
390.00 G
455.00G

1230.00 L
538.00
107.00

2130.00 A
570.00G
245.00

0.00
340.00

2275.00
1100.00 G
460.00 L
375.00
765.00
750.00
967.00
190.00

1490.00
138.00
525.00
165.00 G

7.2
3250.00
610.00 G
211 .00

41.50G
220.00 A

1240.00
510.00 G
390.00 G
455.00 G

1220.00
547.00
109.00

2050.00 G
570.00 G
234.00

0.00
337.00

2280.00
1140.00
455.00 G
375.00
770.00
750.00
956.00
189.00

1490.00
135.00 A
525.00
165.00G

MtlMUA _J
achat vente

Or-S/once 374 377
Or-Frs/kg 15450 15700
Vreneli 90 100
Napoléon 87 97
Souverain 110 W
MapleLeaf 490 510
Argent-$/once 4.60 4
Argent-Frs./kg 191 201
Platine-$/once 411 416
Platine-Frs./kg 1705' 17300

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
rteduJura37 1700Fribourg
•S 037/21 81 11

PLACE DE LANCEMENT DE GRENADES

ETRANGERES COTEES EN SUISSE



Changement a
la tête de
l'USF

FR OMAGE

Le directeur de l'Union
suisse du commerce de fro-
mage a quitté ses fonctions.

Roland Wehinger a quitté lundi sor
poste de directeur de l'Union suisse du
commerce de fromage (USF). Cette
décision a été prise d' un «commun
accord » avec le conseil d'administra-
tion , selon un communiqué publié
hier.

Roland Wehinge r abandonne tous
ses mandats , précise l'organisation.
Son départ a été provoqué par la néces-
saire réorientation de l'USF vers ur
fonctionnement plus proche des lois
du marché. Le conseil d'administra-
tion se dit reconnaissant de l'engage-
ment de M. Wehinge r durant ses cinq
années à la direction de 1 USF. Il n a
pas été possible d'obtenir davantage
de précisions.

La succession sera assurée dès le 1 f
février par Pierre Goetschi , spécialiste
en sciences économiques et ex-direc-
teur de Nestlé pour la Norvège . Sa
nomination doit toutefois encore être
confirmée par le Conseil fédéral. ATS

ELECTRICITE. Production hy-
draulique record en 1994
• En 1994, année exceptionnelle-
ment humide , les centrales hydrauli-
ques ont produit une quantité d'élec-
tricité record de 39 556 millions de
kWh. La production a augmenté de
9 % par rapport à l'année précédente , a
indiqué hier Martin Saxer, porte-pa-
role de l'Union des centrales suisses
d'électricité (UCS). La différence entre
la production en 1994 et celle des an-
nées «sèches» de 1989 et 1990 repré-
sente une valeur plus élevée que la pro-
duction annuelle de la centrale nu-
cléaire de Gôsgen. Elle est due notam-
ment à une fonte des glaciers excep-
tionnelle en juillet et août , souligne
Martin Saxer. L'électricité excéden-
taire a été exportée à l'étranger. ATS

BIERES. Perte pour le groupe
Eicfihof
• Le groupe lucernois Eichhof pré-
voit un retour dans les chiffres noirs
pour l'exercice en cours. Les déficits
subis par la division couleurs ont en-
traîné une perte consolidée de 9 mil-
lions de francs en 1 993/94. Le holding
mixte Brasseri e Eichhof réduit son di-
vidende de moitié. L'exercice 1993/94
(clos à fin septembre) du groupe a été
marqué par l'évolution très contrastée
des trois divisions. Le tableau a été
réjouissant pour les boissons , équili-
bré pour les appareils de laboratoires
et les cuisines industrielles et tout à
fait insuffisant pour la métrique des
couleurs , a indiqué le patron d'Eich-
hof Werner Dubach. Le chiffre d'affai-
res du groupe Eichhof a grimpé de
8,8 % à 268,6 millions de francs. ATS

KRAFT JACOBS SUCHARD.
Rachat en Ukraine
• Kraft Jacobs Suchard (KJS) pour-
suit son expansion en Europe de l'Est.
Le géant européen de l'alimentation
basé à Zurich a acquis 88 % de la fabri-
que de chocolat ukrainienne «Ukrai-
na», indique un communiqué publié
hier. L'entreprise a vendu 8000 tonnes
de chocolats qui lui ont rapporté 13
million s de francs l' an dernier. Elle
compte 810 employés. KJS a massive-
ment investi en Pologne, Bulgarie.
Tchéquie , Lituanie , Roumanie , Hon-
grie et Slovaquie depuis la chute du
mur de Berlin. Filiale de Philip Mor-
ris, KJS est née en 1993 de la fusion de
Jacobs Suchard et de Kraft General
Foods Europe. ATS

SOJA. Production intégrée
en hausse
• La Production intégrée (PI) 9t la
culture du soja ont le vent en poupe en
Suisse. L'an dernier , les exploitations
de PI sont passées de 225 à 675 en
1994 , a indiqué hier le service aléma-
nique d'informations agricoles LID.
Les surfaces consacrées à la culture du
soja ont pour leur part progressé de
800 à 1800 hectares entre 1988 - année
de plantation des premières culture s
en Suisse - et fin 1994, selon l'agence
d'infor mation agricole CRIA. ATS

CONJONCTURE

Les industriels sont optimistes,
les consommateurs pessimistes
D'un côté, deux tiers des industries pensent augmenter leurs bénéfices, affirme l'UBS.
De l'autre, le climat de consommation se détériore à nouveau après deux ans de hausse

C

ommençons par la bonne nou-
velle! 1995 sera une bonne an-
née pour l'industri e suisse si
l'on en croit l'enquête de
l'UBS publiée hier dans les

«Notices économiques». Deux tiers
des 200 entreprises interrogées pen-
sent pouvoir améliorer leurs bénéfices.
Seule une sur dix table sur un recul.
L'an dernier , les bénéfices ont déjà
augmenté pour plus de la moitié des
sociétés sondées. Concernant les chil-
fres d'affaires, 80 % des entreprises
s'attendent à une hausse, 3 % à une
baisse.

La croissance des entreprises a com-
mencé à se traduire au niveau des prix ,
relèvent les économistes de l'UBS. Le
retournement de tendance a eu lieu au
troisième trimestre 1993 sous l'effet de
la croissance de la demande. Au der-
nier trimestre 1994 , les prix de vente
étaient supérieurs à ceux affichés un
an auparavant , ce qui n'était plus ar-
rivé depuis début 1993.

L'introduction de la TVA devrail
soutenir cette tendance , estiment les
spécialistes de l'UBS. 41 % des entre-
prises sondées prévoient d'augmentei
leurs prix au cours du premier trimes-
tre 1995, principalement en raison du
nouvel impôt. Seuls 3 % annoncenl
des baisses.

DAVANTAGE DE COMMANDES

L'enquête conjoncturelle montre
que la tendance positive qui anime
l'économie suisse faiblira au premiei
trimestre 1995. Pour la première fois
depuis un an , la proportion d'entrepri-
ses prévoyant une amélioration des
entrées de commandes et des réserves
de travail n 'augmente plus mais se sta-
bilise à haut niveau.

Au quatrième trimestre 1994, 48°/*
des sociétés ont vu leurs carnets de
commandes grossir. Les nouvelles
commandes en provenance de l'étran-
ger ont augmenté dans six entreprises
sur dix , deux fois plus que pour les
commandes indigènes.

L'optimisme prévaut égalemenl
concernant la production pour trois
entreprises sur cinq (contre deux sui
cinq au précédent trimestre). Les capa-
cités inutilisées se sont fortement ré-
duites depuis un an , passant de 16,7 à
13, 1 %. Le niveau actuel d'utilisation
des capacités (87 %) est même supé-
rieur de deux points à la moyenne
observée à long terme , ce qui n 'étail
plus arrivé depuis quatre ans.

L'emploi , qui recule depuis quatre
ans également , continue à se dégradei
mais à un rythme de moins en moins
soutenu. Au dernier trimestre 1994

les effectifs ont fondu dans 54 % des
entreprises en comparaison annuelle.
25 % ont annoncé une augmentation
de leur personnel. 28 % des sociétés
pensent embaucher mais 48 % comp-
tent réduire leurs effectifs au prerhiei
trimestre 1995.

L'UBS souligne que les évolutions
divergent sensiblement d' un secteur à
l'autre. L'industrie métallurgique et la
chimie ont connu une progression glo-
bale supérieure à la moyenne durant le
quatrième trimestre 1994. Ces deux
branches et l'industrie du papier sonl
aussi les plus optimistes pour le débul
de l'année 1995. A l'inverse, les pers-
pectives immédiates et résultats ré-
cents de l'industrie alimentaire sonl
«nettement» inférieurs à la moyenne
AVIS PESSIMISTE

Ensuite , la mauvaise nouvelle. Poui
la première fois depuis prè s de deux
ans, le climat de consommation s'est à
nouveau détérioré en Suisse. En jan-
vier 1995, l'indice global est retombé à
- 20 points , alors qu 'il n'avait cessé de
progresser depuis le milieu de 1992
pour atteindre - 14 points il y a trois ¦¦¦¦¦¦¦

mois, a indiqué hier l'Office fédéral L'industrie du papier est l'une des branches les plus optimistes.
des questions conjoncturelles. Keystoni

Selon l'enquête trimestrielle effec-
tuée par l'office auprè s d'environ 1100 future de leur situation financière Les ménages ne s'attendent pas i
ménages, ces derniers ont surtout émis ainsi que sur la situation économique une amélioration de la situation éco
un avis plus pessimiste sur l'évolution de ces derniers mois. nomique et pensent que l'augmenta

tion des prix à venir sera bien plu
marquée que jusqu 'à présent. Il
continuent de considére r les places di
travail comme menacées. Toutefois
l'appréciation est un peu moins pessi
miste qu 'au trimestre précédent dan
ce domaine. Environ la moitié de:
ménages estiment toujours être en me
sure d'épargner. Leur avis quant i
l'opportunité de procéder actuelle
ment à des acquisitions importante:
est nettement plus négatif que duran
toute l'année 1994.

INFLUENCE

s Le climat de consommation dan:
les ménages semble être fortement in
fluencé par l'évolution des revenu:
disponibles , selon l'Office fédéral de:
questions conjoncturelles. Alors qu<
les salaires ont connu de faibles haus
ses ou ont même diminué , certaine:
déductions destinées à la sécurité so
ciale ont en revanche augmenté. A cel<
s'ajoutent des hausses de prix décou
lant de l'introduction de la TVA
L'évolution du revenu réel disponibh
des ménages pourrait ainsi explique
en bonne partie la détérioration du cli
mat actuel de consommation.

ATS/AI

ITALIE AVIA TION

Un quotidien communiste Swissair a revu son offre
succombe aux joies du marché de participation dans Sabena
Même «Il Manifesto» a succombé aux
charmes du marché , après avoir vévu
pendant un quart de siècle en régime
de coopérative. Créé aux alentours de
1968 par un groupe de dissidents di
Parti communiste italien (PCI), «I!
Manifesto», qui s'intitule toujours
«quotidien communiste» , s'est mis
sur le marché en lançant une offre
publique de souscription pour la vente
de 49% de ses actions. Cette opératior
s'achèvera le 27 avri l , date à laquelle
les dirigeants du «quotidien commu-
niste» espèrent avoir récolté 11 mil-
liards de lires , soit un peu moins de S
millions de nos francs. Le capital di
«quotidien communiste» , 29, 1 mil-
liard s de lire s, est actuellement déteni
par la société coopérative «Il Manifes-
to» et par 536 autres personnes. Le
coopérative ne disparaîtra pas; elle
continuera à s'occuper de la gestion di
journal en échange d'un forfait annue
qu 'elle versera à Manifesto SPA, créée
en mai dernier en prévision de l' opé-
ration encore en cours. Les dirigeant!

du journal comptent arriver à environ Swissair a fait de nouvelles proposi
20 000 actionnaires , soit l'équivalent tions dans le cadre des discussion;
du tiers de ses lecteurs. Mais le «quo- menées avec Sabena. «Nous avons fai
tidien communiste» ne risque-t-il pas de nouvelles propositions. Notre offn
de perd re son autonomie? Le prési- a été adaptée aux nouvelles condition!
dent du conseil d'administration du du moment », a expliqué Peter Gut
journal , Valentino Parlato , membre knecht , porte-parole de Swissair, er
fondateur et ancien directeur , ne voit commentant un article paru dans k
pas pourquoi: «Comme 51% des ac- «Wall Street Journal» ,
tions sont dans nos mains, la liberté du Sabena avait prévu d'épargner d'im
journal restera absolue; en plus , grâce portants coûts sociaux en passant al
à ces nouvelles ressources financières, liance avec la compagnie luxembour
nous pourrons améliorer sa qualité et geoise Luxair pour l'engagement de;
étendre sa diffusion». pilotes. Ce plan s'est cependant heurti

à des résistances en Belgique. Le proje
Les premiers résultats de la sous- d'alliance a finalement échoué,

cription , une semaine après le lance-
ment de l'offre publique , sont récon- CONFIANTE
fortants: plus d' un millier d'actionnai-
res ont déjà apporté plus d' un milliard D'après M. Gutknecht , Sabem
de lires dans les caisses du «quotidien avait intégré cette solution aux discus
communiste». Parlato est persuadé sions avec Swissair. Sur la base di
qu '«à ce rythme-là , notre objectif , 11 constat d'échec de l'alliance ¦ ave<
milliard s avant fin avril , sera atteint Luxair , la compagnie suisse a donc di
bien avant». revoir son offre de prise de participa

J EANCLAUDE BERGER tion dans le capital de Sabena.

A coûts plus élevés , la valeur d<
Sabena devient en effet moindre pou
Swissair. Cette dernière souhaite en
tre r dans le capital de la compagnii
belge , ce qui lui permettrait de prendri
pied sur le marché de l'Union euro
péenne.

Swissair estime que la situation évo
lue normalement. Il est normal que
lors de pareilles négociations , il y ai
des points sur lesquels il faut rediscu
ter. Selon M. Gutknecht , Swissair es
confiante et espère qu 'on arriver;
bientôt à un résultat positif.
OUVERTE

Reste encore ouverte la question di
savoir ce qu 'Air France fera du paque
d'actions Sabena qu 'elle détient. Jus
qu 'ici, la compagnie française s'es
contentée d'une décision de principe
se séparer de ce paquet. Tant que ci
problème n'aura pas été réglé, la ques
tion de la coopération Swissair-Sa
bena restera ouverte , a expliqui
M. Gutknecht. AT!

Des difficultés spécifiques
Si l'économie suisse est nouvelles commandes
globalement sur de (20 %). Moins d' un en-
bons rails , plusieurs trepreneur sur dix s 'es-
branches sont aux pri- time en mesure d'em-
ses avec des difficultés baucher. Une améliora-
spécifiques , estime tion est attendue pour le
l'UBS. La reprise dans reste de l' année, d'au-
la construction connaît tant que les prix com-
un coup d'arrêt. La sai- mencent à se redresser
son touristique a mal Mais globalement, la
débuté. Les ventes de croissance de l'activité
Noël ont ete décevantes de construction sera af-
dans le commerce de faiblie par rapport à l'ar
détail. Dans la construc- dernier. Partant de plus
tion, le redressement bas, la construction in-
observé en 1994 s'ap- dustrielle devrait croître
parente à un «feu de davantage que la cons-
paille». La croissance va truction de logements,
«nettement» ralentir au Dans le commerce de
premier trimestre en rai- détail, les ventes de
son des surcapacités de Noël ont été décevantes
logements et de cons- à l'image de l' année en-
tructions industrielles. tière. En 1995, la marge
De nombreuses entre- est étroite pour une
prises tablent sur une augmentation des chif-
baisse des réserves de fres d'affaires en raison
travail (30 %) et des de l'introduction de la

TVA. 60 % des distribu-
teurs questionnés veu-
lent répercuter partielle
ment le nouvel impôt, le
reste intégralement.
Dans la grande majorité
des cas , l'adaptation a
déjà eu lieu. En l'ab-
sence de neige, la pé-
riode des fêtes a égale-
ment été peu réjouis-
sante pour la branche
du tourisme. .Les hôte-
liers comme les exploi-
tants de remontées mé
caniques annoncent
pour la plupart des ré-
sultats moins bons que
durant l'hiver précéden
Seul un directeur d of-
fice du tourisme sur
cinq table sur une meil-
leure saison d'hiver que
l'an dernier. Un bon en-
neigement en mars et
avril peut encore sauvei
la saison. ATÎ



Stich se marre,
mais il a tort !

PAR GEORGES PLOMB

A vantage au Gothard? La
r\ cause chère à Otto Stich et à
Christoph Blocher marque un
point. Cela n'a rien de stupéfiant.
Personne n'a jamais sérieuse-
ment contesté au Gothard son ti-
tre d'axe roi. Mais Coopers & Ly-
brand, comme l'expert Hans
Georg Graf, n'a répondu qu'aux
questions qu'on lui a posées. Car
la pure rentabilité n'est pas tout. Il
v a tout le reste. Par exemple:
- C'est le verdict du peuple
suisse de 1992. Les citoyens de
ce pays ont plébiscité les deux
transversales ferroviaires
Loetschberg et Gothard.
- Ce sont nos promesses à
l'Union européenne. Se dégon-
fler ? Cela ferait minable. Notre
crédibilité européenne est déjà au
plus bas.
- Ce sont les menaces sur la per-
cée du Gothard. Les exigences de
remaniements du Tessin, d'Uri et
de Schwytz sont considérables.
On peut en redouter les pires ater-
moiements. Le Loetschberg, pour
ca. offre moins de périls.
- C'est l'application de l'initiative
des Alpes. En 2004, le transfert
sur le rail du transit de marchandi-
ses - ou de l'équivalent - devra
être fait. Pour cela aussi, il faut
commencer par le plus facile. Soit
par le Loetschberg.
- C'est le développement équili-
bré de la Suisse. Percer le seul
Gothard de base serait hypertro-
phier plus encore le formidable
Grand Zurich.
- Ce sont ces comoensations
aléatoires pour la Suisse occiden-
tale. Une nouvelle transversale
Est-Ouest avait été naguère ba-
layée par les cantons. Voyez en-
core le blocage par la France
d'une liaison TGV oar Mâcon-Ge-
neve.

Et les ajustements à la hausse
des tarifs routiers et même ferro-
viaires ? C'est tout autre chose. Le
plus dur à faire avaler, ce pourrait
bien être ca.

Otto Stich, lui, se marre. Le Go-
thard, c'est aussi le truc du rusé
ministre des Finances. Mais cette
nouvelle entorse au principe de
collégialité promet, ce prochain
15 février, une jolie ambiance au
Hmicoil ft-Hôral II fora fhaurl

Jean Ziegler
se fait saisir
sa vnitnrp

A FFA iQP -(SA-OM

Dans le conflit qui l'oppose à
Nessim Gaon, Jean Ziegler
«déplore l'acharnement dont
il est victime»

Le conseiller national socialiste Jean
Ziegler s'est vu notifier hier la saisie de
sa voiture par l'Office des poursuites
de Genève. Il peut encore conserver sa
Renault ?S durant un mniç avant nue
le véhicule ne soit mis en vente à la
demande du promoteur et homme
d'affaires Nessim Gaon.

«Je déplore l'acharnement dont je
suis victime», a déclaré Jean Ziegler
mard i à AP. Il doit parcourir sept kilo-
mètres pour se rendre à son lieu de
travail , l'Université de Genève.

le cadre du conflit qui oppose les deux
hommes depuis 1989. Traité de «tra-
fiquant de pétrole et de coton afri-
cain», Nessim Gaon a porté plainte
contre Jean Ziegler. A l'issue d'une
longue procédure pénale , le conseillei
nitm-nil P1 r»r*^ff>cc-F»nr r\i* crtr-1 ¦r*»1/-\mp» <3

été condamné à 1000 francs d'amende
pour injures. Le litige n'est pas ter-
miné et se poursuit sur le plan civil.
Nessim Gaon réclame en effet 100 000
francs pour tort motal à la suite d'un
autre article paru dans «Le Monde
Hinlnmntinne*\ AP

TRANSVERSALES ALPINES

Un expert sélectionne le Gothard
et propose d'augmenter les prix!
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Stich exulte. La variante ((Lôtschberg, puis Gothard» gagne la médaille de bronze. Mais les
prix routiers européens devront augmenter. Et les tarifs des chemins de fer suisses aussi.

M

édaille d'or pour le Go-
thard seul - mais en deux
étapes! Médaille d'argent
pour le Gothard seul - et
d'un coup! Médaille de

bronze pour la variante «Lôtschberg,
puis Gothard»! Les quatrième et cin-
quième places, respectivement , pour
la version «Gothard , puis Lôtschberg»
et pour la percée simultanée des deux
axes! La société britanniaue CooDers
et Ly brand - chargée déjuger la renta-
bilité des variantes des Nouvelles li-
gnes ferroviaires à travers les Alpes
(NLFA) - décerne ses oscars. Elle pré-
sentait hier à Berne une expertise trè s
attendue. Tout cela pourrait jouer un
rôle majeur - avec d'autres ingrédients
- dans les très prochaines décisions du
Gouvernement et du Parlement. Le
Département fédéral des finances
d'Otto Stich. lui . éclate sa ioie.
LÔTSCHBERG SEUL ABSENT

Non , la variante du Lôtschberg seul
n'est pas prise en compte. Elle ne figu-
rait pas , explique le porte-parole de la
firme anglaise, dans le mandat. Et
puis , le Lôtschberg seul n 'offrirait pas
une capacité suffisante. Si la capacité
du Gothard est estimée à 400 trains
Dar iour. celle du Lôtschbere - en rai-
son de restrictions au sud de Berne -
est limitée à 168 trains.

Par quoi les experts entendent-ils
par construction du Gothard seul «en
deux temps»? Eh bien , on commence-
rait par les tunnels de base du Gothard
et du Ceneri (jusqu 'en 2006), pour
continuer par les voies d'accès (jus-
nu 'en 201 11.

PRIX À LA HAUSSE!
Mais attention! Pour que ces va-

riantes soient rentables , il faudra mo-
difier l'équilibre des prix entre rail et
route. C'est ainsi que les pri x routiers
européens devront augmenter de 10%
par rapport aux tarifs ferroviaires. Et
aue les chemins de fer suisses devront
augmenter leurs tarifs de 15%. Sinon ,
rien ne marchera. La rentabilisation
est prévue pour l'an 2070.

Bien sûr, cette nouvelle politique
des prix devra être harmonisée avec
celles de la France et de l'Autriche (soit
avec les tunnels du Mont-Cenis et du
Brennerî. Autrement , la clientèle fui-

Confiants, pour l'instant... L'ingénieur des CFF Peter Zuber et d'autres géologues ont déclaré que les travaux
de la galerie de sondage du futur Gothard donnaient des résultats encourageants. Mais cette galerie n'est
oas terminée. Elle touche à la zone de roches friables de Piora. oui insoire les DIUS vives inauiétudes. Kevstone

ra. Mais l'accord sur le transit Suisse-
Union européenne , estime le patron
de l'Office des transports , Max Friedli ,
jette les bases d'une politique de vérité
des coûts. Donc, c'est faisable.

Or la Suisse perd des parts de mar-
ché Normalement n'est nar snn terri-
toire que le parcours entre le Nord et le
Sud est le plus bref. Du coup, 50% des
marchandises en transit - observe le
professeur saint-gallois Hans Georg
Graf - devraient passer par là. Mais
seuls 27% empruntent ce chemin. Di-
vers motifs en sont la cause, dont la
limite des 28 tonnes pour les camions,
ou l'interdiction de circuler la nuit et le
Himanphp ïl fanHra Hrinr emnnenc.er
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ces désavantages. Car, révèle le profes-
seur Graf, le trafic de transit par la
Suisse pourrait grimper de 15 à 54 mil-
lions de tonnes d'ici à l'an 2015 (plus
du triple!). Enfin , le transport des voi-
tures par le Lôtschberg, très coûteux ,
devrait être séparé du projet , et faire
l'ohiet d'une solution cihlée.

Max Friedli mise toujours sur la
double percée simultanée Lôtschberg-
Gothard (tunnels de base et voies d'ac-
cès). Sinon, une grande, partie de la
population sera trop longtemps écar-
tée des lignes à grande vitesse.

Comment s'y prendra-t-on pour
rééquilibrer les prix du rail et de la
route? Max Friedli sonee à une rede-

vance poids lourd s calculée au kilomè-
tre (dès 1998), à l'application de l'ini-
tiative des Alpes (avec péage sur les
passages alpins), peut-être à une taxe
sur le CO2 (pas encore acceptée sur le
plan politique), au développement du
trafic-combiné. Ce qui est sûr, c'est
au 'il s'aeit de se rannrocher de la vérité
des coûts (en clair: la route, par rap-
port au rail , est encore trop bon mar-
ché). Signe encourageant pour Max
Friedli: une proportion croissante
d'hommes politiques européens , pour
canaliser le trafic grandissant entre le
nord de l'Europe et l'Italie , mise désor-
mais sur le rail. Enfin.

/ ~ l_-r\T>nce Pi r\\ *_

Chaque camp reste sur ses positions
Les études sur la rentabilité des Nou-
velles lignes à travers les Alpes
(NLFA ) ont été accueillies hier
comme une nouvelle contribution au
débat en cours. Quelles que soient les
positions déjà prises, leurs auteurs se
disent confortés dans leurs opinions et
leurs revendications.

Les conclusions du Département fé-
rlôrnl /-loc fîninrior r. 1 t t à r£-r .  t rio r»£»11ae tAc_

l'Office fédéral des transports. Pour les
Finances, les expertises confirment la
position du conseiller fédéral Otto
Stich , qui trouve indispensable d'éche-
lonner la construction des NLFA. Et
les Finances d'affirmer que pour ré-
pondre à la demande et fournir la
capacité de transport nécessaire , il faut
donner la priorité au Gothard .

Pmir leur nnrt les CFF tirent Hes
expertises la conclusion que les NLFA
peuvent être rentabilisées , mais sans le
chargement des automobiles au
Lôtschberg. Il est impératif de relever
les prix de transport du trafic mar-
chandises, comme le Conseil fédéral et
l'Union européenne en ont déjà mani-
festé l'intention. Cet élément est capi-
tal pour que l'amortissement complet
du crédit de construction puisse être
evioé He la réoie

BERNE EN RÉSEAU
La conseillère d'Etat bernoise Dori

Schàr s'est dite heureuse que l'Office
des transports maintienne son projet
de réalisation des NLFA en réseau. A
ses yeux , l'abandon du Lôtschberg est
hors de question , ne serait-ce qu 'à
nance He In vnoite H'nnnocitmnc nn'nn
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Dori Schâr, conseillère d'Etat du
réaliser ce réseau.

tel choix provoquerait. Il serait d'ail-
leurs inacceptable que la moitié de la
Suisse soit délaissée au profit du trian-
gle Bâle-Zurich-Lucerne.

Pour le Parti radical , les expertises ,
ntilec en cr\i n'Atent nal anv recnnnca-
bles le devoir de prendre des décisions
politiques. Celles-ci concerneront no-
tamment l'accord de transit avec l'UE ,
la politique régionale et l'environne-
ment , selon Anna-Marie Kappeler ,
porte-parole du parti. Les études n'ont
porté que sur la rentabilité , et ce n'est
qu 'un des éléments à prendre en consi-
J A  +:—

canton de Berne. L'important est de

Réaction analogue à l'UDC. Pour le
porte-parole du parti , Martin Baltis-
cer lec étiiHec pnnctitupnt avant tnnt
une contribution au débat en cours. Il
ne convient pas d'en tirer des conclu-
sions politiques prématurées. La dis-
cussion doit se poursuivre , notam-

LES DEUX AXES
Les expertises confirment le PDC

dans sa volonté de voir réalisés les
deux axes des NLFA . A son avis,
l' abandon de l'un ou l'autre est hors de
nnocttnn À r»Atô r.e*c nrrvnl-ïmfic fA(± i*f»«_

tabilité et de capacités , le Conseil fédé-
ral doit prendre en compte les argu-
ments politiques , qui sont prioritaires.

Pour le Parti socialiste, les experti-
ses montrent que la rentabilité des
NLFA est loin d'être assurée dans les
conditions actuelles. Il invite donc le
Conseil fédéral à augmenter rapide-
ment le nriv Hes transnnrts routiers.
conformément à l'initiative des Alpes
et d'entente avec l'UE. Selon les socia-
listes , les partis gouvernementaux doi-
vent trouver ensemble une issue à
l'impasse actuelle afin de réaliser la
volonté populaire. Réaction analogue
des verts. Pour eux, il faut redimen-
sionner le projet et le réduire à une
seule ligne , qui doit être coordonnée
avee l'Fnrrtne et lec nave vnicinc

MILIEUX DES TRANSPORTS
Les expertises sur les NLFA confir-

ment que la politique suivie par le
Conseil fédéral est juste , estime le ser-
vice d'information pour les transport s
publics. Il s'agit maintenant de passer
rapidement aux actes en construisant
les deux axes prévus. Plus le principe
de la vérité des coûts pourra être appli-
nii-â à P-one-amhlf» r .p *c TYir>\/pnc Hi=* tranS-t | l t l ~ l* 1 L l l . U . H U' a  VU. .' X L 1 \ J J  VllO ViV H«»  —

port , meilleure sera la rentabilité des
NLFA, ajoute cet organisme. Poui
l'Association suisse des transports
routiers , il est clair que les NLFA ne
seront jamais rentables. Avec la
hausse des pri x que préconisent les
études , les transporteurs routiers suis-
ses devront payer pour l'échec écono-
mique des autres moyens de transport .

A TÇ



Genève
candidat
au siège

CLIMAT

Importante délégation suisse
à New York pour défendre la
place de Genève.

La dernière session préparatoire à la
conférence de Berlin sur le climat a
débuté lundi soir au siège de l'ONU à
New York. Les participants devraient
not amment adopter des recomman-
dations à propos du futur secrétariat
de la Convention sur le climat. Genève
est sur les rangs pour l'obtention du
siège de cette institution.

Les recommandations formulées à
New York seront cruciales pour l'ave-
nir de la Genève internationale. La
cité de Calvin revendique en effet - en
même temps que Bonn , Nairobi et
Montevideo - l'obtention du siège du
secrétariat permanent de la Conven-
tion - cadre sur les changements clima-
tiques. La décision définitive à ce sujet
sera annoncée lors de la Conférence
sur le climat , qui doit avoir lieu à Ber-
lin du 28 mars au 7 avril.

Pour Genève , un succès pourrait
ouvrir la voie à l'obtention de deux
autres sièges liés à des conventions
issues de Rio: celle consacrée à la pré-
servation de la biodiversité et une au-
tre relative à la lutte contre la déserti-
fication. L'importance de l'enjeu n'a
pas échappé aux autorités fédérales et
cantonales genevoises, qui ont délégué
à New York un haut fonctionnaire des
Affaires étrangères et deux conseillers
d'Etat.

Afin de défendre la candidature ge-
nevoise , le conseiller d'Etat genevois
Claude Haegi a ainsi rencontré lundi
soir un groupe d'ambassadeurs à la
Mission permanente de la Suisse au-
près des Nations Unies. M. Haegi a
notamment souligné le rôle interna-
tional de Genève et présenté l'offre de
la ville , qui bénéficie du soutien finan-
cier de la Confédération. M. Haegi
avait été précédé il y a dix jours à New
York par son collègue du Gouverne-
ment , Olivier Vodoz , qui était inter-
venu dans le même sens.

Par ailleurs , le responsable du dos-
sier auprès du Département fédéral
des affaires étrangères , l'ambassadeur
Jûrg Leutert , s'est également rendu à
New York. Lors d une réunion à la
Mission suisse vendredi dernier , il a
déclaré que la Confédération pouvait
offrir les mêmes conditions financiè-
res que l'Allemagne en vue de l'accueil
des secrétariats permanents de l'après-
Rio. M. Leutert a aussi souligné la lon-
gue tradition qui lie Genève à la diplo-
matie et au traitement des grands dos-
siers internationaux. ATS

AFFAIRE DE L'HOPITAL Nou-
velle expertise à Bienne
• Une nouvelle expertise a été de-
mandée dans l'affaire des décès sus-
pects à l'hôpital de Bienne. Motif: les
deux rapports à disposition aboutis-
sent à des conclusions contradictoires.
La préfecture estime que la direction
de l'hôpital a agi correctement. L'an-
cien médecin-chef du service de chi-
rurgie accuse l'ancien responsable de
son service d'avoir causé la mort d'au
moin s deux personnes suite à des er-
reurs médicales. ATS
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AFFAIRES

L'Exécutif vaudois met hors course
un préfet et un haut fonctionnaire
// avait eu un redressement fiscal et l'avait cache au Gouvernement. L
comptes de l'Etat. ((Inadmissible!» L'Executif vaudois les renvoie l'un et l'autre

A

vec l'affaire Clerc ou celle du
garage de la police , le canton
de Fribourg faisait figure de
mouton noir dans le troupeau
des blanches brebis roman-

des. L'image était rassurante , pour les
autres cantons , mais elle était fausse.
Après d'autres , deux nouvelles affaires
viennent d'éclater dans le canton de
Vaud. Le Conseil d'Etat a en effet sus-
pendu hier un magistrat , le préfet
d'Echallens , et un grand commis, le
chef du service des finances.

COMPTES ARRANGES

Il est reproché à ce dernier , Pierre-
Alain Buffat , qui a admis les faits,
d'importantes irrégularités dans la te-
nue des comptes des exercices 1992 et
1993. Il s'agit essentiellement d'une
réduction artificielle des intérêts
comptabilisés sur la dette à court ter-
me, ce qui a eu pour effet d'«amélio-
rer» les résultats de plusieurs dizaines
de millions de francs , selon les inves-
tigations actuelles de l'inspection des
finances.

A ce stade, le haut fonctionnaire ne
semble pas avoir mis d'argent dans sa
poche. Les comptes 1992 et 1993 de
l'Etat de Vaud , adoptés par le Conseil
d'Etat et le Grand Conseil, ont cepen-
dant été faussés dans une grave mesure
et , de ce fait, la situation financière de
l'Etat est apparue moins délicate
qu 'elle ne l'est en réalité. Pierre-Alain
Buffat a été relevé de toutes ses fonc-
tions avec effet immédiat , mais en

attendant les conclusions de l'enquête
pénale qui a été ouverte contre lui.

GRAVITE POLITIQUE

L'affaire du préfet , radical , Ernest
Delasoie ne donnera pas lieu à de telles
poursuites , mais elle apparaît , politi-
quement , comme bien plus grave. Le
magistrat a d'ailleurs été suspendu de
ses fonctions avec effet immédiat et ,
en plus , une procédure de renvoi pour
justes motifs a d'emblée été ouverte
contre lui.

C'est qu'un préfet, dans ce canton ,
c'est «quelqu 'un». Dans les districts
campagnards surtout , le prestige de la
fonction est encore immense. En ou-
tre, lieutenant du Gouvernement , le
préfet vaudois dispose de réels pou-
voirs, ce qui n 'est pas le cas partout en
Suisse romande. Des pouvoirs d'ordre
judiciaire , mais aussi , surtout , admi-
nistratif. Le préfet est, en quelque sor-
te, le «tuteur» de ses communes et
l'animateur de son district. Ce n'est
pas pour rien que, pendant si long-
temps , le Parti radical a fait des préfec-
tures sa chasse gardée quasi exclusi-
ve...

Il est reproché au préfet d'Echallens,
qui , lui aussi, a admis les faits, d'avoir
touché de 1985 à 1989 , alors qu 'il diri-
geait une entreprise de construction ,
quelque 60 000 francs de ristournes
qu 'il a «omis» de déclarer au fisc. En
1992 et 1993, le préfet a fait l'objet
d'une enquête administrative pour
soustraction d'impôts, qui s'est

conclue par une décision de rattrapage
fiscal. Comme les sommes en jeu
n'ont pas dépassé la barre fatidique
des 120 000 francs, le dossier n'a pas
été transmis à la justice pénale.

Claude Ruey, président du Gou-
vernement vaudois. Des faits
inadmissibles. ASL

'autre arrangeait les

Outre la fonction de l'intéressé ,
deux faits donnent une tonalité parti-
culière à cette affaire . D'une part , lors-
qu 'il a commis ces soustractions d'im-
pôts , Ernest Delasoie était déjà préfet-
substitut d'Echallens , poste auquel il
avait accédé en avril 1984. D'autre
part , tout comme il avait omis de
déclarer les ristournes au fisc , il a omis
d'informer le Conseil d'Etat de la pro-
cédure administrative dont il avait été
l'objet. Ce n'est qu 'en janvier dernier
qu 'alarmé par des rumeurs persistan-
tes, le «Château» a voulu en avoir le
cœur net et a découvert le pot aux
roses.

Des rumeurs , c'est à relever , qui ont
commencé à courir à peu près en
même temps que celles concernant
Jean-Claude Rosset, conseiller muni-
cipal libéral de la ville de Lausanne.
Lui aussi a touché des ristournes en sa
qualité de chef d'une entreprise de
construction. Lui aussi a fait l'objet de
poursuites administratives. Mais
comme ces dernières vont déboucher
sur des poursuites pénales , il a préféré ,
lui , présenter sa démission pour le 31
mai prochain.

On rappellera enfin qu 'un autre li-
béral , le conseiller aux Etats Hubert
Reymond , devra bientôt répondre de-
vant la justice de faux renseignements
sur les sociétés, pour le rôle qu 'il est
présumé avoir joué dans la débâcle de
la Banque vaudoise de crédit. Voilà
qui , soudain , nous fait beaucoup d'af-
faires pour un canton.

CLAUDE BARRAS

ELECTION A LAUSANNE

Le libéral Philippe Vuillemin
est officiellement candidat
C'est désormais officiel. Le Dr Phi-
lippe Vuillemin sera candidat à l'élec-
tion complémentaire à la Municipalité
de Lausanne le 12 mars. Le Parti libé-
ral du chef-lieu l'a annoncé mardi.
Pour l'instant , seul un autre candidat
est sur les rangs, le ' popiste Bernard
Mettraux.

La situation à Lausanne s'est consi-
dérablement éclaircie avec le désiste-
ment du radical Dominique Rey-
mond , a relevé la présidente Nicole
Grin. Mais les sièges à la Municipalité
ne sont pas d'essence divine et l'élec-
tion n'est nullement réglée d'avance, a
précisé Philippe Vuillemin. Actuelle-
ment , l'Exécutif est composé de trois
socialistes, un écologiste, deux radi-
caux et un libéral.

Pour ce candidat , le duel Mettraux-
Vuillemin aura l'avantage de faire s'af-
fronter les deux bords de l'échiquier.
Et je serai le candidat de l'Entente, si
les autres partis le veulent bien , a-t-il
souligné. Le Parti radical devrait enté-
riner la décision de Dominique Rey-

mond mercredi soir et, sauf surprise ,
ne pas présenter d'autre candidat.
Quant aux socialistes , ils disposent
déjà de trois sièges à la Municipalj té.
MEDECINE ET POLITIQUE

Le Dr Philippe Vuillemin a été sol-
licité par son parti sitôt connue la
démission de Jean-Claude Rosset. Il a
demandé un temps de réflexion. La
politique et la médecine étant mes
deux passions, j' ai rapidement ac-
quiescé , a-t-il précisé.

Agé de 42 ans, il a été élu au Conseil
communal de Lausanne en 1982. Il l'a
présidé l'an dernier. Il est député au
Grand Conseil depuis 1990. Comme
praticien , il a ouvert un cabinet privé
en 1985, qu 'il devra abandonner s'il
était élu.

Parmi les thèmes qu 'il souhaite dé-
fendre, il invoque en priorité la lutte
contre le déficit des finances commu-
nales. Il se dit prêt à reprendre le
département de son prédécesseur , soit
police et sports. ATS

JUSTICE

La commanditaire et le tueur
d'un proxénète sont condamnés
Le Tribunal criminel de Morges a
condamné hier à six ans , 11 mois et 20
jours de réclusion pour «meurtre en
état de légitime défense excessive» un
Genevois de 34 ans , membre des
Hell' s Angels zurichois. Il avait tué un
proxénète au cours d'une bagarre . La
protégée du maquereau , prostituée à
Genève , a écopé de cinq ans et quatre
mois de réclusion pour instigation à
meurtre . Le substitut du procureur
avait requis 15 ans de réclusion pour
assassinat et huit ans de réclusion
contre la commanditaire . C'est en no-
vembre 1991 , sur une aire de repos de
l'autoroute Genève-Lausanne qu 'un
proxénète surnommé «Mini-Rock» a

été égorgé par un Genevois de 34 ans,
mandaté par l'amie prostituée du ma-
quereau. Le cadavre a été dissimulé
dans un bois d'Arzier (VD) où il a été
en partie dévoré par des renards. Les
restes ont été découverts deux ans plus
tard. Le procès a aussi été celui de la
victime qui avait déjà mis sa première
femme sur le trottoir. Il a agi de même
avec la femme condamnée mardi. Elle
n'a vu que le meurtre pour se débar-
rasser de celui qui la battait régulière-
ment. Elle a trouvé un «dur», membre
des «Hell's Angels» et champion
suisse de bras de fer, qui été d'accord
de tuer. En récompense , il a reçu une
voiture . AP

ZIGZA G

Idées suisses pour l'Europe
On peut avoir milité contre l'EEE et travailler dur à un
projet de constitution pour l'Union européenne.

P
armi les adversaires de l'Es- relativement dangereuse. Si l'Etat-
pace économique européen nation est un obstacle pour la dé-

pour la Suisse figurait le conseiller mocratie , l'économie peut en être
national socialiste Andréas Gross. un aussi pour la souveraineté des
Qu'on retrouve pourtant en bonne Etats en matière de justice , d'éco-
place parmi d'autres spécialistes logie et autres exigences démocra-
en sciences politiques et en droit tiques.» Au Parlement européen ,
qui planchent sur une future cons- il existe un comité chargé officiel-
titution pour l'Europe dans le ca- lement de préparer un projet cons-
dre de l'association internationale titutionnel. Ce comité est présidé
Eurotopia. par le Belge Fernand Herman,
Un colloque sera consacré à ce qu 'on devrait peut-être entendre
thème les 1er et 2 avri l prochains au colloque de Boldern , mais qui
au Centre évangélique d'étude de n'a pas encore confirmé sa présen-
Boldern , à Mânnedorf dans le ce. Andréas Gross figure à titre
canton de Zurich. Aux côtés d'An- d'expert dans un groupe de travail
dreas Gross figurent aussi des in- qui collabore avec ce comité: «On
tervenants romands comme Tho- sent que certains pays sont déter-
mas Fleiner , professeur de droit minés à promouvoir davantage de
constitutionnel à Fribourg, Marco démocratie dans l'Union euro-
Pedroli , animateur du Centre neu- péenne. Je pense notamment aux
châtelois de rencontre du Louve- Pays-Bas, au Portugal , à la Suède
rain , et Guy Mettan , rédacteur en et au Danemark. Ces pays veulent
chef de la «Tribune de Genève». que les rapports entre les mem-
Des Italiens , des Allemands et des bres de l'Union s'établissent non
Belges sont également invités. plus sur une base contractuelle , où
«C'est vrai que j'étais opposé à les acteurs sont les exécutifs , mais
l'EEE», nous a expliqué Andréas sur une base constitutionnelle , où
Gross, «mais je suis favorable à les acteurs sont les citoyens et
l'entrée de la Suisse dans l'Union leurs représentants directs. L'Eu-
européenne. Je suis aussi membre rope souffre aujourd'hui de l'hégé-
du Conseil de l'Europe , et à ce ti- monie des exécutifs.» Le colloque
tre j'entrerai prochainement dans de Boldern veut aussi jeter davan-
une sous-commission qui travaille tage de ponts entre Alémaniques
à la révision du traité de Maas- et Romands , précisément en ou-
tricht. C'est l'Europe des mar- vrant de nouveaux horizons sur
chandises qui me laisse sur ma l'Europe , horizons susceptibles de
faim. Tant qu 'elle mettra plus de répondre à la sensibilité commune
vigueur dans la défense des liber- des Suisses pour la démocratie, de
tés du marché que dans celle des part et d'autre de la Sarine.
libertés démocratiques , elle sera RéMY GOGNIAT



Le rendez-vous des toxicos se vide peu à peu. Mais le problème reste entier

Y a-t-il une vie après le Letten?
PAR JOSé RIBEAUD

Voir plus loin

L évacuation de la gare du
Letten n'est plus qu 'une
question de jours, mais
elle se fera sans grand fra-
cas. Et pour cause ! Le
marché de la drogue s'est
déjà éparpillé dans la ville.
Bon nombre de toxicoma-
nes sont déjà prêts à être
renvoyés dans leur com-
mune d'origine. En Suisse
romande, on s'interroge
sur les conséquences de
cette évacuation.

Les 
autorités zurichoises n'ont

pas révélé le jour J, mais elles
n'ont pas manqué de tenir une
conférence de presse, hier ,
pour l'annoncer: la phase déci-

sive de l'évacuation du Letten démar-
rera la semaine prochaine. En fait , la
gare est déjà bien désertée. Les fré-
quentes descentes de police menées
depuis le début de l'année ont en effet
fortement découragé la fréquentation
de la scène ouverte de la drogue. La
police a notamment procédé à 1 arres-
tation de 361 trafiquants, Albanais
pour la plupart , dont une partie a déjà
été expulsée. Près de 300 toxicomanes
ont également été conduits vers la pri-
son de la caserne en vue de leur renvoi
dans leur commune d'origine.

POLICIERS FRIBOURGEOIS
Durant les deux ou trois prochaines

semaines, 300 policiers patrouilleront
quotidiennement au Letten et dans les
quartiers voisins. Leur tâche consis-
tera à fermer le Letten et à empêcher la
formation de nouvelles scènes ouver-
tes, ont dit hier les autorités zurichoi-
ses. Une tâche bien difficile dans la
mesure où, déjà , le marché de la dro-
gue s'est éparpillé en d'autres endroits
de la ville...

La police entend arrêter les dealers,
orienter les consommateurs de la ville
de Zurich vers des structures d'accueil
- qui ont été renforcées - et diriger les
toxicomanes non zurichois vers 1 an-
cienne caserne militaire en vue de leur
renvoi dans leur commune d'origine.
Des policiers d'autres cantons - les
Fribourgeois seront les seuls Romands
- viendront épauler leurs collègues au
centre de renvoi de la caserne. Ces ren-
forts pourraient aussi s'occuper des
tâches courantes que ne seront plus à
même de remplir les policiers zuri-
chois.

L'évacuation doit être considérée
comme un point de départ et non
comme la fin d'un processus, a souli-
gné pour sa part Monika Stocker, res-
ponsable municipale des affaires so-
ciales. La fermeture du Letten doit
s'inscrire dans une politique nationale
de la drogue. Supprimer les scènes
ouvertes ne signifie pas résoudre le
problème de la drogue. Le pas suivant
consistera à accepter la toxicomanie et
à intégrer le toxicomane dans la socié-
té.

UN CERTAIN SCEPTICISME
Le renvoi des toxicomanes dans

leur commune d'origine ne pose pas
généralement de problèmes d'accueil
dans les cantons. Argovie et Saint-Gall
- les deux cantons qui après Zurich
comptent le plus de toxicomanes -
sont les plus concernés. Ils s'attendent
à un afflux important de toxicomanes.
En Suisse romande, le nombre de re-
tours ne devrait pas être élevé et les
structures d'accueil sont prêtes.

Mais la mesure des autorités zuri-
choises est loin de faire l'unanimité.
Principaux reproches: non seulement
la scène de la drogue ne va pas dispa-
raître (elle s'éparpille ), mais «le renvoi
des toxicomanes dans leur commune
d'origine est contraire à la liberté
d'établissement et de circulation des
personnes», n'hésite pas à dire, avec
d'autres, le conseiller d'Etat genevois
Guy-Olivier Segond. La démarche se
fait tout simplement sans base léga-
le. ATS et CML
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Le Letten est déjà bien vide. La surveillance policière ailleurs dans la ville suffira-t-elle à faire disparaître la
scène? Ex-press/Keystone

Le Letten sera donc bouclé,
évacué, proprement nettoyé.

La gare désaffectée retrouvera
bientôt son calme oppressant el
son aspect délabré. Cette ferme-
ture annoncée se déroulera sans
fracas, sans effet de surprise.
C'est que le plus sinistre super-
marché international de la drogue
se dissout progressivement, de-
puis quelques semaines déjà.

Ce phénomène de résorption
par dissuasion donne raison à
ceux qui accusaient de laxisme
les autorités municipales zuri-
choises - la droite pour le Platz-
spitz, la coalition rose-verte pour
le Letten. Car dès que la police a
entrepris des opérations d'enver-
gure sur la scène ouverte des
bords de la Limmat, toxicomanes
et trafiquants ont cherché d'au-
tres refuges comme points de
vente et de consommation. Simul-
tanément, les dealers ont été dé-
cimés par une vague d'arresta-
tions et d'expulsions. Il est ainsi
démontré que les mesures de
contrainte élaborées et adoptées
pour pallier les déficiences de la
politique zurichoise de la drogue
n'étaient pas indispensables.

La récente détermination des
autorités civiles, la coordination
intercantonale pour le rapatrie-
ment des toxicomanes, la mise en
place de dispositifs médico-so-
ciaux et, pour les cas les plus
désespérés, la distribution d'hé-
roïne sous contrôle médical se ré-
vèlent être les mesures les plus
adéquates, les plus humaines et
les plus efficaces. Il reste néan-
moins un énorme travail à accom-
plir au niveau de l'accueil et de
l'assistance aux toxicomanes.
Toute tentative de minimiser le
problème et de forcer les victimes
de ce fléau a la clandestinité au-
rait des conséquences désas-
treuses. Non seulement en raison
de la détérioration des conditions
de vie et de la propagation du
SIDA, mais aussi sur la sécurité
publique.

Le Letten évacué demeure le
mal-vivre d'une partie de la jeu -
nesse. Celle que le manque d'af-
fection, les blessures psychologi-
ques, la compétitivité profession-
nelle, le matérialisme exacerbé,
le stress ambiant et le vide spiri-
tuel poussent a la marginalisa-
tion, à l'exclusion, au désespoir,
En définitive, la consommation de
plus en plus répandue de drogues
dures est le symptôme d'une so-
ciété sur la voie de la décadence
qui génère ses propres fléaux el
entraîne son déclin.

A Fribourg
Au Tremplin , on connaît bien les Fri-
bourgeois qui fréquentent le Letten.
«La plupart sont des pendulaires , qui
font le voyage pour s'approvisionner.
Ils ont déjà prévu la fermeture, se
déplaçant vers d'autres quartiers plus
tranquilles» , dit Nicolas Favre, ad-
joint à la direction du Tremplin. Leur
nombre ? «Environ 50. Pour eux , la
liquidation de la scène ouverte ne
changera rien».

Concernés directement par les me-
sures de rapatriement , cinq et dix Fri-
bourgeois sont installés à demeure sur
les rails zurichois. Deux centres ont été
prévus pour les réceptionner: un à Fri-
bourg, en lien avec le Tremplin , l'autre
à Bulle avec le Centre psycho-social.

, on ne se fait guère d'illusions
Ensuite , les drogpés pourraient être ture du Letten ne pèsera pas sur les ter que de plus en plus de drogués
orientés sur leur commune de domi- structures locales. «Si Zurich gagne sa demandent à faire une thérapie»,
cile pour trouver un logement et une guerre contre les dealers, il y aura tout
aide sociale. de même des conséquences sur le prix "- FALLAIT REAGIR

de la drogue. Et une drogue chère ne
LES ACCROS VONT REPLONGER signifie pas qu 'il y a moins de drogués,

mais que ceux-ci devront trouver da-
Vont-ils en profiter? «C'est bien la vantage d'argent. La criminalité pour-

question. Les places existent , soit à rait augmenter.» Rendre la drogue
Marsens pour la désintoxication , soit moins accessible, n'est-ce pas déjà un
dans nos centres de thérapie. Mais, résultat? «Le gramme d'héroïne à 30
s'ils ne le demandent pas, s'ils sont francs peut être un encouragement ,
encore «accrochés» à la drogue, on ne effectivement. Mais on sait que le p'ro-
pourra pas les forcer. Un bon nombre duit lui-même ne fait pas le toxicoma-
va replonger , voire même retourner à ne. La personnalité du drogué joue un
Zurich». rôle , et aussi son environnement. Au-

Pas d'inquiétude , donc, dans les mi- jourd'hui , avec la distribution sous
lieux spécialisés de Fribourg : la ferme- contrôle de la drogue , on a pu consta-

Fallait-il alors maintenir une scène
ouverte? «Au Letten , cela ne pouvait
plus durer: les conditions sanitaires
étaient déplorables , la sécurité n'était
plus assurée. Ces images de toxicos
dans un état lamentable renforçaient
encore l'exclusion. Il fallait réagir
Sans illusions: après la fermeture, i
n'y aura pas un drogué de moins et
Suisse. Mais ils seront moins visibles
Ce qui permet aussi de calmer le débat
politique , au moment de discuter les
initiatives et le projet du Conseil fédé-
ral sur la drogue.» PATRICE FAVRE
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PERSONNEL DE L 'ETAT

Le Grand Conseil ouvre une brèche
dans le principe tabou de l'indexation
Le Conseil d'Etat pourra, dès 1997, ne pas compenser le renchérissement par mauvais temps
conjoncturel. Long débat sur le poids des mots

Il 

y a peu , les député s se deman-
daient s'il fallait continuer à ac-
corder l'indexation deux fois par
an à la fonction publique. On
opta pour une seule adaptation

au coût de la vie. Puis vint le temps des
sacrifices sur l'autel des finances dé-
glinguées: les fonctionnaire s ont perd u
2,23% depuis 1993, et les efforts se
poursuivront jusqu 'à la fin 1996. Un
système de compensation plus souple
prendra le relais dès 1997 si le Grand
Conseil confirme, en deuxième lectu-
re, ses options d'hier.

Quoi de neuf? L'application de la
motion émanant d'une majorité de la
Commission d'économie publique ,
acceptée voilà un an. «Le principe de
l'adaptation annuelle est maintenu»,
ranDelle le raDnorteur Jean-Bernard
Repond (sd , Bulle). Mais le Conseil
d'Etat se voit attribuer la compétence
de n'octroyer que partiellement ou pas
du tout la compensation , compte tenu
du coût de la vie , de la situation éco-
nomique et de l'état des finances can-
tonales. A contrario, l'Exécutif pourra ,
en période de vaches grasses, aller au-
delà de la hausse du coût de la vie,
histoire de rattraper les non-compen-
sations antérieures. Dans tous les cas.

le Parlement tiendra quand même le
couteau par le manche budgétaire. Ces
nouveautés s'inscrivent dans une ten-
dance qui prévaut ailleurs dans le
pays , note le directeur des Finances
Félicien Morel.

Le texte du Conseil d'Etat avait
l'aval des associations du personnel.
La commission , fort divisée , l'a rema-
nié au point que les socialistes deman-
dent (vainement ) son renvoi Dour ob-
tenir des éclaircissements, et que le
fonctionnaire Marc Maillard (sd , Ney-
ruz), qui estime avoir déjà assez don-
né, le rejette carrément. Sociaux-dé-
mocrates et chrétiens-sociaux tien-
nent mordicus à la version gouverne-
mentale, démocrates-chrétiens , radi-
caux et UDC préfèrent la mouture de
la commission. Et pour faire bon
poids , se greffent là-dessus des propo-
çitinnc inHi viHiipllpç

UN DU QUI DISPARAIT
Ainsi , le traitement du collabora-

teur continuera en principe à être
adapté une fois par an si l'indice des
prix a augmenté d'au moins 0,5%.
Mais on ne dira plus que l'employé «a
droit» à la compensation. Et le cap des
0.5% ne sera DI US calculé Dar ratmort à

et le choc de leurs conséquences
l'indice ayant servi de référence à la
dernière adaptation , mais par rapport
à l'indice ayant servi de référence à
l'échelle des traitements. Georges Cor-
pataux (dc, Ecuvillens) a obtenu ça par
65 voix contre 47, par «souci de clar-
té». Autorisé à n'accorder qu 'une
compensation partielle dans une si-
tuation de mauvaise conj oncture , le
Conseil d'Etat n'envisageait qu'«ex-
ceptionnellement» aucune adaptation
du tout. Eh bien , cet adverbe , auquel
Félicien Morel tenait , est tombé (59
voix contre 45), au grand dam de la
gauche. «Il faut savoir si l'on veut don-
ner des compétences ou des leçons de
gestion au Conseil d'Etat», lance
Georees Maenin (sd. Grandvillard) .
Denise Chervet Marshall (s, Sugiez) se
fâche aussi. Et elle demande que le
Conseil d'Etat tienne compte de la
situation sociale des personnes
concernées («peut tenir compte», se-
lon le projet). Echec par 61 voix contre
33. Dans ses appréciations , l'Exécutif
devra aussi considérer «la situation
cnr lp marfhp rln trflvtiilw

LE RATTRAPAGE, PAS PLUS
Quand la caisse cantonale ira

mieux , le Conseil d'Etat pourra don-

ner plus que le strict renchérissement,
«mais uniquement dans la mesure où
il s'agit de rattraper tout ou partie des
non-compensations antérieures». Le
Conseil d'Etat s'est rallié à cette limite
fixée par la commission. De toute fa-
çon, en 1997, le taux à rattraper pour-
rait déjà être de 5 à 7%... Et l'Exécutif
dispose d'autres leviers pour offri r des
amplinratinns rppllps T p nmivpan ré-
gime entrera en vigueur en 1997.
Georges Corpataux a été tenté de pro-
poser son application dès le 1er juillet
prochain. Du coup, le décret sur les
sacrifices du personnel jusqu 'en 1996
aurait sauté. «Une fracture impor-
tante dans les négociations», avertit
Pierre-Alain Clément (s, Fribourg).
Du coup aussi , ajoute un Félicien Mo-
rel eoeuenard. l'Exécutif serait libéré
de l'obligation de supprimer 50 postes
par an... Georges Corpataux a retiré sa
proposition. Au cours du débat , Pier-
re-Pascal Descloux (sd, Fribourg) s'est
levé pour l'avertir , dans un style dicta-
ture du fonctionnariat, qu 'il figurerait
sur la liste des députés antifonction-
naires «qui circulera bientôt». Répli-
que de l'homme fiché: «Cela me
plonge dans l'indifférence la plus tota-
ipw Tniuc R TICCTPTIY

SOLIDARITÉ

Le bus de la fondation AVEC pourra
bientôt embarquer ses premiers clients
Grâce à la générosité de ses lecteurs, «La Liberté» a remis hier 15 000 francs à l'initiateur d'un projet
qui veut favoriser la mobilité des personnes touchées par un handicap. Démarrage espéré à Pâques.

Je [——~~________________ Wfg_\~\—\\—\_ V_W~_____ _̂________ _̂^^^^^^^^^^^^^^K̂n^^B _̂ _̂ ^_ _̂ _̂ _̂ ^_ _̂ ^ÊÊ______\mement surpris de ce que «La Liber-
té» a fait.» Claude Pliiss , principal ins- ~z.__ W çSp K jE
tigateur de la fondation AVEC, sigle _^rsignifiant accompagnements .voyages , Er̂ ^ 'flexcursions , camping, avait hier le re-
merciement chaleureux. Il a reçu des
mains de René Meuwly, directeur du
marketing de «La Liberté», un chèque
de 15 000 francs. L'essentiel de ce 119 WE -fl
montant provenait des dons envoyés J w I ¦ 
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mer l' ancien bus de la défunte Li gue I-'*,Sw ^&k iflHffl \W /à\/ —Vy _̂_W Hk, .
fribourgeoise contre la tuberculose cn ^^^H^ IBH f ^ è Lj m ^^^ ^k  \ •¦»véhicule équipé pour recevoir huit per- |B lHllfl ^^ U^^^ _*R B I JE
sonnes dont certains en fauteuils rou- H^w lHllfl '̂  ¥i _0Ê.lan ts. L' ambit ion est claire : donner à B^^^fl ^¦̂ "*llk4^MM ESdes personnes limitées dans leur mo- ^̂ ^ 1 \W WlH B^^bilité l' occasion dc partir cn vacances j ^ f l  H VAlH H ' <avec leur famille ou leurs amis , d' en- ^^. Hl l
trep rendre des voyages touristiques ou ^ b̂WSfflculturels. Ce sonl finalement prés de R m̂iC-MW \\w^â_120 versements qui nous sont parve- ^^. l É̂àf l ---WÊnus. Que les lecteurs soient ici chaleu- ^^A^Breusement remerciés pour leur généro- BL |Bsite. Avec le complément apporté par f̂eslflle j ournal ,  le projet peut aller de Hfll'ayant. Il reste encore à choisir le lift
arrière. La fondation n'est pas loin des
55 000 francs espérés car , entre-temps, ^^^^^^^ ¦̂ ^^^^ ¦̂ ^HI^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ B

Les réservations pour le bus ont déjà René Meuwly, directeur du marketing de «La Liberté» remet le chèque à Claude Pliiss. 09 Alain Wicht
commencé. L'intérê t est grand de tou-
tes parts: institutions pour personnes touches et préparera le véhicule pour ble au mois de novembre passé de- vite. Un don conséquent de la Loterie
handicapées physiques ou psychiques , l'expertise; le menuisier-charpentier vient tout à coup réalité en février!», romande a en effet volé au secours
pourj eunes et moins jeunes. La publi - Jean-Daniel Schmutz s'occupera bé- résume Claude Plûss. Les choses ont d'une très bonne idée. GTi
ete donnée à ce projet a eu aussi des névolement de l'aménagement inté- tourné si favorablement pour la fonda- . , ,e|ret sindirects heureux:la fondationa rieur. Celui-ci devrait avoir fini à Pâ- tion que son autre projet à moyen ter- ^^£^^,^SrSSÎïïf5!L̂ 5ïïS^^«e reconnue par le canton , un carros- ques , date d un premier voyage test. me, 1 achat d un bus neuf pour douze faj re: opération AVEC , c/o «La Liberté» , caseSler broyard fera gratuitement les re- «Ce qui semblait difficilement pensa- personnes , pourra se réaliser assez 150, 1705 Fribourg. ccp-11603-5.

Des producteurs
font l'objet
d'une enquête
Les quinze auraient livré du
lait au noir en Gruyère. Le
phénomène s'étend avec
la baisse du prix.
«L'Office fédéral de l'agriculture
(OFAG) mène une enquête serrée
dans quelques villages de la Gruyère .
Une quinzaine de paysans de la région
sont soupçonnés d'avoir livré plu-
sieurs centaines de milliers de kilos de
lait à une entreprise de transforma-
tion , contrevenant ainsi à la législation
laitière » lit-on dans le «Nouveau Quo-
tidien» d'hier.

L'article met en cause l'entreprise
Milco de Sorens en présisant que
«pour l'heure on ne sait pas si Milco
connaissait l'origine clandestine du
Init «

CONFIRMATION
Jacques Ropraz , patron de Milco,

répond qu 'il ne connaît pas les noms
des producteurs mis en cause par
l'OFÀG, tout en confirmant qu'un
«certain nombre d'agriculteurs ven-
dent du lait à son entreprise comme à
d'autres utilisateurs d'ailleurs».

«Nous savons que, depuis 1977,
énoaue de la mise en vieueur du
contingentement laitier , des contrôles
ont lieu en permanence auprès des
agriculteurs. Nous , nous cherchons du
lait de contingent. Nous enregistrons
les quantités que nous achetons à cha-
que producteur et nous devons livrer
ces chiffres à la Fédération laitière.
C'est par son biais qu'un contrôle du
contingent du producteur peut se fai-
re» exnlinue îacoiies Ronra z

LE MALAISE S'AGGRAVE
«Nous sommes une entreprise pri-

vée qui dérange l'étatisme laitier.
Nous avons de la peine à trouver de la
matière première par le canal des fédé-
rations laitières , alors qu 'il y a trop de
lait en Suisse. C'est pourquoi , nous
cherchons à conclure des contrats de
fourniture autrement, nar voie d'an-
nonces notamment. Le phénomène
est le même en Suisse alémanique.
Que l'on mette en doute notre intégrité
ne nous surprend pas. Nous ne faisons
pas plaisir à tout le monde, surtout
<inn<! un ivjtpmp inprtp rr>mmp l'pst
celui du secteur laitier. Quelqu'un a
voulu régler ses comptes. Pareille atti-
tude dénote du malaise qui existe dans
le monde du lait avec un système
régional trop rigide. La répartition du
lait devrait être plus flexible» ajoute
Tacnues Rnnraz.

FORTE RECRUDESCENCE
A la Fédération fribourgeoise des

sociétés de laiterie, M. Moret , le direc-
teur est absent. Pas possible d'avoir ,
avant demain , sa prise de position à
propos de cette affaire.

L'OFAG confirme , pour sa part ,
qu 'il y a bien une procédure pénale en
rnnr<; rnntrp riiiin7p nrr>Hnrtpiir<: oriip-
riens. Les enquêtes sont en cours, mais
du fait de la présomption d'innocence
des personnes en cause, la Confédéra-
tion ne peut en dire plus, sinon que les
enquêtes sont nombreuses et se multi-
plient dans toute la Suisse.

Cette recrudescence est en corréla-
tion avec la baisse du prix du lait et la
mutation que subit actuellement
l'agriculture suisse. MDL
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Roland Deillon
régisseur et courtier en immeubles

diplômé
case postale 107, route des

Vieux-Chênes 2, 1707 Fribourg
¦s 037/28 22 72

Fax 037/28 36 44
17-1117
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|?tt!Se> ATTALENS: Mettraux; AVENCHES: Lacotel; BOSSONNENS: Mettraux; BULLE: Tornare; CHATEL-ST. DENIS: Colliard; COURTEPIN:

Richoz; ESTAVAYER: Pittet; FARVAGNY-LE-GRAND: Marché Despond; GURMELS: Schaller; PLAFFEIEN: Fontana; SCHMITTEN: Kaeser;
SCHWARZSEE: Jungo; SORENS: Tornare; TAFERS: Senler-Center; URSY: Goumaz;
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| VISOVIS ALBEUVE: Beaud; ATTALENS: Gothuey; AVENCHES: Kùepfer; BELFAUX: Perler; BUSSY: Chammartin ; CERNIAT: Overney;.
3 CHATELARD P.ROMONT: Rey; CHATEAU-D'OEX: Schmid; CHAVANNES-LES-FORTS: Dafflon; CHEVROUX: Bonny; CORDAST: Biirgi; CRESUZ:
" Bernard; CUDREFIN: Payot; CUGY: Bersier; EPAGNY: Pythoud; ESTAVANNES: Jaquet; FARVAGNY LE GRAND: Chofflon; FETIGNY: Zbinden;
S GLETTERENS: Christinaz;GRANDVILLARD: Delabays; GRANDCOUR: Ruchat; GRANGES-MARNAND: Duc; GRANGETTES: Menoud;
§ GUMEFENS: Dey; GURMELS: Henninger; LA ROCHE: Lehmann; LA TOUR-DE-TREME: Dousse; Maillard; MARSENS: Sudan; MURIST: Robert;

PALEZIEUX-GARE: Vial, «au carrefour»; PAYERNE: Chammartin;PORTALBAN: Grandjean; Roulin; PREZ-VERS-NOREAZ: Giacomini; PRINGY:
Bussard; RIAZ: Buchs; Menoud; ROMONT: Chammartin; Oberson; RUE: Chofflon; SALAVAUX: Gutknecht; Riedo; SEIRY: Pillonel; SIVIRIEZ:
Overney; SOMMENTIER: Rouiller; SUGIEZ: Gremaud-Savary; TAFERS: Sauterrel-Schmutz; VILLAZ-ST-PIERRE: Blanc;

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Mode de paiement

77 Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
Èar la voie judiciaire,

n cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
sur les factures ____msur les factures A A
échues. 7\w

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut '
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

©Q^7[1[RS 

SUPERACTION Perdu trousseau
Linge de maison 

de c|és avecDuvets
nordiques médaille
Matelas Bico
Rideaux parcours bois Cor-
Vêtements de serey-Lentigny
travail Contre
Vestes polaires récompense.
Helly-Hansen

Aebischer ^ 037/301537
Textiles ^̂ ^̂ e^e
Birkenweg 44
1717 Saint-Ours TISSUSe 037/44 22 77 ' , **'aw*'

17-17 60 ne

BROCANTE CARNAVAL
DE MARLY
route de la - patrons
Gruyère - fournitures

BILLOTS «'NER-
MEUBLES PINATON
RUSTIQUES rue de Gruyères 23
Prix intéressant. 1630 Bulle
a- 037/46 32 65 © 029/2 73 55

17-562370 
^̂ ^̂ ^̂

12^09

ïMfaMM 1 %L\
rvflft l V^ Ï S  

Jean - Marc NICOLET
ir (Y'\\ A I Route des Préalpes 2

' V cot/rtS I ¦ Case p°stale 310
/ (/A/ SOce/L /  

1723 MARLY
( 4PKÉS L  ̂ J/  Tél. 037 / 46 50 50
\_.Pt.U/£. .L rZ Fax 037/ 46 50 51

ftallation 
et vente

DUT I assèchement
dification
:ateurs et aérochauffeurs)

tallation et vente de
ir buanderie

ACCORDEONSHomme 39 ans,
de la campagne ,
gentil , sentimen-
tal , réservé, ayant
souffert , cherche

femme
divorcée bienve-
nue, confiance et
fidélité, pas sé-
rieuse s 'abstenir.
Ecrire sous chiffre
S 130-756857, à
Publicitas, case
postale 176,
1630 Bulle.

Jeune femme,
34 ans, étrangère,
bon niveau culturel
et jolie, aimerait
rencontrer

homme
pour vie à deux ,
pas sérieux s 'abs-
tenir.
Offre sous chiffre
S. 130-756858,
à Publicitas, case
postale 176,
1630 Bulle.

A vendre/louer (parmi noire
grand choix , neuf ? occ.)

Piano à queue
Slemway / elal impec.

revJavec garantie
(pri x intéressant).

Piano
Burger & Jacobi/55. -p.M.
Pianos électr. + Keyboards.
¦ iUllH-ï.lliW.PEl

031/352 10 82 _ .

Toutes marques, neufs et occasions
Location dès Fr. 32.- c

Rodolphe SCHORI, importateur LÉMAHIA \
Magasin + atelier de réparation s
Industrie 34 -1030 BUSSIGNY \

Tél. 021 7011717 (Fermé le lundi) 1

HlNrY
CENTRE DE SOINS ESTHETIQUES

hautement spécialisés
Sur présentation de cette annonce:

Fr. 30
de réduction sur un

maquillage permanent des sourcils
Au Village 55, 1638 MORLON (proche

du restaurant), ¦_ 029/2 08 10
(une consultation gratuite) 130-756854

Pour faire place à la nouvelle collection
printemps/ été 1995

GRANDE VENTE À PRIX FOUS...
2000 paires de chaussures

(hommes - dames)
Fr. 80.-, 90.-, 100.-, 110.-, 120.-

égaiemem PRIX FOUS sur les HABITS
de la collection hiver 1994/95

(hommes - dames)

ZILERI - VALTENTINO - ARMANI - M IMM IN A
BOUTIQUE AUX MILLE PIEDS FRIBOURG

Pérolles 26-28
_¦ 037/23 23 65 -23  10 10 17 241

Office des poursuites de la Gruyère - Bulle

Vente d'une maison d'habitation
zone résidentielle

La Chaudallaz-Dessus, superficie du terrain 423 m2

article 2652, commune de Charmey
L'Office des poursuites de la Gruyère, à Bulle, vendra , en
unique enchère, le

jeudi 16 février 1995 à 13 h. 30
salle du Tribunal de la Gruyère, Bulle (château)

l' article immobilier susmentionné.
Les finitions intérieures sont à terminer , comme également
les aménagements extérieurs.
Magnifique situation
Habitation rez inférieur 9.65 x 7.50 x 3.00 = 217.00
Habitation rez supérieur et étage

9 .65x7 .50 x 5.20 = 376.00
Balcon 5 . 5 0 x 1 . 5 0 x 1 . 2 0= 10.00
Avant-toit 9 . 6 5 x 1 . 5 0 x 1 . 0 0= 14.00
Escalier extérieur - garage 3 .80x1.50 x 2.00 = 11.00
Escalier extérieur - garage 3.50 x 3.50 x 6.50 = 80.00
Garage 6.20 x 7.60 x 3.80=179.00
2 Velux , salle de bains, W.-C. séparés , chauffage au sol.

Estimation de l' office : Fr. 600 000.-
Droits et charges selon extrait du registre foncier de la
Gruyère, à Bulle, du 31 octobre 1994.
Conditions de vente et état des charges : à disposition
à l'Office des poursuites.
Jour de visite fixé sur le vendredi 10 février 1995, à
14 h., rendez-vous à 13 h. 50, parc de la Télécabine de
Charmey (devant le Musée de Charmey).
L' adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur , contre paiement ou dépôt de sû-
retés pour le prix d'adjudication + les frais de ven-
te.
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 de l'étran-
ger (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

18-200834/ROC
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Ils ont prêté serment hier: Michelle Chassot, Pierre-André Liniger, Esther Grossenbacher, André Ntashamaje
et Beat Vonlanthen. GD Alain Wicht

SESSION

Le Grand Conseil est invité à
tirer un trait sur les affaires
Le Parlement prend de la couleur, avec l'arrivée d'André Ntashamaje. Son
nouveau président tient un discours de conciliation et d'ouverture.

A

mbiance printanière , bou- à l'impression que les élus du peuple tration. «Ne devons-nous pas prendre
quets de fleurs à cinq nou- exercent de moins en moins les pou- plus de responsabilités , occuper da-
veaux députés et crépite- voirs du souverain. Les décisions im- vantage le , terrain»? Erwin Jutzet
ments de flashs au moment portantes , qui touchent les citoyens , opine du chef. Il faut «être présent,
où le Bullois d'origine rwan- sont trop souvent prises par l'adminis- prendre , partager et défendre les déci-

daise André Ntashamaje a prêté ser- m sions pour que le peuple fribourgeois
ment: l'année parlementaire est partie puisse se retrouver dans nos décisions
sous de bons augures , hier après midi. ^^^^^^^y^JŜ ^J^

Itea^J 
et les 

porter 
avec nous» .

Le président (socialiste) Erwin Jutzet Le président souhai te que la plaie
n'a-t-il pas invité le Grand Conseil à d'argent ne soit pas l'unique sujet de
«réapprendre à voir le monde par le discussion. La culture , la formation ,
cœur»et à «avoir le courage de tirer un * . Jm les personnes âgées, les malades, les
trait sur toutes les affaires qui nous ont _%__\\ handicapes exi gent une réelle atten-
tant occupés l'année passée, de tour- Jj tion. La solidarité doit être une ré-
ner la page et de regarder sereinement ||H ponse à la nouvelle pauvreté et aux
vers l'avenir»? dangers d'une fracture de la société

Cinq nouveaux élus ont donc pris ¦ entre ceux qui ont du travail et ceux
place à l'Hôtel cantonal. Beat Vonlan- qui n 'en ont pas. Erwin Jutzet rompt
then (dc, Saint-Antoine) , chef d'état- HRAJJÏ^B également une lance cn faveur du 

sou-
major au gr oupement «sciences et re- ¦î ^M 

tien 
aux 

crèches. Il en appelle à la soli-
cherches» au Département fédéral de SfeSlfl darité avec l'agriculture , les paysans
l'intérieur , succède à Albert Noth. Es- devant à leur tour «comprendre les
ther Grossenbacher (s, Chiètres), se- _[ *Z soucis des familles d'ouvriers et d'em-
crétaire , remplace Catrina Demund t .* ' ployés». Il plaide pour l'ouverture à
Herren. Pierre-André Linige r (udc , l'Europe et au monde et pour une sym-
Rueyres-les-Prés), agriculteur , fait son W biose enrichissante entre les commu-
«come-back» grâce au départ de Louis Kg nautés linguistiques du canton. «Nous
Duc. Michelle Chassot (s , Bussy), em- devons tout faire pour une meilleure
ployée postale , s'assied à la place de compréhension entre nos deux cultu-
Brigitte Clément Oberson. Enfin , An- res , et cela en commençant par pren-
dre Ntashamaje (s , Bulle), professeur, dre au sérieux les craintes de la mino-
succède à Jean-Paul Oberson et de- rite sur le plan cantonal et de la mino-
rent ainsi le prem ier député noir du BM r'té sur 'e P'an fédéral. Nous devons
Grand Conseil fribourg eois , et l'un des H r̂l chercher des solutions qui ne sont pas
très rares en Suisse. Un autre change- Pl le produit d'une doctrine, mais des
ment a été annoncé hier: élu j uge au ¦H solutions pragmatiques , courageuses ,
Tribunal de la Sarine , le social-démo- qui mettent l'homme au centre et qui
crate Marc Maillard (Neyruz) quittera vont vers une ouverture». Dans son
le-Grand Conseil le 1er avril. discours-ministre , le président dit éga-
MIEUX nroiiDc D AIKI 

lement ses craintes liées à la recrudes-LE TERRAIN HHMHBBHI cence du fondamentalisme associé au
Le message inaugural d'Erwin Jut- Erwin Jutzet: appel à l'ouvertu- racisme et à l'antisémitisme , qui me-

zet? Député depuis H ans, le président re. GD Alain Wicht nacent la démocratie. LR

FISCALITÉ. L'initiative est
validée
• Le Grand Conseil a formellement
validé , hier , l'initiative du Parti socia-liste fribourgeois et des syndicats
«Pour une meilleure répartition de la
charge fiscale», qui demande un ponc-
tioiyiement accru des revenus et des
j ortune s supérieurs à 80 000 et à-00 000 francs , ainsi qu 'une élévationdes taux d'imposition sur les gains
immobi liers et la plus-value. Le débatae tond aura lieu ultérieurement. GS

BUDGET 1994. Peu de dépasse-
ments
* Vingt-trois crédits additionnels
m du el-rc ouverts au cours du dernier

trimestre 1994 auprès de la Trésorerie
d'Etat. Ils représentaient au total 3, 1
millions de francs , qui ont été couverts
pour un tiers par des augmentations de
recettes et pour deux tiers par des
réductions de dépenses. Pour toute
1 année 1 994, 32 crédits supplémentai-
res auront été demandés , totalisant
4, 18 millions , soit 0,23% du total des
dépenses budgétisées. Jamais , depuis
1987 , les dépassements n'avaient été si
peu importants. Le Parlement en a
pris acte hier. GS

LOI FINANCIERE. Un recours au
Tribunal fédéral
• La nouvelle loi sur les finances
adoptée en novembre dernier par le
Grand Conseil fait l'objet d'un recours

de droit public au Tribunal fédéral , a
indiqué hier le président Erwin Jutzet.
Il émane d'un citoyen de Marly, Otto
Gehring. En cause: la définition des
dépenses soumises au référendum fi-
nancier. Le Parlement doit se détermi-
ner avant la fin de ce mois. GB

FISCALITE. La loi modifiée
• «Le capital propre imposable des
sociétés de capitaux et des sociétés
coopératives est augmenté de la part
de leurs fonds étrangers qui est écono-
miquement assimilable au capital pro-
pre». La loi cantonale sur les impôts
sera «enrichie» de cette disposition ,
imposée par le droit fédéral. Elle a été
adoptée en première lecture hier par le
Grand Conseil. GD

ENTREPRISES

Quelle méthode pour avoir le
bon produit juste à temps?
Un séminaire de la Chambre du commerce et du centre
CIM a donné quelques clés. Reste à trouver la motivation
Nos machines valent 10 millions , elles
sont techniquement les meilleures et
plus rapidement sur le marché que cel-
les de la concurrence. Mais elles sont
trop chères! Que peut nous apporter la
méthode DFM (Design For Manufac-
ture), interroge un chef d'entreprise.
Autre exemple , Condensateurs Hol-
ding. Le groupe fabrique des filtres de
déparasitage pour l'électroménager et
ses marges sont très restreintes. Un des
premiers effets de la méthode en cours
d'introduction a d'abord été de capter
toute une matière grise qui dormait ,
relève un cadre .

COUTS EN BAISSE

Serge Bays, directeur des Ateliers
Mégevet , à Genève, est encore plus
explicite. La méthode est formidable:
«On a le courage de se remettre en
question , il y faut beaucoup d'énergie
et d'humilité.» Il parle en connais-
sance de cause. Son entreprise de sous-
traitance mécanique (60 employés) fa-
briquait un brûleur-camping multicar-
burant qui avait grand besoin d'un
rajeunissement. Grâce à DFM et à
l'appui du centre CIM de Suisse occi-
dentale (CIMCCSO), les coûts de pro-
duction ont baissé de 50 %, la fiabilité
de la combustion est parfaite en toute
circonstance et le réglage de la flamme
très fin.

Avoir des produits de plus en plus
performants pour des pri x qui ne pren-
nent pas l'ascenseur? C'est possible en
utilisant des méthodes de conception
comme DFM. Son succès résulte d'un
intense travail en équipe pluridiscipli-
naire. Toutes les personnes concer-
nées (du marketing au service après-
vente, en passant par le développe-
ment et la production , de l'assemblage
au recyclage) participent à l'analyse du
produit existant , le comparent à ceux

FRIBOURG. Il s'encastre dans
un immeuble
• Lundi peu avant midi , un automo-
biliste de 68 ans circulait de la rue des
Chanoines en direction du giratoire de
la Grenette. A la rue Saint-Nicolas, il
intervertit les pédales et accéléra au
lieu de freiner. Pour éviter une colli-
sion avec la voiture qui le précédait et
qui était à l'arrêt , il donna un coup de
volant à droite. Son véhicule escalada
alors le trottoir et s'encastra dans le
mur de l'immeuble. Pas de blessé. Dé-
gâts: 3000 francs.

VILLARS-SUR-GLANE. Priorité
refusée et collision
• Hier matin vers 7 h. 30, un auto-
mobiliste de 39 ans circulait de la
route de Condoz en direction de Fri-
bourg. En s'engageant sur la route de la
Glâne, il entra en collision avec une
voiture circulant de Posieux en direc-
tion de Fribourg. Dégâts: 8000 fr.

de la concurrence , proposent des amé-
liorations. Celles-ci doivent satisfaire
les clients tout en ne mécontentant pas
les ateliers.

Définie en sept pas successifs, la
méthode DFM permet de concevoir le
meilleur produit , qu 'il vale trois francs
ou 1 million , en tenant compte de l'ac-
tivité industrielle dans sa globalité.
Développée pour l'industrie mécani-
que et électromécanique , cette mé-
thode est appliquée depuis plusieurs
années par les Danois, les Américains
et les Japonais. Dans tous les cas, son
application génère 15 à 30 % de baisse
des coûts.

LE GOUT DE L'ANALYSE

Présentant DFM lundi soir à See-
dorf , lors d'un séminaire organisé par
la Chambre du commerce et le
CIMCCSO, le jurassien Gilles Berdat
a relevé l'exemple de von Roll. C'est
seulement lors de l'application récente
de la méthode que la grande entreprise
a eu l'idée de réunir ses vendeurs sur
ses principaux marchés pour les con-
sulter sur les modifications à apporter
à un produit. Selon l'orateur , «DFM
n'est pas une machine à faire du fric. Si
c'était ça, je la garderais pour moi!
C'est d'abord un moyen de faire ger-
mer des idées géniales, de faire naître
dans l'entreprise le goût de l'analyse
permanente. Mais il ne faut pas vou-
loir faire d'un forgeron un froma-
ger!»

L'Asie va à grands pas vers la fabri-
cation simplifiée. Avec son perfection-
nisme bien connu , la Suisse a encore
bien des choses à apprendre . Notam-
ment qu 'il faut mettre sur le marché
non pas le produit le plus parfait mais
seulement celui qui satisfait le client.
Un défi plus facile à articuler qu 'à rele-
ver. GTi

SCHMITTEN. Jeune cycliste
renversé par une voiture
• Un automobiliste de 21 ans circu-
lait , lundi vers midi , de Wunnewil en
direction de Berg/Schmitten. A Lan-
then, il ne remarqua pas un enfant de 9
ans qui roulait à bicyclette dans la
même direction et qui bifurquait à
gauche. Une légère collision se produi-
sit au cours de laquelle l'enfant ne fut
heureusement pas blessé. La voiture
quitta la chaussée et percuta un pan-
neau de signalisation. Dégâts: 10000
francs.

GUIN. Collision devant un
passage pour piétons
• Une automobiliste de 37 ans circu-
lait , lundi à 13 h. 15, de Tavel en direc-
tion de Guin. Dans cette localité , elle
remarqua trop tard une voiture arrêtée
devant un passage pour piétons et
l'emboutit , provoquant pour 7000
francs de dégâts.

P U B L I C I T E

Parle-moi...
j 'ai des choses

à te dire
ou la communication dans la
vie quotidienne du couple et
de la famille.

RADI

9 h. 15 A l'ombre du baobab : Valérie
Lou, chanteuse
10 h. 15 Vivre la vie: le sport en compa-
gnie de Romain Thalmann
13 h. A vos souhaits : dédicaces au
•a 037/864 846
13 h. 35 Allô Sévan: voyance en
direct

FRIBOURG Jacques Salomé
Conférence-échange de

psychosociologue, écrivain

Mercredi 22 février 1995
à 20 h. 15

Salle polyvalente, Le Pâquier

Organisation et renseignements :
Société de développement

Chantai Chatton, Le Pâquier
« 029/2 50 19

Location :
Librairie du Vieux-Comté
rue de Vevey 11, Bulle
ou Chantai Chatton
« 029/2 50 19 ou
029/2 25 04 130-756426
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E?M IT M[ ¦'¦ J \W MPI
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À VENDRE À POSIEUX
ensemble résidentiel Le Vany,
7 min. de Fribourg, 4 min. de l'entrée
d'autoroute RN 12, 2 min. arrêt bus
GFM

VILLAS JUMELEES
NEUVES DE 51/2 PIÈCES

Construction soignée de qualité, sé-
jour avec cheminée, cuisine habita-
ble, 4 chambres à coucher de 26, 19,
12 et 12 m2, sous-sol excavé, grand
disponible avec accès extérieur , ter-
rasse, garage, jardin et place de
jeux.

PRIX DE VENTE: Er. 550 000.-
MENSUALITÉS dès Fr. 1680.-
10% de fonds propres ou votre avoir
du 2" pilier.

~ UJLDIJIAI INVEST SA
1731 EPENDES 1630 BULLE
lei. 037/33 10 50 Tél. 029/2 01 40

130-13639 ,̂

Fribourg/Pérolles, à louer à partir du
iTnars 1995

3 PIÈCES
- 2° étage
- sans ascenseur.
Loyer: Fr. 980.- + charges.

Renseignements au
a 031/35 1 00 43 .
Stifag Treuhand AG 05-11099

M_V&#£' 
À VENDRE À FRIBOURG

chemin du Palatinat
site ensoleillé et calme, surplombanl
la Sarine , vue étendue sur les Préal-
pes, à 5 min. en voiture du centre-

MAISON L0CATIVE
DE 3 APPARTEMENTS

terrain 1170 m2

Chaque appartement comporte le
séjour , 2 chambres, cuisine

et rangement
Habitable mais travaux d'investisse-
ments de confort moderne à exécu-
ter (chauffage, cuisine et sanitaires)

Prix de vente demandé
Fr. 470 000.- néaocîable

\Z___.M_'22«a___Z)

^
SKKLOUER ©

À FRIBOURG
magnifique appartement
DUPLEX de 31/2 pièces

avec cheminée
ainsi que

divers locaux commerciaux
17-1129

Gérances Associées S.A.
Rue des Alpes 22 1700 Fribourg

Tél. 037/22 30 30

A louer \̂
à Broc

au centre du village

logements de
21/è et 4 V_\ pièces

sis au rez-de-chaussée et 1er étage
d'une maison.

Date d'entrée : à convenir.
UN MOIS DE LOYER GRATUIT.

¦s 029/2 44 47 f^W

'MMB
A louer à partir du 31 mai 1995

atelier
- Surface d'atelier 200 m2

- Bureau 40 m2

- Porte d'entrée H = 3,5 m, L = 4,0 m
- Charge admissible 1500 kg/m2

- Grue d'atelier de 1000 kg
- Alimentation en courant électr.
- Eau potable et de lavage
- Fosse de décantation env. 30 m3

- Chauffage à distance
- Places de parc selon demande
- Accès facile
- 4 km de Fribourg
- Arrêt d'autobus GFM
- Prix intéressant

Renseignements et visites sur demande
Noesberger SA, 1717 St-Ours
© 037/22 22 77
Fax 037/23 16 84 17-1700

À VENDRE ^V
À A VRY-SUR-MA TRAN \̂
BÂ TIMENT INDUSTRIEL
• 2000 m2 divisibles au

gré du preneur
• construction 1986

• à proximité de la jonction
RN 12

N'hésitez pas à nous contacter^pK^
c 'est avec plaisir fp|F |'5|

que nous vous renseignerons. f̂ejysi
À SAISIR!

À VENDRE AU MOURET
quartier résidentiel Praz-Mathaux

MAGNIFIQUE 4% PIÈCES
dans un petit immeuble neuf, séjour
avec possibilité de mettre un poêle et
accès direct sur un grand balcon avec
réduit, 3 belles chambres à coucher.
2 salles de bains, cuisine habitable,

cave et un garage individuel
compris.

Prix de vente : Fr. 378 000.-
Mensualités: dès Fr. 1160.-

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

~" ÙJ-LJLJLIJ INVEST SA
1731 EPENDES 1630 BUUE
Tél. 037/33 10 50 Tél. 029/2 01 40

130-13639

3(MHMI© [̂ 3[LQ[iffi .
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AGENCE IMMOBILIERE

4 villas contiguës
à Tinterin
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de 6V2 pièces - 200 m2 surface habitable
maison B + C = Fr. 590 000.-
maison A + D = Fr. 610 000 -
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À VENDRE
à 10 min. en voiture de Fribourg et 4 min. échan-
geur autoroute
Vue dégagée sur Préalpes, Alpes et Jura, en
limite zone de verdure

PROPRIÉTÉ DE
2 GRANDS APPARTEMENTS

TRIPLEX DE 6/7 PIÈCES
style ferme

Surface habitable d'env. 700 m2

/ 0 b̂. Grand terrain de plus de 6000 m2

^rS! + annexes 
et 

dépendances

A louer de suite ou
à convenir
à Arconciel
GRAND ET
LUMINEUX
4V2 PIÈCES
Loyer subvent,
(max. Fr. 1663.-).
© 037/33 38 25
(le soir)

17-563175

A louer à Fribourg,
10 min. de la gare

3 1/2 PIÈCES
Fr. 1200.-,
ch. comprises.

« 037/23 29 64
(soir)

17-56313

Agence générale ; 
^̂ ^.̂ ¦'  ̂ ,*#s* * ^̂ ^.

de Fribourg / *"4fl A ^W
6, rue St-Pierre / 

¦ ~̂ » ̂  m
1701 Fribourg / VERSICHERUNGEN
Agence Bulle / ASSURANCESAgence eune / ASSICURAZI0Nl
9, av. de la Gare /
1630 Bulle

en qualité de société propriétaire loue à RIAZ, dans
immeubles neufs

magnifiques
appartements de
3V. pièces dé 77 m2 + balcon
4V4 pièces de 88 m2 + balcon

Cuisine entièrement agencée. Ensoleillement optimal.

A proximité des commerces.

Libres de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements complémentaires, -_ \f^.
s'adressera: VRTS
130-13622 _̂y fi*?—I

^̂ ^
A louer dès le 1.4.1995, route de la 0}
ne 19, à Fribourg, 7 min. à pied de la gare
arrêt de bus

appartement
41/£ pièces

cuisine entièrement équipée, cave, terras-
se, gazon.
Fr. 1620.-/mois y compris charges ,pos-
sibilité de garage ou pl. de parc.
Pour visites: _• 037/46 17 05

17-56237:

—— 
I M M O B I  t l  EN^Hj B+R SCHWAB AG

Domdidier
10 min. de Morat

A louer à partir du 1 ̂  mai 1995 ou
à convenir

2 pièces avantageux
et simple

avec place de parc
17-1737

3280 Murten, Rathausgasse 23
Tel. 037-71 47 77, Fax 037*71 52 94

A VENDRE À CHARMEY
situation calme et ensoleillée

MAGNIFIQUE CHALET
6Vi pièces, construction massive
1989, de première qualité, séjour
avec cheminée, 4 grandes chambres
à coucher avec armoires encastrées,
un Dureau, cuistne Dien agencée,
grande terrasse couverte, entière-
ment excavé, chauffage à mazout,
bûcher, garage intérieur, terrain de
808 m2.

Prix de vente : Fr. 575 000.-

~" ÙJL̂ LUt INVEST SA
173! ÉPBJDES 1630 BUIU
TéL 037/33 ÏO 50 TéL 029/2 0140

# 130-13639 ;



| Conférence. Daniel Cornu ,
jour nalist e, directeur du Centre ro-
mand de formation des journalis-
tes donne une conférence publique
intitulée : «A propos de «Journa-
lisme et vérité» de la déontologie
du journa lisme à une éthique de
l'informat ion». Université Miséri-
corde , salle 3014, mercredi à
11 h. 30.
¦ Piano. Audition extraordi-
naire - examens intermédiaires
des classes professionnelles de pia-
no. Aula du Conservatoire , mer-
credi à 10h. e tà  14h. 45.
¦ Aînés yoga. Le Centre de jour
des aînés informe les élèves de
Mme Ananda que le début des
cours a été renvoyé au mercredi 15
février. Renseignements: 037/
22 78 57.

¦ Thé dansant. Le Mouvement
des aînés invite à un thé dansant ,
mercredi dès 14 h., à la grande salle
de L'Escale à Givisiez.
¦ Cuisine. Apprendre à cuisiner
les légumineuses: cours en quatre
soirées. Ecole de Marly Grand-Pré ,
mercredi de 18 h. à 21 h. (Rensei-
gnements et inscription: Marianne
Juillerat , 037/46 51 08).
¦ Conférence. Le professeur
Jean-Claude Wieber , Université
de Besançon , donne une confé-
rence sur le thème: «Le paysage et
les aménagements». Université de
Pérolles , grand auditoire de l'Insti-
tut de géographie , mercredi à
17 h.
¦ Conférence et table ron-
de. Quatrième et dernière confé-
rence du cycle «Crise helvétique»
de la Société philosophique de Fri-
bourg: Louis Albert Zbinden , jour-
naliste , écrivain , Paris, parlera de
«L'Europe , choix d un destin».
Ancien hôpital des Bourgeois, salle
Rossier , mercredi à 18 h. 15. La
conférence sera suivie , à 20 h. 15,
d'une table ronde avec, entre au-
tres, la participation de tous les
conférenciers.
¦ Conférence. Le Séminaire
d'archéologie classique et le Cercle
fribourgeois des Amis de l'art anti-
que invite à une conférence (avec
projections) donnée par Enzo Lip-
polis , directeur du Musée archéo-
logique national de Tarente , sur le
thème «Le necropoli di Taranto».
Université Miséricorde , auditoire
A , mercredi à 20 h. 15.
¦ Conférence. Dans le cadre
de Connaissance de la foi , l'abbé
Jean Civelli redonne la conférence
publique de mardi intitulée «La
messe est-elle encore obligatoi-
re?». Centre Sainte-Ursule , mer-
credi à 20 h. 15.
¦ D é c l a r a t i o n  d' impôt
Séance d'information , en alle-
mand , sur la manière de remplir la
déclaration d'impôt pour 1995/96 ,
mercredi à 20 h., à l'hôtel «Zum
Brennenden Herzen», Dirlaret.
¦ Théâtre. La Compagnie de la
Halle 2C présente sa création «La
chambre , la fenêtre, mais les por-
tes». Halle 2C, passage du Cardi-
nal , mercredi à 20 h. 30. (Rés. tél.
24 11 76).
¦ Théâtre. La Théâtre universi
taire Tingelangel présente «Li
liom» pièce en allemand de F
Molnar. Théâtre de Poche, Sama
ritaine 3, mercredi à 20 h. 30. (Rés
tél. 22 07 15).
¦ Cabaret - chansons. La
Soupière : Gabby Marchand fête
ses 35 ans de chansons , accompa-
gné par Claudio Rugo, guitare ,
mandoline cavaquinho. Spectacle
mercredi à 21 h., cabaret ouvert
dès 19 h., restauration. Café du
Touring, rue de Lausanne 25 , ré-
servation tél . 22 32 19.
¦ Rock. Le groupe suisse Noc-
turne se produit au café des Grand-
Places, mercredi dès 20 h. Entrée
libre.
¦ Méditation. A la manière zen.
Exercices pour initiés , mercredi de
12 h. à 13 h. 30 et de 18 h. à
19 h. 30, au Centre Sainte-Ursule.
¦ Prière. Chapelle Sainte-Rita
(foyer Saint-Justin): 7 h. et 20 h.
messe en français. Centre Sainte-
Urs ule: 9 h. 30 prière accompa-
gnée, 12 h. 15 eucharistie , 17h. -
'9h .  rencontre avec un prêtre.
Notre-Dame de Bourguillon:
17 h. chapelet et adoration.

CENTRE CULTUREL DU BELLUARD

René Meuwly et Franco Pelizza ont
présenté un projet fort bien ficelé
Le centre culturel - prévu dans l'ancien arsenal de la rue Grimoux - se prénomme Bellu-Art,
Il devrait coûter 3,5 mio de francs et pourra accueillir 400 à 700 personnes. Présentation.

Ils 
s appellent René Meuwly (30

ans) et Franco Pelizza (25 ans).
Leur passion: l'architecture qu 'ils
étudient tous deux à l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich.

Leur credo: valoriser l'espace du Bel-
luard en proposant l'aménagement de
l'ex-arsenal III - un bâtiment cons-
truit au XIX e siècle et propriété du
canton - en un centre culturel dont le
coût est inférieur à 3,5 mio de fr.
Assorti du rempart et de la tour, le
complexe devrait offri r 2746 m2. Hier ,
après 800 heures de travail , les deux
jeunes architectes ont présenté pla-
quette et maquette de leur projet.

«Dans un premier temps, nous en-
visageons le dégagement des poteaux
qui soutiennent la toiture de l'édifice» ,
explique Franco Pelizza. «Nous ob-
tiendrons un espace libre composé
d'une nef principale et de deux nefs
secondaires surmontées de galeries.
On pourra y accueillir des manifesta-
tions culturelles les plus diverses».

Idée directrice des deux architectes:
créer le plus grand nombre d espaces
modulables. La halle servira de local
de préparation , de répétition , de créa-
tion et de représentation. Pour ajouter
à la flexibilité , deux parois permettent
de séparer la halle sur toute sa lon-
gueur. «Une scène de 60 à 70 m2 est
prévue» , poursuit F. Pelizza. «Elle a
été conçue comme une scène libre :
aucun élément fixe. L'espace pour les
spectateurs permettra de loger - gale-
rie de l'étage comprise - pas moins de
400 personnes assises ou 700 debout».
En outre , la halle sera séparée des
locaux de service par une paroi coulis-
sante. Dans la dernière portion de l'ar-
senal , les architectes ont logé un café-
restaurant indépendant de 120 places
assises s'ouvrant sur une terrasse, côté
rue du Père-Girard , et sur la cour inté-
rieure du Belluard . Les recettes géné-
rées par l'établissement devraient at-
teindre quelque 50 000 francs par an.
Côté dépenses, les charges annuelles
d'exploitation du bâtiment , les char-
ges fixes et variables d'exploitation
culturelle atteignent près de 300 000
francs. «Les coûts de notre projet ne
sont pas démesurés», argumentent les
architectes. «Pour- la construction à
neuf d'un centre culturel comparable ,
il faudrait envisager un coût de 500
fr./m 3 alors que notre proposition de
rénovation se situe à 355 fr.»

Les deux jeunes architectes René Meuwly (à gauche) et Franco Pelizza. GS Vincent Murith

Désireux de créer un espace culturel
à part entière, R. Meuwly et F. Pelizza
ne veulent pas surcharger le bâtiment
avec des activités annexes. Récem-
ment , l'Association de quartier du Bel-
luard a émis le vœu d'aménager dans le
centre un espace pour les enfants.
D'autres voudraient une cantine pour
les étudiants. «Nous ne pensons pas
qu 'un endroit où l'on fasse des frites à
midi puisse accueillir une pièce de
théâtre le soir», rétorquent les archi-
tectes. «N'oublions pas que le but de
notre projet est de valoriser le Belluard
et non l'inverse».

En décembre, les conseillers d'Etat
Augustin Macheret et Pierre Aeby ont
accueilli le projet Meuwly-Pelizza
avec enthousiasme , tout en s'étonnant
que les coûts d'acquisition fussent si
bas. «Ils nous ont dit que l'idée est
intéressante et qu'elle méritait d'être
creusée», conclut René Meuwly. «Le
17 février prochain nous serons reçus
par Pierre Aeby et Charles-Henri
Lang, architecte cantonal». PAS

MEDECINE

L'Université est parée pour faire passer
le test d'aptitudes à 2000 candidats
Le Centre pour le développement de tests et le diagnostic (CDT), rattaché à l'Institut de psychologie
inaugurait hier ses locaux. Et présentait l'AMS, sa principale activité ces prochains mois.
Les deux mille candidats qui devront
passer en même temps, le 7 juillet pro-
chain et dans 9 endroits de Suisse, le
test d'aptitudes pour les études en mé-
decine (AMS) sont avertis. «Le fait de
prendre des notes concernant les don-
nées à mémoriser pour le test de mé-
morisation ou de commencer à traiter
des sous-tests avant que le signal en ait
été donné... un tel comportement se-
rait considéré comme une manœuvre
de tricherie qui entraîne l'exclusion
immédiate...» Ces propos , tirés de la
brochure «Test-Info» adressée aux
candidats désirant commencer leurs
études de médecine à l'automne 95,
indiquent clairement que l'accès facile
à cette filière appartient aux temps
révolus.
REACTION RAPIDE

Dirigé par le professeur Klaus-D.
Hàngsen , le Centre pour le développe-
ment de tests et le diagnostic (CDT) a
été créé en novembre 94 à l'Institut de

psychologie de l'Université de Fri-
bourg. Dès que la Conférence univer-
sitaire suisse a décidé d'utiliser l'AMS
comme condition d'admission aux
études de médecine, le CDT et ses qua-
tre collaborateurs ont dû réagir très
vite. Traduire en trois langues un test
introduit en Allemagne en 1986, créer
le matériel d'information , préparer la
passation du test , former les personnes
qui le feront subir aux candidats , cal-
culer les résultats en garantissant l'éga-
lité des chances, assurer les évalua-
tions scientifiques nécessaires: telles
seront leurs tâches au cours des pro-
chains mois.

En inaugurant hier les locaux du
CDT aux Portes-de-Fribourg (Gran-
ges-Paccot), les responsables du test
AMS ont profité d'en rappeler les en-
jeux et d'émettre une mise en garde. Le
droit de suivre des études de médecine
sera désormais accordé à ceux qui ob-
tiennent les meilleurs résultats au test
et en fonction des places disponibles.

Ceux qui n'en auront pas seront mis
sur une liste d'attente et pourront ré-
péter le test l'année suivante où 10 %
des places disponibles leur seront ré-
servées.

Ce nouveau système doit à tout prix
réduire le fort taux d'échecs aux exa-
mens (30%) car les études de médecine
sont fort longues et coûteuses. Autant
attribuer les places disponibles à ceux
qui ont les plus grandes chances de
terminer avec succès leur parcours en
un temps donné. Motivée par la sur-
charge des universités , l'introduction
du test est souhaitée par 80 % des
futurs étudiants en médecine. Elle per-
mettra de retrouver une qualité d'en-
seignement suffisante.
TEST-INFO SUFFIT

Mesurant des capacités intellectuel-
les (résolution de problèmes, ré-
flexion , pensée analytique , capacité vi-
suelle) l'AMS n'est pas un test d'intel-
ligence au sens strict et pas davantage

un contrôle de connaissances acqui-
ses. Il veut d'abord vérifier la présence
chez les candidats des capacités spéci-
fiques nécessaires pour les études de
médecine. Ces capacités se sont déve-
loppées sur une très longue durée.
C'est pourquoi les candidats auraient
tort de croire qu 'ils pourront amélio-
rer les résultats du test par des métho-
des d'exercices .rapides. Rien nc sert
de prendre un cours catastrophe dans
une officine quelconque et d'y dépen-
ser beaucoup d'argent. Selon les adap-
tateurs du test allemand , une prépara-
tion consciencieuse avec la brochure
Test-Info 1 est tout à fait suffisante
pour affronter l'épreuve. Et même s'il
doit attendre une année sur une liste
avant de commencer, le candidat a
aussi l'occasion de montre r sa réelle
motivation pour ce type d'études.

GTi
Le Test-Info est disponible au CDT, Uni-oute
d'Englisberg 9, 1763 Granges-Paccot. Tél.
037/ 29 79 86.

Un bon projet, mais...
Depuis qu'est connu le les recherches d'affec- tectes parlent de suppri-
projet de centre culturel tation. Le projet de MM. mer les poteaux cen-
du Belluard, il en est un Meuwly et Pelizza? Il traux qui soutiennent la
autre dont il a beaucoup est très fouillé, mais il charpente du bâtiment
été question: soit l'amé- faut tenir compte des de la rue Grimoux , il
nagement , dans le besoins de l'Etat. Une reste sceptique. «Dans
même ex-arsenal lll de cantine scolaire supplé- l'ancienne halle Ritter,
la rue Grimoux , d'une mentaire sur le plateau on avait procédé à
cantine scolaire élaboré du Belluard ne serait l'ablation de certains ti-
par le Bureau d'archi- pas mal venue: celles rants», commente l'ar-
tecte Pascal Macheret. de l'Université ou du chitecte cantonal.
«Suite aux restructura- Collège Saint-Michel «Cette intervention avait
tions d'Armée 95, le sont plus que saturées, généré des problèmes
Conseil d'Etat fribour- Je ne dis pas que le de stabilité insolubles,
geois m'avait chargé de restaurant imaginé dans De plus, dans le projet
faire des propositions le projet du centre cultu- de centre culturel, il faut
d'affectation», précise rel ne pourrait pas com- tenir également compte
Charles-Henri Lang, Ar- bier ce besoin». Pour des exigences de l'Eta-
chitecte cantonal. «En l'architecte cantonal, il blissement cantonal des
concevant ce projet de faut faire attention de bâtiments en matière de
cantine, le Bureau Pas- ne pas «forcer» un bâti- sécurité». Prudence
cal Macheret n'a fait ment existant. Or, donc , après l'enthou-
que de m'épauler dans quand les jeunes archi- siasme. PAS
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Macarons aux noisettes
195 g 2.10 au lieu de 2.70

(100 g 1.08)

Tous les jus de pomme Migros-Sano griïgm
I I -.30 giinstiger 2JEsîExemp le: A pfelsprudei , 1"°°""°"
jus de pomme pétillant
I I  1.10 ou lieu de 1.40
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, du 8.2 au 11.2
Tous les Spdtzli «Padrino»
en sachet de 500 g
-.70 de moins
Exemple: Spdtzli aux œufs
500 g 2.40 ou lieu de 3.10

(100 g -.48)

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!
Former Flocs
le lot de 2 x 800 g
1,6 kg 7.50 au lieu de 11.-

(100 g -.47)

du 8.2 au 14.2
Toutes les tartelettes surgelées
4 pièces , 280 g
-.80 de moins
Exemple: Ramequins
280 g 2.20 ou lieu de 3-

(100 g - .79)

Tous les thés
en paquet de 100 sachets
-.50 de moins
Exemple: Ceylon
200 g 1.70 au lieu de 2.20

(100 g -.85)

Miel français
500 g 3.50 au lieu de 4.50

. (100 g -.70)

Sbrinz
lek g 16.- au lieu de 20.40
râpé , en sachet
120 g 2." au lieu de 2.50

(100 g 1.67)

MULTIPACK du 8.2 au 14.2
Tous les Bifidus
en gobelet de 150 g
-.15 de moins
Exemple: mangue
150 g -.55 au lieu de- .70
A partir de 2 gobelets au choix (,0 °9 ~ 37)
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Spécial Nouveau

DÉGUSTATION
Invitation à commerçants , privés, in-
téressés à la biscuiterie artisanale fri-
bourgeoise. Sélection de produits et
fabricants

vendredi 10 février 1995
de 14 h. à 19 h.

Café des Grand-Places
à FRIBOURG

Dégustation et concours ouverts
à tous

Vous êtes les bienvenus.

Réservez cette date.
22-542225

OFFRE
SPECIALE

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

MATELAS
toutes dimensions
EXPOSITION

sur 2 étages
Rte de Grandcour

¦¦¦MEUBLESHpi

HSYERNEI ¦
 ̂037/61 20 65
Livraison franco domicile

Facilités de paiement

¦̂Î ^̂ HHBBIH ^̂ B

Service gratuit 24 heures sur 24

155 90 60
Votre CS-Crédit privé.

Comparez , vous avez
tout à y gagner!

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

Exemple de tarif:
Montant net: Fr. 50OO-

Frais totaux pour 12 mois: Fr. 351.40
Taux d'intérêt annuel effectif: 13,5%

i 1

i Crédit désiré Fr '

| Mensualités env. Fr |

t INUIII . 

I Prénom: . .

i Date de naissance: 

| Rue/No: -

! NPA/Localité: 

! Tél. privé: 

; Tél. prof. : —

| Nationalité: 

[ Domicilié ici depuis: 

Signature: oog7k

La banque est autorisée à s'adresser
à la centrale d'informations des
crédits ou à d'autres services de ren- j



TRIBUNAL CRIMINEL

Deux cambrioleurs en série ont
été mis au bénéfice du sursis
Un troisième larron sera juge a part: il me tant et si bien
qu'il faudra de nouveaux témoins pour le confondre.
Quatre arrestations n'avaient pas suffi
à détourner les trois Fribourgeois
d' une avalanche de petits cambriola-
ges, vols de voitures ou de vélos, achats
ou revente de drogue. Ils comparais-
saient hier devant le Tribunal criminel
de la Sarine. Suivant le réquisitoire du
Min istère public , les juges ont
condamné les moins chargés des accu-
sés à 18 mois de prison avec sursis.
Pour ne pas compromettre un redres-
sement qui semble porter ses fruits.

P., le troisième, se voyait reprocher
une bonne centaine de délits , allant de
l'exhibit ionnisme au déménagement
de caves , en passant par l'achat et la
revente d'héroïne et de cocaïne , les
vols de véhicules en tout genre , l'usage
de chèques falsifiés (ceux de sa sœur ,
l'esprit de famille souffle où il veut), la
conduite sans permis (catégories acci-
dents et course-poursuite). Agé de 22
ans , ce grand blond baraqué a adopté
une fois pour toute , une ligne de dé-
fense monolithique. Il admet volon-
tiers les délits qui lui sont reprochés ,
mais les met systématiquement sur le
compte de l'ivresse. Une ivresse le plus
souvent démentie par les analyses san-
guines. Ceux qui le gênent davantage,
il lescontestejusqu 'au pied du mur. Et
quand il est tout à fait à court d'argu-
ments , il se réfugie dans l'amnésie al-
coolique («j'avais bu , je ne sais plus ce
que j'ai fait»), ou dans un silence em-
barrassé.

Accusé d'exhibitionnisme par une
fillette et une femme, qui toutes deux
l'avaient formellement reconnu , il a
commencé par nier devant les enquê-
teurs. Avant d avouer , en mettant en
cause une vingtaine de tequilas et une
dizaine de bières bues dans l'heure
précédente. Hier , il niait à nouveau ses
actes , affirmant avoir juste voulu se
soulager la vessie. Confronté à ses
aveux , il soutenait les avoir signés
«pour sortir de prison». Pas de chan-
ce, il avait déjà été remis en liberté
avant ces aveux. Confronté au procès-
verbal de libération , il a réinvoqué
l'ivresse. Re-pas de chance , la prise de
sang avait révélé qu 'il ne dépassait
guère les 1.58 pour-mille. Et ainsi de
suite. De guerre lasse, le tribunal a fini
par suspendre son cas, le temps de

citer les agents dénonciateurs et une
des deux victimes. Et si l'accusé sait
saisir cette perche , le temps pour lui de
réviser une tactique au moins contre -
productive.

LE CHAT ET LA SOURIS

Le second , V., de deux ans plus âgé,
a un palmarès légèrement moins char-
gé: une cinquantaine de délits «seule-
ment» , dont la plupart commis en
compagnie de P. Quant à D., le troi-
sième larron , les 39 ans quelque peu
ravagés par la bouteille et par la serin-
gue, il avoue une bonne soixantaine de
délits. Lui n 'est pas tombé dans la toxi-
comanie dans une crise d adolescence:
il avait 36 ans lorsqu 'il a commencé à
enrichir de poudre blanche une dépen-
dance à l'alcool déjà bien marquée.

Dans un premier temps , les deux
accusés ont suivi une tactique proche
de celle du premier: dans les grandes
lignes, ils ont confirmé les aveux faits à
l'enquête avant de se braquer tout à
coup, sur un point relativement secon-
daire , contre 1 évidence.

Le président Nicolas Ayer n 'a pas la
réputation d'être particulièrement
joueur. Mais à force de se voir entraî-
ner dans des parties de cache-cache à
répétition , il a fini par lui pousser
moustaches et griffes de félin. Et le
juge de se mettre à jouer au chat et à la
souris avec les accusés, de moins en
moins à l'aise, et avec leurs avocats ,
passablement embarrassés par la tour-
nure de la procédure. Sentant venir le
vent , les deux derniers accusés ont
finalement cessé de louvoyer. Bien
leur en a pris: axant son réquisitoire
sur leurs efforts de redressement et les
résultats obtenus par leur encadre-
ment au Tremplin , le procureur Anne
Colliard a requis des peines de 18 mois
avec des sursis de trois et cinq ans , au
grand plaisir des avocats de la défense,
Philippe Berther et Matthieu Canevas-
cini , qui ont pu sabrer , du coup, plus
de la moitié de leurs plaidoiries. Le
procureur a mis en évidence la respon-
sabilité pénale légèrement restreinte
qu 'elle voit aux deux accusés. Le tribu-
nal a finalement prononcé des peines
conformes au réquisitoire. AR

FRIBOURG

Deux peupliers seront abattus
dans le quartier de Pérolles
Les Entreprises électriques fribour- nique des EEF. Ils présentent des ris-
geoises (EEF) procéderont jeudi 9 fé- ques patents de chutes de grosses bran-
vrier 1995 à un abattage d'arbres dans ches. Les travaux - autorisés par les
la cour de leur bâtiment de Pérolles à instances compétentes - engendreront
Fribourg . Les deux arbres - des peu- des restrictions de stationnement et de
plier s du Canada largement quadragé- circulation aux rues Saint-Paul , Chail-
naires - doivent être abattus pour des let et du Simplon.
raisons de sécurité , précise le commu- GD

CENT TRENTE TAMOULS ONT DÉFILÉ À FRIBOURG. Hier, vers
16 h., 130 requérants d'asile tamouls partis de l'église du Christ-Roi ont
gagné l'Hôtel de Ville pour y apporter une pétition adressée au Conseil
d'Etat et au Grand Conseil fribourgeois. Les requérants - qui ont récolté
plus de mille signatures - demandent au Gouvernement d'intervenir
auprès de Berne pour que cessent les renvois vers le Sri Lanka. Dans le
début de l'après-midi, ils ont rencontré une dizaine de députés socialis-
tes, chrétiens-sociaux et vertEs afin qu'ils interviennent en leur fa-
veur. PAS/03 Charles Ellena
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GLANE

Les entrepreneurs s'inquiètent
de l'ouverture des marchés
A quelle sauce seront mangées les entreprises situées en zone peripheri
que ? Le label suisse suffira

Les 
entrepreneurs , patrons d'in-

dustries et de Petites et
moyennes entreprises (PME)
glânoises sont inquiets. L'ou-
verture du marché public

suisse à la concurrence étrangère va-
t-elle leur permettre de poursuivre leur
activité sans trop de concessions? Ils
craignent également que la nouvelle
législation ne prétérite les PME au pro-
fit des entreprises déjà bien implan-
tées. Ne pourrait-on compenser la trop
petite taille des entreprises helvétiques
par la création de consortium pour se
défendre sur la scène internationale de
l'économie? Les questions étaient
concrètes , hier à Romont , et directe-
ment liées à la préoccupation d'entre-
prises de taille artisanale qui ne peu-
vent produire à la chaîne. «Etre com-
pétitif en ayant nos normes et nos
charges , c'est recourir à des produits
étrangers et licencier chez nous!» de-
vait s'exclamer Yvan Ménétrey, pa-
tron d'une entreprise d'ascenseurs.

Joseph Deiss, conseiller national et
Monsieur Prix de la Confédération ,
avait été invité à parler des conséquen-
ces économiques de l'ouverture des
marchés publics sur les régions péri-
phériques. «L'attrait . de la Suisse
baisse en valeur relative parce que les
autres sont devenus meilleurs. Nous
avons donc de la peine à nous impo-
ser». La clause d'ouverture de nos
marchés publics aux entreprises étran-
gères reste subordonnée à certaines
limites: 263 000 francs au moins pour
des fournitures , 10 millions au moins
pour des ouvrages et 806 000 francs
pour des services. «Ça entraîne une
modification de notre législation na-
tionale afin de ne pas prétériter une
entreprise bernoise au profit d'un sou-
missionnaire étranger. La Suisse devra
créer son marché intérieur , mais cer-
tains cantons y voient une ingérence
dans leur souveraineté; 19 seulement
ont adhéré au concordat. Notre pays
souffre de barrières ridicules telles que
les brevets limités à de petites ré-
gions».
LA GLÂNE INQUIÈTE

Et Joseph Deiss de relever que les
contrats conclus par la Confédération
en 1993 sont revenus pour une moitié
au canton de Zurich , suivi du canton
de Berne (18%). La Suisse latine a dû

t-il à assurer leur existence ? Scepticisme

A Romont, les entreprises déplorent
qualité. 09 Alain Wlcht-a

se contenter d'un 8% et Fribourg de c
0,63% de retombées , soit 44 millions <
de francs. «Nous sommes peut-être s
moins actifs!» s'est exclamé le conseil- i
1er national. Il constate que les entre- i
prises glânoises, auprès desquelles un _
sondage universitaire est en cours , dé- 1
plorent le manque de main-d'œuvre de
qualité et réclament plus de célérité et
de meilleurs conseils de la part de
l'Etat. Les normes qualitatives et les-
problèmes d'homologation ont été
soulevés. L'obtention de pareilles ga-
ranties sont coûteuses pour une PME,
notamment si elle exerce une activité
artisanale. Hans Blumer , président de
la Chambre fribourgeoise du commer-

t le manque de main-d'œuvre de

ce, lui , ne partage pas ces craintes,
«bien que l'industrie des machines
soit confrontée à une concurrence
étant parfois 60% meilleur marché , je
reste optimiste. Nous pouvons chan-
ger de produit , offrir de meilleurs dé-
lais ou une meilleure exécution». Les
Glânois sont plus sceptiques et ne
croient pas que leur seul label de qua-
lité puisse peser assez dans la balance.
Ils ont demandé, hier , à André Ueber-
sax, directeur de la Chambre du com-
merce que celle-ci fasse le relais avec la
Confédération ou le canton pour que
l'on n'oublie pas trop souvent que
Romont est à quinze minutes de Fri-
bourg. MDL

TRIBUNAL

Ne pas signaler un accident de
la route, c'est risquer gros
Les juges de la Gruyère n'ont pas admis la thèse du
conducteur. Qui voulait échapper à la prise de sang.
Présidé par Louis Sansonnens , le Tri-
bunal correctionnel de la Gruyère a
jugé hier un jeune Gruérien qui avait
négligé de prévenir dans les délais la
gendarmerie à la suite d'une embardée
de sa voiture survenue à la sortie de la
RN 12, à Vaulruz. Les juges ont retenu
les infractions graves à la LCR que
sont la perte de maîtrise , la conduite
en état de fatigue, ainsi que la soustrac-
tion à une prise de sang. Cela coûte à ce
jeune homme une peine ferme d'un
mois de prison , une amende de .1500
francs et le prolongement de deux ans
d'un sursis .de 4 ans pour une peine de
85 jours de prison écopée en février
1993.

Rentrant de la Costa Brava comme
passager de l'auto d'un copain , l'ac-
cusé était arrivé à son domicile le
samedi 3 septembre dernier vers 8 h. Il
passa la matinée à la cueillette de
champignons et dormit durant quel-
ques heures l'après-midi. Le soir , il
entreprit une tournée avec des copains
pour échouer dans une fête de jeunesse
dans un village veveysan. De toute
cette virée , il jure n'avoir bu que deux
Suze-Coca, affirmant qu 'il était en or-
dre lorsqu 'il se mit au volant de l'auto
prêtée par son frè re. A 3 h. 30 alors
qu 'il décidait de quitter la N 12 à Vaul-

ruz , il s'assoupit subitement. L'auto
passa alors entre les piliers du panneau
de signalisation et finit sa course dans
des arbustes. Contusionné et proba-
blement quelque peu secoué, le jeune
homme quitta les lieux en abandon-
nant l'auto sur place. Mis au courant
de l'accident quelques heures plus
tard , des membres de sa famille aver-
tirent la police.

En raison des antécédents de cet
automobiliste qui «pliait» ainsi sa
troisième voiture en quatre ans , par
excès de vitesse d'abord , puis dans un
accident avec présence d'un taux d'al-
coolémie. Dans l'affaire jugée hier , le
tribunal a estimé que «si l'enquête n'a
pas permis d'établir qu 'il y ait eu cette
fois influence de l'alcool , le conduc-
teur se trouvait à l'évidence dans un
grand état de fatigue. Et il devait savoir
qu 'une prise de sang serait requise si
l'embardée était signalée à temps». Mc
René Schneuwly, avocat , avait plaidé
les infractions sans gravité à la LCR,
estimant en outre que les éléments fai-
saient défaut pour présumer que son
client voulait échapper à l'analyse san-
guine. Sur ce point notamment , il
avait plaidé le bénéfice du doute.

YCH

VAULRUZ. Perte de maîtrise sur
l'autoroute
• Lundi à 21 h., un automobiliste de
19 ans circulait sur la N 12 de Vaulruz
en direction de Bulle. Peu après la
jonction de Vaulruz, à la suite d'une
erreur dans le changement de vitesse,
il perdit le contrôle de sa voiture ,
heurta frontalement la berme centrale
et s'immobilisa sur la bande d'arrêt
d'urgence. Pas de blessé. Dégâts: 5000
francs. OS

¦ Thé dansant. Un thé dansant
est organisé dès 14 h. à l'Hôtel-de-
Ville de Broc. *

¦ Chômage. L'association Re-
lance qui œuvre en Veveyse en fa-
veur des chômeurs diffuse de 8 h. à
12 h. le premier film vidéo «Au
chômage 1 », sur le thème du licen-
ciement. Au bâtiment administra-
tif de Châtel-Saint-Denis.
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Viande à prix de gros BESOIN
Offre de la Semaine dé parier , de se comprendre soi-même grâce à une écoute

qui ne juge pas, de se reprendre à travers un dialogue actif
et inventif ,

kg kg . ,
Demi-bœuf 11.80 Aloyau de bœuf 21.50 DESIR
Bœuf quart , arr. 15.80 Porc ent. ou demi 6.80
Bœuf quart, av. 9.50 Carré de porc 11.20 de digérer un accroc de l'existence , de retrouver sens , foi,
Bœuf cuisse 13.- Veau ent. ou demi 15.40 août de l'avenir , de faire éclater la solitude:
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Vos distributeurs OPEL:
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ESTAVAYER-LE-LAC

En se restructurant, l'Institut
Stavia joue son quitte ou double
Nouveau concept pédagogique, concentration des activités, fin de la mixité, remise a flot
financière: l'école privée veut retrouver sa stabilité. Mais elle n'a plus droit à l'erreur.

Une 
année «de transition».

C'est ainsi que Frédéric Bro-
dard , président du conseil
d'administration , et Pierre-
Edgar Fatio , directeur péda-

gogique , définissent l'année scolaire
en cours à l 'Institut Stavia , à Esta-
vayer-le-Lac. L'école privée a connu
de grosses difficultés l'an dernier (voir
encadré). Elle est repartie dès la ren-
trée de septembre sur de nouvelles
bases qui , espèrent ses responsables ,
redonneront à l'institution la réputa-
tion dont elle jouissait par le passé
dans certains cantons alémaniques.

La structure de Stavia , au statut de
société anonyme depuis cinq ans , a été
revue. A titre d'essai , la gestion de
rétablissement a été scindée en trois
secteurs: la direction pédagogique ,
confiée à M. Fatio , l'administration ,
supervisée par Béatrice Tinguely, et
l'internat , dirigé par Bernard Rey. Un
comité de direction comprenant ces
trois responsables , le président du
conseil d'administration et un conseil-
ler financier, répondra de la marche
des affaires devant les actionnaires.

Pour les élevés, un nouveau concept
pédagogique sera progressivement mis
en place. Pierre-Edgar Fatio: «Tout en

gardant les disciplines principales en-
seignées dans les cycles d'orientation ,
nous allons intensifier les cours de
français , qui est la vocation première
de Stavia. Nous voulons dispenser un
enseignement de pointe , qui corres-
pond à la demande des élèves qui font
une dixième année de scolarité. Nous
avons déjà introduit une certaine sou-
plesse dans la grille horaire , avec des
activités culturelles à option.» Une
sélection plus sévère sera opérée lors
des admissions , ce qui devrait dimi-
nuer le nombre de «cas sociaux». Une
collaboration est envisagée avec l'Ins-
titut du Sacré-Cœur , le second établis-
sement privé d'Estavayer.

Aujrîe changement de cap, à 180
degrés celui-ci: d'ici à un an ou deux,
Stavia redeviendra une école pour jeu-
nes gens. La mixité avait été introduite
en 1990. «Avec deux tiers de garçons
et un tiers de filles , cela devient trop
lourd à gérer», affirme le directeur
pédagogique.

Quant à l'internat dont les cham-
bres ont été rafraîchies , l'idée est, à
terme, de le fermer le week-end. «Les
jeunes ont besoin d'une certaine liber-
té.» Une orientation qui va aussi de

pair avec des économies en personnel
de surveillance.

La vente du bâtiment de Stavia-Lac
(«La Liberté» du 14janvier) signifie le
regroupement de toutes les activités
scolaires et extrascolaires dans les bâ-
timents proches de la gare. A ce titre ,
Pierre-Edgar Fatio souhaite mieux ex-
ploiter la salle de spectacle de 120 pla-
ces, «idéale pour accueillir du théâtre
de poche». Idem pour le parc qui
pourrait servir de cadre à des anima-
tions musicales.

Toutes ces mesures de rationalisa-
tion et d'économie de personnel auxi-
liaire visent à retrouver l'équilibre fi-
nancier. Frédéric Brodard : «Selon
l'analyse d'une fiduciaire , nous de-
vrions tourner économiquement avec
un minimum de quarante élèves. Soit
le concept qui va être encore déve-
loppé nous démontre ce que nous

avons déjà perçu, et alors nous nous
orientons vers la stabilité. Soit , il nous
démontre que ce n'est plus possible.
Sincèrement , nous sommes quand
même un peu inquiets. Si nous avons
une nouvelle année avec un gros défi-
cit, nous ne pourrons pas manger no-
tre patrimoine une fois de plus , puis-
que nous n'avons plus de réserve.»

Survie oblige, Stavia est donc en
train de changer d'image. Au cours de
la dernière décennie , les laïcs ont pro-
gressivement pris le pas sur les ecclé-
siastiques. Aujourd'hui , elle décline
son identité de société anonyme , tout
en respectant «l'esprit de ses fonda-
teurs», les Pères de Schônstadt. «Nous
voulons jouer la transparence et l'ou-
verture. Il faut arrêter d'en faire une
maison cachée», soutient Frédéric
Brodard .

CLAUDE-ALAIN GAILLET

Une année douloureuse
«Un vent souffle à Estavayer pour
anéantir l'école», constate le directeur
pédagogique Pierre-Edgar Fatio. Un
vent né de la tourmente qui a agité
l'institution l'an dernier. En proie à
des difficultés liées à l'alcool , le précé-
dent directeur a été mis en congé en
automne 93, l'intérim étant assuré par
un enseignant. «Quand nous avons
découvert le pot aux roses , il était trop
tard », convient Frédéric Brodard . Dès
lors , le personnel s'est divisé.

La diminution des effectifs, les ca-
chotteries du directeur déchu , la loi du
silence régnant dans l'établissement et
une certaine perte de crédibilité dans
les cantons pourvoyeurs d'élèves ont
nécessité un grand toilettage de l'école.
Dans les structures , comme dans le
personnel. Près de 80% de celui-ci a été
licencié. En août dernier , une assem-
blée extraordinaire des actionnaires
icceptait la mise en place du nouveau
concept et autorisait la vente du bâti-
ment Stavia-Lac. «De grandes déci-
sions , douloureuses pour tout le mon-
de», commente le président du conseil
d'administration. «Il est vrai que la
situation était dramatique. Les derniè-
res années ont mangé un capital im-
por tant.» Du côté de certaines person-
nes congédiées , on en garde au-
jou rd'hui encore de l'amertume et de
la rancœur. «Le conseil d'administra-
tion ne comprenait pas le fonctionne-

ment de l'école. Il a joué avec les nerfs
du personnel. Nous sommes les din-
dons de la farce, alors que c'est nous
qui avons sauvé Stavia», plaident l'an-
cienne secrétaire et l'ancien directeur
intérimaire.

Frédéric Brodard a sa conscience
pour lui. «Le directeur avait ses torts ,
c'est vrai , mais des personnes en ont
aussi profité. Il y a eu des abus , j'en ai
les preuves. On en a eu une écœurée,
vous ne vous rendez pas compte! Je
critique personne , je dis simplement
que quand le bateau coule , tout le
monde coule. J'aurais pu moi aussi
démissionner , mais nous avons tenu
cette école à bout de bras, tout l'été
dernier. Nous avons refait les contrats
et établi un nouveau règlement du per-
sonnel.» Ce qui n 'a pas empêché cer-
tains contentieux de se terminer de-
vant le Tribunal des prud'hommes.

Frédéric Brodard : «Si nous étions
arrivés devant les actionnaires en bais-
sant les bras , ils nous auraient suivis.
Et s'ils nous ont suivi , c'est qu 'il y a
encore un capital de confiance. Nous
avons reçu énormément de lettres
d'encouragement , et notamment de
l'Association des écoles catholiques et
des écoles privées. Cela nous réjouit.
Aujourd'hui , nous sommes en train de
réussir quelque chose. Pour la ville
d'Estavayer, c'est important aussi.»

CAC

PAYERNE

L'euphorie des « space parties»
conduit parfois au tribunal
«Cela provoque de l'euphorie. Vous
vous sentez bien , c'est surtout psychi-
que. Cela me permettait d'extérioriser
Pas mal de choses». Agé de 21 ans,
' accusé qui comparaissait hier devant
le Tribunal correctionnel de Payerne a
consommé de l'ectasy tout au long de
'592. Sa première pastille , R. la lui a
offerte au cours d'une soirée. Cet hom-
m age aujourd'hui de 35 ans , est parti
a l'étranger sans laisser d'adresse. A
( époque , il a vendu 450 pastilles au
Jeune Broyard , qui se rendait à Genè-
ve, toujours accompagné , pour ces
achats. L'adolescent a revendu au dé-
tai l un tiers de la marchandise , afin de
tin anccr sa consommation. Si le prix
de gros était de 25 à 35 fr. l' unité , une
Pastill e était vendu entre 60 et 80 fr. au
cours des «space parties». Les ventes
0n t procuré plus dc 10 000 fr. au re-
vendeur.

Conseil d'office , Mc Olivier Weni-
ger a qualifié de «maladie de jeunes-
se» la consommation d'ectasy de son
client , qui avait dix-huit ans au mo-
ment des faits. Son caractère influen-
çable et l'épreuve de huit jours de pri-
son préventive (qui a conduit à un état
dépressif et à une tentative de suicide)
ont été mis en évidence. Titulaire d'un
CFC, au chômage actuellement , le
jeune homme n'en poursuit pas moins
sa formation.

Le tribunal présidé par Philippe Co-
lelough a pris en considération le jeune
âge, l'influence de tiers et le fait que la
consommation avait cessé. D'autre
part , les quantités du trafic se situent
encore en dessous des limites pour
retenir le cas grave. Une peine de cinq
mois d'emprisonnement , avec sursis
pendant deux ans, a été prononcée.

GG

SURDITE

Les handicapés de l'ouïe ont
un centre neuf à disposition
Environnement professionnel bruyant ,
traumatisme auditif , surdité due à
l'âge: les causes d'une mauvaise audi-
tion sont multiples. Pour ces handica-
pés de l'ouïe , la Société romande pour
la lutte contre les effets de la surdité
(SRLS) a ouvert une nouvelle centrale
d'appareillage acoustique à Payerne ,
rue des Granges 24.

En activité depuis août dernier , ce
centre a été inauguré vendredi dernier.
«Il correspond à la demande existant
dans la Broyé», indique sa responsable
Sylvia Berruex. Ses premiers clients
sont essentiellement des personnes
âgées. La centrale payernoise est ou-
verte tous les mardis. Les appels télé-
phoniques sont reçus les jours ouvra-
bles au 037/6 1 45 35.

Payerne est la neuvième ville ro-
mande à accueillir une telle centrale ,
qui existe notamment à Fribourg,

Bulle et Yverdon. Audioprothésiste
brevetée , Sylvia Berruex renseigne gra-
tuitement sur les possibilités existan-
tes pour remédier aux troubles de
l'ouïe (prothèses auditives , cours de
lecture labiale), conseille sur les dé-
marches à entre prendre auprès des as-
surances , propose des examens de dé-
pistage et vend également des appa-
reils acoustiques. Si un examen appro-
fondi est nécessaire, elle oriente le
malentendant vers un médecin
ORL.
QUINZE AMICALES

Agissant dans le domaine paramé-
dical , la SRLS ne poursuit pas de but
lucratif mais vient en aide aux défi-
cients de l'ouïe et aux organisations
romandes qui s'en occupent. Elle
compte quinze amicales totalisant
plus d' un millier de membres. BD

La commune
entreprend de
grands travaux

NUVILLY

Au programme: zone a bâtir,
bâtiment communal et
achèvement de l'épuration
des eaux.

Commune broyarde de quelque trois
cents habitants , Nuvilly croit ferme-
ment en sa bonne étoile. A preuve la
décision récemment prise par les ci-
toyennes et les citoyens en faveur de
l'aménagement de Fontany 's 2. Sise
sur les hauteurs du village dans un
environnement de belle qualité , cette
zone à bâtir de 34 000 m2 est en main
de privés et , à raison du cinquième , de
la commune.

Le plan d'aménagement de détail ,
mis à l'enquête ces dernières semai-
nes, n'a pas suscité de fortes opposi-
tions. Son approbation par le Conseil
d'Etat devrait intervenir sous peu
après quoi viendra le tour de la mise à
l'enquête des infrastructures qui se
réaliseront par étapes, en fonction des
besoins.

Leur coût est devisé à quelque
700 000 fr. «L'avenir du village est lié
à la réussite de l'opération» avoue le
syndic Georges Broyé qui , avec ses col-
lègues de l'Exécutif , souhaite l'implan-
tation de cinquante à septante nou-
veaux habitants. L'arrivée prochaine
de la RN 1 pourrait y contribuer.

ON EPURE

Un autre élément indispensable au
développement démographique de la
localité découle de la réalisation du
programme d'épuration. Relié depuis
le début de l'année à la STEP inter-
communale de Bussy, Nuvilly traitera
ses eaux usées en fonction du raccor-
dement des immeubles.

Les travaux présentement en cours
devraient se terminer au milieu de
l'année. L'ensemble de l'ouvrage -
subventions non déduites - coûtera
plus de 1 500 000 fr. «Un gros souci»
estime Georges Broyé en signalant que
l'effort consenti par la commune
abaissera la charge des propriétaires à
14 fr. par mètre à l'indice.

BATIMENT COMMUNAL

Il faut encore signaler la construc-
tion du bâtiment communal dont
l'achèvement est prévu à fin mai. Il
abritera la poste , le bureau communal ,
cinq appartements et une réserve de 50
mètres carrés pour une éventuelle sur-
face commerciale. Vingt places de
parc seront disponibles à proximité
alors que le café de l'Union en offrira
une douzaine.

Reste la transformation de l'éclai-
rage public qui interviendra prochai-
nement grâce aux fouilles réalisées
pour l'épuration. GP

____________________» P U B L I C I T é mm_____----_m
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Les plus savoureux!
V^haque Znack Zweifel a un

goût unique, bien à lui. Car chez
Zweifel, on n'assaisonne pas avec
n'importe quoi: seules des épices
de première qualité sont utilisées

et savamment dosées. Pour le
goûter, croquez donc les chips

Sweet & Sour: à la fois douces et.
légèrement piquantes... comme
en Chine! Et les chips relevées
Red Pepper: avec juste ce qu'il
faut de poivre pour avoir envie

d'en reprendre une, encore une,
et encore unel

CesYAnacks,) m  je craque!



Barre Lion. Mangez du Lion:
gaufrette légère et croustillante , c
caramel onctueux et du riz soufflé , le
tout nappé de chocolat. Prix de
lancement: mini Lion , I AA|
200g, 2.50* , trio, 3x45g liOV

Knorr Pasta Snack. Laissez
bouillir 4 minutes avec de l'eau et vos
aâtes à la sauce tomate , sauce carbonara ou
auce au fromage sont prêtes! Prix de lan-
iment: 86g

65* |

03-249951/ROC

otages Knorr Grand-
laman. Trois potages savoureux prêt
un tournemain. Tous les fumets de no
ance. Prix de lancement: crème d'avoine
crèm e d' orge, 100g, jardinière 50g i

RÔSTIBURGER BIO G
 ̂ctina's Best. Le rostiburgi

biologique de Galactina , ce sont des
lommes de terre BIO et du fromage BIO, foi de
bourgeon Bio O. À dorer sur tranches! Prix:

6.90 S009

Ne se trouve pas dans les petits points de vente Coop

__W M .  '
EHS £AAH ̂ ^^

/ ÏLL̂V\W vit

Ce dont nous avons le
plus besoin en cette
période de l'année,
c'est d'une cure de
vitamines. Avec Vitafit ,
le jus de fruits multivi-
taminé Mondial, faites
le plein d'énergie!

)C|)
Mondial Vitafit 11 ¦!WV

mtho-Lyptus
ALLS. Les pastilles Mentho-
Lyptus HALLS VAPOR ACTION sont vendues en duo pack

très pratique. Elles dégagent le nez et calment la
fc gorge; et en plus , elles sont sans sucre! J F*|U

Prix: 2 x 2 5 g  Ji3U

Chocolat Papillon.
es maintenant aussi en
tte: la célèbre recette du
Papillon au fourré léger et
Prix de lancement: 100 g
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INFECTION

Parasite absolu, le virus détourne à
son profit la machinerie de la cellule
Incapables de se reproduire seuls, les virus ont absolument besoin de la cellule qu'ils pénè
tren t et qu'ils détournent à leurs propres fins. Ils incarnent le comble du parasitisme.

J

'ai attrapé un virus», dit
l'homme grippé. C'est un peu
court! Car ces virus qui peuvent
déclencher la grippe , mais aussi
la rage, la fièvre jaune , la vario-

le, la rougeole, la rubéole , la varicelle ,
les verrues , les oreillons , la poliomyé-
lite , l'herpès, l'hépatite et , bien sûr , le
sida , sont des «bestioles» fascinantes
et machiavéli ques. Il faut s'imaginer
des micro-organismes qui se réveillent
avec un appétit de pittsbull quand ils
sommeillaient avec l'agressivité d'un
chausse-pied. Riccard o Wittek , pro-
fesseur associé de virologie à l'Univer-
sité de Lausanne , démontre et dé-
mnntp la fprrihlp pffiraritp Hes virus
Terrible , parce que dans la longue liste
de ceux qui -d'Attila à Hitler- ont mis
leurs talents au service de la mort , ils
sont peu nombreux à pouvoir se van-
ter d'afficher 20 millions de cadavres |
leur palmarès. La grippe espagnole
f 1918-19191 est de ceux-là.

DES AGENTS DORMANTS
Vingt millions de morts pour un

virus que nous pourrions considérer
comme une matière morte, sans au-
cune respiration , sans aucune trace de
vie , pour autant qu 'il soit maintenu en
dehors de la cellule : «Nous, nous
conservons nos virus à moins 70°, ils
aiment heanrnun lp froid remarnue lp
professeur Wittek. Sous cette forme,
ils sont absolument silencieux pen-
dant des années et des années, mais...»
Car il y a un mais lourd de menaces: il
suffit de mettre ces agents dormants en
contact avec la cellule vivante pour
qu 'ils sortent de leur torpeur. «Dès le
moment où nous les décongelons et
aue nous les mettons en nrésence de
cellules , la multiplication commen-
ce.»

Les virus sont des parasites absolus:
hors la cellule , point de salut! «Un
virus ne peut se reproduire qu 'à l'inté-
rieur d'une cellule vivante. C'est 1e
comble du parasitisme; le virus va
confier à la cellule qu 'il attaque le soin
d'assurer iusnu 'à sa nronre renrndne-
tion» , note Joël de Rosnay 1. Com-
ment se passe cette attaque dont dé-
pend la survie du virus? D'abord , les
virus ne courent jamais deux lièvre s à
la fois , ils ont leurs cellules préférées.
Le virus de la grippe se concentre sur
les cellules respiratoires , le virus du
sida - le funeste HIV - se fixe sur des
Cellules Hn svstèmp immnnitairp lps
lymphocytes T4. «Cette spécialisation
implique que les cellules portent le
récepteur approprié pour que la parti-
cule virale puisse se fixer» , explique
Riccardo Wittek. Les chercheurs ont
démontré par exemple que le HIV se
fixe Sllr un rpppntpnr nrppic lp f"T>A II
ne faudrait pas déduire que les cellules
ont développé des récepteurs à l'usage
exclusif des virus potentiels , comme si
elles entendaient favoriser les desseins
de leurs agresseurs , seulement le virus
pirate les moyens de communication
intrappllulo;™^

LA CELLULE COURT-CIRCUITÉE
Tout le génie des virus est donc

d'avoir réussi à détourner les fonctions
ordinaires de la cellule à leur profit. Et
'a suite des opérations ne fait que
confirmer ce court-circuitage générali-
se. Maintenant fiyp à la mpmhran p lp
v|rion (c'est le nom de la particule
v'rale) réussit à se faire intégre r dans la
cellule , qui forme une vacuole pour
mieux précipit er sa fin , un peu comme
Pnarn fit entrer le cheval dans la ville
assiégée de Troie. «Là encore, pour-
suit le nrnfcccour U/itiol- lo „;,-,,c n»,-_

vertit une voie de la cellule , qui utilise
normalement la vacuolisation pour
capter des substances extérieures et les
absorber.»

Le virion est dans la cellule. Com-
mence alors une entreprise de multi-
plication. Bien que le virus possède
son propre matériel génétique , soit de
l'ADN, soit de l'ARN (iamais les
deux), il est incapable de se reproduire
parce qu 'il est dépourv u de l'arsenal
biochimique. Sans ribosome, sans en-
zymes, il va s'approprier la machinerie
de la cellule hôte. Le virus libère
d'abord son acide nucléique: «Chez
un virus à ARN , commente le profes-
seur Wittek , la multiplication se limite
souvent au cvtoDlasme. Chez les virus
à ADN, le matériel génétique migre
jusque dans le noyau de la cellule hôte.
Ensuite , le parasitisme va encore plus
loin. La machinerie enzymatique de la
cellule commence à utiliser cette infor-
mation génétique et se met à la consi-
dérer comme son propre matériel gé-
nétique.» Prenons une comparaison
mnsiralp* la rpllnlp pst un nrrhpstrp

dont le chef serait l'ADN. Soudain, au
moment de tourner la page, alors que
l'orchestre est en train de jouer les
Quatre saisons de Vivaldi , un intrus -
le virus - survient et substitue la par-
tition. Le chef d'orchestre continue de
diriger mais ses musiciens jouent
maintenant la Neuvième Symphonie
Ac. R ¦=»!-* tVir» A /or» Honc Iî  />QC H' iirm O++Q „

que virale , la cellule produit mainte-
nant des virus par centaines, ou plutôt
par milliards. Un récent article de la
revue britannique Nature racontait
qu 'une personne atteinte de sida pou-
vait fabriquer de 20 millions à 7 mil-
liard s de virons chaque jour!

«On peut envisager tous les extrê-
mes, explique R. Wittek. Dans des cas
d'infertinns virales nn'nn mialifie de
cytocide , la cellule , en mourant , libère
les virions dans l'organisme. A l'inver-
se, des virus peuvent se multiplier
dans les cellules sans rien trahir. Avec
des techniques modernes , nous avons
pu observer des cellules qui produi-
saient jusqu 'à 1500 particules par jour
sans qu 'elles n'en souffrent apparem-
ment. La cellule ne porte aucune trace :
PIIP rnhahitp avpp pp tvnp dp virus w

SIDA MACHIAVÉLIQUE
Il va de soi que l'organisme ne reste

pas - si vous me passez l'expression-
les bras croisés devant l'agression vira-
le. Il sonne le branle-bas de son sys-
tème immunitaire: «Ainsi, en trois
temps, le grand nettoyage est accom-
pli: l'intrus est phagocyté, ses antigè-
nes sont neutralisés par les anticorps ,
et tontes lps PPIIHIPS dp nntrp enrns nui
ont été atteintes sont elles aussi détrui-
tes», résument Raymond Daudel et
Luc Montagnier 2. Malheureusement ,
le virus du sida échappe à cette simpli-
fication , puisqu 'il s'attaque précisé-
ment au système immunitaire et en
particulier aux lymphocytes T4 «qui
jouent un rôle central dans le passage
de l'information , chaque fois que no-
tre système immunitaire est sollici-

Quelques esprits obscurantistes
considèrent le sida comme un châti-
ment divin. Et s'il fallait plutôt voir
dans le viru s une machination diabo-
lique?

JEAN AMMANN

1 Joël de Rosnay, L'aventure du vivant ,
Points Sciences , 1988
2 Raymond Daudel-Luc Montagnier ,
/ r. ClrJr.  r\ r. _ . )_ _ _  Cl - _ _ - .1 _ _ H ("1 r, A
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L'action du virus à travers celui de la grippe. Par ses protéines de surface, l'hémagglutinine et la neurami-
nidase, le virion se fixe au récepteur de la cellule. Une fois à l'intérieur, le virus se multiplie tandis que les
particules virales accrochées à l'extérieur bourgeonnent et s'en vont infecter d'autres cellules.

Les virus en toute immunité
L'homme doit une fière chandelle à
son système immunitaire. S'il pullule
aujourd'hui à la surface de la Terre,
c'est parce qu 'il a remporté une à une
les batailles de la vie. Ce ne sont pour-
tant pas les adversaires qui lui ont
manqué: des bactéries aux champi-
gnons en passant par les helminthes
(des vers), tous ont essayé de lui faire la
nean T. 'esnène humaine a survenu
parce qu 'elle dresse contre ses agres-
seurs une armée efficace, essentielle-
ment composée des globules blancs
patrouillant dans le sang et le système
lymphatique. En cas de défense spéci-
fique , «le scénario est toujours le
même, expliquent R. Daudel et L.
Montagnier , dès qu 'un intrus pénètre
dans notre organisme, au travers des
voies resniratnires dp la npau nu des
muqueuses, il est immédiatement at-
taqué , enveloppé , ingéré et digéré par
de nombreuses cellules (...)», dont cer-
taines vont garder en mémoire durant
des mois et des années l'information
de l'antigène (substance qui engendre
les anticorps) rencontré. On peut donc
dire que l'organisme est capable de
rtictinmiAr ne. nm lui pet r\rr\r\rp rie. pp

qui lui est étranger , et de réagir à toute
pénétration indésirable.

Ce mécanisme paraîtrait d'une effi-
cacité parfaite, s'il n'y avait quelques
péripéties de l'aventure humaine pour
nous prouver le contraire . Au seul cha-
pitre des virus , la grippe espagnole a
causé - nous l'avons dit - 20 millions
dpmnrtc pn 1 Q 1 8  nuis il \r put la orinnp

asiatique en 1946 et la grippe de Hong
Kong en 1968, pour ne parler que des
pandémies. On comprend que les vi-
rus passent leur temps à se faufiler
entre les mailles du filet immunitaire .
Un virus comme celui de la grippe
porte à sa surface des protéines, les
antigènes , qui déclenchent dans l'orga-
nisme infecté la formation d'anticorps
qui leur sont spécifiques. Or la compo-
sition ou la structure de ces antigènes
ci» mr\rli rt^T-it ronc r>occol

Le changement le plus brutal , celui
qui désarçonne complètement l'orga-
nisme, est la substitution antigénique.
«Cela veut dire que la protéine est
complètement remplacée par une au-
tre protéine qui n'a plus les mêmes
propriétés mais qui continue pourtant
de se lier au même récepteur de la ceL
Iule hôte», relève Riccardo Wittek , vi-
rnlnoistp à l'Université dp î ausnnnp
Qu'y a-t-il derrière cette modification
majeure , que les spécialistes baptisent
«cassure»? Les chercheurs pensent
que le virus opère un brutal change-
ment dans certains segments de son
code génétique, «vraisemblablement
nar rppnmHinaicnn pntrp dpnv CPQ-

ments d'ARN». Une autre explication
serait le panachage de virus animal et
humain. Riccardo Wittek: «On peut
penser que des virus échangent cer-
tains gènes avec des virus d'animaux.
Car il y a de la grippe chez l'homme,
mais aussi chez les cochons ou les
panard e "si un nroanicmA pet .nfpntp à

la fois par un virus animal et un virus
humain , il est probable que les deux
virus commencent à échanger leur in-
formation génétique. De cette opéra-
tion naîtra un nouveau virus capable
d'infecter l'homme: ses structure s
rl'ot +ortViiOTVi^t^-f- oiirnu -f +o1lQmon +

changé que tous les anticorps dévelop-
pés contre l'ancienne version seront
devenus complètement inutiles. Ces
virus contaminent alors une popula-
tion dont le système immunitaire n'est
pas préparé à ces nouvelles souches.»
Le virus de la grippe espagnole serait
l'pYpmnlp tvninup dp la //pacenrpw

Moins grave est le glissement géné-
tique des virus. Les protéines de sur-
face sont toujours l'objet de muta-
tions , mais moins radicales: «Ce n'est
pas le remplacement d'un gène par un
autre, comme dans la cassure, mais
c'est une accumulation de mutations.
La matière biologique n'est jamais
prmctantpw rplpvp Rippardrx \A7ittpL-

Le HIV est l'exemple parfait de cette
dynamique. Les chercheurs pensent
que le virus du sida existait depuis
longtemps en Afrique, chez certains
primates , mais qu 'il était incapable de
contourner les défenses immunitaires
de l'homme. De mutation en muta-
tion , il aurait acquis cette désastreuse
antitndp TA

1 Numéro d'octobre de La Recherche
avec un article de Philippe Quénel et
William riah* i t \ la\r \prc la nr lnnaw
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La Passât Limousine Monte Carlo
luxe princier très

Luxe princier et sécurité optimale
d'ores et déjà inclus à partir de
31 080 francs , TVA comprise. Ce

__________ qui veut dire que la limousine Pas-

^^^ 
sat Monte Carlo vous est livrée

I d'emblée avec climatisation 100%

¦ 
automatique, lève-vitres électri-
ques, rétroviseurs à réglage et dé-

I givrage électriques, volant réglable

chic, très show. mmm
en hauteur, sièges chauffants à 
l'avant, ABS (à partir de 115 ch),
double airbag conducteur/passa-
ger , verrouil lage central avec
sécurisafe et phares antibrouil-
l ard ..., rien ne laisse à désirer.

VW. Vous savez ce que
vous achetez.

VOTRE AGENT LOCAL VW-AUDI DU CANTON
DE FRIBOURG ET DE LA BROYE VAUDOISE

k 

17-631

¦¦¦¦¦11 i mmm
ùivM.im

Oi vous désirez
adresser vos voeux
vos souhaits, votre
reconnaissance,
adressez-vous
simplement à l'un des
guichets de Publicitas:
Friboure,
rue de la Banque
Payerne,
avenue de la Promenade
Bulle,
Grand-rue

Joyeux anniversaire
JONATHAN

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

Nom 
Adresse .
NPA/Lieu
Signature

/mm mm_Am©nmmm ' 
rr- \TW. ̂ Ŵ \̂ U_M_ WÊÊ_ W_ W/ê_ W_ W_E__ W_ W_ W_ W_ W
i:̂ H^HÉI BHH
I ^fj Veuillez me verser Fr. Adresser à Banque Procrédjt. Rue de la Banque 1, 1701 Fribourg
R ' {08.00 - 12.15/13.45 -18.00 heures) ou léléphoner au
izm Je rembourserai par mois env. Fr. -, ; n, —
il ., ¦'IV-BillFiB €I- ¦ - * Nom co

m p„ * \J BANQUE , ... 2-

I _ T~ ~ Xp/oaedrt |
§j NPA/Domicile Pour ufl crÉc[ ' -  ̂

,r 500C- p. ex. avec un întérêl annuel elfectif de
15,0% total des Irais dé lr. 390.40 pour 12 mois (indications légales

I Date de naissance Signalure selon l'art. 3 lettre I de la LCD).

H J'autorise la Banque Procrfidit à utiliser les indications précitées pour l'examen de cette demande el pour la ZEK.

73 BiSOUS

pour notre grand-père adoré.

Tes petits-enfants

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

le texte suivant: 

ainsi que la photo ci-jointe.

Je paye Fr. 55.- (TVA incluse)
par chèque ci-joint
sur votre CCP 17-50-1
(joindre le récépissé postal)

Prénom 

AUTOMOBILES

PUNTO HSD
Que signifie HSD? La réponse c'est High Safety Drive. HSD désigne
l'une des 22 versions Punto qui se distingue par un équipement
supérieur en termes de sécurité : barres latérales de protection ,
prétendeurs de ceintures , Fire Prévention System, ABS, airbag (air-
bag passager en option) et bien d'autres éléments garants de votre
sécurité que nous vous invitons à venir découvrir. Fiat Punto HSD:
la réponse en toute sécurité.

En plus de son allure ultraspor-
tive et de motorisations modernes
(1.5i/l6V/90 ch, 1.8i/l6V/115 ch ou
2.0i/V6/l47 ch), cette Mazda 323
vous offre beaucoup de confort
(direction assistée, filtre à pollen ,
verrouillage centralisé) , un système
de secunte unique (FIMS) , ceintu-
res de sécurité actives, protections
latérales et , selon le modèle, l'ABS
et deux airbags. Garantie: 3 ans
ou 100 000 km. Financement ou
leasing par Mazda Finance. Essayez
la pour voir.

GARAGE DE L'AUTOROUTE
1753 Matran - 0) 037/42 27 71
Garage du Stand SA, 1723 Marly,

0) 037/46 15 60
P Garage D. Schafer, 1700 Friboutg,
| 0) 037/24 24 35

Rouler de l'avant. II132ZD3

55ff5_DlS
Chénens:
Corminbœuf

Cousset :
Cugy:

Garage Spicher & Autos SA
Route de la Glâne 39-45

Fribourg

Garage du Chêne
Garage Baechler
& Fils SA
Garage Willy Francey
Garage Pius Marchon

g, _¦ 037/24 43 51 ¦

Esmonts-Ursy : Garage Gavillet
Le Pafuet : Garage Emile Magnin
Ponthaux: Garage Schwaller SA

V Romont : Garage de la Gare SA
n
La Tour-de-Trême: Garage Spicher & Autos SA

8 ans de garantie anticorrosion. 3 ans de garantie sur la peinture. 2 ans de garantie européenne TOP
TECH SERVICE. I année de garantie intégrale. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.

Agences régionales: Bulle: Michel Geinoz SA, 029/2 02 22. Fribourg: Bellevue Oberson-Rappo AG, 037/28 32 32
Payerne: Garage de l'Aviation, 037/61 68 72.
Agences locales: Broc: Dusa SA, 029/6 17 97. Domdidier: Sporting SA, 037/75 15 59. Fribourg: Lehmann SA , 037/24 26 26. Grandvillard
Garage F. Currat , 029/8 15 50. Vuisternens-en-Ogoz: Garage R. Piccand, 037/31 13 64. 9b/95/i

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

Prochaine
parution

le 1er mars

Délai:
26 février
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Dans un marché suisse assez
morose BMW garde le sourire
la crise n'est décidément pas ressentie par tous de la
même manière. Du côté de Dielsdorf le bilan est réjouissant

Dans un marché automobile toujours
morose et qui n 'a connu qu 'une crois-
sance très modérée en 1994 , BMW a
enregistré pour la période de janvier à
novembr e 1 994 une progression de...
24.8% des ventes. Le nombre de voitu-
res immatriculées est passé de 7842 cn
1993 à 10 502 cn 1994; ct sa part du
marché automobile suisse est passée
de 3,2 à 3,9%. Ce résultat est d'autant
plus réjouissant qu 'il a été obtenu dans
un marché caractérisé par une concur-
rence très dure. En ce qui concerne les
motos, le résultat est encore plus spec-
tacu laire : dans un marché total en re-
cul de 5,9%, les motos BMW ont
ronnu une augmentation des ventes de
54%!

Dans la gamme, c'est évidemment
la série 3 qui a remporté le plus grand
succès, notamment la nouvelle Com-
pact et les cabriolets. A noter que 70%
des clients de la nouvelle Compact
conduis aient auparavant un véhiculé
rl' nne autre maraue. La série 7. navire
amiral de la marque , a également rem-
porté un beau succès dans la catégorie
des voitures de prestige : commerciali-
sée seulement depuis j uillet 1994, cette
nouvelle série enregistre déjà quelque
500 immatriculations et devient ainsi
le modèle le plus demandé dans la
Mnssp dp *; limousines dp lnxp

SUCCÈS MONDIAL

Le succès du constructeur muni-
chois est également mondial: BMW a
augmenté ses ventes automobiles de
10%, atteignant ainsi 580 000 unités.
De plus , c'est la seule marque alle-
mande qui n 'ait pas dû procéder à des
lirenr iements massifs Fnfïn le
groupe Rover , acheté par BMW au
printemps 1994, a connu également
une bonne année, la production de
430 000 véhicules représentant une
augmentation de 10%. BMW et Rover
ont ainsi réalisé une production totale
d'environ un million de voitures re-
présentant un chiffre d'affaires de plus
rio /Ifl m;il,* orHf Ar. r\\A

BMW série 3: les Munichois voient le marché en rase. (Itlril

Avec ses cinq portes et son habitacle généreu-
sement dimensionné, l'Accord Aerodeck offre
sécurité et confort à toute la famille, chien et
équipement de loisirs compris. Ses sièges arrière
nbttttables permettent en outre d'agrandir
Pnrnra l. ...i. !.. .lll 

L'année 1994 aura été particulière-
ment riche en événements: reprise de
Rover , coopération avec Rolls-Royce
pour la livraison de moteurs , ouver-
ture de la seule usine européenne d'au-
tomobiles aux Etats-Unis. Située en
Caroline du Sud , cette usine a été éri-
gée en quinze mois et est en mesure de
produire 90 000 voiture s par an.
UN RESEAU EFFICACE

Dans l'Europe des garages, notre
petit pays se singularise une fois de
plus. Ainsi , une étude européenne por-
tant sur les structures des organisa-
tions commerciales dans l'industrie
automobile arrive à la conclusion que
la Suisse offre le potentiel client par
garage le plus faible, avec en moyenne
54 voitures Dar an et Dar aeence. Dans
ce domaine également , BMW Suisse
SA fait nettement mieux que l'ensem-
ble de la corporation , avec en
moyenne 105 véhicules vendus par
agence en 1994. Toutes les agences ont
d'ailleurs maintenant adapté leur
image extérieure, leurs structures et
leur accueil selon les règles voulues par
la marque: extérieurement , les agen-
ces BMW se distineuent Dar la couleur
intégralement blanche de la construc-
tion et par un haut pylône marqué du
célèbre emblème devant les bâtiments.
C'est évidemment cet aspect extérieur
sobre et élégant qu 'a adopté la nou-
velle agence BMW de Dielsdorf , située
dans le même bâtiment que l'importa-
teur BMW Suisse SA.

L'investissement de quatre millions
de francs a nermis de faire de cette
agence un modèle du genre : outre les
installations techniques dernier cri , les
clients y trouvent un espace réservé
aux jeux pour les petits enfants, un
coin lecture avec journaux et revues et
même un bureau équipé pour permet-
tre aux clients en attente de vaquer à
leurs occupations professionnelles.
Un service à la clientèle de qualité
pour une marque de prestige qui a le
vent en nnune ! ALM/Roc

FIAT BARCHETTA, UN RE-
TOUR AUX ANNÉES 50. Le
dernier spider de l'usine turi-
noise sera présenté au prochain
Salon de Genève en mars. Son
nom rend hommage aux «bar-
chette» (petites barques), voitu-
res deux places de compétition
des années cinquante. Avec sa
Hornièrp Rarrhotta Piat ne fait
que prolonger la niche du mar-
ché spider dans laquelle elle
avait déjà été représentée avec
la 1200 Granluce Transf ormabile
(1959), la 1600 S (1962), la Dino
Spider et la 124 Sport Spider
(1996), ainsi que la X 1/9 (1972).
La Fiat Barchetta se lance dans
un eenrit nnvatpnr à rpiniipr lf>«
légendaires credo des voitures
sportives du passé. Empatte-
ment court, avant arrondi, ailes
larges, volume arrière compact,
tout y est. Le moteur 4 cylindres
16 soupapes de 130 chevaux an-
nonce une vitesse de pointe de
200 km/h. Sécurité oblige, la Bar-
chetta répond aux exigences
rl - r .  _ ._ ._ ._ _ _  ._
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L'Aerodeck rime avec Honda
comme Touring avec BMW

Honda Accord Aerodeck: un break oui tient la route et a du tempérament

// est américain malgré son nom. Le Honda Aerodeck ne renie pourtant rien
à la firme de Suzuka. Ce break dégage un accent sportif plaisant.

U

tilitaire ou familial , ou les
deux à la fois? Le Honda
Aerodeck s'inscrit dans le ca-
dre de la 5e génération de la
gamme Accord . Comme le

coupé qui est issu du même moule , le
break est .construit à Marvsville dans
l'Ohio. Ce choix a permis à Honda de
faire un tabac sur le marché américain.
Etablie comme producteur local de-
puis 1980 aux Etats-Unis , la firme
Honda a déjà placé l'Accord améri-
caine à plusieurs reprises en tète des
upntpc sur lp» mQrr-hp rTruitrp-Atlanti.

que. Au plan européen , les modèles
fabriqués chez «l'oncle Sam» ont
l'avantage de ne pas être soumis aux
quotas d'importation. De plus , avec ce
système, Honda est devenue le princi-
pal importateur de voiture s au Japon.
Du point de vue de la qualité de la
production , on peut sans conteste af-
firmer que les Accord «made in USA»

que les produits japonais.
CONCEPT TRICONTINENTAL

L'Accord qui a débarqué sur nos
routes l'an passé est issu des centres de
développement Honda basés aux
Etats-Unis , en Europe et au Japon.
Selon ses concepteurs , l'exercice
rnnsistait à rrppr un stvlp Pïnrimanî à

la fois la personnalité , l'élégance et les
qualités dynamiques. Par rapport à la
précédente version de l'Accord datant
de 1989, la mouture de 1994 a subi de
petites modifications esthétiques dont
les groupes optiques elliptiques rétré-
cis pour mieux s'intégrer, à la face
avant. La partie avant de l'Aerodeck
pst irlpntinnp nn rniinp T "-psthptimip

de l'arrière qui peut être comparée à
une BMW Touring ou Audi Avant se
veut une approche dynamique et spor-
tive pour un break. A notre sens la
solution retenue par Honda a un petit
goût d'inachevé sans qu 'on puisse re-
procher à l'Aerodeck un manque de
personnalité .

Pour ce type de véhicule le volume
intérieur est pour le moins satisfaisant
et bien aeencé. Avec son revêtement
moquette et tissus gris souris l'habita-
cle est à la limite trop luxueux pour un
usage professionnel. Comme véhicule
familial , le seuil de chargement sur-
baissé et plat est très pratique. Avec
sièges arrière rabattus , le volume de
chargement est de 730 litres; on est
loin des 2 m3 d'une Citroën XM ou
d'une Volvo , mais pour sa vocation
sportivo-luxueuse et des dimensions
de voiture moyenne , l'Aerodeck se dé-
fpnrl hi'pn

IL TIENT LE PARQUET

Le point fort de cet Honda est sans
conteste une mécanique assez brillan-
te, ce qui ne fait que confirmer l'image
sportive de la marque. Par rapport au
modèle précédent , on relèvera au pas-
sage l'effort d'isolation effectué de l'in-
sonorisation des bruits du moteur. Le
? 9 litrpç 1 f\ çnunnnpç dp In vprsinn Fis

qui a servi à notre essai, est assez
enthousiasmant. Il n'a fait que confir-
mer, la réputation d'excellent moto-
riste qui colle habituellement aux bas-
ques du sigle Honda. L'élasticité de la
mécanique fait parfois penser à un six
cylindres , alors que les 150 chevaux
sont bien présents lorsque l'on taquine
un tant snit npn rnrrplpratpnr

BD Alain Wicht

Etant donné que le châssis de cette
traction avant s'est mis au diapason
des dernière s technologies , autant dire
que la tenue de route est à la hauteur
des performances de la mécanique.
L'Aerodeck tient le parquet comme le
véritable sportif dont il réclame le qua-
lificatif. D'un comportement très neu-
tre , il sait se faire agressif sur sa sus-
oension assez ferme lorsaue les cir-
constances l'exigent.

L'américain de chez Honda n'a pas
véritablement l'esprit d'outre-Atlanti-
que. Dans sa configuration à boîte
manuelle , il est beaucoup plus euro-
péen que son origine ne peut le laisser
penser. Ses dimensions raisonnables
et ses dons de coller à la route lui
confèrent les arguments nécessaires
nnnr être bien accenté. sur le Vieux-
Continent. A mi-chemin entre le pres-
tige d'une BMW Touring ou le classi-
cisme d'une Ford Mondeo , la touche
sportive du Honda Aerodeck est peut-
être trop exclusive dans le monde des
breaks. A moins de 40 000 francs, avec
ABS et airbag conducteur on demeure
pourtant dans le domaine du raison-
nable.

iFiN-ÎAmi IFS R DRFRT

Données techniques
Honda Accord Aerodeck 2.2i ES.
Moteur: 4 cylindres , 16 soupapes (SOHC).
Cylindrée: 2155 cm3.
Puissance: 150 ch à 5600 t/mn..
Couple maxi: 198 Nm à 4500 t/mn.
Mode d'entraînement: traction avant.
Poids à vide: 1385 kg
Consommation: 9-10 I (test), 8,6 I (usine).
Prix: 39 900 francs (modèle RS 2 litres à partir
Ho 91 QOn franco*.

L'Opel Tigra est une féline
Le nouveau petit coupé d'Opel qui
commence ces jours sa carrière en
Suisse sera incontestablement une des
grandes vedettes du prochain Salon de
Genève. Avec la Tigra , Opel est le pre-
mier constructeur européen à s'atta-
quer au marché du petit coupé , actuel-
lement en pleine expansion et dominé
par les Japonais. En Europe , les ventes
rlp rnnnps nnt niiartriinlp rlp IQRQ n
1993 , pour atteindre 53 000 unités l'an
passé. Opel a donc deux atouts pour
prendre sa part du gâteau: la superbe
Calibra et maintenant la Tigra .

Ce petit coupé 2 + 2 de seulement
3,9 mètres de longueur se distingue par
dpç l îonps mirpe pt nrrr\nrlipc imp lionp

en coin et un arrière tronqué. Une
forme très agressive qui lui donne éga-
lement le meilleur Cx de sa catégorie
(0,31). L'habitacle est placé très en
avant , ce qui a permis d'aménager
deux petites places à l'arrière : cette
2 + 2 peut donc emmener trois , voire
niintrp nQCMOprc mnic iim'nnpmpnt

pour de petits trajets. C'est évidem-
ment une voiture pour personne seule
ou pour un couple , sans enfant mais
avec bagages: le coffre est plus grand
qu 'il n 'en a l'air , avec un volume de
215 litres modulable j usqu 'à 425 litres
en rabattant les dossiers des sièges ar-
rière .
iikic imA ir cnnnTiur

Sous le capot, l'acheteur a le choix
entre deux moteurs: 1,4 litre de 90 ch
ou 1,6 litre de 106 ch. Des moteurs
«ecotec» à 16 soupapes , vifs , nerveux
et avec une superbe sonorité sportive
qui sied à merveille à la robe agressive.
Ripn eprvic nar ntip Knîlp ^ vitpeepe à

rapports courts , ces moteurs ont de
brillantes performances pour leur fai-
ble cylindrée : vitesses de pointe res-
pectivement de 190 et 203 km/h , et
accélérations de 0 à 100 en 11 .5 et 9,8
secondes. Un galop d'essai sur les rou-
tes du Tessin nous a permis de décou-

tenue de route remarquable grâce à
une répartition du poids 60/40 et à un
centre de gravité très bas. C'est une
vraie petite sportive , et pas seulement
un joli coupé pour dames!

Enfin , l'équipement est très com-
plet. La version 1,4 reçoit l'airbag
conducteur de série, avec le 2e airbag et
l'ABS en option , tandis que le modèle
1 n pst pniiinp rTnrioinp dp PPS înrlis-

pensables éléments de sécurité.
L'équipement «d'agrément» est ultra-
complet: direction assistée, glaces
électriques , verrouillage central avec
antivol , siège réglable en hauteur , ra-
diocassette , etc. Bref, cette petite féline
fnhrinnpp n ^nrnoncep n fruit nmir r*l'ii" _

re, à commencer par son prix: la 1,4 est
annoncée à 21 900 francs , tandis que
la 1,6 mieux équipée avec notamment
l'ABS et des jantes alu , vaudra tout
compris 25 900 francs. Des prix qui
vont faire pâlir d'envie certains cons-
tructeurs japonais...

AI M/pnr
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Un livre et une exposition rétrospective de
la Bibliothèque cantonale et, universitaire consacrés
à un ancien professeur de l 'Université de Fribourg

I WÊM 

Témoin
WBÊ de l'homme

I Hommage
I à Pierre-Henri Simon
I 220 pages, 8 pages illustrées , broché ,
I Fr. 29.- (port en sus)
I ISBN 2-8271-0660-4

**>r- _ W

I Titulaire de la chaire de littérature fran-
I çaise de l'Université de Fribourg de 1949
I à 1963, Pierre-Henri Simon a laissé, par-
I tout où se sont exercées son activité et son
I influence, un souvenir ineffaçable dont
I ont voulu témoigner plusieurs de ses
I amis, de ses anciens collègues et de ses
I étudiants de naguère.

Bulletin de commande
à retourner à votre libraire ou aux Editions Universitaires

Pérolles 42
CH-1705 Fribourg
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Vous voulez

vendre ^L
une voiture? ,

JQB̂
rj A 1 | I Dieu , dans sa tendresse infinie, a accueilli

~Ë^ Madame
Ipfe Joséphine BOLLECKER
Comment augmenter

Heffùndte £]]e a été enlevée brutalement à notre tendre affection le 29 janvier 1995 à
1 h. 30, à son domicile , dans sa 74e année.

Le cl'Oi* ludicièu* des
lermes UIPIISCS noui pre- r, . . . r. .
caei ie modèle , les ac- Sont dans une pei ne prof onde:
cessoires el i équipe-
nient de la voilure a ven _ .
d-e muin pi e les ie Son époux Fernand Bollecker , a Abeilhan/France
ponses a voire annonce r

i
u
ïï5e™'r£ Ses enfants:

èvènle*J d'eev'one
p
me'55 Ma-Jo Bollecker , à Abeilhan;

Mgc Evelyne et Robert Doucelance , leurs enfants et petits-enfants, à Breiten -
Renforce? limpacl de Knrh-
vos annonces ' Prenei DaCn,

B?.'ÎÛII "c'îitr'pJbîr Michèle Girard , ses enfants Crystel , José, Franck et son petit-fils Benoît , à
c».». Fribourg;

nS£St ainsi que les familles parentes, alliées et amies de France et de Suisse.

l_m-__________\ L office religieux et l ensevehssement ont eu lieu le 31 janvier 1995 ,
PUBLICITAS - A u  iu ti- ' i./cnue dc I.I H.mquc i a Abeilhan-Herault/ France.
1701 Fribourg

Repose en paix et veille sur nous.
wmmmmmm. \i-%m\
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Le Corps et l'Amicale
des

Bougies de sapeurs-pompiers de Givisiez
La h h p r t p  : ont |e pénible devoir de faire part du décès deDans vo t re
Librai r ie et MïlHïl iri -p
Les Magasins IViaUrtlllC
du 
jjjjï^ Cécile PASQUIER
Mf rg4K n ê Limât
fl &SE maman de l'appointé André Pasquier

l̂ ^^mf 
Pour 

les obsèques , prière de se référer à l' avis de la famille.
Amnesty m600International ¦¦¦¦

r D'ADRESSE
Tarif
SUISSE: Fr. 3-  à joindre en timbres poste. Merci !

• ••
ETRANGER: Facturé séparément

DURÉE Poste normale Par avion
selon destination

1 semaine de 7.20 à 12.60 de 11.40 à 15.60
2 semaines de 11.40 à 22.20 de 19.80 à 28.20
3 semaines de 15.60 à 31.80 de 28.20 à 40.80
4 semaines de 19.80 à 41.40 de 36.60 à 53.40

IMPORTANT
1. Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone, ils doivent nous parvenir

PAR ÉCRIT et ne peuvent devenir effectifs que 3 jours (week-end non
compris) après réception.

2. Les changements ne sont pas effectués pour une période inférieure à 6
JOURS OUV RABLES ,

3. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.
4. Lors de tout changement , il est perçu une taxe de Fr. 3 -  à titre de frais

administratifs (à joindre en timbres poste) .
5. Les changements pour l'étranger seront facturés séparément.
6. Les demandes peu lisibles ou incomplètes ne seront pas prises en consi-

dération.
7. LA LIBERTÉ décline toute responsabilité en cas de distribution

défectueuse à l'étranger.
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Carlo Betschen , 15, Champ-d'Anier , 1209 Genève;
Lilian e Gasser-Betschen , à Berne , ses enfants Christian et Brigitte;
Docteur Vincent Grec et famille, à Fribourg et Villars-sur-Glâne ;
Mon sieur Roger Vignola , à Villars-sur-Glâne , et famille;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Otto BETSCHEN

leur très cher papa , grand-papa , beau-frère , oncle , cousin , parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection le 6 février 1995 , dans sa 85e année.

Les funérailles ont eu lieu dans l'intimité.
Pour honore r la mémoire du défunt , un don peut être versé à Pro Senectute ,
Fribourg, cep 1 7-701-5.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
17-16 00

t
Ses frères et sœurs , beaux-frères et belles-sœurs :
Maurice et Canisia Golliard-Gobet , à Villariaz;
Agnès et François Richoz-Golliard , à Genève;
Thérèse et Michel Dévaud-Golliard , à Porsel et famille;
Paul ct Cécile Golliard-Horner , à Farvagny-le-Petit;
Alfred et Erminia Golliard-Borlendeli , à Arosio et famille;
Vital et Marie-Louise Golliard-Blanc , à Fribourg, et famille;
Clément et Erika Golliard-Kalt , à Zurich ;
Joseph et Marie Golliard -Balli f à Romont , et famille;
Lydie et Firmin Oberson-Golliard , à Prez-vers-Siviriez , et famille;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Eugène GOLLIARD

leur cher frère , beau-frè re, oncle , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre
affection le mardi 7 février 1995 , dans sa 74e année , réconforté par les prière s
de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Mézière s, le vendredi 10
février , à 14 h. 30.
Une veillée de prière s nous réunira en la même église , le jeudi 9 février , à
19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Bill ens.
Adresse de la famille: famille Joseph Golliard , La Côte 3, 1680 Romont.
11 ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

De tout cœur avec vous
a .>• „ , '" . ,L' organisation des obsèques était
parfaite et notre famille ne peut

que vous féliciter pour vos diligence,
compétence et disponibilité... "
Aux PFG, vos témoignages

nous aident à faire toujours mieux

GÉNÉRALES SA
AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 FRIBOURG_m__________________ m

© 22 39 95
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Information
Pu lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures à
Publicitas, rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet , par
téléphone (037/81 41 81) ou par téléfax (037/22 71 23). Après 16 heures, ainsi
que le samedi et le dimanche, ils doivent être adressés à la rédaction de «La
Liberté» par télex (942 280), par téléfax (037/864 790), ou déposés dans la
boite aux lettres «Avis mortuaires» du nouveau bâtiment de l'Imprimerie Saint-
Paul , Pérolles 42, à Fribourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires par téléphone à la rédaction de « La Liberté »
n'est pas possible. GD

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

Le groupe folklorique
La Chanson du Lac de Courtepin

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Max Leder

papa de Marguerite Purro,
dévoué membre actif

L'ensevelissement aura lieu le jeudi
9 février 1995 , à 14 heures , à Schôf-
flisdorf (ZH).

17-563254

t
La Direction de l'intérieur

et de l'agriculture
et le Département des forêts

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Cécile Pasquier

à Le Pâquier
mère de leur dévoué collaborateur ,

M. François Pasquier,
forestier de triage

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

17-1007

t
L'organisation intercommunale

de protection civile du Vully
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roland

Guillod-Biihler
membre de l'état-major

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

17-563240

t
L'Amicale des contemporains 1938

du Vully fribourgeois et vaudois
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roland Guillod

fidèle membre

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

1 7-563215
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Four un
Service çnpore
plus précis
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Quand il y a l'amour ,

t

il y a la paix.
Quand il y a la paix, il y a
la joie et quand il y a la joie ,
il y a le bonheur de vivre.

Ses enfants et petits-enfants:
André et Louise Pasquier-Buchs , leur fille Ingrid et son ami Alex ,

à Givisiez;
François et Patricia Pasquier-Despont , leurs enfants Grégoire , Lionel et

Arnaud , à Le Pâquier;
Albert Pasquier , à Le Pâquier;
Bernadette Abramo-Pasquier , ses enfants Marie-Cécile et Alexandre ,

à Sierre ;
Michel et Danielle Pasquier-Rossmann , leurs enfants Alain et Carole,

à Bulle;
Bernard Noble , ses enfants Jean-François et son amie Karine , Béatrice et son

ami Stéphane , Chantai , son épouse Bernadette , à Estavayer-le-Lac ;
Sa parenté :
Sœur Armide Limât , à Fribourg ;
Les familles Limât , Corpataux et Rossmann ,
Les familles Rime, Pasquier , Chollet et Yerly ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Cécile PASQUIER

née Limât

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle-sœur , mar-
raine , tante , cousine , parente et amie , que Dieu a rappelée à Lui , le lundi
6 février 1995 , après une courte maladie , dans sa 76e année , réconfortée par
les sacrements de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Le Pâquier , le jeudi
9 février 1995 , à 15 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de La Tour-de-Trême, où la
famille sera présente dès 19 heures.
Selon le vœu de la défunte , en lieu et place de fleurs , vos éventuels dons seront
transmis par la famille aux As de Cœur (dons d'organe).
Adresse de la famille: M. Albert Pasquier , 1661 Le Pâquier.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part .

130-13600

t
Marcelle Jaquet-Gillon , à Saussivue;
Marie-Lys et Jean-Pierre Donzallaz-Jaquet , à Saussivue; %Gilberte et Joseph Sottas-Jaquet , à Marsens;
Marc et Véronique Donzallaz -Murith , leurs enfants Jonathan et Lucile ,

à Pringy ;
Claude et Françoise Donzallaz-Kolly et leur fils Simon , à Enney;
Laurent Jaquet , à Marsens;
Micheline Sottas, à Marsens , et son ami Richard Modoux , à Bulle ;
André et Anne Jaquet Pasquier , à Estavannens , leurs enfants, petits -enfants

et arrière-petits-enfants;
Casimir Jaquet , foyer Saint-Germain , à Gruyères;
Lucie et Arsène Grandjean-Jaquet , home Vallée de l'Intyamon , à Villars-

sous-Mont;
Thérèse Jaquet-Borcard , à Estavannens , ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean Jaquet-Barra s, à Pringy, Lessoc et

Siviriez;
Louis Schollaert , à Bulle ;
Marie-Rose et Roger Monney-Gillon , à Chavannes-les-Forts , leurs enfants et

petits-enfants;
Les enfants , peti ts-enfants et arrière-petits-enfants de feu Edma Chammar-

tin-Gillon , à Fribourg et Matran ;
ainsi que les familles parents , alliées et amies ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jules JAQUET

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère,
beau-frère , oncle , parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection
le mard i 7 février 1995 , à l'âge de 86 ans , muni des sacrements de
l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Théodule de Gruyères , le
vendredi 10 février 1995 , à 15 heure s, suivi de l'incinération.
Le défunt repose à la chapelle de Pringy où la famille sera présente de 19 à
21 heures.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église lejeudi 9 février 1995,
à 19 h. 30.
Adresse de la famille: Mmc Marcelle Jaquet-Gillon , Saussivue ,
1663 Gruyères.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de lettre dc fa i re part , ce prévent avis en tient lieu.
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120820/Achat-vente-reprise Crédit total
dès 4000.-. Centre occasions R. Leibzig
SA Marly. 037/ 46 12 00 

122281/Achats de voiture dès 1987,
paiement comptant , prix intér., 077/
52 60 43
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122875/A donner 2 chiots bouviers ber-
nois 037/ 53 15 74 (repas) 

123262/A placer cause maladie, caval ier
King Charles, cocker anglais, dobermann
labrador, avec matériel nécessaire, bas
prix , 037/ 77 30 66 

756829/Ford Escort CL 1.6 5 p., 87 ,
118 000 km, bur. 029/ 2 73 28, privé
037/ 45 26 88

122102/Jeune dame portugaise, cherche
heures de ménage, 24 56 00 

122642/Jeune fille cherche travail comme
au pair, ou nettoyage, etc., à Fribourg,
037/ 22 08 72 (dès de 12 h.)

122516/Votre vêtement a-t-il besoin d'une
retouche? 037/ 30 14 22

122155/Achats véhicules tous genres ,
état/km sans import, paiem. compt., 077/
34 20 03 

123114/Alfa Romeo 33 QV 16, 1,7 ie,
90 000 km, 037/61 38 57 

123193/Audi 100 2,8 E V6, 91, options,
23 500.- ou 499.-/mois, 037/45 22 88

122923/Audi 80 2.0 ei, aut., climat., etc.,
80 000 km, exp., 13 900.- ou crédit,
46 12 00

756826/Audi 90, 89, 72 000 km, exp.,
14 500.- à dise, 029/2 92 15 - 037/
22 71 73 
119277/Automobiles Golliard Mannens,
spécialisé VW-Audi , achat, vente, répara-
tions , préparation expertise, devis gratuit,
037/61 22 38 
123231/BMW325 , 6.92,28 000 km, noi-
re, toutes options: climat., cuir etc.,
36 000.-, 037/ 23 26 83 (dès 19 h. 30)

123318/BMW 520 i, 24 V, mod. 1991,
exp. du jour , diverses options, 50 000 km,
état impeccable, 25 000 -, 037/
41 37 37 dès 19 h. 

123203/BMW 635 CSi, 86, soignée, tou-
tes options, exp. 9.94, 149 000 km, +
4 jantes et pneus hiver, 10 800.-, 037/
22 71 14 

122922/Fiat Panda 1000, exp., 3900 -
ou crédit, 037/ 46 12 00 
123223/Fiat Tempra break turbo diesel,
Immatr. 12.93, 50 000 km, 17 000.-,
037/ 61 47 66

122365/Fiat Uno , 1500cm3, rouge, exp.,
89, 75 000 km, 5200.-, 037/ 33 33 28

122973/Fiat Uno turbo I.E., 91 , rouge ,
56 000 km, exp., 4 pneus d'été , 9900 - à
dise , 037/ 30 26 00 (le soir)

123414/Ford Escort XR3i, grise, 5900 -
exp„ 037/33 24 57 - 077/34 34 07

123483/Ford Fiesta 1.1, exp., 3900.-
/91.- p.m., 037/ 45 35 00 

122921/Ford Fiesta 1400i, 88, exp.,
4800 - ou crédit , 037/ 46 12 00 

123211/Ford Fiesta, expertisée du jour ,
2200.- à dise , 037/ 52 33 82 

123190/Ford Mondeo 2.0 i CLX, 93 , op-
tions, 19 900 - ou 380.-/mois, 037/
45 22 88
122467/Superoccasion Ford Sierra Lea-
der 2.0, exp., 90 000 km, 8000.-, 037/
28 57 05

123294/Mitsubishi Lancer GLXi aut., 90,
opt., 43 000 km, exp., 11 500 -, 037/
52 28 92 

123437/Nissan Sunny 1,5 L GL, 1985,
très bon état, exp., 3500.-, 037/
75 38 50 
123165/Occas. dès 2000.-, exp., crédit ,
reprise, 037/ 31 18 29 ou 077/
34 68 10

756831/Opel Astra 1.8 CD aut., 92,
51 000 km, bur. 029/ 2 73 28, privé 037/
45 26 88 
122874/Opel Corsa GSI. blanche, modèle
89, 85 000 km, 037/ 53 12 22 

123413/Opel Kadett, bleu, 5 p., 60 000
km, 7700.- exp., 037/33 24 57 - 077/
34 34 07

123183/Opel Vectra 2.0 I GLS, 93, op-
tions, 16 800.- ou 321,-/mois 037/
45 22 88 

123184/Opel Vectra 2.0 I GLS, 90, op-
tions, 11 800.- ou 225.-/mois, 037/
45 22 88 
122872/Peugeot 205 Collection, gris mé-
tal., modèle 93, 39 500 km, 037/
53 12 22
123374/Peugeot 205 GT, 1987 , exp.,
Peugeot 505 STI, exp., Toyota 4x4,
exp., 037/ 65 19 61 ou 61 42 59
123261/Peugeot 405 MJ 16V 4x4, an-
née 90, rouge exp. état de neuf , 10 900.-,
037/ 44 33 44 077/ 52 18 93 
123221/Peugeot 405 SRi, 88, 120 000
km, exp., 8500.-, 037/ 61 74 70

123393/Range Rover Vogue, 88, verte ,
int. cuir , pneus neufs, 20 000.- à dise,
037/ 46 49 53

123394/Renault Clio Williams, numéro-
tée, état de neuf , volant Momo, changeur
CD, pneus neufs , 35 000 km, 20 000 -,
037/ 46 49 53 
123291/Seat Ibiza GLX 1,5 i. 91, 65 000
km, exp., 7900.-, 037/ 61 58 18

122924/Seat Ibiza 1.51. exp., 7900.- ou
crédit, 037/ 46 12 00 

123292/Subaru Justy J 1,2 4WD, 89,
50 000 km, exp., 8400 -, 037/
61 58 18

123191/Toyota Celica 2.0 I GT, 88, op-
tions, 11200.- ou 214.-/mois, 037/
45 22 88 
123316/Toyota Celica GT 16 V, 1987 ,
exp., climat., dir. assist., 7500.-, 037/
33 38 42

123066/Toyota Corolla 16V, 87 , 160 000
km, 2500.-, 037/ 45 42 04 

122153/Toyota Corolla GTi 16V, 1987 ,
114 000 km, exp., 5800.- à dise,
83 51 30 (prof.) 34 26 49 (privé) 

122920/Volvo 345, 100 000 km, parfait
état, exp., 3200 - ou crédit , 037/
46 12 00 
123448/VW Golf GL 1,6, 1.86, 5 p.,
152 000 km, exp., 3200.-, 037/
36 20 48 soir 
122919/VW Golf 1800i CL, 44 000 km,
exp., 11 500.- ou crédit , 037/ 46 12 00

123112/VW Passât, 93 , 30 000 km, air-
bag, ABS, 15 900.-, repr. poss., 037/
61 17 00

123290/VW Polo CL 1,3, 91 , 30 000 km
exp., 9800.-, 037/ 61 58 18 
123113/VW Scirocco GTi, 80 000 km
jtes alu, t.o., etc., 8300.- repr. poss.
037/61  17 00

120454/Etes-vous ennuyé chaque fois qu'il
s 'agit d'écrire (ou de comprendre une lettre
officielle)? Vous aimeriez (ré-)apprendre à
votre rythme, en petit groupe. Cours de
base pour adultes de langue française à
Fribourg, Bulle, Romont. Association Lire
et Ecrire 037/ 75 29 23 

119275/Je remplis votre déclaration
d'impôts. 037/ 24 11 24
121432/L'homme orchestre exp. pour vos
mariages et soirées, 037/ 46 57 36

756933/Jeune homme cherche travail de
nuit. Ecrire sous chiffre H 130-756933 à
Publicitas, case postale 0176, 1630 Bul-
le 

123402/Jeune homme avec expérience
cherche des extra ou autre, 24 13 79
123110/Dame avec permis C, cherche
travail de ménage, repassage , 28 16 84
122603/Dame cherche heures de mé-
nage et repassage 037/45 50 63 dès
14 h.

122666/Dame portugaise cherche à s'oc-
cuper de personnes âgées ou autre,
36 11 19

122572/20 TV couleur Philips état _ _
neuf , grand écran 67 cm, télécommande
un an de garantie, 250.- à 450.- pee 037/
64 17 89

123234/A louer box pour chevaux , avec
carré claire couvert + pâturage , 500 -
p.m., 037/ 75 10 05 '

123407/A donner contre bons soins,
2 chiens cotton de tuleard, 037/
61 11 18

123204/Golf GL, 87 , 110 000 km, excell.
état, radioéass., 6900 -, 037/ 23 19 50

^ Itéagissez /
UNIS est efficace , sérieux , différent
UNIS trouvera le (la) partenaire que

vous attendez. Confiez vos souhaits , de 8 h a 20 h.
3 nos conseillères super-sympas. ou retournez -nous
ce coupon et vous recevrez une liste de personnes
choisies pour vous graluitemenl

Prénom lei
Rue no
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UNIS S.A. S 038/25.24.25

Place Numa -Droz 12, 2000 Neuchâ tel
Genève - Lausanne - Fribourg - Sion

123187/Golf II 1800, 1989, 5 p., 75 000
km, options, exp., 9400.-, 037/
24 17 53 
123371/Golf VR6, blanche, 11.93, 30 000
km, très bon état , pneus été/hiver sur jan-
tes , 26 000.-, 037/ 22 88 22 (matin)

123122/Golf GTI, exp. 84, rouge et blan-
che, 4000.-, 037/ 52 45 35 

756958/Honda Jass 1200, très bon état ,
expertisée, 3900 -, 029/ 6 24 26
h. repas 

122950/Jeep Kaiser CJ5, 4 vit., bâche
noire, 1000.-, 029/ 7 18 70 - 077/
34 69 36 
122114/Jetta GLI 1600, exp., 3700 - à
dise, 037/ 31 24 62 le soir 

123382,/ Lancia Delta HF turbo, 8.88,
exp., 4 pneus hiver , 8500.-, 45 34 04

i23397/MercedesC200, noire, aut., neu-
ve, non immatriculée, div. options,
63 59 31 
123378/Mercedes 190 E 2,6, 89, clim.,
ABS, etc., 20 600 -, repr. poss., 037/
61 17 00

123485/Mercedes 190 E 2,6, div. opt.
kitée. exp., 24 900.- crédit , repr. possi
ble, 037/ 45 35 00 

123327/Mercedes 2.3 E ABS, autom.
1990, 76 000 km, options, 22 500.-
24 17 53 
756961/Mercedes 280 E, 78, expertisée
2300.- à discuter , 029/ 7 26 32

756832/Opel Oméga caravane 2.0 GL
aut., 95, 1000 km, bur. 029/ 2 73 28,
privé 037/ 45 26 88
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Privé Garage comm-
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min. min. min.

36.75 57.50 76.70

49.- 76.70 102.25
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117277/Foyard sec pour cheminée salon,
très bonne qualité, livré à domi., 037/
61 77 89 

123419/Cause dém.: lave-linge 3 kg, sè-
che-linge 3 kg, 2 ans, 800.- le tout,
24 82 91 

756898/Pour collectionneurs ou autre, di-
verses machines de forge, dont un bel
enclume, 029/ 5 19 80 (dès 19 h.)

123200/Matériel pour institut de beauté,
4000.-, 037/ 22 07 57 

121868/PC 486-66, garantie 2 ans, neuf ,
offre spéciale 1590.-, 037/ 23 19 15

122954/Piano droit, brun foncé, mod.
1994, à vendre à Payerne au prix de
2950.-, 037/ 61 60 21 dès 18 h. 30

123214/1 potager à bois Sarina avec four ,
bouillotteexcell. état ,037/ 38 22 28 (dès
18 h.)

123021/A vendre 30 cartons de vête-
ments, ' 300 - seulement , 021/
701 39 09 le soir

_ r_ me*_g&J_-EM(W&ZM
123157/Jeune femme (30 ans) ch. collè-
gues pour danses , loisir et sport ,
36 36 80 (soir) 
122826/Comptabilité agricole simple
pour ordinateur, programme gestion vache
complet , avec plan affouragement , 037/
52 34 57

123069/Declarations d'impôts a domici-
le, par comptable, tarif modéré, 077/
37 48 42 
122850/Déménagements-transports,
devis gratuit . Transservice, 037/
37 22 73 
122475/Engagez-vous pour le sport...
Devenez arbitre au sein de l'AFF ! Pour tous
renseignements, appelez le 031/
332 92 01

122443/Cherche jeune fille pour ménage,
garde d'enfants (4 ans), possibilité d'être
nourrie-logée, ou J.F. qui garderait tous les
A.-M. notre fils à domicile, 037/
31 43 43 

123440/Qui garderait nos enfants (2 +
4 ans) les lu/me+ve matin à notre domicile
kann auch deutsch sprechend sein,
31 32 32

RI 
Le Pâtissier de La Roche
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123388/Cherche dame ou grd-maman mo-
tivée pour garder 2 enf. lu + me, 037/
24 20 15

123134/Famille cherche jeune fille pour
ménage, cuisine et garde de 2 enf., (2 et 4
ans), nourrie-logée, 037/ 45 29 26

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement.
Lift extérieur Garde-meubles
Etranger . r,

w 037/23 22 84 |̂|Ly*è|iL

, m̂m
121056/Chambre meublée, confort parta-
gé, libre de suite, 037/ 24 89 74 ou
22 32 13 
123076/Chambre meublée confort parta-
gé, libre de suite, 400.-, 037/ 24 14 16

122717/Périgord , grande maison indé-
pendante, à 150 m de la Dordogne, calme,
nombreux sites à visiter , canoë, baignade,
VTT , un des plus beau coin de France,
037/ 75 31 63 

122992/Sud Vendée, ferme 6 pers.,
confort , ensoleillé, calme, plages 15 min.
Surf , ULM, VTT , barque de pêche à disp.,
Fr s. 350.- à 700.-/sem., 0033/ 519
743 80

123429/3 km de Verbier chalet 12-16 lits ,
pl, parc , tranquille, du 18 au 25.2, dès le
19.3, 037/ 24 86 88
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122573/TV-Vidéos-Hi-fi , plus de 100 TV
et vidéos couleur neuves des meilleures
marques au prix le plus bas, 1 an de garan-
tie, Philips, Grundig, Sony, JVC , Panaso-
nic , Orion, Salora et d' autres TV grand
écran, 51 cm, 50 programmes 450.-,
idem 63 cm, 850 -, 70 cm, 850 - vidéos
VHS, VPS, télécommande , 50 program-
mes de Fr. 400.- à 550.-, 037/
64 17 89

122570/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie, 250 - à 350 - pee, 037/
64 17 89

123408/Ancien: magnifique table de
ferme vaudoise, 8 chaises vaudoises.
Grande bibliothèque Régence. Commode,
crédence, secrétaire Ls-Philippe. 021/
907 10 22 

123247/Belle travailleuse anc. fribourg.
marquetée oiseau cédée 1100.-, 037;
41 03 02 

123220/cuir ou tissu ancien ou moderne,
votre salon doit être recouvert + stores
moustiquaires, devis gratuit, 037/
56 15 22

123108/Cause décès, salle à manger an-
cienne, table 2 rai., chaises canées, vais-
selier, bas prix , 037/ 61 11 66

123154/Salon, 1 sofa 3 places + 2 fau-
teuils structure bois hêtre brun, coussins
tissus brun or , bas prix , 037/45 11 84

122485/A vendre joli vaisselier teinté
noyer. Bon état. Prix à dise. 037/
45 43 03

_ ^M_ wSm I
123195/Lift hydraulique motos max. 500
kg, 500.-,.2 comb. pluie, 200 -, 037/
45 17 69

L
U
La peti te annonce. Idéale pour vendre son
tour dans les préalp es. Petites annonces.
Grands effets. Publicitas.



Fribourg

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

Dans le canton
¦ Farvagny-le-Grand, home du Gibloux. Phi-
lippe Michaud, portraits instantanés. Jus-
qu'au 26 février.
¦ Lentigny, au-dessus de la carrosserie. Ex-
position à l' atelier de poterie artisanale de
Monique Duc. Lu-sa 14-18 h.
¦ Prez-vers-Noréaz , Tea-Room La Grange.
Raymonde Nicolet, acryl, gouache et huile.
Jusqu 'au 28 février.
¦ Villars-sur-Glâne, Home médicalisé de la
Sarine. Avenue Jean-Paul II. Anne Volery
xylographie, monotypes. Tous les jours 10-
17-h., di 14-17 h. Jusqu'au 26 février.
¦ Billens, home médicalisé. Christian Stef-
fen, photographies. Tous les jours de 8-19 h
Jusqu'au 28 février.
¦ Romont, Musée du Vitrail. Sophie Donche
Gay: La création des vitraux modernes de la
cathédrale de Lausanne. Sa-di 10-12 h., 14-
18 h. Jusqu 'au 12 mars.
¦ Romont, Galerie Les Yeux Noirs. Grand-
Rue 16. Valentina Shapiro, juiles , dessins. Je-
di 14-18 h., au sur rendez-vous ai
037/52 46 00. Du 11 au 26 février.
• Bulle, Musée gruérien. Place du Cabalet
Exposition permanente: mobilier , art popu-
laire et peinture. Ma-sa 10-12 h., 14-17 h.,
dimanches et jours de fête 14-17 h.
¦ Charmey, Musée. Le bois à une âme:
Edoardo Profumo , marquetterie. Jusqu'au 26
février. Collective d'animaliers. Jusqu'au 26
février. Chasseurs , mode d'emploi (les Chas-
seurs fribourgeois se présentent à travers
leur passion et leur art). Jusqu'au 28 mai. Ma-
di 14-18 h., sa jusqu'à 16 h.
• Gruyères, château. Chapes de Charles le
Téméraire. Décors , tapisserie, vitraux et mo-
bilier Renaissance et baroque. Tous les jours
de 9-12 h. et 13-16 h. 30.
¦ La Tour-de-Treme, Café des Ormeaux.
Bernard Gremion , photos «Au fil de la Trê-
me». Jusqu 'en juillet.
¦ Vuadens. Restaurant des Colombettes
Eloi, gravure! de Fribourg. Jusqu 'au 31
mars.
¦ Avenches, Galerie du Paon. Rue de Lau-
sanne 10. Eric Bauer, musigraphies. Je-ve-
sa-di 14-18 h. ou sur rendez-vous ai
037/75 25 40. Jusqu 'au 5 mars.
¦ Payerne, Musée. René Gottschall , huiles el
acryles. Tous les jours 10 h. 30-12 h., 14-
17 h. Jusqu'au 12 mars.
¦ Saint-Sylvestre, Galerie Nika. Juri Sio-
mash, images. Ve 16-20 h., sa 14-18 h., di 14-
17 h., et sur rendez-vous au 037/38 27 77
Jusqu 'au 5 mars.
¦ Tavel , musée singinois. Ivo Vonlanthen
erdatem - à la lune. Sa-di 14-18 h. Jusqu'au
19 février.

Les Fribourgeois à l'extérieur
¦ Yverdons-les-Bains, Hôtel de Ville. Place
Pestalozzi. «6 artistes de la cartothèque
1995» , dont Sandro Godel/FR. Ma-di 14-18 h
Jusqu'au 12 mars.
¦ Genève, Place du Grand-Mézel 8. Jacques
Pugin , images dessinées. Ma-ve 14-18 h. 30
sa 14-17 h., ou sur rendez-vous ai
022/781 33 64. Jusqu'au 25 février.
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INFOMANIE
037/864 864

• Fribourg, Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-16 h. Prêt à
domicile:lu-ve 10-12h., 14-17h„ sa 10-12h.
14-16 h.
• Fribourg, Médiacentre fribourgeois - Rue
Joseph-Piller 2, lu-ve 14-18 h., sa 9-13 h.
• Fribourg, Bibliothèque de la Ville - Lu, ma
je , ve 14-18 h., me 10-20., sa 10-12 h. Veilles
de fêtes fermeture à 16 h. Du 15.7 au 15.E
fermée lu et sa.
• Fribourg, Deutsche Bibliothek - Rue de
l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me 15-20 h., se
10-12 h.
• Fribourg, Bibliothèque St-Paul - Bd de
Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa 9-11 h. 30.
• Fribourg, Bibliothèque des arts et métiers
-Centre prof., Derrière-les-Remparts 5, lu-je
12 h. 45-16 h. 45, ve 12 h. 45-16 h. 30 (matir
sur rendez-vous), veilles de fêtes , ferm. 16 h.
« 25 25 09.
• Villars-sur-Glane, Bibl. communale - Me
15-18 h., me 18-20 h., je 15-18 h., sa 10-12 h
• Givisiez , Bibl. communale - Ma 17-19 h.
me 15 h. 30-18 h., je 15 h. 30-18 h., sa 10-12 h
• Belfaux, Bibliothèque scolaire - Ma 15-
17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa 10 h.-11 h. 30.
• Marly, Bibliothèque régionale - Me
15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h„ ve 14-18 h.
sa 10-13 h. Durant les vacances scol., mard
et vendredi de 16-20 h.
• Avry-sur-Matran, Bibl. régionale - Ma 15=
17 h., me 15-18 h., je 18-20 h„ ve 16-18 h.
• Rossens, Bibliothèque scolaire et com-
munale - Ma 15 h. 30-19 h., ve 17-19 h., er
période scolaire.
• Farvagny-le-Grand, Bibl. du Gibloux - LL
15 h. 45-18 h. 30, je 18 h. 30-20 h. 30.
• Romont, Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h., me 14-17 h., je 18-20 h., ve
16-19 h., sa 9-12 h.
• Bulle, Bibliothèque du Musée - Ma-sa 10-
12 h., 14-17 h., me et je 17-20 h.
• Albeuve, Bibliothèque régionale - IL
15 h. 30-17 h. 30, me 14 h. 30-16 h. 30, ve
18 h. 30-20 h. 30, * 029/8 22 57.
• Châtel-St-Denis, Bibliothèque publique -
Ma 16-18 h., me 19-21 h., je 15-17 h., ve
13 h. 30-15 h. 30., sa 9-11 h.
• Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publique
- Ma 14h. -16h. 30, me 15 h. 30-18 h., je
18h. '30-20 h. 30, ve 15-19 h., sa 9 h. 30-
11 h. 30.
• St-Aubin, Bibliothèque communale - Me
16-18 h., je 19-20 h. 30, juillet et août , sa 9-
11 h.
• Domdidier, Bibliothèque communale - LL
et je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h., sa 9-11 h
(durant les vacances scol. ouvert, en soirée
seul., pas de prêt le samedi).
• Cousset, Bibliothèque de Biremont - Me
de 16 h. 15 à 19 h., ve de 16 h. 15 à 18 h.
• Morat, Bibliothèque de la Ville - Lu, me ei
ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-21 h., sa 10-12 h
et 14-16 h.

• Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des Bour-
geois) : me 15-17 h., sa 9-11 h., Schoenberg
rte St-Barthélemy : lu, je 15-17 h. Vignetta2
57-59: ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.
• Villars-sur-Glâne - Lud. communale. Lo-
cal Résidence «Les Martinets », rte des Mar-
tinets 10: me + ve de 15 h. à 17 h.
• Marly - Centre communautaire , rte Cheva-
lier 9: ma-me 15-17 h., sa 9 h. 30-11 h. 30.
• Neyruz et environs - Lud. «Schtroumpf»
complexe sportif: me 15-17 h., sa 9-11 h.
(vac. scol. uniquement samedi.
• Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire : me
15-17 h., sa 10-11 h. ¦

• Romont - Pavillon école Condémina: ve
16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30, 1er et 3e me du
mois 15-17 h.
• Bulle - Pavillon de la Condémine: ouver-
ture lu, me, ve de 14 h. 30 à 17 h. 30
« 029/2 76 32 ou 2 34 92.
• Châtel-St-Denis - M. St-Joseph (aile sud)
Me de 16 à 18 h., ve de 16 h. à 18 h.
• Estavayer-le-Lac - Cycle d'orientation
me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30, 1ei

et 3e ve du mois 17-19 h. (vac. scol. fermé)
• Avenches - Lud. du Château : ma et ve de
15 h. à 17 h. 30.
• Morat - Deutsche Kirchgasse 31, 1er étage
(bâtiment de la bibliothèque), ouverture : lund
15-17 h., samedi 9-11 h. (sauf durant les va-
cances des écoles de la ville de Morat)
« 71 24 42 ou 71 52 08.
• Courtaman - Rte de Morat 51, 1er et 3<
vendredis du mois: 16-18 h., me 15-17 h., se
9-11 h., «34 30 46.

• Fromagerie de démonstration - Pringy
tous les jours 8-18 h. 30.
• Observatoire du Petit-Ependes - Tous les
ve par t. I. temps , 19-20 h. 30. Observatior
et/ou exposés , dias, vidéo, planétarium. Visi-
tes groupées : s'adr. UniPop, « 22 77 10.
• Coelostat du Petit-Ependes - Chaque 1e
dimanche 10-12 h. Observation du soleil
« 33 10 99, vous renseigne dès 9 h.
• Société fribourgeoise d astronomie - Ob
servation à Chésopelloz, ve par beau temps
dès 20 h. 30. Renseignements « 45 14 80.
• Sentier planétaire , Marly - Représ, sys-
tème solaire. Départ parking Corbaroche.
• Electrobroc - Centre d'inform. sur l'éner
gie. Les groupes sont priés de s 'annoncer ai
029/6 15 37. Visites publiques le samedi i
9 h. 30 et à 14 h.

Cette page mémento paraît
chaque semaine

- N'oubliez pas de la conserver -

• Pro Juventute - B. Rey, Fribourg, Poudrie
re 27, * 24 87 44.* Lu-je 9-11 h. je 14-17 h
• Centres de loisirs Fribourg - Jura , av. G.
Guisan 59, * 26 32 08. Ma 15-18 h., me 14
22 h., je 14-18 h., ve 15-23 h., sa ou di 14
17 h. Espace-Schoenberg, rte Mon-Repos 9
« 28 22 95. Me, je 15-19 h., ve 15- 21 h., se
15-18 h. Vannerie, Pl.-lnf. 18, * 22 63 95
• Carrefour - Au Carrefour , centre de ren
contres pour jeunes , av. Général-Guisan 18a
Fribourg, « 22 44 42. Permanence d'accuei
me-ve 19-22 h., sa 14-17 h. et de 19-22 h.
• Mineurs - Office cantonal des mineur;
conseils , aide aux enf. et ados Pérolles 3C
Fribourg, « 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 ,
• Orientation scolaire et professionnelle
Office cantonal d'orientation pour adoles
cents et adultes, rue St-Pierre-Canisius 12
Fribourg, « 22 54 35, lu-ve 8-12 h., 14-17 h
• Release - Centre d'accueil et de préver
tion p. jeunes, rte Joseph-Piller 5. Lu-ve 1£
20 h. Perm. tél. lu-ve 8 h. 30-12 h
ï 22 29 01. Fax 23 18 97.

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

• Consommateurs - Info, et conseils bud
get : ma 9-11 h., me 14-17 h. (sauf vac. scol.)
hôp. des Bourgeois, Fribourg, « 22 28 07.
• Avocats - Perm. juridique, rue des Alpe;
10, Fribourg. Ma 17-19 h. sans rendez-vous
• Locataires - ASLOCA , serv. consultatif
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2: lundi 15-17 h.
mercredi 19-20 h., en allemand, 1er jeudi dt
mois 19-20 h' «22 83 72.
- à Chavannes-sous-Romont, Café d(
l'Ange: 1er et 3e jeudis du mois , 19-20 h.
- Bulle, Gare: serv. médico-social , entrée3b
2e étage: 2er et 4e jeudis du mois , dès 20 h.
- Châtel-St-Denis , Hôtel Croix-Blanche: 1e'
jeudi du mois , 20-21 h., « 021/947 59 70.
- Broyé : consult. jurid., 2e et 4e jeudi di
mois , dès 20 h., Hôtel du Port Estavayer.
• Propriétaires - Chambre immobilière frib
1-,'r. de la Banque, Fribourg, -a- 22 56 55. ¦
Féd. frib. immobilière, av. Jean-Gambach
13,«22 27 02 ou 22 14 22.
• Construction - Permanence SIA - (Société
des ingénieurs et architectes) Conseils en cas
de problèmes ou litiges concernant la cons-
truction. Dernier vendr. du mois 14-17 h. sui
rendez-vous, « 037/22 17 44.
• Amnesty International - Défense des
droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
• ACAT - Action des chrétiens pour l'aboli-
tion de la torture, p.a. René Canzali, Marly
« 037/46 17 05.
• Centre Suisses-immigrés - Pass. Card
nal 2d, Frib., « 24 21 25. Lu et je 17-19 h.
• Consultations pour requérants d'asile - 2
rue du Botzet , Fribourg, « 82 41 74, perma
nence mardi 14-16 h.
• Coordination droit d'asile - Fribourg 6
CP 28, Villars-sur-Glâne.
• Environnement - WWF Boutique Pande
inform. Grand-Rue 47, Fribourg, « 23 28 2E
me et sa 9-12 h., je et ve 14 h.-18 h. 30.
• SPA - Prot. des animaux , Fribourg 1
a- 24 65 15 (jour et nuit). Refuge pour chiens
Prez-v.-Noréaz , -s 30 10 65; pour chats , Toi
ny-le-Grand, «6811 12.
• Téléprotection sociale - Service de sécL
rite sanitaire et social pour pers. âgées, har
dicapées ou seules , 24 h./24, « 229 517.
• Télé 24 - Message religieux, 24h. sur 2^
Du 8 au 11 févr. M. l'abbé Paul Frochau>
1110 Morges ; du 12 au 18 févr. Sœur Marie
Eugène, 1700 Fribourg, « 037/28 28 28,
« 021/921 80 80.

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

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

• Pro Senectute - Fondation pour la vieilles
se , rue St-Pierre 10, Fribourg, « 27 12 40. Li
ve 9-12h., 14-17 h.
• Aînés-Centre de jour - rue de l'Hôpital ;
Fribourg. Lu au vede 14 h. 30 à 17 h., : chan
jeux , activités créatrices , conférences. Rer
seignements : « 22 78 57.
• Mouvement des aînés-MDA -Section fr
bougeoise. Secrétariat NE, « 038/21 44 44.
• PassePartout - Service transp. pour pers
handicapées ou âgées. Grand Friboure
« 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Broyé
63 50 40 lu-ve de 8-11 h., 14-16 h. Lac
34 27 57, mêmes heures. Glâne : 56 10 33, de
8 h. 30-11 h. 30 et de 14-17 h. Veveyse
021/948 1122, de 8-12 h. et 14-17 h
• Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois des rentier:
AVS/A I, Fribourg. Pour tous rens. s'adresse
au « 26 11 32 (le matin) ou au « 24 87 05 (le
soir).- Groupement syndical des retraité;
AVS et rentiers Al, rue Abbé-Bovet 6, Fri
bourg. Service consultatif ma 16-18 h. Urgen
ce: lu-ve 18-20 h., « 24 52 24.
- Retraités AVS/AI de la Glâne : permanence
1er lundi du mois de 14 h. à 16 h. Café de
l'Harmonie , rue de l'Eglise, à Romont.
• Repas chauds - Service Croix-Rouge de
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi
rons: « 22 05 05 - Châtel-St-Denis , service
d'entraide, « 021/948 75 34 (10-11 h.) - At
talens, « 021/947 41 23.
• Accueil de jour - Pour personnes âgée;
(aussi désorientées), à l'heure ou à la journée
« 037/28 49 75.

• Crèches
- Crèche universitaire, rue G. Techtermanr
8, Fribourg, «22 67 81.
- Garderie et école maternelle «Les petit;
castors », rte des Arsenaux 9, « 22 08 82, 9
11 h. 14-18 h.
- Garderie « Le Poisson rouge », rue du Tech
termann 2, Fribourg, « 22 05 05.
- Crèche paroisse réformée , chemin de;
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone», rte
de la Singine 6, Fribourg, « 28 47 28, de 2 à I
ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
- Garderie et école maternelle « La Chenille »
Riedle 13, «28 42 05, 8-18 h.
- Crèche des « Petits-Poucets », rue Joseph
Reichlen 2, Frib., de 0 à 6 ans, « 22 16 36.
- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11, Vil
lars-sur-Glâne , « 24 72 85.
- Crèche «Arc-en-Ciel», des Dailles, ch. de:
Peupliers 17, 1752 Villars-s-G., « 41 30 05.
• Le Goéland - rte A.-Piller 33 b, Givisiez
« 26 70 00.
• Casse-Noisettes - rue du Château 115
1680 Romont , « 037/52 43 86.
• Mamans de jour - Permanence
«22 69 26, lu 17-19 h., ma et je 9-11 h.
• Allaitement -Ligue La Lèche, Fribourg
24 81 73, Matran: 41 09 20, Châtonnaye
68 15 39, Neirivue: 029/8 10 85.
• Aides familiales - Fribourg-Ville: Office
familial , lu-ve 9-11 h., 14-17 h. « 22 10 14.
- Sarine-Campagne et Haut-lac, lu-ve 8
10 h. «82 56 59.
• Service de pédopsychiatrie - Consult. e
thérapies pour enfants , adolescents, parent;
et familles avec problèmes psychosociaux et
Rue de Romont 12, Fribourg. « 22 06 01.
• Centre de planning familial et d'informa
tion sexuelle - Entretiens et consultation;
gynécolog., Grand-Fontaine 50, Fribourg
« 25 29 55. Lu-ve heures de bureau, ains
que lu à la pause de midi et je jusqu'à 20 h
• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au service
du couple et de la famille, régulation des nais
sances , « 26 47 26, de 19-21 h. Permanence
1er je du mois , 14 à 16 h. rue de l'Hôpital 2
Fribourg. A Bulle, Centre de santé, pl. de l<
Gare 3 B, dernier me du mois , 20-21 h. 30.
• Consultations conjugales - Rue de Ro
mont 20, Fribourg, et à Bulle, Centramédico
social de la Gruyère, « 22 54 77. Rendez
vous en fr./all. « lu-ve 14-17 h.
• ABC du divorce - Séparation, divorce
médiation familiale , Fribourg, « 22 21 42.
• Mouvement fribourgeois de la conditioi
parentale - Aide aux couples en séparatior
ou divorce , rue de l'Hôpital 2, Fribourg. Rens
CP 533, 1700 Fribourg 1.
• Point rencontre fribourgeois - Au service
des enfants et des parents pour l'exercice di
droit de visite. Rens. rue de l'Hôpital 2, Fri
bourg, « 037/222 472.
• Arc-en-ciel - Groupe d'entraide pour pa
rents en deuil. M™ Diethelm, « 46 13 61 oi
M™ Marioni, «3311 04.
• Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, r
Nie. de Praroman 2, Fribourg, « 23 23 42.
• Association fribourgeoise de parents di
handicapés mentaux - Pré de l'Eglise 2
1728 Rossens , « 037/31 30 95.
• Association Alzheimer Suisse, sectioi
Fribourg - Perm. tous les premiers vendr. di
mois 16-20 h. au Centre Elle, ou par tél. ai
037/63 57 69.
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• SOS Enfants - Permanence pour enfants
parents , jeunes, « 021 /648 1111.
• SOS femmes battues - Solidarité Fem
mes, conseil et hébergement pour femme;
victimes de violence et leurs enfants , « (jou
et nuit) au 22 22 02.
• SOS Futures mamans - , « 220 330
24 h./24 h. Dépôts matériel Fribourg, rue de
Morat 63 (lu ap. midi), Ependes (me ap. midi)
Domdidier (je ap. midi).
• Centre d'hébergement d'urgence « La tui
le » - Toit , repas pour les pers. sans logis, rte
Bourguillon 1, Fribourg. «28 22 66. Ouver
du di au je de 19-24 h., ve et sa de 19-2 h.
• Abus sexuels - En parler. Rencontre;
mensuelles le 3e mardi du mois de 14 h. ¦
15 h. Contact « 25 29 55.

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

• Puériculture Croix-Rouge - Sarine-Cam
pagne « 825 664. Broyé « 63 39 80. Glâni
«52 19 29. Gruyère « 029/2 52 40, perma
nence tél. de 8 h. à 9 h. (jours ouvrables).
• Puériculture Office familial - « 22 10 14
consult.: Fribourg, Grand-Rue 41, lu 14
17 h. 30. Centre Saint-Paul, 1er me du mois
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et demie
je du mois , 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dis
pensaire, dernier me du mois , 14-16 h.
• Cottens - 9.2, 14-16 h. 30, résidence St
Martin.
• Rossens - 8.2, 14-16 h. 30, Praz-du
Haut.
• Ursy - 10.2, 14-16 h. 30, ancienne école.
• Broc - 13.2, 14-17 h., foyer «La Rose de:
Vents».
• Bulle-10.2, 14-17 h., Maison bourgeoisia
le, Promenade 37, rez-de-chaussée.
• Le Pâquier - 14.2, 14-16 h., Home «Le:
Trois-Trèfles».
• Cugy - 14.2, 14-16 h., salle communale.
• Cousset - 9.2, 14-16 h., école primaire.



IFlFiQIEi^UI^G,
La ligne du cinéma : programme détaillé pai

122 Fribourg, 123 Bulle et Payerne

¦nfnm | 18h , 20h30 - 12ans -1"
^̂ XBUUUXBH semaine. Dolby-stéréo - L
film d'Ivan REITMAN. Avec Arnold SCHVW
GER, Danny DE VITO, Emma THOMPSON.
nouveau-né de l'année est aussi le plus inattendt
tion: comment un homme tombe-t-il enceinte? L
ne demandez pas, venez voir ! Ça va être une sacre

JUNIOR 

EtftVWVBM 18h / 20h40 " 14 ans •
B̂ L̂ IBAMJUH Dolby-stéréo. Le nouvea
Jean BECKER. Avec Vanessa PARADIS, Gérari
DIEU, Michel BOUQUET. Marie cherche le père
pas connu pour le tuer. Mais quand il est face à elle,
devient beaucoup plus difficile. Elle va utiliser c
beaucoup plus terribles que le revolver...

ÉLISA

_Ï ÏJt_ l \' ï_ T_imfM 17h45,20h30-16ans-
_ m"iIr%L JMB Dolby-stéréo. De Curti:
Avec Meryl STREEP, Kevin BACON, Dav
HAIRN. Passionnée de rafting, Gail multiplie se:
afin d'oublier un mari toujours absent, Tom se di
dant à rejoindre sa femme et son fils pour de
périlleux rapides de Gauntlet...

LA RIVIÈRE SAUVAGE (The Rive
¦namM 18h20, 20h50 - 16 ans
HUaSiMuSl ^H 4" semaine. Dolby-stéré
LEVINSON. Avec Michael DOUGLAS, Demi
nald Sutherland. Un film d'action à suspense,
les intrigues pour la réussite professionnelle et
tements sexistes. Un monde impitoyable où toutes I
sont utilisées, intelligence, travail acharné, relations
CéeS HARCÈLEMENT (Disclosure)

VO s.-t, fr./all.: 18h30, 20h45 - 14 ans - 1re s
semaine. Dolby-stéréo. De Woody ALLEN. Avec J
SACK, Mary-Louise PARKER, Rob REINER. Dar
York des années vingt, un jeune auteur de thi
contraint d'accepter un drôle de contrat avec un gar
financera la pièce en échange de l'engagement de
amie, une couineuse de cabaret sans le moindre U

BULLETS OVER BROADWAY
(Coups de feu sur Broadway)

20h45-7ans. 1rs suisse. 7e semaine. Dolby-stéréo.
PALUD. Avec Thierry LHERMITTE, Patrick TIMÎ
wig BRIAND, MIOU-MIOU. Une cuvée de rires I
fourguer 1500 tonnes de soja déprécié à une ma
ceci tout en gardant l'œil sur un petit bonhomme d
lâche sa mygale partout, qui fume des lianes et s
projets de mariage...

UN INDIEN DANS LA VILLI
18h30 - 12 ans. 1re suisse. 7* semaine. Dolby-
Gérard CORBIAU. Avec Stefano DiONISI,
VERSO, Eisa ZYLBERSTEIN. Après les fracas d
mée, Farinelli choisit de s'enfermer à Madrid et c
voix à la seule guérison du roi d'Espagne... U
magnifique et tragique pour une voix en or. Le
castrat de son siècle, il allait de son vivant devenii
de FARINELLI
¦S3IRIRH Permanent de 13h à 22h,
¦BUS-UtiS -HI qu'à 23h30. 18 ans révod
ve: nouveau programme. Pour la 1ro fois à Friboure
en couleurs I PII M Y

ÉOJJQJLtM
¦maRB 18h , 20h30 - 12 ans - Vs
HUSUUUIUMI semaine - Dolby-stéréo - Le
film d'Ivan REITMAN. Avec Arnold SCHWAR
GER, Danny DE VITO, Emma THOMPSON. Le
nouveau-né de l'année est aussi le plus inattendu,
tion: comment un homme tombe-t-il enceinte ? La t
ne demandez pas, venez voirl Ça va être une sacrée
ce JUNIOR
18h30, 20h45 - 7 ans. 1re suisse. 3° semaine. Dolb
D'Hervé PALUD. Avec Thierry LHERMITTE, Patr
SIT, Ludwig BRIAND, MIOU-MIOU. Une cuvée
Comment fourguer 1500 tonnes de soja déprécié à t
lettone, ceci tout en gardant l'œil sur un petit bonho
bois qui lâche sa mygale partout, qui fume des
sabote vos projets de mariage...

UN INDIEN DANS LA VILLE

[FtëKPHiaiNIl
WBTW___fml(WW__ \lÊ Me/je 20h30-derniers jours
\\\\\J_Mml__-________m Ve suisse. De Deran SA
Avec Charlie SCHEEN, Nastassja KINSKI, James
ni. Lorsque Ditch, un jeune instructeur de parachutis
doué qu'original, accepte d'organiser le premier s
séduisante Chris Morrow, il n'a aucune idée de ce qi
impliquer pour lui... Tentative de meurtre, accident
Une reprise de la guerre froide I

TERMINAL VELOCITY

Machine espresso u„p,„Wèl„1f ̂
dUtOmatiaUe Apportezvotre machine
Hwivuiuni|«« défectueuse (toutes
Pousser un bouton et obtenir le marques! chez votre
meilleur café ... automatiquement! spécialiste Fust: tarifs

réparations très avant a-
FUST propose toutes les bonnes marques. P. ex.: geux, aucun frais de
Novamatic A-120 Avant Garde Loc. 49.-' . port, aucun emballage

A-S inclus ' ..,,,,,„. .
Novamatic A 125 Avant Garde Loc. 56.-' WSSÊk

A-S inclus —[i&SHRl
Solis Mastermatic 2000 |>
Jura A-124 FW Loc. 84.-' HfflFW= FestwassGranschluss A-S inclus \____ \ KtMHM

• Abonnement-service compris dans les mensualités
•Durée minima de location 3 mois *
• Livrable immédiatement à partir du stock
¦Garantie des prix les plus bas (votre argent est

remboursé si vous trouvez ailleurs, et dans les 5 jours
un appareil identique à un prix officiel plus bas)

•Test des modèles au stand dégustation de votre
magasin FUST

• Modèles d' exposition avantageux en permanence

• Machines très performantes • Machines à café et espresso Novamatic ,
pour la restauration et Bosch, Braun, Eldom, Philips, Turmix, Rotel,
les entreprises sur demande. Jura aux prix bas!

K||*e* |i APPAREILS ELECTROMENAGERS
__T̂ Wt_ WS-W WK CUISINES/BAINS . LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO, PHOTO, PC

Fribourg, nio de Lausanne 80 t, 037/-22 05 38 Marin. Marin-Cenlre ¦ 
* 038/33 48 48

Avry-sur-Matran, Hyper-Fust , Centre Avry-Top Fust-Center Niederwangen
mule de Malran 5 ' «037/30 29 49 (sortie Butoroule N 121 .031/980 111 1
Villars-sur-Glâne. Jumbo Moncor .037/42 54 14 Réparation rapide toutes marques .021/3111301
Payerne, Grand-Rue 58 .037/61 66 49 Service de commande par téléphone 021/31233 37
Bulle, Waro-Contre , route de «m 42 .029/ 2 06 31

... et dans toutes les succursales Innovation

f \
Chez «New Way Jeans»

JEANS LEVI'S 501 à Fr. 98.-
et d'autres articles : jeans Lee Cooper , vestes et chemises

Levi' s

New Way se réjouit de votre visite!

Route des Alpes 9, Fribourg, s 037/22 56 39
17-563143L J

BROC Hôtel-de-Ville
Samedi 11 février 1995, à 20 h.

AVRY-DEVANT-PONT
Salle communale

Dimanche 12 février 1995, à 20 h.

CONCERT
DE GALA

par l'ensemble de cuivres EUPHON1A
Direction : José NIQUILLE

Entrée: Fr. 15.- étudiants, apprentis, AVS: Fr. 10.-

En collaboration avec la Société de développement
de Broc, Botterens, Morlon, Villarbeney

PATRONAGE
t____________WÊÊ

UN APPORT DU CS A LA CULTURE
130-756601

SEÛEÇEP1̂  jj
Pérolles 1 - Fribourg 037/22.24.15 ¦!

NOUVEAU AU SELECT! H
TOUS LES JEUDIS DE 16H A 19H M

wïg*\
Bffffi*fByfliff!ffif^ Il

Redécouvrez les bons moments du passé !!! il
Bl

Prix : Fr. 8-
y compris une consommation et vestiaire H

^L Ascenseur à disposition Mm

__ m 5* \̂ ^_ Ŷ v̂^̂ ^̂ r̂ ^̂ ___ __WI_r̂ ^Tm m____ T1 """"" i L  ̂ ^̂ H BnH|p---V7 |̂ E
là E- 1 ^^^^*i  ê ^^ ~-*~~^^m__ M — WÊ___. —_ V  ̂ Â_ U ___ w il ___________ y___

La publicité décide
l'acheteur hésitant

LA LIBERTÉ « MERCREDI 8 FÉVRIER 199.

efl^^b' ' Auberge de I t:toile, Courtion^

m É̂ÊÊ Vendredi 
IO et samedi 

ti 
feur.

RJC Spécialitéŝ COW-BOY dans
jBBC ' notre salle à manger OK, CORRfiL

____ \W _W Apéro offert à chaque client
f̂| en tenue de COU7-BOY

^E "Musique Country avec le duo Mfi-JO
WÊ EpE  ̂ Veuillez réserver votre table
'ML Tel .037/45.11.74.

| Gabby Marchand < wm. w^*J
8 fête ses 35 ans de chansons \ WEÊ- \ -mÊ^Sk.
i accompagné par Claudio Rugo f
y (guitare, mandoline, cavaquinho) 0- _ _ _ f _f_Tl — f _J _ T_ WĈ —Vŵ -^-T^^—W

5 (relâche, dimanche, lundi, mardi) X
h $ 

Spectacle à 21 h. 00 p*. dVntr*. IB
Cabaret ouvert dès 19 h. 00

Restauration dès 13.-
RECHERCHONS

MANNEQUINS/PHOTOMODELES
Contact: Roger Schneebeli

tel 021 /800 44 56
Réservez vos tables (places limitées)

x
ha Soupière offre sa soupe à l'entr'acte î
<><>ôûôC"5ûû<)bû<>ûûûûOôô&ûû ^>*̂ ^

^Ç-wX Îmlm kwE 
J 

Vous êtes seul(e) et libre ?
^B^̂  ̂ Vous 

désirez 
une 

relation 
dura-

^̂ ^̂ ^̂ ^ HMn*Vnn|39^| 'D'e * Donnez une chance à ces
^Kff!^_ \J_ ^_j !_lf_ tti r} f 1p t i f fi ^ ^_ \ M  personnes sérieuses , la possibi-

lité de vous rencontrer.
DLP, Payerne
s- 077/87 67 85 17-562783

E)JW[J[PJ^ fc^̂ ^̂ M^̂ a^MiJ

\W. --:*9É ____ \_____ \_________ \ Hn ïS_____W__ \____ \_ \WÊ Ĵ l̂iMW^^BW p̂WB wm_mmmÊ___ w__ wjg t̂^ StHPWfBB

Salut maman CLO-CLO ! Avec un peu de retard— " . JOYEUX

Tu nous reconnais ? On a posé
pour to i, pour tes 40 ans. S ^ _̂___w
Bon anniversaire. . n ,

Tes petites Schtroumpfettes Le ^araen

É ENSOLEILLEZ-VOUS!
DURANT LES VACANCES SCOLAIRES DE

i PAQUES
De magnifiques plages et de sensat ionnelles

découvertes vous attendent sous le chaud soleil de

M P ùOUclDËm r •^SJF ^f " ^
16 JOURS 12 JOURS 10 JOURS

8 au 23 avr il 95 12 au 23 avril 95 8 au 17 avril 95

j d,s FS. 1890.- dè FS. 1790.- «s FS. 1690
Sgj Les prix ci-dessus comprennent le voyage par vols réguliers, le loge- j

i ment en hôtels de 1er» classe à ORLANDO et/ou MIAMI, une voiture j
î de location, avec kil. ill. et casco incl.

| RÉDUCTIONS POUR ENFANTS ET JEUNES JUSQU'À 24 ANS j

j Renseignements, programmes m̂m | I I >
{ détaillés et inscriptions auprès M,ll V -̂v J^

Jgg? de votre agence habituelle ,̂,,,,-*̂ ^—1 W *̂ ~ m\A -Z_M I Ç
W? ou chez T„I. 022/798 77 22 X \AZLZ_ZM ^ Â S_ "

Y 6, ch. de la Tourelle - 1211 Genève 19 (Pt-Saconnex)



Les lecteurs ont la parole
PURIN. Ne condamnez pas
toute une profession
Francis Maillard, directeur de la
Chambre fribourgeoise d'agricultu
,e, répond à une lettre de Sandra
Geinoz («La Liberté » du 1er fé-
vrier). Ce n'est pas parce que
quelques paysans agissent par
négligence qu'il faut condamner
l'ensemble de la profession.

C'est avec intérêt que j ai lu la «Tri-
bune libre » parue dans «La Liberté»
du I er février. Je réponds en souli-
gnant d'emblée que c'est tout à l'hon-
neur de M mc Geinoz d'être sensible à
la protect ion de l'environnement. Je le
suis également , ainsi que la grande
majorité des paysans qui agissent en
conséquence , et vont dans le sens de la
nouvelle politique agricole. Il est vrai
qu 'il y a parfois quelques dérapages
dans les campagnes , des négligences ,
des imprudences. Est-ce une raison
suffisante pour condamner toute une
profess ion? Ce n'est pas parce que
deux ou trois notaires ont commis des
irrégularités dans certaines «affaires»
que l' on a mis tous les membres de
cette honorable profession au ban de
la société.

Il y aura toujours des négligences,
des imprudences , notamment en ma-
tière d'épandage de lisier. Mais il est
des situat ions où le paysan est forcé de
trouver une solution , et ce n'est pas
toujours aussi simple qu 'on l'imagine.
De plus , les conditions topographi-
ques permettent parfois d'agir ainsi
sans danger. Je n 'excuse pas ces cas
malheureux , M mc Geinoz , je vous de-
mande simplement de ne pas être trop
dure avec l' ensemble de la pavsanne-
ne.

A propos de la construction de fos-
ses, les réflexions de M me Geinoz sont
intéressantes. Je me permettra i de pré-
ciser que , depuis 1988 , le canton de
Fribourg a subventionné plus ' de
1000 fosses, soit 340 000 mètres cu-
bes. C'est un gros effort. Il est cepen-
dant vrai que bien des fosses ne sont
pas encore conformes. Il v a des rai-
sons à ces retards : tout d'abord , la réa-
lisation se fait souvent eh parallèle
avec la construction d'une étable , ce
qui ne se concrétise pas du jour au
lendemain. Dans d'autres cas, la réali-
sation est dépendante d'une succes-
sion , ce qui prend aussi du temps. De
plus , nombre de fermes n'ont pas de
successeur. Elles sont exploitées par
des célibataires , des paysans sans en-
fants , ou des paysans qui n'ont pas
d'enfants pour reprendre l'exploita-
tion. Or, on ne peut pas les obliger à
dépenser des milliers de francs pour
une fosse à purin (la subvention ne
finance pas tout) alors que leur ferme
est condamnée à disparaître.

Il est vrai que la nouvelle politique
agricole de la Confédération est axée
sur l'entretien du paysage et la protec-
tion de l'environnement , alors que
l'approvisionnement du pays garde
certes la première place dans les tâches
de l'agriculture , mais la mission a
perdu en importance. Dans le cadre de
cette politique nouvelle , il faut préci-
ser que près de 1500 paysans fribour-
geois (17 000 au plan suisse) se sont
mis à la Production intégrée (PI) qui
est une forme d'agriculture respec-
tueuse de l'environnement. Un gros
effort d'adaptation est en cours. Ne
freinons donc pas l'élan des paysans
par des propos qui , à cause de quel-
ques cas regrettables , faussent l'image
de toute la profession.

En définitive , je serais reconnais-
sant à M mc Geinoz de bien vouloir
mettre ces quelques réflexions dans la
balance avant de jeter tous les paysans
dans le «même sac». Je n'excuse pas
les cas de négligences, mais les turbu-
lences que connaît la politique agrico-
le, les changements qui sont en cours
suscitent des inquiétudes , voire de
l'amertume , et expliquent que quel-
ques «dérapages» puissent se produi-
re. De plus , je vous demande aussi el
surtout de penser aussi aux jeunes pay-
sans «qui en veulent» , et qui font tout
pour s'en sortir. Ne leur coupez pas les
ailes. FRANCIS MAILLARD

PURIN. Un bilan extrêmement
positif
Le chef du Service cantonal des
améliorations foncières, Jean-Paul
Meyer, répond à Sandra Geinoz
(«La Liberté» du 1er février) : la
campagne d'assainissement des
fosses à purin lancée en 1988 par
le canton présente un bilan positif,

«Agriculture , du purin sur la neige»:
C'est sous ce titre qu 'a été publiée dans
«La Liberté» du 1er février une lettre
de Mme Sandra Geinoz dans laquelle
elle fustige les agriculteurs purinanl
sur la neige et se pose des questions sur
la volonté réelle de la paysannerie de
s'engager pour la protection de l'envi-
ronnement. M'occupant du subven-
tionnement de la construction de ces
fosses à purin , je tiens à apporter quel-
ques compléments d'information aux
propos de Mme Geinoz.

En 1988, le canton de Fribourg a
décidé d'organiser une vaste campa-
gne d'assainissement des fosses à pu-
rin , dans le but de protéger les eaux
contre la pollution. Le volume à cons-
truire a été estimé à 800 000 m3, repré-
sentant un investissement total d'envi-
ron 200 mio de francs. Le délai de réa-
lisation avait été prévu sur une quin-
zaine d'années. Ces quelques chiffres
démontrent bien l'étendue du défi à

relever. En effet , la grande majorité
des fermes ne disposaient que d'un
volume de stockage nettement insuffi-
sant , ne correspondant bien souvent
qu 'au un dixième du cube nécessaire.
Celui-ci est calculé de manière à ne pas
devoir puriner pendant le repos de la
végétation , soit durant quatre à six
mois suivant l'altitude.

Le bilan à la fin 1994 est extrême-
ment positif. En effet , un millier de
fosses ont été subventionnées depuis
1988 , représentant un volume d'envi-
ron 340 000 m3. Le rythme de cons-
truction prévu est ainsi très bien res-
pecté , grâce aux crédits à disposition , à
la volonté des agriculteurs et à une
excellente collaboration entre l'Office
de protection de l'environnement ,
l'Institut agricole de Grangeneuve et le
Service des améliorations foncières.

Mais pourrait-on faire encore plus?
Je pense que ce n'est hélas ! pas possi-
ble et ceci pour plusieurs raisons:
d'une part , la santé des finances de
l'Etat ne permet pas de mettre à dispo-
sition de ces constructions un crédit
plus élevé; d'autre part , les paysans
eux aussi peuvent être confrontés à des
difficultés de succession, de reprise
d'exploitation , de finance, de place
pour l'agrandissement , de grandeur de
l'exploitation ou de l'obligation de
transformer toute la ferme ou une
grande partie de celle-ci. Chacune de
ces raisons mériterait un développe-
ment auquel je renonce volontaire-
ment ici. Il faut bien se rendre compte
qu 'il s'agit d'un investissement de
50 000 à 100 000 francs par cas et que
ce montant ne peut pas être engagé à la
légère.

En ce qui concerne le principe du
subventionnement de ces ouvrages, il
sied de relever que les pouvoirs publics
ont aussi largement subventionné les
stations d'épuration et les ouvrages
qui leur sont liés. L'épandage du pu-
rin, effectué dans de bonnes condi-
tions évidemment , représente la meil-
leure solution d'épuration et 1 Etat a
intérêt à accélérer la construction des
fosses. Avec un volume de stockage
suffisant, l'agriculteur peut gérer au
mieux ses engrais de ferme et réduire
les engrais de commerce. La diminu-
tion des ventes de ces engrais de com-
merce est d'ailleurs significative ces
dernières années. Le paysan a ainsi
intérêt à utiliser le mieux possible l'ou-
til qu 'il a financé pour la grande partie
lui-même. Pour l'instant , il n'est mal-
heureusement pas encore possible
d'éviter l'épandage du purin durant le
repos végétatif pour une bonne partie
des paysans. La situation s'améliore
par contre . Il faut encourager les pay-
sans et toutes les parties concernées à
continuer l'œuvre entreprise qui va
dans la bonne direction.

JEAN -PAUL MEYER IMI(6)Tr© ©^®Q©g@

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Horizontalement: 1. Peu de lignes
pour dire beaucoup. 2. Nymphe des
sources. 3. Tout bien considéré - Alté-
ration de la peau. 4. La difficulté, c'est
de les pardonner... 5. Etat confédéré -
Assèche. 6. Basanes - Fleuve. 7. Iden-
tique - Récit imaginaire. 8. Elu dans le
désordre - Symbole chimique. 9. Pro-
nom personnel - Une belle loupée -
Moins il en fait , mieux c'est ! 10. On la
trouve dans les cendres.

Solution du mardi 7 février 1995
Horizontalement: 1. Saignement. 2.
Apnée - Azur. 3. Téorbe - Réa. 4. Urus
- Tua. 5. Roi - Fès - NS. 6. Saur - Top.
7. AB - Linceul. 8. Loterie - SA. 9. Er -
Ter. 10. Sévère - Est.

Verticalement: 1. C'est comme une
magicienne. 2. Leur obsession: une
planche de salut. 3. Sigle cantonal -
Dernier acte. 4. Passion furieuse -
Roule aux Pays-Bas - Note. 5. La seule
chose qu'il remâche , c'est ses soucis ! -
Lieu de justice. 6. On vous y mettait en
captivité - Brousse australienne. 7. Dé-
monstratif - Passé gai. 8. Capitale ro-
mande. 9. Coutume liturgique - Sym-
bole métallique. 10. On y tire bien du fer
en long.

Verticalement: 1. Saturnales. 2
Apéro - Bore. 3. Inouïs. 4. Gers - Alêne
5. Neb (Ben) - Fuir. 6. Eternité. 7. Ma -
Us - CEE. 8. Ezra - Te - Ré. 9. Nue -
Nous. 10. Transplant.

[Ki[!Jj]rL[L,mp6)[M

Dors ma jolie
Traduit de I anglais

(Droits réservés: Albin Michel et Sciaky Presse) par Anne Damour

Il portai t un ample pardessus crasseux qui sentait le
vin bon marché , une casquette trop grande avec des
oreill ettes qui lui couvrait pratiquement tout le visage,
M des tennis trouées sur les côtés. Personne ne pouvait
deviner que sous le manteau il était correctement vêtu
de son habituelle tenue de travail , une veste zippée et un
Mue-jean délavé. Il portait un sac de marché qui conte-
nait ses chaussures de tous les jours , un gant de toilette
et une serviette. Il avait un couteau à cran d'arrêt dans la
poche droite de son pardessus.

Il avait prévu de marcher jusqu 'à la station de métro
de la Soixante-douzième Rue et Broadway, d'aller au
bout du quai , de fourrer le manteau et la casquette dans
le sac, de changer les tennis crasseuses par les autres, et
de se débarbouiller le visage et les mains.

Si seulement Kearny n 'était pas montée dans un taxi
hier soir! Il aurait juré qu 'elle s'apprêtait à rentre r chez
e"e à pied. Il aurait eu toutes les chances de la buter dans
le parc...

La patience née de la conviction absolue qu 'il rem-
plirait sa mission , sinon ce matin , peut-être ce soir,
sinon aujourd'hui , peut-être demain , remit Denny en
route .

H prit soin de marcher en vacillant , de balancer le sac
comme s'il n'y prêtait pas attention. Les quelques per-
sonnes qui prirent la peine de lui jeter un coup d'oeil
s écartè rent , avec sur le visage une expression de dégoût
°u de pitié.

Mary Higgins Clark

Roman

Alors qu il traversait la Soixante-douzième Rue et
West End , il heurta une grognasse qui avançait tête
baissée, le bras serré sur son sac à main , un pli mauvais
aux lèvres. Il aurait bien aimé lui donner un coup et
s'emparer du sac, mais il repoussa la tentation. Il la
dépassa en pressant le pas, tourna dans la Soixante-
douzième Rue et se dirigea ves la station de métro.

Il en sortit quelques minute s plus tard , le visage et les
mains astiqués , les cheveux brossés, sa veste de jean
fermée jusqu 'au cou , le sac contenant le pardessus, la
casquette , le gant-éponge et la serviette pliée en pa-
quet.

A dix heures trente , il apportait le café dans le bureau
de Neeve.

«Salut, Denny, l'accueillit-elle. J'ai dormi trop tard ce
matin , résultat je n'arrive pas à me mettre au travail. Et
je me fiche de ce que disent les autres. Votre café est bien
meilleur que la lavasse qu 'ils font bouillir dans leur
machine.

- Ça arrive à tout le monde de dormir trop tard ,
mademoiselle Kearny», dit Denny, sortant le gobelet du
sac et l'ouvrant avec prévenance à son intention.

Lorsqu 'elle s'était réveillée ce vendredi matin , Neeve
avait constaté avec stupeur qu 'il était neuf heures moins
le quart. Dieu du Ciel, avait-elle pensé en sortant d'un
bond de son lit , voilà ce que c'est de rester la moitié de la
nuit debout avec les anciens du Bronx. Elle enfila sa
robe de chambre et se précipita dans la cuisine.

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Payerne 117
Morat 71 25 25
Singine-Wunnewil 36 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 17 17
- Romont 52 91 51
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Payerne 61 17 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95

• Feu
Fribourg 118
Autres localités , 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50

• Détresse
La Main tendue 24 h./24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h./24 22 22 02
Aides aux victimes
d'infractions 143 ou 117

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg .20 0111
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 80 11
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56, _¦ 83 20 20. Lu-ve
7 h. 45-12 h. 15 et 13 h. 45-18 h. 15
sa-di 10 h.-11 h. Bulle, Nicolas-Glas-
son 11a , -s 029/2 38 12. Lu-ve 8-
12 h. et 14-18 h. Payerne, rue d'Yver-
don 21. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.,
s 61 59 12.

• Permanence médicale
Fribourg 231212
Garde Sarine sud-ouest 245454
Glâne 52 41 00
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 00

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h., 14-16 h

• Mercredi 8 fevr.: 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.

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

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

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

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

• Bulle
_• 029/2 33 00. Di, jours fériés 10
17 h. 30-18 h. 30

• Estavayer-le-Lac
Pharmacie Bullet
Di jours fériés 10-12 h.

• Payerne
Pharmacie Alpha
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h
s- 037/61 26 37. Police « 61 17 77

• Sages-femmes service — Perma-
nence 24/24, œ 24 51 24, consul, sur
rendez-vous, rte de la Vignettaz 27, Fri-
bourg
• Baby-sitting — Croix-Rouge ,
s 22 05 05.
• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Cours «Perspectives profes-
sionnelles» pour personnes sans em-
ploi. Rens. : tous les matins du lu au ve
de 9 à 11 h., rte de la Glâne 31, Fri-
bourg, _¦ 24 67 77.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.
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déjeuners. 10.05 Comédie. 07.00 Euronews**
11.05 Vos désirs font désordre ! 08.25 Vive le cinémal
12.05 Suivez mon regard. 12.20 08.40 Coup d'pouce emploi
Contes courants. 12.30 Journal 08.45 Le droit d'aimer**
de midi. 13.00 Zapp'monde. 09.10 Top Models** (R)
14.05 Le monde à vos pieds. 09.30 Temps présent (R)
14.30 Le monde entre les lignes. 10.25 A bon entendeur (R)
15.05 Notes de voyage. 16.05 10.45 Vive les animaux
Nickel. 17.30 Journal. 17.46 11.10 Les feux de l'amour*'
Point de mire. 17.50 Journal des Feuilleton
sports. 18.00 Journal du soir. 11.50 Madame est servie
18.22 Forum. 19.05 Baraka. Série
22.05 La ligne de cœur. 0.05 12.15 Extrême limite
Programme de nuit. 12.45 TJ-midi

13.05 Les femmes de sable**
13.35 Corky Série

CCD A C\W 9 14-25 Ciné du mercredi:¦LJI HVL u Lucky Luke. La ba|ade
des Dalton Film de Morris,

6.10 Matin pluriel. 7.30 Mé- Goscinny et Tchemia
mento culturel. 8.15 Courir les 15.15 La petite maison
rues. 9.15 Magellan. 9.30 Clas- dans ia prairie série
siques. Pages de Rameau, Du 17.00 Les Babibouchettes
Mont et Dollé. 11.05 Bleu et le kangouroule
comme une orange. Géopoliti- 17.15 Robinson Sucroé
que. Afghanistan, une guerre 17.40 Code Quantum Série
sanglante et sans but. 11.35 En- 15.30 Top Models** (1728)
trée public. 12.30 Carnet de no- Feuilleton
tes. 13.00 Dessine-moi une his- 18.55 TJ-titres
toire. 13.10 Musique d'abord, igjoo TJ-régions
Découvertes. 14.00 Tribune des 1915 TéléTrésor
jeunes musiciens. 17.05 Liai- 19.30 TJ-soir
sons dangereuses. 17.30 Carré 20.00 Météo
d'arts. Musique. 18.00 JazzZ.
19.05 En quête de disques. 20.10 TéléScope
20.05 Plein feu. 20.30 Sympho- Magazine Et le singe
nie. Orchestre de Philadelphie, cr0qua la pomme-
direction Wolfgang Sawallisch. 21.05 Les grosses têtes
Piston: Symphonie N° 4. R. de février Divertissement
Strauss: Concerto en ré maj. 22.40 TJ-titres
pour hautbois et orchestre. 22.45 Face à la Dresse^
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U.UIICOUC . __,n_ --ace a la presse
Haydn: Symphonie N° 102. 23.30 TJ-nuit
22.00 Postlude. 22.40 Passé 23.40 Euroflics: Eva
composé. 00.40 Cinébref

01.00 Vive le cinémal
.-,„,. ¦ ¦¦¦*.¦**¦¦¦. 01.15 Coup d'pouce emploi
FRANCE MUSIQUE 01.20 Télétex
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Kimitas. Vartan: Quatuor N° 1 "™ T,"' *'™ . ir<!
Lamenta Brahms. Quatuor en ; fnve te dSla mineur op 52 N° 2. Schubert: .
Quatuor N° 14 en ré mineur. La HC
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e- L?°n'f K°" ".SO Les enfants de Johngan. 22.30 Musique pluriel. Magazine
18.00 Les forêts du monde

rnAM/T /"IIITIIDE 18.30 Le monde des animaux
rKAN-Lt vULlUKC 18.55 Le journal du temps

8.30 Les chemins de la connais- | ; 
sance. 9.05 La science et les BLONDIN LE MAGNIFIQUE. Antoine Blondin aimait les livres , le vélo et le vin. II fut le premier
hommes. 10.40 Les chemins de à réunir deux mondes qui s'évitent d'ordinaire: la littérature et le sport. Pour le journal «L'Equi-
la connaissance. 11.00 Espace pe», Blondin devint un chroniqueur du Tour de France: «720 000 km à 37 à l'heure: c'est plus que
éducation. 11.20 Jeu de l'ouïe. du cyclisme, c'est de la géographie.» Entre deux chevauchées vélocipèdes, l'écrivain prenait
11.30 A voix nue. 12.02 Panora- son plaisir dans le bourgogne et le bordeaux. Buveur invétéré, il était enfermé par son éditeur -
ma. 13.40 Avant-première, dit la légende - dans un hôtel dont il ne ressortait qu'une fois le livre achevé. En 1977, il cessa
14.05 Feuilleton. La vie sonore d'écrire: «Moins j'écris et plus on dit que je suis un grand écrivain. Ça m'encourage à continuer.»
de Charles Dupin, de J. Perry. Antoine Blondin est mort en 1991, au seuil de la septantaine. PB TSR
14.30 Euphonia. 15.30 Lettres FRANCE 3, 22 h. 55
ouvertes. 17.03 Un livre, des 

^̂  «^̂ ¦im ni  »¦«voix, 17.30 Le pays d'ici. 18.45 JÊÊÊUKBBSl
Mise au point. 19.00 Agora.
19.30 Perspectives scientifi-
ques. 20.00 Le rythme et la rai-
son. 20.30 Tire ta langue. 21.32
Correspondances.

7.10 Fribourg infos. 7.23 Jour-
nal des sports. 7.52 Les petites
annonces. 8.15 Les microtina-
ges. 8.30 La vie secrète des
chiffres. 8.45 Ecran de contrôle.
9.15 A l'ombre du baobab. Valé-
rie Lou, chanteuse. 9.45 Carnet
de bord. 9.50 Météo blanche.
10.15 Vivre la vie, 10.45 Rush :Z^Ê^̂ â
première. 11.15 Carnet de bord. i___É___ \
11.35 Le trophée sportif , jeu. '-____ \
11.52 Les petites annonces. JêE
12.00 Météo blanche. 12.05 Fri-
bourg infos. 12.15 Journal des |âjfl
sports. 13.00 A vos souhaits, fl
13.35 Allô Sévan. Voyance en
direct. 14.30 Musique. 16.05
Nationalité: musicien. 16.35 CD Wr Jhits. 17.10 Rush première. f̂cy» j f l
17.20 Ecran de contrôle. 17.30 HJHBHL IW Jfl
Fribourg infos. I , 

TF1 FRANCE 2
05.05 Histoire de la vie 05.40 Dessins animés
(2/8) Documentaire 06.05 Les craquantes Série
06.00 Intrigues Série 06.30 Télématin Magazine
06.30 TF1 info 08.30 Les films Lumière
07.10 A tout' Spip 08.35 Secrets Feuilleton
07.30 Disney Club mercredi 09.00 Amour, gloire et beauté
Jeunesse 09.25 Chez Chalu Maureen
09.00 Spirou Dessin animé 11.20 Motus Jeu
L'île du joueur fou 11.50 Pyramide Jeu
09.30 Club Dorothée matin 12.25 Tout tout rire
Jeunesse 13.00 Journal
11.50 La roue de la fortune 13.45 Sous le signe
12.20 Le juste prix Jeu du poisson Téléfilm
12.50 A vrai dire 15.15 Chalu Maureen
13.00 Journal 15.20 Chipangali Magazine
13.30 Tout compte fait 15.50 Chalu Maureen
13.40 Bony Série 15.55 Quoi de neuf docteur?
Affaires étrangères 16.20 Chalu Maureen
14.35 Club Dorothée 16.30 Histoires fantastiques
Jeunesse 16.50 Chalu Maureen
17.55 Premiers baisers 17.10 Seconde B Série
Série Monsieur Jojo 17.45 Cooper et nous Série
18.20 Les filles d'à côté 18.15 La fête à la maison
18.50 Coucoul 18.40 Que le meilleur gagne
Divertissement 19.10 Flash infos
19.50 Le bébête show 19.15 Studio Gabriel
20.00 Journal 19.50 Tirage du loto
_-  _ -  20.00 Journal
-CU.bU Pour la vie 20.50 Tirage du loto
Divertissement -. __
22.45 La Légion: 20.55 Vies en sursis
les hommes sans nom Téléfilm
Documentaire 22.40 Bas les masques
23.55 Les rendez-vous Magazine Stars éclair
de l'entreprise 23.50 Les films Lumière
00.15 Formule foot Néron essayant des poisons
Magazine sur les esclaves
00.50 L'entrepôt du diable 23.55 Journal
Contes des ténèbres
01.40 Le bébête show
01.45 TF1 nuit
02.00 La Mafia lll (3/4)
Téléfilm
03.50 Histoires naturelles
Documentaire
Les garde pêches
04.30 Musique

ARTE TV5
19.00 Confetti Magazine 12.45 Journal TSR
19.30 Ces batraciens -, 13.05 La maison Deschênes
à la peau magique 13.30 Envoyé spécial (R)
Documentaire 15.00 Qui vivel
20.20 Le dessous des cartes 15.30 Scully rencontre
20.25 Album couleurs 16.00 Infos TV 5
Court métrage 16.10 La cuisine
20.30 8V2 x Journal des mousquetaires
20.40 Les mercredis 16.25 Bibi et ses amis
de l'Histoire Magazine 16.55 Le jardin des bêtes
21.35 Musica: 17.05 Evasion
Glenn Gould joue Bach (2/3) 17.45 Questions
22.35 Dietrich pour un champion
Fischer-Dieskau 18.15 Visions d'Amérique
23.40 André Techiné 18.30 Journal TV 5
Documentaire 18.55 Revue de presse
00.30 Super Bowl africaine
Un rêve américain (R) 19.05 Paris lumières
Documentaire 19.30 Journal RTBF
01.40 Prends le ballon 20.00 Temps présent
et tire-toi (R) Documentaire 21.40 Au beau Rivage

FRANCE 3 M6
06.00 Euronews 05.30 Boulevard des clips
07.15 Bonjour Babar 06.55 Matin express
Jeunesse 07.00 M6 express
08.15 Minikeums Jeunesse 07.05 Contact 6 manager
11.55 12/13 07.10 Matin express
13.05 Desperado 09.05 Boulevard des clips
en route pour la potence 11.00 Drôles de dames
Téléfilm 11.50 M6 express
14.40 La croisière s'amuse 12.00 Papa Schultz Série
La mise à l'épreuve 12.30 La petite maison
15.30 Magnum Série dans la prairie Série
Que la fête continue 13.25 M6 Kid Jeunesse
16.30 Minikeums Jeunesse 13.30 Mighty Max
17.40 Une pêche d'enfer Dessin animé
Divertissement 14.00 Conan l'aventurier
18.20 Questions Dessin animé
pour un champion Jeu 14.30 Moi Renart
18.50 Un livre, un jour Dessin animé
Magazine 15.00 Barnyard commande
18.55 19/20 15.25 Rahan Dessin animé
20.05 Fa si la... chanter 15.50 L'étalon noir Série
20.35 Tout le sport 16.15 Mega 6 Magazine
Magazine En direct. 16.30 Hit machine Magazine
20.45 l.N.C. 17.00 Fax'o Magazine
~~ _ _  17.30 Guillaume Tell Série
C\J.D\J La marche 18.00 Equalizer Série
du siècle Magazine 19.00 Raven Série
Emission consacrée aux Les gardiens de la nuit
récentes inondations. 19.54 6 minutes
«Quelles erreurs et quelles 20.00 Une nounou d'enfer
conséquences?» Invités: Mi- Série
chei Barnier , ministre de l'Envi- 20.35 Ecolo 6 Magazine
ronnement, Bruno Ledoux , géo- ~f» A C
graphe et géologue, auteur de -cU.40 Aldo classe
«Les catastrophes naturelles en tous risques: Direct au cœur
France», Emmanuel Le Roy La- Téléfilm
durie, historien, professeur au 22.35 Le justicier de Boston
Collège de France, auteur de Téléfilm
«L'histoire du climat depuis l'an 24.00 Troubles Série
mil» La fenêtre
22.35 Soir 3 00.30 Fax'o (R) Magazine
22.55 Un siècle d'écrivains 00.55 Boulevard des clips
Magazine 02.30 Sports et découverte
23.45 Les cinq continents 03.25 Turquie, géants
Magazine et merveilles
Les Cosaques Documentaire
00.40 Cadran lunaire 04.20 Fidae 92 Chili

TSI DRS
06.30 Textvision 09.00 Phantastische Reiseri
07.00 Euronews** in die Wirklichkeit
10.15 Textvision 09.50 Schulfernsehen
10.20 «999» im Unterricht
11.40 Caribe Telenovela 10.00 TAFmeteo
12.25 Superboy Téléfilm 10.10 Die Springfield-Story
12.45 Telegiornale tredici 10.50 TAFkarikatur
13.00 Dynasty Teleserie 11.00 Stahlkammer Zurich
13.50 La grande vallata Detektivserie
Téléfilm 11.50 ComputerTAF
14.40 Beverly Hills 90210 12.10 Feuer und Flamme
Téléfilm Familiensaga
15.25 L'alfabeto degli 12.35 TAFminigame
animali (5) 13.10 TAF-TAF
15.50 lo e i miei tre figli 13.25 Lindenstrasse Série
Téléfilm 13.55 Extrablatt Spielfilm
16.15 Caribe (R) Telenovela 15.40 Nonstop Nonsens
17.00 Hôtel Fortuna 16.20 RâtselTAF
17.45 Hélène e compagnia 16.45 Blossom** Jugendserie
Téléfilm 17.15 «Schlips» Sampler
18.10 Hôtel Fortuna 17.40 Gute-Nacht-Geschichte
19.00 Telegiornale flash 17.55 Tagesschau
19.10 Spéciale Sierra Nevada 18.00 Macht der Leidenschaft
19.30 II Quotidiano 19.00 Schweiz aktuell
20.00 Telegiornale / Meteo 19.30 Tagesschau
20.30 II marito délia 20.00 Die Direktorin Série
parrucchiera 20.55 Rundschau
Film de (1990) 21.50 10 vor 10
Avec Jean Rochefort 22.20 Cinéclip
(Antoine), Anna Galiena 22.40 Monty Python's
(Mathilde), Roland Bertin Flying Circus
(Il padre di Antoine) 23.10 Gsund und guet
22.20 Féerie sur glace 23.25 Menschen mit Kopf
23.15 Telegiornale notte und Herz (R) (3/12)
23.35 Blunotte 23.40 Traditionelle Medizin
00.15 Textvision in Lateinamerika (3/7)

RA ZDF
10.05 La diga sui Pacifico 13.00 Tagesschau
Film 13.05 ARD-Mittagsmagazin
11.40 Utile futile 13.45 Wie gut, dass es
12.35 La signora in giallo Maria gibt Série
13.30 TG 1 14.30 Alfred J. Kwak
14.00 Primissima 14.55 Karfunkel (R)
14.20 Sala giochi 15.30 X-Base
14.50 Spazio 1999 Téléfilm 16.00 Heute
15.45 Solletico 16.05 Macht der Leidenschafl
17.55 Oggi al Parlamento 16.55 Sport heute
18.00 TG 1 17.08 Lânderjournal
18.20 Storie incredibili 17.55 Donauprinzessin
18.50 Luna Park 18.45 Lotto am Mittwoch
20.00 TG 1 19.00 Heute
20.30 II fatto 19.25 Es war einmal ein
20.40 Film per il ciclo Mord Spielfilm
«Anni d'infanzia» 21.00 Abenteuer Forschung
22.20 Anni d'infanzia 21.45 Heute-Journal
Dossier 22.15 Kennzeichen D
23.00 TG 1 23.00 Derrick Krimiserie
23.15 TGS - Mercoledi sport 24.00 Heute nacht
00.25 TG 1 - Notte 00.15 Die Marx Brothers
00.30 Oggi al Parlamento in der Oper Spielfilm
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ĝ  imamn^ 

pas les 
régionaux. ^^̂ F ¦ ^^̂ F _ WE mWL _____ loupé un beau coup. M'HIIJJJ.LI.W

MERITE SPOR TIF FRIB OURGEOIS

Dany Mauron a dévoilé son amour
du sport avec la patinoire de Marly

¦¦ ¦¦¦
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Le Marlinois est à l'origine de la première patinoire privée de Suisse. II a pensé aux sportifs-
Grâce à un projet peu onéreux, il a comblé un grand vide avec l'aide de nombreuses personnes

Les 
autorités politiques ont pro-

mis, discuté , négocié... Elles
ont prévu un subventionne-
ment puis l'ont retiré. Depuis
la construction de la patinoire

de Saint-Léonard , le canton se devail
d'avoir au moins une deuxième pati-
noire. De promesses en projets, rien
n'est venu. En dix mois exactement ,
une surface de glace couverte a vu le
jour à Marly. Un homme, Dany Mau-
ron , a eu le courage de se lancer. La
patinoire Jean Tinguely accueille au-
jourd 'hui de nombreux jeunes et son
promoteur va recevoir le Prix du Mé-
rite sportif fribourgeois en reconnais-
sance.
Dany Mauron, comment est né le
projet d'une patinoire à Marly?
- Il y avait déjà la halle de tennis e1
l'idée était de créer une patinoire arti-
ficielle en parallèle en profitant du
subside cantonal de 2,5 millions. Cela
s'est passé au moment où l'Etat a parlé
de l'aide qui facilitait la construction.
Par rapport à tous les gosses qui jouenl
dans la rue et tous mes clients qui
n'avaient pas la possibilité de prati-
quer leur sport , c'était une idée. Je ven-
dais des crosses pour qu 'ils jouent sui
le goudron alors qu 'ils devaient pou-
voir le faire sur de la glace.
L'Etat a alors annonce qu'il ne
pouvait plus débloquer de subsi-
de.
- Comme les promesses des politi-
ciens restaient lettre morte, je me suis
lancé le défi. Je ne suis pourtant pas un
fervent supporter du hockey. Je
n'avais d'ailleurs jamais patiné. Mais
depuis vingt-cinq ans, je vis avec les
sportifs et je voulai s apporter quelque
chose de populaire qui manquait. La
première idée enterrée , une longue dis-
cussion le 28 décembre 1993 avec Ni-
colas Gavillet a porté ses fruits. C'était
2 heures du matin. Nous n'étions pas
«ronds» et nous avons décidé d'aller
jusqu 'au bout.
Quel a été le cheminement jusqu'à
l'ouverture le 28 octobre 1994?
- Les premières études ont révélé
qu 'il était possible de réaliser une pati-
noire . On parlait d'abord d'une pati-
noire ouverte en partant sur un budget
minimum. On voulait quelque chose
de simple, sans luxe, mais qui se réa-
lise et qui ne reste pas utopique. On
s est vite rendu compte qu 'une pati-
noire couverte n'était pas plus oné-
reuse si on ne dépassait pas 2,5 mil-
lions. Et puis , ce n'était finalement pas
possible. On devait la réaliser pour 3
million s sans compter la buvette , mais
avec une nouvelle conception. Grâce à
l'engagement des entreprises de la ré-
gion et de nombreuses personnes ,
nous avons tenu le pan. Des écono-
mies ont été faites et les entreprises
sont bien sûr parties prenantes dans la
construction. Nous avons montré
qu 'une patinoire ne coûte plus auto-
matiquement 6 à 8 millions. La pati-
noire de Marly est devenue une pati-
noire type. Les économies faites ont
toujours été réinvesties pour amélio-
rer la construction. Le confort et le
fonctionnel existent alors que toul
l'inutile a été évacué. La pratique du
hockey est possible.
Quelle motivation avez-vous eu
pour construire une patinoire?
- J'ai voulu faire quelque chose qui
marque. Si chaque personne qui vil
dans une région s'investissait un peu
Pour apporter quelque chose, il n'y
aurait peut-être pas de chômage...
Marly est un village où j' ai eu la chance
de développer mon commerce. Je vou-
lais continuer. Mes clients ne viennenl
Pas seulement pour le magasin. Il n'y a
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Dany Mauron au milieu de quelques-uns des enfants qui peuplent sa patinoire. 69 Alain Wich

en fait pas de coin plus beau pour le Qui vous a aidé?
sport que toute l'infrastructure qui _ Ma famille m *-a beaucoup encoura-existe au bord de la Germe. Avec une gé Ensujtej dans je cadre de \a com.
patinoire , l'offre est merveilleusement munej Francis Maillard m'a soutenucomplétée. Il y a les terrains de foot- Nous avons tout de même cassê ur
bail , les pistes pour courir et le tennis. tabou puisque ja commune a offert le
Pour moi, le sport c'est aussi une in- terrain et 100 000 francs pour un pro.
dustrie. Marly peut devenir le centre jet privé n fallait aussi toutes les aut0.
de loisirs de la région. Le sport a d ail- notions. Nous avons réuni tout cekleurs amené une cinquantaine de pla- et fini la construction en dix mois
ces de travail à Marly. c>est un expi0jt et ia preuve qu 'avec le
Quels ont été les obstacles ren- bonne volonté de chacun , les chose:
contrés lors de l'élaboration du vont plus vite. Durant la construction
projet? Jean-Claude Chofflon a donné quel
- C'est comme au service militaire, ques conseils sur des points pratique;
on ne se rappelle que des bons souve- et nous a fait profiter de son expé-
nirs... rience pour la qualité du produit.

Le coût est bien plus élevé qu'une
maison d'habitation. Où avez-vous
trouvé le financement ?
- Le projet a bénéficié d'un très boi
écho auprès des banques et de nom
breux sponsors. L'engouement a éti
très grand pour ce produit fribour
geois. Il fallait surtout donner h
preuve de la volonté de construire
quelque chose de différent avec se
rieux. Quand j'ai discuté avec la ban
que, on m'a tout de suite fait confian
ce.
En tant que prive, que pensez-
vous retirer de la construction de
cette patinoire?
- Si c'était pour gagner de l'argent
j'aurais fait autre chose. D'ailleurs
j'étais bénévole durant toute l'élabora
tion du proj et. De plus, toutes les pati
noires ont connu du déficit jusque
présent. J'aimerais que ma patinoire
soit la première du domaine privé qu
«tourne». Avec une bonne .organisa
tion et beaucoup de volonté , je suis sûi
qu'on y arrivera. Déjà en remercie
ment à tous les gens qui me fon
confiance. PATRICIA MORANE

Portrait
Nom: Mauron
Prénom: Daniel, dit «Dany»
Date de naissance: 20 mai 1947
Etat civil: marié, trois enfants
Domicile: Marly
Profession: «Je ne suis pas commerçan
mais conseiller en articles de sport»
Hobbys: «Le golf et me retrouver avec de;
gens autour d'un terrain de sport»
Meilleur souvenir: la naissance de mes en
fants
Principale qualité: la franchise
Défaut majeur: « La franchise... Je ne sais pa:
si c'est un défaut.»

Des records avec 700 entrées par jour
Comme pour prouver visiez. «La patinoire de l'offre serait plus grande
l'utilité d'une deuxième Guin sera un bon com- que la demande. L'op-
piste de glace dans le plément à celle de Mar- portunisme de certains
Grand Fribourg, l'occu- ly», confie Dany Mau- promoteurs empêcherait
pation de la patinoire ron. «Par contre, il fau- vraisemblablement d'au-
Jean Tinguely à Marly dra éviter les mêmes tres réalisations de voir
est excellente. «Durant bêtises qu'avec les hal- le jour dans d'autres
cette saison, 150 les de tennis et multi- domaines. Plus per-
matchs sont au pro- plier les constructions. sonne n'osera faire
gramme. II y a les en- Pour une patinoire, il quelque chose.» La pa-
traînements des diffé- faut une région qui soit tinoire de Marly ne
rentes équipes, l'école favorable au hockey. craint rien pour l'instant,
de hockey qui réunit Mais s'il y a trop de Elle est bien occupée
170 enfants , les discos possiblités, les prix vont l'hiver et devrait aussi
avec 200 à 400 person- augmenter. II y aura trouver une vocation en
nés par samedi et les trop d'heures inoccu- été. «Marly aura une
indépendants. Pour le pées et financièrement grande salle pour des
patinage libre, les re- ce sera très difficile. La expositions ou des ma-
cords sont de 700 en- situation actuelle est nifestations extrasport-
trées par jour.» Après bonne. Je n'ai pas peur ves avec la patinoire.
Marly, Guin va cons- / d'autres projets, mais On pourra par exemple
truire une patinoire. Un ce serait dommage d'ar- y créer un palais du roi-
projet existe aussi à Gi- river à une situation où 1er.» PAM
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Tous les moyens
pour aller au f ool

DANY MAURON

Dany Mauron (47 ans) a toujours ha
bité Marly. Enfant, il aimait déjà L
sport. «Quand j'étais gamin, je nu
dépêchais de faire mes devoirs pou
faire du sport , pour côtoyer des spor
tifs. Ma maman me faisait de nom
breuses remarques. Mais j'ai toujour
vécu pour le sport. Ainsi , je «schwen
zais» les vêpres pour aller voir le
matchs du FC Fribourg.» Le footbal
est une passion du lauréat du Prix di
mérite sporti f fribourgeois. «J'ai jous
à 20-22 ans, mais j'étais très mauvais
En définitive , je n'ai jamais été ui
sportif très doué. J'ai touché à tout
Quand j'étais gamin, je faisais du ski
J'ai aussi été champion romand éco
lier de cross-country à 13 ans et cham
pion fribourgeois de saut en hauteur.)
Plus tard , Dany Mauron était de ceu;
qui ont fondé le Ski-Club Marly. .

Un projet pour
les aînés
Dans les années soixante, la commun*
de Marly avait reçu le Prix du mériti
pour un projet qui n'a jamais about
complètement et qui comprenait no
tamment un terrain de minigolf et uni
piscine. Dany Mauron va-t-il poursui
vre dans cette direction après la pati
noire? «Je ne pense pas que la pro
chaine étape sera une piscine. Il fau
être réaliste. Une patinoire amène ui
grand nombre d entrees. Par contre
les gens ne sont pas prêts à payer ci
qu'il faudrait normalement pour pou
voir utiliser la piscine. D'autre part , j*
n'ai jamais été attiré par l'eau. Pa
contre, j'ai un rêve. J'aimerais cons
truire une maison de retraite. Je n'a
rien contre les homes pour personne
âgées, mais j'aimerais mieux aile
dans un endroit où il est possibli
d'avoir un petit chez-soi. Où les per
sonnes âgées peuvent recevoir leur fa
mille tranquillement , garder une par
tie de leurs meubles et se faire aussi i
manger. A l'étage, il y aurait un sur
veillant qui pourrait s'occuper des per
sonnes âgées le cas échéant. Mais le
charges seraient moins lourdes qui
pour un home. C'est un endroit oi
j'aimerais aller. Il y a des années qui
j'y pense. Je le réaliserai. C'est sûr.»

Quelques coups
de gueule
Dany, on aime ou on n aime pas. Cer
tains n'hésitent pas à lui trouver tou:
les défauts. Il tente d'expliquer: «Ces
peut-être parce que je fais bien moi
travail et que je me suis développé
Dans notre société, si quelqu 'un réus
sit , on ne l'accepte pas. Par contre, s'i
se «plante», il est un con. Alors qui
faut-il faire? Les opinions des gens si
forgent aussi sûrement par rapport ;
mes coups de gueule. Mais je croi:
qu 'il y a beaucoup plus de gens qu
m'approuvent que le contraire . J(
pense aussi que par rapport au sport
personne ne devrait né pas m'aimer
J'essaie toujours de faire le mieux pos
sible. Mais... on peut aussi se trom
per.»

Une surprise et
un grand plaisii
A sa propre surprise, Dany Mauron ;
été désigné pour recevoir le Prix di
Mérite sportif fribourgeois 1994. «Ji
ne m'y attendais vraiment pas. Très
très franchement , cela me fait énorme
ment plaisir. On a voulu récompense
le Dany qui fait quelque chose pour li
sport . J ai été choisi par des gens qu
savent ce que signifie s'occuper d'ui
club ou des jeunes , par des gens qu
travaillent eux-mêmes dans le sport
C'est la plus belle récompense que ji
pouvais recevoir par rapport à la pati
noire.» PAN



Nous cherchons de suite pour créer l'équipe de vente de
notre nouvelle boutique GERINO à Gruyères,

- un(e) gérante(e)
de boutique,

- un(e) vendeur(se)
à temps complet ou partiel.

Expérience de la vente.
Langue maternelle française.
Connaissances anglais et allemand parlés souhaitées.
Si l' un de ces postes vous intéressent , veuillez adresser les
documents usuels à l'Association Saint-Camille, route de la
Gérine 17 , 1723 Marly.
Pour tout renseignement : s 037/46 31 75
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Cremo
cherche pour la prochaine saison touristique

HOTESSES
pour l'organisation des visites , l' accueil et la conduite des
visiteurs.

Engagement: du 1.4. au 31.10.1995

IMnus demandons:

français , allemand, anglais , âge 20 à 35 ans, bonne pré
sentation, semaine de 5 jours + 2 week-ends/mois

1 mu rlf» travail ¦ —

Fromagerie de démonstration, 1662 Pringy.

Les offres , accompagnées des documents usuels , doivent
être adressées à Cremo SA, service du personnel,
case postale 167. 1701 Friboura. 17-63

VOUS NE POUVEZ PAS OCCUPER
UNE SECRÉTAIRE

à 100 ou 50%?
Voilà votre solution

Dès aujourd'hui vous avez une secrétaire trilingue
(all./fr./ang!.), traduction dans les trois langues, commercia-
les/privées , expérimentée (25 ans de pratique) à votre dis-
Dosition.

Vous ne payez que le travail effectué et économisez
ainsi les charges d'une secrétaire fixe, soit :
- les assurances
- les charges sociales
- les vacances
- loc aKconroc ranco malarlio

TTX WordPerfect 5.1 (correspondance, facturation, rap-
pels , etc. et graphiques).

Access. 2.0 (publipostage, fichiers clients, etc.) sur impri-
mante Laser.

Contactez moi pour de plus amples renseignements.

MK Mail Service, C. P. 274, 1530 Payerne,
s /fax 037/64 30 60.

Dans le cadre de l' assistance et de la protection des victimes
de conflits armés dans le monde, le CICR engage des per-
sonnes motivées et nanahlfis d'assumer le métier rip

spécialistes capables de gérer des réseaux de télécommu-
nication dans des contextes où les moyens habituels de
communication ne fonctionnent plus ou sont inexistants.
Les domaines d'activité sont l'installation, l' entretien et la
supervision des stations satellites, des stations HF et VHF,
fixes et mobiles , la formation des opérateurs locaux et l'or-
ganisation du travail.
Nous cherchons des personnes:
• célibataires, minimum 23 ans révolus , détenteurs(trices)

d' un permis de conduire;
O pn nnççpdç inn ri'nn i-pr-t ifir-at fpHorpI r ip panafité Hanc

une branche électrotechnique, avec de bonnes connais-
sances théoriques et pratiques des télécommunications
et de l'informatique. Certificat de radioamateur et séjours
antérieurs d'ordre professionnel à l'étranger , un atout ;

• avec maîtrise des langues française et anglaise , connais-
sance d'autres langues, un avantage supplémentaire ;

• disponibles pour missions de longue durée à l'étranger.
Si vous êtes motivé, ouvert d'esprit , apte à travailler sous
pression et en équipe, et que vous souhaitez mettre vos
connaissances techniques en pratique dans le cadre d'une

veuillez alors adresser un dossier complet avec curriculum
vitae, copies de diplômes et certificats de travail ainsi qu'une
photo récente à l'adresse suivante:

COMITÉ INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE
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Division du recrutement
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L'ENTREPRISE
M. + E. PITTET - TRANSPORTS ROMONT

engage pour le 1or avril ou date à convenir

UN CHAUFFEUR POUR TRAIN ROUTIER/GRUE
suisse et international

UN CHAUFFEUR POUR TRAIN ROUTIER
suisse et international

(sans permis de travail s 'abstenir)

Les offres, accompagnées des documents usuels doivent être adressées à:
PITTET TRANSPORTS, case postale 72, 1680 ROMONT.

17-F;Ç7fiRP

I Nous aimerions
| bien fa ire votre

connaissance
Aimeriez-vous participer activement à la réalisation des nou-
velles autoroutes de la communication de Télécom PTT?
La division Circuits loués cherche pour sa section Marketing
un mi nnp

ingénieur/ ingénieure
en télécommunications

qui, dans ses nouvelles fonctions orientées sur le marché, sera
coresponsable de la planification, de la réalisation et de
l'introduction des nouveaux services SwissWAN, applications
dernier cri de la technique ATM. Des tâches intéressantes et
variées lui seront confiées, notamment:
- la définition de la nouvelle offre de Drestations:
- le lancement des nouveaux services sur le marché;
- la collaboration à la mise au point d'offres et de projets

clients;
- la participation à des projets pilotes.
Si vous êtes au bénéfice d'une'formation d'ingénieur(e) EPF
ou ETS assortie d'une formation complémentaire en écono-
mie d'entreprise ou en marketing, voire d'une expérience
Drofessionnelle éauivalente. disDosez de bonnes connaissan-
ces des télécommunications, de préférence dans le domaine
de la transmission de données et des réseaux locaux , métro-
politains et à grande distance, faites preuve d'initiative et de
résistance au stress, êtes capable de vous intégrer à une peti-
te équipe dynamique et savez vous exprimer aussi bien en
français qu'en allemand et en anglais, nous ne demandons
qu'à faire votre connaissance.
M. Loosli (tél. 031/338 97 07) est volontiers à votre disposition
pour de plus amp les renseignements. Veuillez faire parvenir
votre dossier de candidature, muni du numéro de référence
2ftfl17 à l' artr pççp ci l iv^ntp ¦

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

TELECOM S
t Q Kî n rnnt-art

Publicitas, plus grande entreprise suisse dans
le domaine de la publicité presse

cherche pour août 1995

APPREIMTI(E)
DE COMMERCE

Nous offrons une formation Dratiaue comDlète
sur la base d'un programme englobant
l'ensemble des services de l'entreprise.

Les jeunes gens désireux de présenter leur
candidature sont priés d'envoyer leurs offres

manuscrites avec corj ies de certificats
scolaires à la direction de Publicitas SA

rue de la Banque 4, 1700 Fribourg.
17-1532

Pl JRI IGTA.S

Imprimerie Saint-Paul
Prospectus « TOUT MÉNAGE»
publicité pour l 'in dustrie
Rt If? r.nmmerne fznnt nntrc çménialité

Dans le cadre de l' assistance et de la protection des victimes
de conflits armés dans le monde, le CICR engage des per-
sonnes motivées et capables d'assumer les tâches de

Les responsabilités sont importantes et variées, elles cou-
vrent des domaines tels que les finances, la gestion du per-
sonnel de délégation et du personnel expatrié , ainsi que
l'intendance.
Nous cherchons des personnes:
• célibataires, entre 26 et 35 ans , de nationalité suisse ou

permis valable, détenteurs(trices) d' un permis de con-
duire ;

• de formation commerciale supérieure (ESCEA , école hô-
telière, HEC ou équivalent) avec expérience profession-
nelle ¦

ou
de formation commerciale de base (CFC) avec au mini-
mum cinq ans d' expérience professionnelle sur un poste
à responsabilité;

• possédant des connaissances en micro-informatique;

• avec maîtrise des langues française et anglaise parlées et
écrites (autres langues un atout) ;

• disponibles pour missions de longue durée à l'étranger.
Si vous avez l' esprit d'initiative, le sens des responsabilités,
de l'organisation, l' aptitude à travailler sous pression et en
équipe, et que vous souhaitez mettre vos compétences au
çprvir.e rl'nne ar.tinn humanitaire.

veuillez alors adresser un dossier complet avec curriculum
vitae, copies de diplômes et certificats de travail ainsi qu'une
photo récente à l' adresse suivante :

COMITÉ INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE
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Division du recrutement
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Ein etabliertes Atelier mit einer Top-lnfra-
struktur , ein von Kopf bis Fuss unortho-
doxer Chef , ein gutmutiger Bernhardiner
und eine traumhaft schône Umgebunç
Hac anA/artot aino

GE S TA LTERIN
G E S T A L T F R

welche(r) von einer 80%igen Traumstelle
traumt. Und trotz Arbeitsp latz auf dem
Land keine Feld- , Wald- und Wiesengrafik
macht , sondern ausgefeilte Konzepte fùr
Industrie. Gewerbe und Dienstleistunc
erarbeitet und ins Reine bringt. Hirn- und
handfeste Mac-Praxis erforderlich.
Arbeitsbeginn im April oder nach Verein-
barung. Schriftliche IA- resp. B-Werbung
bitte an A t e l i e r  J a k o b  A G ,
Grafik Konzente SGD. 17R3 Rarhprêrhf

Christian Berger SA
Charpente et couverture

1757 Noréaz
s privé 30 18 48, à partir de 18 h.
s? bur. 30 10 03, à partir de 18 h.

r.Ur. .r .Ur.

CHARPENTIER QUALIFIÉ
+ UN AIDE-CHARPENTIER

De suite ou à convenir.
De préférence se présenter samedi

îWI%Êt<<_$
Un poste d'

ingénieur en électronique (ETS)
est à pourvoir à l'Institut de physique de l'Université de Fri-
bourg.

Cet ingénieur fera partie d' un groupe de recherche qui utilise
des détecteurs de rayons X et gamma à haute résolution, de
l' plpnîrnninnp analnnimip pt ntrmprintip raniHp Ho cx/ctpmp.s
de commande ainsi que des ordinateurs pour l' acquisition el
le traitement de données. L'ingénieur s 'occupera principale-
ment de l'électronique et de l'informatique du g'roupe de
recherche. II pourra bénéficier de la collaboration des ingé-
nieurs et électroniciens des autres groupes de recherche de
l'Inctitnt Ho rthwcim ip

Date d' entrée en fonction : 1er avril 1995 ou à convenir.

Les offres sont à adresser au :
Professeur J. Kern, Institut de physique de l'Université,
Pérolles, 1700 Fribourg.

Des renseignements peuvent être obtenus au
«, m7/9Q Qn IA r.n (T57/9Q Qn QA i-iAnfÛ
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Lausanne HC a aujourd'hui 15
points d'avance sur le second

9. Martigny 33 9 5 19 111-155 23
10. Ajoie 33 4 1 28 102-180 9+

ies Vaudois sont impressionnants et profitent d'un revers
de Grasshoppers pour s'envoler un peu plus. Martigny k.-o

L

ausanne a profité de la surpre-
nante défaite des Grasshop-
pers à domicile , battus 4-1 par
Coire, pour consolider son
avance en tête du champion-

nat de LNB. Les Vaudois , victorieux
facilement à Herisau (6-1), comptent
désormais 15 points d'avance sur les
Zuricho is. L'homologation d'un
concordat judiciaire par le juge Daniel
Logos dans la journée , effaçant les det-
tes du HC Ajoie qui se montaient à
environ 1 ,4 million de francs suisses ,
n'aura pas servi de détonateur. Les
Jurassiens se sont inclinés en Ajoie
contre Thurgovie (3-2) et leur avenir
sportif en LNB demeure plus que ja-
mais incertain.

Mart igny a laissé échapper une vic-
toire qui paraissait à sa portée à
Langnau. Les Valaisans , qui menaient
2-1 à l'issue du deuxième tiers-temps ,
ont encaissé deux buts entre la 44e et la
45e par Glowa et Lambert , alors que
von Arx se trouvait à chaque fois sur le
banc des pénalités. Battus 4-2 , les Va-
laisans comptent 6 points de retard sur
Olten , la seule équipe qui puisse en-
core empêcher les Valaisans de ne pas
disputer le tour de relégation LNB/l re
l igue.

Olten a en effet laissé passer une
belle occasion de se mettre définitive-
ment à l'abri. Les Soleurois se sont
inclinés à domicile contre La Chaux-
de-Fonds (6-3) alors qu 'ils avaient pris
deux longueurs d'avance après seule-
ment 9 minutes dejeu. Mais les Neu-
chatelois , grâce a sa ligne de parade
Boucher-Holmberg-Nuspliger (5 buts)
ont pu renverser la vapeur.

Lausanne , le leader , n 'a pas connu le
moindre problème à Herisau. Les Ap-

w
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Simon Schenk, directeur techni-
que du SC Langnau, a signé hier
soir la condamnation de Martigny
à disputer le tour de reléga-
tion. Keystone/arch.

penzellois se sont inclinés 6-1 après
avoir résisté l'espace du premier tiers
(1-1). Son dauphin , Grasshoppers , a
subi une étonnante défaite devant Coi-
re. Les Grisons ont inscrits deux réus-
sites en l'espace de 35 secondes grâce
au jeune Peter Thoma (19 ans), vérita-
ble bourreau des Zurichois. Si

Matches en bref
Ajoie-Thurgovie 2-3
(0-0 0-2 2-1) • Patinoire d'Ajoie, Porrentruy:
1200 spectateurs. Arbitre: Marti. Buts: 26e
Roger Keller (Daoust) 0-1. 39e Weisser 0-2.
44e Marquis (Cadieux) 1-2. 45e Slehofer
(Laczko) 1-3. 56e Marquis (Wechsler) 2-3.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Ajoie , 3 x 2 '  contre
Thurgovie.

Olten-La Chaux-de-Fonds 3-6
(2-2 0-4 1-0) • Kleinholz: 1720 spectateurs.
Arbitre: Stalder. Buts: 4e Metzger (Loosli/5
contrer 4) 1-0. 9e Fust (Gagné, Weber) 2-0.
12e Nuspliger (Boucher , Holmberg/5 contre 4)
2-1.18e Holmberg (Chirajev) 2-2. 21e Boucher
(Nuspliger , Holmberg) 2-3. 27e Boucher
(Holmberg, Pfosi/5 contre 3) 2-4. 34e Jaggi
2-5. 35e Nuspliger (Holmberg, Boucher) 2-6.
47e Zurcher (Gagné) 3-6. Pénalités: 7 x 2 '
plus 1 x 10' (Gagné) contre Olten, 10 x 2'
contre La Chaux-de-Fonds.

Langnau-Martigny 4-2
(1-1 0-1 3-0) • llfis: 3712 spectateurs. Arbi-
tre: Schmid. Buts: 6e Neukom (Nussberger/E
contre 4) 0-1. 20e Glowa (Lambert/5 contre 4]
1-1. 24e Neukom 1-2. 44e Glowa (5 contre 4;
2-2. 45e Lambert (Glowa/5 contre 4) 3-2. 51e
Stoller (Glowa/5 contre 4) 4-2. Pénalités: 6 x
2' contre Langnau, 1 0 x 2 '  contre Martigny.

Hensau-Lausanne 1-6
(1-1 0-3 0-2) • Centre sportif: 1085 specta-
teurs. Arbitre: Kurmann. Buts: 11e Epiney
(Verret) 0-1.18B Cantoni (Vilgrain, Guay) 1-1.
26e Verret (Zenhàusern , Burkart) 1-2. 29E

Guignard 1-3. 38e Gagnon (Desjardins) 1-4.
50e Taccoz (Gagnon) 1 -5. 52e Stoffel (Verret/5
contre 3) 1 -6. Pénalités: 1x2' contre Herisau,
3 x 2 '  contre Lausanne.

Grasshoppers-Coire 1-4
(0-0 0-2 1-2)

Classement
1. Lausanne 33 27 2 4 193- 90 56
2. Grasshoppers 33 18 5 10 134- 93 41
3. Thurgovie 33 18 3 12 123- 96 39
4. Chx-de-Fonds 33 17 2 14 137-125 36
5. Langnau 33 16 3 14 143-138 35
6. Herisau 33 14 3 16 122-138 31
7. Coire 33 14 3 16 133-153 31
B. Olten 33 12 5 16 125-155 29

* - qualifies pour le tour de promotion
+ = tour de relégation.

Première ligue
Relégation
Star Lausanne - Villars 2-2

1. Star Lausanne 6 5 1 0 27- 9 21 (10)
2. Fleurier 5 2 12 24-19 1 4 ( 9 )
3. Unterstadt-Etat 5 3 0 2 25-20 13 (7 )
4. Villars 6 2 13 12-21 13 (8 )

5. Octodure 5 2 12 18-19 9 ( 4 )
6. Tramelan 5 0 0 5 13-31 4 ( 4)

entre parenthèses points de la qualifica-
tion.

HC AJOIE

Les Jurassiens ont obtenu un
concordat de plus d'un million
Le juge Daniel Logos a homologué le
concordat par abandon d'actifs du
Hockey-Club Ajoie en présence du
Président du club , Patrice Buchs , flan-
qué de son secrétaire , ainsi que du
commissaire du sursis Didier Cuenin.
Il y avait là aussi les deux ex-ministres
du Gouvernement jurassien , François
Lâchât et François Mertenat , mem-
bres de l'association «HCA j' y crois»,
dont l'action a permis d'éviter la mise
en faillite du club de LNB.

Les créances admises dans les clas-
ses pr ivilégiées approchent des cent¦Tulle francs , alors que celle de la 5e
. sse se montent à 1,312 million de
•rancs. Ces derniers ne toucheront
•lu un dividen de , qui oscillera entre
'."i 3% et 23%. Les créances de plu-
sieurs j oueur s, partiellement contes-
tes par le HCA , ont été admises selon
lcs données fournies au j uge par le
c'ub . Les créanciers bénéficient encore

d'un délais de trente jours pour faire
valoir leurs droits.

Les principaux lésés sont la Banque
cantonale du Jura , pour 160 000
francs, le fabricant d'articles de hockey
Ochsner (130 000), Le Pays SA
(75 000), Stucki Voyages (21 000),
l'ex-entraîneur Richmond Gosselin -
pour quelque 25 000 francs , dividende
déduit - Normand Dupont , autre Ca-
nadien , pour 37 000 francs , ainsi que
Mike McNamara , ex-entraîneur , pour
11 000 francs.

Plus 'de la moitié des créanciers ,
représentant plus des deux tiers des
créances , se sont ralliés à la proposi-
tion de concordat. Défenseur , devant
la justice , du HCA, l'avocat Hubert
Theurillat , a conclu que le HCA avait
«gagné la poule de relégation financiè-
re» et qu 'il restait au club bruntrut ain
«à en faire de même sur la glace...»

Si

JUNIORS ELITES A

Fribourg perd contre Davos
avant de défaire Grasshoppers
Gotteron a concède son premier revers dans le tour final
Ce dernier a été suivi d'un blanchissage pour Aebischer.

La première ronde du tour final du
championnat suisse des élites A esl
terminée. Déjouant agréablement le
pronostic , les jeunes Fribourgeois ont
effectué un brillant parcours. Seul Da-
vos est parvenu à les battre jusqu 'ici.
Sachant que les quatre premiers clas-
sés disputeront les play-off pour l'attri-
bution du titre de champion national
juniors , l'optimisme est de rigueur. Il
l'est d'autant plus que les gars du duo
Lûdi-Hofmann ont su réagir avec à-
propos à leur défaite grisonne en épin-
glant par la suite Grasshoppers/Kùz-
nacht à leur tableau des victoires.

Bien que privé de ses éléments ap-
partenant au cadre de l'équipe fanion,
Fribourg a opposé mieux qu 'une sim-
ple résistance à Davos au complet.
Mais voilà , manquant de tranchant en
phase de finition , il n'a pas trouvé la
faille au cours du tiers initial. De sur-
croît mal inspiré , il a commencé à met-
tre les genoux à terre en situations spé-
ciales, notamment en encaissant des
buts en supériorité numérique! Ten-
tant de réagir dès l'appel de l' ultime
tranche dejeu , il n'est pas arrivé à faire
plier son hôte , même à cinq contre
trois pendant près de deux minutes.
Ce fut le tournant car , à nouveau au
complet , Davos a définitivement
passé l'épaule comme le prouve l'ins-
cription de ses quatre derniers buts
marqués lors des dix dernières minu-
tes de la partie.

Abordant vingt-quatre minutes plus
tard sa rencontre face à Grasshop-
pers/Kûznacht avec le secret espoir de
racheter sa contre-performance gri-
sonne, Fribourg a failli mal entamer la
partie. Mais voilà , veillant comme à
son habitude au grain , Aebischer a
directement mis en confiance ses coé-
quipiers en déviant de la jambière l'es-
sai du Zurichois qui se présentait seul

face à lui (2e). Tirant les leçons de cette
alerte sans frais, les jeunes de Saint-
Léonard ont ensuite pris le match en
main. Supérieurs dans tous les domai-
nes de jeu , ils se sont alors logique-
ment adjugé une avance de trois uni-
tés. Obligés de réagir , les Zurichois
l'ont fait dès les premiers échanges de
la période centrale. Mettant physique-
ment sous pression leurs adversaires ,
ils ont chaque fois buté sur le portier
Aebischer irréprochable. L'orage pas-
sé, notamment après deux séances en
double infériorité numérique , Gotté-
ron a pu desserrer l'étreinte. S'appli-
quant alors à gérer son avantage , il a
démontré de bonnes aptitudes. De ce
fait, il a permis à son gardien David
Aebischer de savourer son premier et
mérité blanchissage de la saison. Jan

Les matches en bref
Davos-Fribourg 6-0
(0-0 2-0 4-0) • Buts : 27'25 : 1-0. 36'16: 2-0.
49'51 : 3-0. 50'35 : 4-0. 51'50: 5-0. 55'05:
6-0.
Fribourg Gottéron : Aebischer; Grandchamp,
Streit ; Volery, Vonlanthen; Rigolet; Dousse,
Godel, Schneider; Baumann, Egger , Scha-
fer; Cadieux , Fontana, Mora ; Mareis.

Fribourg-Grasshoppers/K. 4-0
(3-0 0-0 1-0) • Buts : 2'53 : Baechler (Streit;
1-0. 12'07 : Volery (Baechler) 2-0. 16'36 :
Schneider 3-0. 48'42 : Baechler (Schneider;
4-0.
Fribourg Gottéron : Aebischer ; Grandchamp,
Streit ; Volery, Vonlanthen; Rigolet ; Schnei-
der , Baechler , Dousse; Mora, Godel , Bertho-
let; Monney, Baumann, Schafer.
Résultats (fin du 1er tour). En retard : Davos -
Fribourg 6-0. 5e ronde: Zoug - Kloten 5-3 ,
Fribourg - Grasshoppers/Kùznacht 4-0 , Da-
vos - Ambri 3-1.
Classement : 1. Davos 5/8 (26-11 ). 2. Fribourg
Gottéron 5/8 (19-15). 3. Zoug 5/6. 4. Ambri-
Piotta 5/5. 5. Grasshoppers/Kùznacht 5/2. 6.
Kloten 5/1.

Ê rmiKIWd 
FÉDÉRATION SUISSE

Nouveau président et Cuennet
de Fribourg va rester au comité

WF' - ?̂ ___ \
^T :'f(H

Norbert Cuennet, le Fribourgeois au comité de la Fédération suisse de
pétanque. C. Papineau

La Fédération suisse de pétanque a fribourgeoise. Il fut également coach
réuni quelque 350 personnes pour son au niveau national à l'occasion des
congrès national à Pully. Après 12 ans championnats du monde en Thaïlan-
de présidence et 21 au comité direc- de.
teur , Jacques Fuchs a décidé qu 'il était Le problème le plus important qui a
temps de céder sa place. Son rempla- été débattu est celui de la catégorisa-
cément fut le point principal du tion des licences qui a pour but de dif-
congrès. Claude Eberle (48 ans) a été férencier les joueurs d'un bon niveau
élu nouveau président. . Il était jus- de ceux qui ont un niveau plus modes-
qu 'alors le premier vice-président. te. Il en est ressort i que cette catégori-

Parmi les membres réélus au comi- sation n'est pas tout à fait au point en
té , on trouve le Fribourgeois Norbert Suisse contrairement à la France , par
Cuennet. Personnage de la pétanque exemple. Il est bon de rappeler que
cantonale , il est membre actif et au tous les clubs de Suisse ont la possibi-
comité du CP Beauregard . Il est déten- lité d'organiser des concours pour li-
teur du record des titre s cantonaux en cenciés A ainsi que pour les licenciés
tête-à-tête avec le chiffre de onze. B. Un seul club fribourgeois avait saisi
Après avoir été président cantonal , il cette possibilité en 1994. Programmé
assume actuellement les fonctions de tous les trois ans , le prochain congrès
vice-président au sein de l'Association national aura lieu en 1998. C.P.

Sanne en vue et
déroute de Star

HOCKE Y FR

Surprise à Charmey où Bulle
a pris le meilleur sur Marly.
Le championnat de troisième ligue
touche à sa fin. Chef de file incontesté
du groupe 10, Sarine a conforté sa po-
sition en disposant largement de Ser-
rières/Peseux. Une nouvelle fois, la
différence s'est faite sur le tard sachant
que les Neuchatelois sont revenus à
quatre partout dans le courant du tiers
médian. Pour sa part , recevant la lan-
terne rouge du groupe 11 Renens , Star
Fribourg a déçu. Menant par 3-0 à la
mi-match, il a ensuite subi une vérita-
ble et inattendue déroute.

En quatrième ligue , une grosse sur-
prise a été enregistrée dans le grou-
pe Ilb.  Elle est l'apanage de Bulle. En
effet , fort médiocres jusqu 'ici , les
Gruériens ont redoré leur blason en
épinglant à leur palmarès le leader
Marly. Quant à Boesingen , il a réussi
d' une pierre deux coups, puisque sa
victoire sur Bramberg lui permet de
prendre provisoirement les comman-
des du groupe 6a. Jan

Résultats et classements
3e ligue
Groupe 10: Sarine-Serrières/Peseux 14-5.
Classement: 1. Sarine 16/31. 2. La Brévine
15/27. 3. Couvet 15/19. 4. Université/NE II
16/19. 5. Le Locle II 15/18. 6. Le Landeron
15/11. 7. Serrières/Peseux 16/11. 8. Star
Chaux-de-Fonds II 16/9. 9. Les Ponts-de-
Martel II 16/7. 10. Les Brenets 16/4.
Groupe 11 : Star Fribourg-Renens 4-7. Clas-
sement : 1. Leysin 13/19. 2. Sainte-Croix
13/19. 3. Star Lausanne II 13/17. 4. Vallée-
de-Joux 13/13. 5. Charrat 13/13. 6. Star Fri-
bourg 13/12. 7. Verbier 13/7. 8. Renens
13/4.

4e ligue
Groupe 6a: Boesingen-Bramberg 9-3. Clas-
sement: 1. Boesingen 10/16. 2. Seedorf/Pin-
guoins 10/15. 3. Anet 10/14. 4. Bûtigen 9/12.
5. Bramberg 10/6. 6. Meinisberg II 9/3. 7. WB
Lyss II 10/2.
Groupe 11b: Buile-Marly 6-4. Guin-Payerne
12-0. Alterswil-Villars-sur-Glâne 6-2. Classe-
ment : 1. Marly 15/27. 2. Vannerie 9012/23. 3.
Alterswil 14/16. 4. Guin 14/14. 5. Villars-sur-
Glâne 15/14. 6. Bulle 12/13. 7. Royal Lau-
sanne 15/10. 8. L'Auberson 15/9. 9. Payerne
14/0.

Senslercup: La Roche-Courtepin 4-13. Plan-
fayon-Alterswil II 4-1. Plasselb-Courtepin
4-1.
Seelandliga: Libellen-Cormondes 6-7.

Juniors
Juniors A/1 (promotion): Fribourg ll-Lé-
man/Renens (renvoyé). Classement: 1. Neu-
châtel 4/8. 5. Fribourg II 3/2.
Minis A/1 : Fribourg-Léman/Morges 6-1. Fri-
bourg-GE Servette 6-1. Classement: 1. Fri-
bourg 17/27.
Minis A/2 : Franches-Montagnes-Fribourg II
6-2. Classement: 1. Chaux-de-Fonds 15/30.
4. Fribourg II 15/15.
Moskitos A/1 : Sierre-Fribourg 1-7. Classe-
ment: 1. Lausanne 16/29. 2. Fribourg
16/26.
Moskitos B: Fribourg ll-Bulle/La Gruyère 17
0. Classement: 1. Fribourg II 13/24. 8. Bul
le/La Gruyère 11/2.

Ch. Langen a été
le dominateur

BOB A DEUX

L Allemand Christoph Langen a
écrasé tous ses adversaires lors de la
deuxième journée d'entraînement en
vue du championnat du monde de bob
à deux de ce week-end à Winterberg,
dans le Hochsauerland , en Allemagne.
Nonobstant les conditions climati-
ques défavorables , pluie , brouillard ,
vent , le tenant du titre de 33 ans a étalé
toute sa classe, en laissant ses adver-
saires à des distances respectables , le
Canadien Lueders à 0"57 dans la pre-
mière, et l'Allemand Czudaj à 0"45,
dans la seconde manches.

Martin Wildhaber/Barabaro s Gu-
cùyener signaient les meilleurs chro-
nos helvétiques avec des 5e, respective-
ment 3e places de manche. Dominik
Scherrer/Jakob Frei furent 6CS et 16es,
Reto Gôtschi/Beat Seitz seulement
12" et 18es. Si

BASKETBALL Les horaires
de la Coupe de Suisse
• Coupe de Suisse masculine. Les horaires
des demi-finales. Mardi 14 février 1995
(20 h. 15): Union Neuchâtel - Fribourg Olym-
pic. Mercredi 15 février 1995 (20 h. 30): Bel-
linzone - Lugano. Si



Fribourg Romont , à louer
A louer pour date à convenir , pDAlU r»
à la rue des Alpes IJKANU

I 

local commercial 2% PIECES
65 m2, Fr 750 - subventionné
avec entrepôt de 30 m2 . Loyer de Fr. 423.-
Pour tous renseignements, à 750 - + charges,
veuillez appeler la concierge au oate d'entrée
s- 037/23 19 03 (h. des re- à convenir,
pas) 05-11633 Rens .

1 'TRANSPLAN A G ~ 037/31 29 69

? 
D Uegenschaftenverwaltung (h. bureau)
I 1 . 031/301 07 54 Fax 031/301 09 03 17-1629

Lànggassstrasse 54, 3000 Bern 9 —"¦"¦~—^^—-

xfi ' t̂SL Iê.*» 0̂
"̂-^¦rhvi
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NFYRUZ
(15 minutes de la gare de Fribourg)

Nous louons avec 'les subventions de la
confédération, du canton et de la commune

appartements neufs
à prix modérés

Exemple de prix (pour familles, rentiers et inva -
lides, lors d'un revenu imposable selon la dernière

taxation de l'impôt fédéra l direct allant jusqu 'à
omi fr Rfi'nnn -)

2 1/2 pièces
personnes mariées avec ou sans enfants
441.- pour rentiers, invalides

3 1/2 pièces
onfnntïpersonnes mariées avec ou sans.- pour

fr.
lovers

537.- pour rentiers, invalides
se rajoutent les frais de chauffage

et frais accessoires,
de Darc souterraine fr. 128.-PIWP

finition de premier ordre o grandes pièces
n açronmnr

Date d'entrée: dès le 1er avril 1995 ou à convenir

Appelez nous pour une visite sans engagement.

Nous sommes à votre disposition pour d'autres
informations ainsi que pour la remise d' un dossier

comDlet.

CONSTRUCTION ET QUALITÉ
«ÊTRE CERTIFIÉ OU NE PAS ÊTRE !?»

Au vu de l'évolution de l'application des normes ISO 9000 et suivantes dans
notre pays et de l'entrée en vigueur de la Loi sur la responsabilité du fait des produits .

Habitat & Jardin invite :

• Les concepteurs • Les investisseurs
• Les bureaux d'études • Les propriétaires
• Les autorités • Les participants à l'acte

et collectivités publiques de construire
• Les entrepreneurs • Les fournisseurs

à un séminaire de travail visant à clarifier les réflexions de chacun , de faire le point
sur les démarches à entreprendre et de préciser les procédures à respecter.

Les débats , animés par le jou rnaliste économique Laurent Bonnard
de la RSR «la Première», porteront sur les thèmes suivants :

• Evolution de la qualité vers la • La responsabilité du fait du produit
certification en Suisse. dans la construction.

• L'assurance qualité, un mythe ? • Les normes ISO 9000, la responsabilité
L'administration est-elle impliquée ? du fait du produit et les assurances.

• Les normes ISO et l'activité des • L'incidende des normes ISO à l'intérieur
concepteurs. de la banque et à l'égard de ses clients.

• L'assurance Qualité, alibi ou progrès ? • L'acte de construire et «système
, . . . . qualité», incompatibilité ou nouvelle

. La responsabilité du fait du produ.t cu,ture #entreprise ?
dans la construction.

^̂ ^•""'"̂ pïtofl Les conférences seront suivies d'un débat et d'un apéritif.
\̂2Ta "?* ti®* far,icipa,i°n aux c°ûts de la journée y compris documentation : Fr. 160.-

Bulletins d' inscri ption sur demande à l'adresse suivante :
Habitat & Jardin Palais de Beaulieu Case postale 89 1000 Lausanne 22

Tel 021 /643 21 11 Fax 021 /643 37 11

/j^  ̂ A vendre ^ Ô
parcelles de terrain à bâtir

situées à:
Preg-verg-IMoréaae

1300 m2/pour ind./jum./Fr. 210/ m2

Onnens
1000 m2/pour ind./vue superbe/Fr. 225.-/ m2

Avry-sur-Matran
600-825 m2/pour ind./jum./Fr. 330.-/ m2

Brunisried
plein sud/600-1100 m2/dès Fr. 220.-/ rnJ

Chénens
970 m2/pour ind./Fr. 195.- m2

Sorens
1000 m2/pour ind./jum./dès Fr. 135.-/ m2

Posieux
pour 2 villas/Fr. 250.-/ m2

Lossy
800 m2/pour ind./Fr. 195.-/ m2

{.échelles
3000 m2/pour ind./jum./Fr. 130.-/ m2

Morat
pour ind./dès 600 m2/Fr. 368.-/ m2

Pour de plus amples renseignements prière de
contacter 17-1625

PROQESTION
Conseils & Fiduciaire SA

C$̂ |H Rue Pierre Aeby 10 
gm^

Uzz_ m.  1700 Fribourg IÊITI¦ t̂ ^m Tél. 037 / 81 51 01 **r

À LOUER (fy^Fribourg, Grand-Rue t̂\\_ ^
TRÈS BEL APPARTEMENT

51/2 PIÈCES DUPLEX de 145 m2

- côté Sarine
- immeuble entièrement rénové en

1993
- équipement très complet
- possibilité d'une réduction de

loyer de Fr. 1000.- en cas d'inté-
rêt pour le poste de conciergerie

- date d'entrée à convenir.
Fr. 2550.-'+ charges)
GÉRANCE ROLAND DEILLON, route
des Vieux-Chênes 2, 1700 FRI-
BOURG, _¦ 037/28 22 72 17-1117

Urgent !
A louer imm. de
l'FQralA à ni\/ÎQip7

MAGNIFIQUE
STUDIO
(60 m2)
balcon couvert
(14 m2). Parking à
disposition.
Loyer: Fr. 930 -
_. r.U Cmllln I r s c A

Pereira , route de
Belfaux 3,
Givisiez.
A visiter tous les
soirs , à partir de
18 h.
s 037/26 18 04

1"7_J10Q10Q

A louer
centre-ville
ADDARTEIUIEIUT

1 V. pièce
à proximité
de l'Uni.
Endroit calme
Er Q-3r\

•a 037/22 46 72

A louer
A _ l _ _ _ ._ .

STUDIO
dans villa, pour le
30 avril 1995 ou
date à convenir.
Fr. 650.-
ch. comprises.
•s 037/30 10 04
ou 24 66 77

A louer à Villars-
sur-Glâne,
pour le 1er avril
1995 ,
AV- Dicr>cc

Fr. 1450.- + ch.
rez , jardin , buande
rie indiv., imm. Ma
razzi.
1 mois gratuit.
*> r>37 / A t  AI  nn

17-563181

De privé, à vendre
ou à louer à Gu-
mefens, au bord
du lac

willa An

construction
entièrement
excavée.
Travaux person
nels possibles.
? -:.. A _: .._-

Tél. et fax
029/5 33 90

A louer à Chevrilles
/r^ if-forcV mz-tiHorn-a a-t r»Anfrtrt?ihl̂

2V. pièces - combles
Vh pièces - 1er étage

Conditions locatives avantageuses

Fiduciaire Gabriel Musy & Cie
Plaffenwil 10, 1723 Marly
¦- 037/46 47 48 (bureau)
« 1.1TIAI. E1 JIC 1-..:.,r\\

—>

/•f yT/'t F/W/iY/iwiwiV/À^

|1 Invitation aux Portes ouvertes!
11] à Villars-sur-Glâne 1̂

I 

Rendez-vous à la Route du Coteau 21 II j f
Le nouvel immeuble locatif est prêt pour le 1 er avril / /  / /
1995. Les appartements suivants sis à la route du / /  / /
Coteau 21 + 23 sont à louer: / /  JJ
• 41/2-pièces // //

J dès fr. 1'400-+ fr. 175-de charges //  11\
[ Tous les appartements comprennent une cuisine// / /  I

moderne fermée - lave-vaisselle -cuisinière f l JJ I
I avec porte de four vitrée - plafonds lambrissés / /  / /
I -sol en parquet dans le salon -tapis dans les / /  / /
I chambres - buanderie privée. Parking souter- / / f J

.1 rain fr. 105.-/mois. / /  / /

lUll N'hésitez pas à nous appeler si vous souhai-// * /
i -Il / 1  tez de plus amples renseignements ou la ll ll
fil II documentation! ,________________ J t ' L

"̂  ?IStiiWt$35S L/WORBSTR. 52, 3074 MURI W
TELEPHONE 037 41 06 91 f

/ GESTIONS MARTIN SA / GÉRANCE
¦
*— ' / / /<* LOUER à DOMDIDIER

0 -=fcĵ %r DANS IMMEUBLE LOCATIF de suite ou à convenir

S -yM^̂  JOLIS APPARTEMENTS
f. - 2 pièces dès Fr. 820.- + charges
__. - 3 pièces Fr. 1170.- + charges

^ - 3 
V_ pièces Fr. 1200.- + charges

0 - 4  pièces Fr. 1400.- + charges
3 - 5 Vi pièces Fr. 1800.-+ charges
& avec cuisine agencée, box cave, pl. de parc Fr. 30.-/mois, garage

Fr. 100.-/mois.
Pour renseignements : heures de bureau 17-1590

\ 1470 ESTAVAYER-LE-LAC

A V E N  D R E
A VILLARS-S/ G L A N E -  PARC DU PLATY

A P P A R T E M E N T S  3 %  A 5 %  P I E C E S

Habitat en lisière du site paysager du Platy

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

B E R T S C H Y  & B R O I L L E T  S A , a r c h i t e c t e s
M. N i c o l a s  C o r p a t a u x , C o u r t  - C h  e m i n  15
1 7 0 0  F r i b o u r g  - ( t é l .  0 3 7 / 2 2 . 2 2 . 1 5 )

f

' À VENDRE^Lass^
À LÉCHELLES

parcelles pour
immeubles locatifs

avec permis de construire .
Prix de vente très intéressant.

17-1129

Gérances Associées S.A.
Rue des Alpes 22 1700 Fribourg

Tél. 037/22 30 30w_ W-W____________s,

1

Englisch-Gruss-Str.17 Tel. 028 / 23 3333
3902 Brig-Glis Fax 028 / 24 37 S

AJ|K
A D O L F  K E N Z E L M A N N

GRÂCHEN
1600 M u. M

Die Sonnenterrasse im Zermattertal

In einmaliger Toplage (Sud/West)
im Zentrum, mit freier Rundsicht, bauen

wir das Wohn- und Ferienhaus

METROPOL
Direkt vom Bauherrn zu verkaufen:

11/2-,2V2- und
31/2-Zimmerwohnungen

mit Autoeinstellhalle, uber 1600 m2

Umschwung als Grùnflàche.
Gute Bauqualitât und ûberdurchschnitt

licher Kdmfort. Eigene Verwaltungs-
und Vermietungsorganisation.
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COUPE ROMANDE

Pour sept secondes, Romanens
s'adjuge la manche du Brassus

Sélections ARS pour les Suisses

tes Fribourgeois ne s 'étaient pas déplacés en nombre. Dominik Cottier 4e
Scaiola 2e junior. Deschenaux abandonne. Sa sœur Sarah blessée.

Les 
Fribourgeois - les Grué-

riens en particulier - ne se sonl
pas déplacés en masse au Bras-
sus, quatrième étape de la
Coupe romande. La «tribu»

des Schuwey notamment est restée à
La Villette , mariage de Christophe
oblige ! Seuls donc Dominik Cottier el
Daniel Romanens ont pris la route de
La Vallée de Joux. Bilan: le Riazois
s'est imposé , laissant Berney -1 actuel
leader de la Coupe romande devant le
Gruérien - Berney donc, à sept secon-
des, le douanier des Verrières Jôrg
Hafner à 44", Bichsel à 1' 12" et Cot-
tier à l'30". Un Cottier moins à l'aise
qu 'à l'ordinaire . Chez les juniors , à
relever l'excellente deuxième place du
Romontois Scaiola (à l'06" de Cor-
dey), alors qu 'Olivier Deschenaux.
ayant raté son fartage, abandonnai!
après sept kilomètres. Chez les dames
(victoire d'Edwige Capt en l'absence
de Stéphanie Oesch), aucune Fribour-
geoise n'avait fait le déplacement...
EN PROGRES

«Grâce à un bon ski , tant en «cro-
che» qu 'en «glisse», je n'ai connu au-
cun problème», relève Daniel Roma-
nens , lundi au téléphone. «J'aime ces
parcours où la trace est très dure . On
bénéficie de bons appuis. Comme
j' aime ces descentes rapides et ces
longs plats où une bonne glisse permet
d avancer à un bon rythme.»

Parti 30" derrière Bichsel , Roma-
nens reprenait le Jurassien après trois
kilomètres. Puis fondait encore sur
Cottier dans la deuxième des deux
boucles de 7,5 kilomètres. «Ce qui m'a
permis de passer la longue montée de
la piste de la Thomassette en compa-
gnie de Bichsel au premier tour , de
Cottier au second. Soit de skier en
puissance , motivé par leur présence
respective », explique encore le Grué-
rien. Qui n'a jamais été renseigné sur
les temps de Berney, parti 30" derrière
lui.

Chez les juniors , à mettre en exer-
gue la deuxième place de Scaiola. « Elle
récompense un garçon qui travaille
dur à l'entraînement , qui a fait beau-
coup de progrès», relève Gilbert Des-
chenaux , l'entraîneur romontois. «De
plus , appartenant aux cadres de la
«Romande», Jean-Philippe est très
motivé. A noter qu 'à trois kilomètres
de l'arrivée , il était à égalité de temps
avec Régamey, qu 'il a finalement
battu de neuf secondes...»

Olivier Deschenaux a donc aban-
donné. Explications: «J'ai essayé un
nouveau fart. Lors des tests , il sem-
blait que j'avais un excellent ski. Mais
très vite , sur cette trace gelée, il esl
parti. J'avais pourtant pris la précau-
tion de mettre une bonne couche de
base. Finalement j' ai préféré abandon-
ner. Cette semaine, je vais me consa-
crer à la récupération - je ferai l'im-
passe sur la nocturne de mercedi -
dans l'optique de la Coupe OPA de
vendredi et samedi à Kandersteg (réd:

SKI DE FOND. Relais populaire
ce soir à La Villette
• Le Ski-Club L'Etoile de Grattava-
che-Le Crêt organise ce mercredi soir à
La Villette son relais populaire , la
neige n'étant pas au rendez-vous sur la
piste éclairée du Crêt. Ce relais, ouvert
a tous , des juniors aux vétérans en pas-
sant par les dames et les seniors se dis-
putera en style classique sur trois fois 6
km. Les OJ disputeront eux une
course individuelle avec départ en li-
gne. Le premier départ est fixé à 20 h.
Les inscriptions sont prises sur place
de 18 h. à 19 h. 30. QD

SKI ALPIN. Patrick Staub
cinquième en Coupe d'Europe
• Kranjska Gora (Sin). Coupe d'Europe.
Messieurs . Slalom: 1. Kiminobu Kimura (Jap)
1'41"72. 2. Bernhard Bauer (Ail) à 0"08. 3.
Fabio de Crignis (lt) à 0"22. 4. Thomas Stan-
gassinger (Aut) à 0"32. 5. Patrick Staub (S) à
°"57. 6. Mika Marila (Fin) à 0"91. 7. René
Mlekuz '(Sin) à 1"52. 8. Hermann Schiestl
(Aut) à 1 "56. 9. Yannick Turrel (Fr) à 1 "77.10.
Gaétan Llorach (Fr) à 1 "80. Si

.

Une remarquable deuxième place au Brassus pour le junior romontois
Jean-Philippe Scaiola. GD Vincent Murith

un 10 kilomètres classique vendredi ,
suivi d'un 10 kilomètres libre , mé-
thode Gundersen). .

Enfin , à signaler l'accident survenu
à Sarah Deschenaux, la sœur d'Oli-
vier: au bas d'une descente , dans un
virage à droite , où la,piste se resserrait,
elle a heurté le «mur» de glace ; dans sa
chute elle s'est blessée à l'œil droit ,

A 1 issue de cette épreuve du Brassus.
Yves Rossier (chef fond de l'ARS) el
Gérard Verguet (entraîneur) ont établi
la liste des sélectionnés pour les cham-
pionnats de Suisse, les deux derniers
week-ends de février. Chez les seniors
on relève la présence de Romanens el
Cottier aux côté des Jurassiens Berne>
et Golay. Quant à la dernière place ,
elle pourrait revenir à Pasche du Team

Conduite à 1 hôpital ophtalmologique
de Lausanne , elle a subi un examen -
on lui a notamment fait un point de
suture sous l'œil. Au repos forcé, la
jeune Romontoise (encore en âge OJ]
passera un nouvel examen mercredi,
Et espère être remise pour les cham-
pionnats de Suisse, fin février à Gla-
ris. PHB

nordique d Epalinges. Côté j umors ( 11
sélectionnés) les Fribourgeois (huit;
sont en force : Deschenaux , Scaiola
(Romontois), Vial , Moret (Grattava-
che), Pugin , Philippe et Elmar Schu-
wey, Jan Buchs (tous La Villette)

Quant aux dames elles sont trois:
Stéphanie Oesch (Rougemont), Ed-
wige Capt (Orient-Le Sentier), Leila
Baeriswyl (Stella Alpina GE). PHE

Cinq qualifiés
fribourgeois

GP OVO

Une course éliminatoire pour le GF
Ovo a eu lieu aux Diablerets. Cinq Fri-
bourgeois ont réussi à se qualifier poui
la finale qui se déroulera le 26 mars
prochain à La Lenk. 482 jeunes skieurs
nés entre 1979 et 1986 ont pris part à
ce slalom géant dans la station vaudoi-
se. Thierry Despont de Praroman a
remporté la course en catégorie gar-
çons 1986 et a obtenu son ticket poui
la finale. En terminant troisième che2
les filles 1984, Justine Charrière de La
Roche s'est aussi qualifiée pour La
Lenk. Enfin , en catégorie garçons
1984, les Fribourgeois ont fait fort
réalisant un quintuplé. Ramon Moo-
ser de Bellegarde , Mathieu Doutaz de
La Tour-de-Trême et Eric Buchs de
Broc ont décroché un billet pour la
finale. PAM

Les Bullois sont
dans le coup

SKI ACRO

La première épreuve du circuit acre
romand a eu lieu à Champéry-Les
Crosets. Il s'agissait d'une manche de
la Coupe suisse qui a réuni une cen-
taine de licenciés. Plusieurs Fribour-
geois membres du club de Bulle onl
réussi à tirer leur épingle du jeu , chez
les dames surtout. En LK-4, Patricia
Picht a pris une 4e et une 2e place
Sonia Pasquier a terminé au 8e rang de
la première épreuve. Du côté mascu-
lin , toujours en LK4, Michel Pichl
s'est classé 9e puis 16e. Jean-Yves Pro-
gin a terminé 12e puis 14e. Philippe
Gremaud , enfin , a pris la 17e place de
la deuxième épreuve. Tout le monde
du ski acrobatique et surtout du ski de
bosses a rendez-vous le week-end pro-
chain à Moléson pour la deuxième
épreuve du circuit romand. PAM

COUPE DU MONDE

Première à Hamar avec des
relais qui ont eu lieu indoor
Lors de ces épreuves, les Suissesses se sont hissées ai
quatrième rang et les Suisses ont, eux, fini au sixième.

Les Italiens et les Russes, les cham-
pions olympiques de Lillehammer , st
sont imposés aux relais de Coupe dt
monde de Hamar. Des relais parfaite-
ment inédits puisque disputés dans la
halle olympiqife couverte de patinage
de vitesse. Les Suissesses ont termine
quatrième et les Suisses sixièmes.

Les 6000 spectateurs venus poui
soutenir «leurs» fondeurs n'ont pas
été à la fête. En 1 absence de Bjôn
Dâhlie, la Norvège a dû se contente
de la cinquième place. L'Italie a arra
ché la victoire , devant la Finlande, grâ
ce à Silvio Fauner, celui-là même qu
avait battu Dâhlie au sprint dans 1<
relais olympique de Lillehammer.

Chez les dames, le duel entre la Rus
sie et la Norvège a été particulièremen
serré . C'est dans le dernier relais seu
lement que Jelena Vàlbe a réussi z
prendre le dessus sur Trude Dyben-
dahl. Les Suissesses, malgré une chute
de Sylvia Honegger , se sont remarqua-
blement comportées. Elles furem
longtemps troisièmes. Dans le derniei
relais cependant , Andréa Huber n'a
pas pu résister au retour de Stefania
Belmondo , la championne olympique
des 30 km.

Les résultats
Hamar (No). Ski de fond. Coupe du monde
Messieurs, relais 4 x 5 km (style libre): t
Italie (Maurizio Pozzi, Gaudenzio Godioz , Fa
bio May, Silvio Fauner) 37'59"4. 2. Finlandi
(Jari Isometsâ , Mika Mylyllà, Jukka Hartonen
Jari Rasanen) à 0"7. 3. Allemagne (Pete
Schlickenrieder , Jochen Behle, Torald Rein
Andréas Schliitter) à 18"6. 4. Suède (Ander:
Bergstrôm, Peter Gôransson , Staffan Lars
son, Peter Gôransson) à 21 "2. 5. Norvèg*
(Terje Langli, Krister Sôrgard, Egil Kristian
sen , Thomas Alsgaard) à 23"4. 6. Suissi
(Hans Diethelm, Wilhelm Aschwanden, Jere
mias Wiggerm , Isidor Haas) à 32"7. - 9 équi
pes classées.
Dames, relais 4 x 3 km (style libre): 1. Russii
(Olga Danilova, Nina Gavriljouk , Larissa Lat
sutina, Jelena Valbe) 27'56"6. 2. Norvègi
(Anita Moen Guidon, Elin Nilsen, Bente Mar
tinsen, Trude Dybendahl) à 11 "9. 3. Italie (Sa
bina Valbusa, Guidina Dal Sasso, Cristin;
Paluselli , Stefania Belmondo) à 36"1. 4
Suisse (Sylvia Honegger , Brigitte Albrech'
Jasmin Baumann, Andréa Huber) à 51 "6. 5
Pologne à 1 '35"5. 6. Suède à 1 '35"8. - 7 équi
pes classées.
Coupe du monde. Par nations. Messieurs: 1
Norvège 2396. 2. Finlande 1747. 3. Suèdi
1438. - Puis: 9. Suisse 242. - Dames: 1. Rus
sie 3980. 2. Norvège 1859.3. Italie 896. - Puis
7. Suisse 397.- Général: 1. Russie 4905. 2
Norvège 4255. 3. Finlande 2402. - Puis: 8
Suisse 639. S

COMBINE NORDIQUE

Les représentants helvétiques
Cuendet et Zarucchi humiliés
Les Suisses Jean-Yves Cuendet ei
Marco Zarucchi ont subi une véritable
humiliation lors de l'épreuve de sau1
par équipes, comptant pour la Coupe
du monde de combiné nordique , à Lil-
lehammer. Le Vaudois et le Grisor
occupent la dix-huitième et dernière
place d'un concours dont les leader;
sont les Japonais Takanori Kono/
Kenji Ogiwara. Cuendet et Zarucch
partiront avec un retard de 6'06" sui
les Japonais lors des 15 kilomètres de
fond.

Champion de Suisse en titre ,. Màrcc
Zarucchi a signé le plus mauvais sau
lors de la première manche avec ur

bond à 74,5 m. Dans la seconde, 1*
Grison a relevé la tête, atterrissant à 8
mètres. Cuendet a quant à lui obtem
des sauts mesurés à 83 et 79 m. Li
victoire devrait se jouer entre les Japo
nais Takanori Kono et Kenji Ogiwara
premiers au terme de l'épreuve di
saut , et les seconds, les Norvégien
Halldor Skard et Bjarte Engen Vik
Vik , qui a obtenu la meilleure perfor
mance de la journée avec un bond à 9'
m, accusera, en compagnie de son coé
quipier Skard , 13"5 de retard au dé
part des 15 km. Les Américains Ryai
Heckman et Todd Lodwick, compten
l'10"5 de retard ' S

ffifl@TT© 
ENDURO

Dany Wirz est reparti pour un
tour en championnat du monde
Avant de débuter, le Fribourgeois rêve du «Corbeau mort}
de la Gilles Lalay Classic. Les

Même s'il n'a entamé sa saison que par
une 4e place lors de la première man-
che du championnat suisse à Frauen-
feld, Daniel Wirz est confiant avant
d'entamer une nouvelle saison au ni-
veau mondial. Pour le pilote de Farva-
gny qui a terminé 6e du dernier exer-
cice dans la catégorie 350 cm3 4-
temps, le but est simple : terminer dans
les cinq premiers. Pour repartir dam
cette aventure mondiale, le Fribour
geois comptera sur une organisatior
déjà rodée qui a pour moteur s;
femme Alice au niveau de la logisti
que. Côté course elle-même, Wir;
pourra également renouveler h
confiance de son suiveur Wernei
Brun , ainsi que de ses mécanicien;
Jean-Claude Demierre et Stephan*
Pasquier. D'autre part , la plupart de
ses sponsors lui ont renouvelé leui
confiance.

En souvenir de Gilles Lalay décède
lors d'un accident lors du Paris-Le
Cap de 1992 , la classique d'enduro qu
est mise sur pied chaque année à fir
février est considérée comme la plu ;
difficile du monde. L'an passé sur le:

difficultés sont assurées.

mier des seuls neuf rescapés à avoi:
franchi le fameux passage du Corbeai
Mort qui conclut l'épreuve. Tous le;
autres n'avaient pas passé l'épreuve d<
sélection du matin ou séché sur ui
sujet pour le moins humide. Pou
Dany Wirz le déplacement à Peyrat
le-Château près de Limoges est déj;
programmé. Il veut associer à cette 4
édition de la Gilles Lalay Classic 1<
samedi 25 février tous ses supporters
Un voyage est organisé à partir de Ber
ne, Fribourg, Lausanne et Genève e
ceux qui désirent peuvent même em
mener leur moto. Le départ est prévi
le jeudi 23 et le retour le dimanche 2(
février. Les inscriptions et renseigne
ments sont pris chez Wirz lui-même

Fidèle à son engagement de fain
partager sa passion de l'enduro , Wir:
remet sur pied ses cours au Domain-
d'Imbours en Ardèche avant et aprè:
saison. Mis à part les six courses di
championnat du monde, le Fribour
geois participera occasionnellemen
au championnat suisse qui compter;
encore 11 rendez-vous dont neuf ei
France et deux en Italie.

230 engagés, Cyri l Esquirol fut le pre- JJF

HOCKEY. NHL: les PenguinS championnat de la NHL A East Ru
rpdpnt un noillt therford , ils ont en effet partagé l'enbcucm un uuiiii j eu ^ 3_3 après prolongations , avec le;
• Les Pittsburgh Penguins ont égaré New Jersey Devils, après sept victoire;
leur premier point depuis le début du consécutives. S



A louer à Marly

magnifiques
appartements de 3%

et de 41/2 pièces
- situation tranquille et ensoleillée
- confort très élevé (cheminée de

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

Libres de suite ou pour date à conve-
nir.

|T| .-p. S'adressera;
IBEFI GÉRANCES SA

c **j\ Jnà Tél. 037/24 76 39
[" Q 

"3 m entre9het 11 h.

gérances sa

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

3V_ pièces
Loyer mensuel : Fr. 1030.— + charges
Fr. 90.-
Mise à disposition : 1" avril 1995.
Pour visiter. Mmo V. Gavillet. concier
ge, s 037/61 54 23
Pour tout renseignement complémentai
re: Fonds de prévoyance de la SSH
p.a. Caisse Hotela, 18, rue de la Gare
1820 Montreux <Mm" Rickli.

^ 021/962 49 20)
22-539940

Jft^*-
CHAPELLE-SUR-ORON

à 20 km env. de Lausanne, à moins
de 3 km d'Oron, à 12 km jonction

autoroute, à Chexbres ,
site remarquable d'une très

belle campagne, calme,
ensoleillé , vue étendue

PARCELLES DE TERRAIN
A BATIR, indice 0.3

Constructibles immédiatement ,
équipées, libres de toute-contrainte,

PAD approuvé

Prix de vente:
Fr. 110.-/120.-m2

Dossiers et renseignements
sans engagement

y*  ̂tél.037 22 47 55 J

Z À louer à Fribourg ^Hquartier de Beaumont H
I SURFACE ADMINISTRATIVE I

300 m2 divisibles, pour M
I bureaux ou autres activités I

MAGASINS avec vitrines
de 30, 50 et 135 m2

Parking, banque et
bureau de poste sur place
Prix et aménagements M

à négocier
H Pour renseignements et visites ^H

A louer, Fribourg, Grand-Rue
dans immeuble entièrement restauré ,
haut standing

- appart. 3% pièces, 170 m2
cuisine habitable,-salle de bains/W. -C.
séparés , 1Br étacje

- sous-sol aménagé, 34 m2
W.-C, cuisinette, se prête comme
salle de réunion, exposition, etc.

e 052/213 24 21
ou 073/26 39 39
(demander M. Putzer) 17-523513

IA 

louer à Givisiez au-dessus
d' un centre commercial

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

=>TRANSPLAN AG

? 
P j  Uegenschaftenverwaltung
I \ ,ï031/301 07 54 Fax 031/301 09 03

Lànggassstrasse 54, 3000 Bern 9

, î HnT
CREDIT IMMOBILIER

cautionné par la Confédération
HiêêA* WW\ .

2e PILIER - SECURITE

Rue de la ^̂ 1
Boverie 4-6 • ^^
Payerne
très jolis apparte-
ments de

1 -2 et 4 pièces
Loyer: dès
Fr. 430.- + ch.
Date d'entrée
à convenir.

BERNARCI Nicod
» 021/311 11 11

 ̂
26, av. de la Gare

^kiooi LAUSANNE

La Roche de suite

2 PIECES
rustique, avec
cachet sur
2 étages

dans vieille ferme
(non-fumeur).

Fr. 700.- + poss
participation
atelier pour pein
ture ou artisanat.
¦B 037/33 35 31

17-562538

A louer à Marly
dans villa neuve

superbe
STUDIO
1 pièce env.
50 m2, cuisinette
séparée.

s 037/46 51 45

AUTIGNY
A vendre

une villa
jumelée
4 pièces, 1 mezza
nine, cuisine équi
pée, bain W. -C.

B 037/52 41 25
17-870

A louer à Fribourg,
route de Marly

appartement
6 pièces
rénové. Libre dès
le 1.3.1995
Fr. 1800.- + char-
ges,
e- 037/42 19 88

17-4007

A vendre à Hau-
te-Nendaz

APPARTEMENT
2 1/2 PIÈCES
cheminée , 2 bal-
cons , piscine.
Fr. 175 000.-
¦s 072/75 33 86
(dès 18 h.)

17-123075

A louer

grand 3 pièces
dans petit immeu
ble. Duplex , mans.
chem., piscine pri
vée.
Loyer: Fr. 1400.-
ch. comprises
à convenir.
Prof. .
» 031/372 40 44
Privé:
e 037/30 23 62
(dès 18 h.)

17-554335

A louer à Vuister-
nens-en-Ogoz

un
appartement
de 31/2 pièces
au 1or étage

Cuisine agencée.
Libre de suite,

s- 029/2 44 47
130-13622

A louer de suite
à Estavayer

grand
appartement
314 pièces
Fr. 959.-+  ch.

s- 037/77 24 46
17-563115

jï#
v

"Les Jardins
de Bourguillon"

Dans de petits immeubles
en cours de rénovation.

Appartements
3, 31/2 et 4 pièces.
Aide Fédérale possible.

Fonds propres 10%.
Mensualités

dès Fr. 904.- + charges.

rA 

louer à Sorens, au 0Tj ^_\ 
¦

Village A , dans un w
F
„w

immeuble neuf

appartements de Vh. pièces
subventionnés
- cuisine agencée
- finitions soignées
- vue sur le lac de la Gruyère
De Fr. 402 - à Fr. 928 - + char-
ges.
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles , rentiers
AVS/AI , étudiants, etc.)
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
C—\ L 1680 Romont W_W

(rimnh^/BiKti K
Tfl _\W

LOCAUX POUR BUREAUX
A louer dès le 1.4.1995, route de la
Glâne 19, à Fribourg, 7 min. à pied de
la gare , arrêt de bus

90 m2 de surface
Fr. 1800.-/mois + charges , 2 places
de parc et garage possibles.

Pour visites: _¦ 037/46 17 05
17-562375

À LOUER
À VILLARS-SUR-GLÂNE
à 2 pas arrêt bus, commerces ,
poste, école...

Situation dégagée et ensoleil-
lée

LUMINEUX
APPARTEMENTS

DE 4 1/z PIÈCES
Dimensions spacieuses

Cuisine dernier confort , armoi- œ
res murales, 2 sanitaires, ga-S
rage dans l'immeuble £

Visites _0%_
et renseignements : %_ \

f _}B

E^nE^u iALLin 0«
AGENCE IMMOBILIERE

rA 
louer à FRIBOURG, centre-ville, rue Joseph-Piller

8/ 10

grands appartements de
- 1 V4 pièce, au 3* étage, Fr. 830 - + charges , libre :

1.4.1995
- 3\i pièces, au 5* étage, avec balcon, Fr. 1250 -

+ charges , libre de suite.
17-1789

 ̂[ H ̂  11 In Kf'BBBWB

A louer pour début
mars 1995, rue
Louis-Braille 9

joli studio
S' adresser au
a- 037/26 41 46

17-562773

A louer pour le
.<* avril ou 1er mai
1995, à Avry-
sur-Matran, près
du centre commer-
cial.

APPARTEMENT
/ .Y. PIÈCES
dans ferme
«• 037/30 19 32

17-563080

Domdidier , à ven-
dre ou à louer

villa
individuelle
salon, salle à man-
ger , 3 chambres à
coucher , garage
double, terrasse
couverte.

¦s 037/75 42 45
17-563121

A louer
Prez-
vers-Noréaz
13 km de Fribourç

STUDIO
Libre de suite
ou à convenir.
Fr. 540.-
+ ch. : Fr. 40-

s? 037/71 40 93
17-170C

Fribourg
rue de Lausanne
48, à louer

STUDIO
mansardé.

Libre le 1er avril
1995 , Fr. 650.
+ ch. Fr. 80.-

A louer à ROMONT Êy$k
av. Gérard-Clerc _̂___ \^
(Clos-de-l'Age) :

- SUPERBES
APPARTEMENTS DE V/i
et 31/2 PièCES

• grande cuisine agencée
• ascenseur
• quartier tranquille
• balcon ou terrasse
• place de jeux
• proximité de la gare et des com

merces
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
!!.; __ ________ \L 1680 Romont ¦

finWl - 037/51 92 51 ¦

« 037/71 40 93
17-1700

A louer
à Villarepos
Au Village A
grand 2Vi pièces
avec balcon, cave ,
galetas , place de
parc.
Fr. 841.-
ch. comprises.
Libre de suite
ou à convenir.
« 037/75 42 55
(dès 18 h.)

17-563130

A louer
à Neyruz,
au 1.4.1995

appartement
31/2 pièces
Rez avec terrasse.
Loyer subvention-
né.

« 037/61 48 96
ou 63 16 72

17-563103

\7 -«IP*
V Respectez la priorité

A VENDRE
à 6 km de Payerne et 7 km d'Esta-
vayer-le-Lac, dans petit village plai-

sant , site dégagé et ensoleillé

CHARMANTE VILLA
6% pièces

Séjour , 5 chambres, garage séparé,
terrain 1200 m2.

Disponible de suite.

Prix intéressant
Fr. 470 000.-

étâ .̂ Visites et dossiers

* K̂ f ^H 
sans engagement

vj!ÉLtél.037 22 47 55_ j

Votre villa neuve 4'/z pièces
pour Fr. 448 000.-

clés en main

À FARVAGNY-LE-GRAND
«En Kaisaz»

Situation calme et ensoleillée à
15 min. de Fribourg et Bulle.

Villa spacieuse , . entièrement exca-
vée, dans un ensemble de 5 villas

groupées

Séjour/salle à manger de 40 m2

Construction traditionnelle de qualité.

^Ê  
Choix des finitions

#T T% encore possible !

&̂$ il%\ Se,3e ef daniel
agence UUfJ bulfiard S0.

immobilière ^^S* 1700lribourg rue si-pierre B
tel 037/22 47 55 lax 037/22 36 80

Nous vous proposons la location des
appartements suivants:
ville de Fribourg

un grand et bel appartement
de 2 pièces
Situation très calme. Libre de suite ou
pour date à convenir.

un grand studio et très bel
appartement de 2 pièces
avec tout confort moderne, situé
dans un immeuble pour les person-
nes bénéficiant d'une rente AVS ou
Al.
commune de Romont

un magnifique appartement
de 4V2 pièces
Une très belle situation. Loyer inté-
ressant. Libre dès le 1.4.1995.
Event. aussi à vendre.

-p. S'adresser à:
IBEFI GÉRANCES SAc t f̂s TéL 037/24 76 39

r oTârfl entre 9 het 11 h.
gérances sa

A vendre, Avenches-Domdidier

APPARTEMENTS EN PPE
Très bien situés. Prix avantageux.

— Conseils immobiliers
. p̂ — r-. Route du Signal 5

Cherchons

appartement
4 pièces ou plus

calme , ensoleillé, terrasse ou jard in,
Bourg, Vieille-Ville, Alt , Pérolles!
Gambach ou Bourguillon.
¦_ 24 01 02 (journée) ou
22 82 20 (soir)

17-563138

A louer à Bulle, dans un immeuble loca-
tif

appartements
de Vk et 41/2 pièces

sis au 1er étage et rez-de-chaussée
cuisine partiellement équipée.
Libre de suite. Loyer: dès Fr. 880-
+ charges.
¦a 029/2 44 47 130-1362;

VENTE Bulle - quartier de Palud

appartement 31/2 pièces
72 m2, balcon 10 m2, Fr. 725.-
mois + charges.

Renseignements et visites .
¦s 037/26 72 22 22 1226

À VENDRE À FRIBOURG
quartier calme , bien desservi dans un

bel immeuble

41/-2 pièces
102 m2 avec balcon 6 m2

Pour traiter: Fr. 44 000.-
Aide fédérale possible.

e 037/26 72 22
22-1226

A louer dès le 1er avril 1995, Hauts-
de-Schiffenen

MAGNIFIQUE ATTIQUE
6 1/2 PIÈCES (200 m2)

3 salles d'eau , grande terrasse , su-
perbe vue sur la ville avec garage et
place de parc.
Loyer: Fr. 2539.- ch. comprises.
_¦ 037/28 67 36 ou 28 33 36
(rép.)

17-563123

Coup le suisse rési- ft^^
dant en France ^âl
cherche ?

pied-à-terre L' annonce

automne 1995. ref |St Vivant
loyer modéré. rJU marché
© 037/26 14 64 dans votre

"2 2̂21 journal

Oui, oui , petite

parmi les grandes ,

vous m'avez

tout de même

remarquée.

Votre petite annonce.

W PUBLICITAS
V L' annonce au quotidien.



J.-L. Raboud
reste à Bulle

FOOTBALL

Alors que son passage au FC La
Tour/ Le Pâquier paraissait acquis ,
Jean-Luc Raboud a finalement choisi
de rester au FC Bulle. «Il sait que la
concurrence sera vive étant donné la
quantit é et la qualité de mon contin-
gent , mais il est animé d' un bon esprit.
C'est , de toute façon , un élément sus-
ceptible d'apporter quelque chose»,
expliquait Jean-Claude Waeber en
nous confirmant l'information.
«Nous partons samedi en camp d'en-
traînement aux îles Canaries et il sera
donc du voyage, au contraire de Joël
Descloux , Steve Fragnière et Alexan-
dre Both , tous trois en période d'exa-
mens. Un match est d'ores et déjà
prévu contre Mas Palomas et j'espère
pouvoir en conclure un deuxième
contre une équipe suisse également en
camp de préparation là-bas». Côté
lourain , le président , Michel Descu-
ves, ne se formalisait pas outre-mesure
du choix de Raboud: «S'il reste à Bulle
pour jouer en première ligue , je lui
souhaite sportivement bonne chance.
J'aurais moins bien compris sa déci-
sion s'il avait renoncé à venir chez
nous pour aller dans un autre club de
deuxième ligue». MG

Les Genevois
ont des soucis

SERVETTE FC

Complétant un slogan , jadis en vogue ,
dans la cité de Calvin , «Un club , une
ville... un stade!», le président du Ser-
vette FC, Paul-Annick Weiller , re-
vient , dans les colonnes de la «Tribune
de Genève», sur l'affaire du stade des
Charmilles , «laissé à l'abandon par
son propriétaire».

Le vétusté stade genevois est pro-
priété d' une société immobilière sans
structure , elle-mçme contrôlée par une
fondation appelée Hippomène. Paul-
Annick Weiller évoque les 150 000
francs nécessaires immédiatement
pour assainir le stade, au point de pou-
voir l'ouvrir au moins partiellement ,
lors de la reprise du championnat.
«Afin d'éviter une fermeture défini-
tive du stade le 30 juin , des travaux
beaucoup plus importants doivent
être entrepris , pour aboutir à une réno-
vation complète dont le coût est es-
timé à environ 35 millions de francs.»

Si

FOOTBALL. Blessure moins
grave que prévu pour Koller
• La blessure dont souffre l'interna-
tional Marcel Koller (35 ans/Grass-
hoppers) n'est pas aussi grave que ce
que l'on avait craint de prime abord .
Le premier diagnostic d'une déchirure
dés ligaments a été infirmé. Koller ,
victime d'un coup sur la cheville , de-
vra simplement observer une pause
d'une quinzaine de jours. En revan-
che, l'arrière Berhd Kilian (30 ans)
sera hors combat pour un mois. Il doit
se soumettre à une intervention chi-
rurgical e à un tendon d'Achille. Si

FOOTBALL Milan AC sous
la menace d'Arsenal
• Après la pause de dimanche , décré-
tée en signe de deuil pour la mort du
supporteur de l'équipe de Gênes poi-
gnardé le 29 janvier , dans le cadre de
Gênes-Milan AC, le football repren-
dra ses droits mercredi à San Siro avec
la finale retour de la Supercoupe entre
Milan AC et Arsenal. Les champions
d'Ita lie , qui ont réussi à préserver le
match nul (0-0) à l'aller au stade dc
Highbury, semblent avoir les atouts en
main pour s'empare r de ce trophée.

S

BELGIQUE. Décès d'un
joueur pendant un match
• Un joueur brésilien du FC Boom
(2e division) a été victime d' un arrê t
cardiaque au cours du match Geel-
Boom , comptant pour la 21 e j ournée
du championnat de Belgique. Calmito
Augusto (23 ans) s'est effondré sur le
terrain en début de seconde période et
a été transféré à la clinique de Geel où
les médecins ne sont pas parv enus à le
réanimer. L'arbitre a décidé d'arrêter
la rencontre. Si

COURSE D'ORIEN TATION

La fédération fribourgeoise a
honoré le travail de Baechler

Plusieurs athlètes ont ete fêtes lors de cette assemblée cantonale. De gauche a droite: Hansueli Feldmann,
Josef Baechler, Marie-Luce Romanens et Robert Feldmann. Stefan Schnyder

Spécialiste des cartes et entraîneur de Marie-Luce Romanens, le Singinois
quitte le comité après seize ans d'activité. Cela méritait bien une attention.

En 

présence de tous les clubs
que compte la Fédération fri-
bourgeoise de course d'orien-
tation , le président cantonal
Peter Rentsch a tiré un bilan

particulièrement réjouissant de l'an-
née 1994 la semaine dernière à Bulle.
L'organisation des championnats
suisses individuels à Saint-Sylvestre et
l'obtention , par les athlètes du canton ,
de plusieurs distinctions dans des
compétitions nationales et internatio-
nales furent les points forts de la saison
écoulée.

La course d'orientation a donc fait
un pas en avant en 1994, car la pré-
sence des meilleurs spécialistes suisses
à Saint-Sylvestre et dans le Burgerwald
a été un très grand succès populaire.
Josef Baechler , qui a consacré plus de
2500 heures à la confection de la carte
de Burge rwald , est le principal artisan
de cette réussite. Au niveau des cartes ,
outre les 20 km 2 du Burgerwald , on
retiendra les 2 km 2 de Moncor présen-
tés par Hansjôrg Suter. En 1995, au-
cune nouvelle carte ne sortira , mais on
en prévoit deux pour 1996 avec le bois
de Bellmont et le bois de Châtel.

NOUVEAUX ENTRAINEURS

Daniel Jungo présenta le travail ef-
fectué au sein du cadre des espoirs.
L'effectif étant assez restreint , on a
surtout travaillé dans le détail. Toute-
fois, Daniel Jungo , tout comme l'en-
traîneur Rodrigue Schrago, ont an-
noncé leur démission. Mais le cadre

cantonal ne sera pas orphelin , puis-
qu 'on note l'arrivée de trois nouveaux
entraîneurs : Patrick Rossier du CA
Rosé sera en effet aidé par Karin Brùg-
ger de Chevrilles et Adrian Schnyder
d'Omstrôm. Comme l'a aussi dit le
président Peter Rentsch , l'année 1995
sera consacrée à la formation. Dans ce
but , Bertrand Chatagny de Rosé, et
son épouse Eliane , vont mettre sur
pied un camp pour les débutants à La
Roche du 10 au 14 avril. Celui-ci avait
d'ailleurs connu un grand succès l'an-
née dernière avec une quarantaine de
participants.

La question de l'environnement est
toujours d'actualité en course d'orien-
tation. Dans ce domaine , Eric Bae-
chler a pu effectuer un bon travail en
collaboration avec les instances canto-
nales à l'occasion des championnats
suisses. Cette année , il axera son acti-
vité au sein des écoles.

DES MEDAILLES SUISSES

Si les activités ont été nombreuses
durant l'année 1994, les résultats ont
aussi été intéressants. La Fédération
fribourgeoise de course d'orientation
fête à nouveau une championne du
monde. Marie-Luce Romanens du CA
Rosé a décroché l'or avec l'équipe
suisse en Valais lors des championnats
du monde universitaires. La médaille
d'argent des championnats suisses in-
dividuels à Saint-Sylvestre et celles de
bronze aux championnats du monde
universitaires individuels et aux

championnats suisses de nuit , sont
d'autres fleurons qui furent également
cités. Mais Marie-Luce Romanens n'a
pas été la seule à se mettre en évidence.
On citera encore les médailles aux
championnats suisses de Philippe
Marti , Robert et Hansueli Feldmann
de Morat , Hansjôrg Suter de Rosé et
Josef Baechler de Tinterin.

Mais les délégués des clubs fribour-
geois ont encore eu l'occasion d'hono-
rer Josef Baechler. Ce dernier , mem-
bre du comité cantonal durant seize
ans, a en effet donné sa démission.
Mais la fédération fribourgeoise ne
pouvait pas se séparer d'un tel sportif
sans le nommer membre d'honneur et
lui offrir l'original de la première carte
établie en 1985 au Burgeçwald. Un
impressionnant parchemin de deux
mètres , présentant toutes les cartes fai-
tes par Josef Baechler , fut déroulé au
cours de cette assemblée. En activité
depuis 1977, il a aussi été l'instigateur
de la fondation de la Fédération fri-
bourgeoise de course d'orientation en
1981. Expert Jeunesse et Sport, il a
donné de nombreux cours et eut d'im-
portantes responsabilités dans le cadre
des Trois jours de Fribourg en 1989 ,
de la course nationale A de Planfayon
en 1991 et bien sûr des championnats
suisses individuels de Saint-Sylvestre
en 1994. Ancien entraîneur du cadre
national des espoirs , Josef Baechler
peut aujourd'hui être fier du travail
qu 'il réalise en compagnie de Marie-
Luce Romanens qu 'il a amenée au
plus haut niveau mondial. FN/M. Bt

CYCLISME

La saison des courses reprend
avec le Tour méditerranéen
La saison des courses par étapes a
démarré sur l'île de Majorque , où les
sprinters , Jalabert et Baffi en tête , sont
rois. La 22e édition du Tour méditer-
ranéen , de ce mercredi à dimanche ,
dans le Midi de la France, offre une
première occasion aux grimpeurs et
rouleurs , même si les premières expli-
cations concerneront , là encore, les
sprinters. Samedi , lors de la montée
du Mont-Faron où se scelle , d'ordinai-
re, le sort de la course et dimanche ,
dans le très sévère et spectaculaire rai-
dillon de Notre-Dame-de-la-Garde ,
les premiers escaladeurs dans un pelo-

ton de 21 équipes de 8 coureurs , se
mettront en évidence. Si

Les résultats
Tour de Majorque (Esp). 3e étape (Cala Mil-
lor - Cala Ratjada, 132 km): 1. Jeroen Blijle-
vens (Ho) 3 h. 16'09". 2. Angel Edo (Esp). 3.
Adriano Baffi (lt) m.t. 4. Laurent Jalabert (Fr) à
1 ". 5. Asiat Saitov (Rus). 6. Julio Coello (Esp).
Puis: 63. Roland Meier (S). 95. Claudio Chiap-
pucci (lt). 108. Alex Zùlle (S) tous à 5" . 110.
Beat Zberg (S) à 53" .
Classement général: 1. Baffi 9 h. 1203 " . 2.
Edo même temps; 3. Jalabert à 1 ". 4. Saitov à
5". 5. Coello. 6. Jésus Espinosa (Esp). Puis:
23. Meier. 55. Zùlle tous à 5" .

Le Val-de-Ruz
1er à Fribourg

TCHOUKBALL

Dix équipes ont participé à Villars-
sur-Glâne au tournoi de tchoukball
organisé par le club de Fribourg. Si la
première équipe du Val-de-Ruz s'est
imposée, il faut souligner les mérites
de Chamoson qui ferme la marche. Ce
jeune club valaisan manque encore
d expérience. Quant à 1 équipe de Fri-
bourg, elle a dû se contenter de la sep-
tième place. Avec 14 points , le Val-
de-Ruz précède La Chaux-de-Fonds II
(12 points), Zoug (11), La Chaux-de-
Fonds 1(10), Neuchâtel (5), Lausanne
(5), Fribourg (5), Uni-Neuchâtel (5),
Val-de-Ruz II et Chamoson.

Fehlmann
soulève de
hautes vagues

VOILE

La victoire du navigateur
suisse en Jamaïque alimente
la polémique.

Le Suisse Pierre Fehlmann a rempor-
té, à la barre de son «Merit Cup», la
Pineapple-Cup (Coupe Ananas), après
près de quatre journées de navigation
entre Fort Lauderdale , en Floride , côte
est des Etats-Unis , et Montego Bay, en
Jamaïque. Durant les deux derniers
jours , on était , cependant , resté sans
nouvelles de sa part , craignant même
que le skipper helvétique ne fût en
détresse.

Mais entre avarie et naufrage , les
nuances sont nombreuses et tous
comme la clarté de la course vue par le
Swiss Océan Racing-Club dont voici
un extrait de son communiqué.
FIN D'ALERTE

Il était un peu plus de 22 h. locales
(4 h. hier matin en Suisse), quand le
commodore du Yacht-Club de Mon-
tego Bay appelait le Swiss Océan Ra-
cing-Club pour l'informer que le maxi
«Merit Cup» était repéré.

Quelques heurs plus tard , Georges
Wagner , coskipper , puis Pierre Fehl-
mann étaient au téléphone. Tout heu-
reux d'avoir remporté la course, ils
avouaient n'avoir pas encore été en
mesure de trouver la cause de la défail-
lance du système Satcom Standard C.
La raison la plus probable semble être
un problème au niveau de l'unique
ordinateur du bord.
FEHLMANN MI-FIGUE, MI-RAISIN

«Je suis bien entendu désolé que
nous ayons causé tant d'inquiétude à
tant de gens a dit Fehlmann. Face au
silence de notre Satcom, j'aurais sans
doute dû tenter une liaison par BLU
(note : la radio de bord). Trop absorbé
par la course et... trop heureux d'être à
nouveau en mer! Mieux vaut une
bonne alerte qu 'un mauvais accident!
Mais encore une fois, nos excuses à
tous. Vos inquiétudes nous touchent
beaucoup. » Corh/ATS

De qui se moque-t-on?
PAR GINO ARRIGO

C
oucou, le re voila.
Le service de presse du

Swiss Océan Racing Team fait le
dos rond. II a freiné ses ardeurs,
après avoir ameuté la TV, les ra-
dios du pays et la presse écrite,
auxquelles il annonçait avec fra-
cas que le voilier «Merit Cup» de
Pierre Fehlmann ne donnait plus
de nouvelles depuis la nuit du 4 au
5 février. Son communiqué faisait
même état d'un nouveau «Mys-
tère du triangle des Bermudes».

Ce même service a fait savoir
hier, avec «des pincettes», le re-
tour au grand jour de l'enfant pro-
digue, auréolé d'une nouvelle vic-
toire.

Le procédé est peu cavalier. Ce
goût du titre à sensation et accro-
cheur fleure les remugles d'un
coup de pub. Car si l'événement
avait été véritablement dramati-
que, le Swiss Océan Racing Team
n'aurait jamais osé en parler de
cette façon. Fût-ce par égard aux
membres de l 'équipage qui ris-
quaient leur vie dans cette aven-
ture.

La ficelle est tout de même un
peu grosse. La panne d'ordina-
teur qui aurait amené à la défail-
lance du système de transmission
est plausible mais pas prouvée.
De plus, pourquoi Pierre Fehl-
mann n a-t-il pas utilise sa radio
de bord ? L'instrument fonction-
nait! Ce manquement laisse son-
geur. II ne colle pas avec le rigou-
reux professionnalisme affiché
parle skipper morgien durant plus
de 30 ans de compétition.

L'homme de mer perd de sa
crédibilité. Ce ne sont pas ses
plates explications empesées qui
l'aideront à la retrouver.
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PREMIERE LIGUE

Les Moratoises disposaient
des atouts pour l'emporter
A Neuchâtel, les Singinoises sont les seules à s 'être imposées. Battues à
nouveau, les Marlinoises s'enfoncent. Tout comme les volleyeurs bullois.

S

eules les dames de Guin sont
sorties victorieuses (3-0) du
week-end , 13e journée du
championnat de première li-
gue. «Neuchâtel n 'a pas le ni-

veau de première ligue. Cela dit sans
fausse prét ention» , affirme l'entraî-
neur Erich Schmid. Jouant dans le
même groupe que les Singinoises , les
Moratoises ont raté le coche face à
Sempre Berne (2-3), alors qu 'elles
semblaient avoir tout en main pour
prendre la mesure des Bernoises.
Quant aux Marlinoises , elles poursui-
vent leur chemin de croix: 0-3 contre
Val-de-Ruz! Chez les messieurs , Guin
(devant Bévillard /Malleray) et Bulle (à
La Chaux-de-Fonds) ont concédé un
sec 3-0. Pour les Bullois la situation
devient de plus en plus périlleuse. «Sa-
medi il nous faudra à tout prix battre
Delémont dans notre salle si nous en-
tendons conserver une chance de nous
mainten ir en première ligue» , affirme
l'entraîneur-joueur Roland Murith.
«PEUR DE GAGNER...»

Tirant parti des circonstances , à
Neuchâtel l'entraîneur singinois Erich
Schmid a profité de faire jouer tout
son monde. «Ce fut un bon exercice.
L'occasion de faire des essais, d'exer-
cer des schémas, déjouer sans trop de
pression , de mettre en place certaines
choses», relève-t-il. «Samedi ce sera
déjà plus difficile». Plus difficile face à
un Sempre Berne qui lutte contre la
relégation. Et qui a su renverser le cou-
rant contre Morat , alors que tout pa-
raissait compromis.

Après un début difficile (défaite 12-
15 au premier set), les Moratoises se
retrouvèrent , gagnant nettement les
deux suivants: 15-8 15-7. Sur leur lan-
cée, elles menèrent 12-6 dans le qua-
trième... avant de concéder neuf
points d'affilée! «Je ne comprends
pas. Est-ce toujours cette peur de ga-
gner?» , interroge l'entraîneur Domi-
nique Lerf. «Plus rien n'allait. Mes fil-
les rataient leurs services, leurs récep-
tions. Des coups qu'elles ont réussis
100 000 fois sans problème... Quant
au tie-break , ce fut la catastrophe!
Cette semaine nous allons travailler le
mental afin de corriger ça.» Les Mar-
lynoises , pour leur part , s'enfoncent de
plus en plus dans les profondeurs du
bassement. «Cette défaite est relative-
ment logique par rapport au ie\i de
Val-de-Ruz», affirm e l'entraîneur So-
der. «Les deux équipes ont bien en-
tamé le match. Mais peu à peu la dif-
férence s'est faite au niveau de l'atta-
que: nous étions moins tranchants , on
ne finissait pas assez vite le point.
D'autant que Val-de-Ruz est une for-
mation omniprésente en défense...»
POINTE DE DECEPTION

Aux Crêtes, Bulle avait bien débuté
son match contre La Chaux-de-Fonds :
8-3 après quelques minutes. «On ser-
vait bien. Je me suis-dit que ça tournait
du bon côté», relève l'entraîneur-
jou eur Mur ith. «Puis les Chaux-de-
Fonniers ont commencé à mieux ré-
ceptionner , axant leur jeu sur deux
passeurs, dont leur Polonais. Nous
avons concédé douze points d'affi-
lée...» Par la suite , au fil des points
perdus , les Gruériens s'enfoncèrent , la

BASKETBALL. Des incidents
se sont produits en NBA
• Plusieurs incidents ont marqué le
match gagné par les Portland Trail
Blazers face aux tenants du titre de la
N fi A , les Houston Rockets, sur le
score de 120-82. Chris Dudley
(Portland) et Otis Thorpe (Houston)
°nt tout d'abord été expulsés pour
s'être battus. Si

BASKETBALL. Spectateur tué
¦ors d'un match en Argentine
• Juli o Lecumbwerry , 72 ans, qui
assistait au match de championnat
°_ Argentine de Nationale 1 entre
^ymnasia y Esgrima et Boca Juniors ,
a succombé à ses blessures aprè s troisjo urs d'agonie. Si

Nouveau revers pour les Bullois de l'entraîneur-joueur Murith. L'heure
de la reprise a sonné. Nicolas Repond-Gru

motivation devenait moindre. «Au
troisième set, j'ai fait évoluer les
joueurs qui n'avaient pas encore
joué», explique Murith. «Ils ont tenu
un petit moment avant de céder.» Et
de conclure : «II fallait se méfier de
cette équipe chaux-de-fonnière ; elle
vaut mieux que son classement!»

Quant aux Singinois de Guin , ils
commirent trop d'erreurs individuel-
les (réceptions , services, touche du fi-
let) pour venir à bout d'une bonne
équipe jurassienne. Sans plus. «Nous
avons progressé en cours de match.
Même battus , nous avons joué deux
bons derniers sets», relève l'entraîneur
Elmar Boschung. Et d'ajouter: «Je suis
tout de même un peu déçu du troi-
sième set dans la mesure où nous
avons bénéficié de quatre balles de set.
Ce qui aurait peut-être permis de re-
lancer le match...» PHB

Les rencontres en bref
Dames (groupe A)
Val-de-Ruz - Marly 3-0
(15-12 15-7 15-10) • Marly: Nathalie
Bloesch, Christine Brugger, Christine Fu-
meaux , Yanne Gachoud, Marie-Ange Gicot ,
Frédérique Hartmann , Danielle Ménétrey,
Cynthia Trarbach, Brigitte Wassmer.
Autres résultats: Cheseaux II - Arc-en-Ciel
GE 3-0, Meyrin - Penthalaz 3-0, Servette

Star/Onex - Montreux 0-3, Lausanne VBC -
Genève Elite II 3-1.

Dames (groupe B)

Guin-Neuchâtel 3-0
(15-4 16-14 15-10) • Guin: Dunja al-Jabagi,
Nadine Burgy, Anni Buri, Corinne Deforel ,
Marina Frbhlin, Claudia Grossrieder , Anne-
lise Rothenbùhler , Carole Schneuwly, Nina
Schwaller. Andréa Zahno.
Sempre Berne-Morat 3-2
(12-15 15-8. 15-7 12-15 4-15) • Morat: Lea
Haas, Prisca Lerf , Priska Mader , Franziska
Moser , Tanya Schneiter , Yvonne Stauffa-
cher , Eliane Stauffacher , Petra Windler , Anita
Zoss , Nathalie Herzog.
Autres résultats: Berthoud - Kôniz I11-3, Wit-
tigkofen Berne - Uni Berne II 0-3, Uettligen -
VB Bienne 3-0.

Messieurs (groupe B)

La Chaux-de-Fonds-Bulle 3-0
(15-9 15-3 15-8) • Bulle: Vincent Accarisi ,
Pierre Eisseva, Laurent Fragnière, Eric Ga-
g"ux, Carlos Gendre, Didier Maillard, Chris-
tophe Maurer , Jean-Luc Moret , Robert Po-
plawski, Roland Murith.
Guin-Bèvillard/Malleray 0-3
(8-15 13-15 16-17) • Guin: Frédéric Berts-
chy, Claude-Alain Brohy, Stéphane
Dall'Agnolo, Peter Kneubùhler, Frédéric
Mauron, Thomas Meier, Dominique Muam-
bayi, René Portmann, Renato Profico , Man-
fred Schumacher , Stefan Schumacher , Ma-
thias Suhr.
Autres résultats: Delémont - Colombier 3-0,
Val-de-Ruz - Kôniz II 3-0.

BASKE TBALL

Bellinzone veut bien négocier
son ultime partie européenne
Bellinzone disputera sa dernière ren-
contre de la poule A des demi-finales
de la Coupe d'Europe des clubs mer-
credi à Malines. Les champions de
Suisse, battus de deux petits points au
Tessin (68-66), rêvent de prendre leur
revanche pour terminer sur une note
positive une saison européenne plutôt
décevante. Quatrièmes l'an dernier à
ce même stade de la compétition , les
protégés de Joe Whelton ont connu
cette année un parcours semé d'embû-

ches. Avant la dernière rencontre , ils
n'ont remporté qu 'une victoire , aux
dépens de Kiev (99-83), lors de hui-
tième journée , contre quatre l'an der-
nier. Un nouveau succès, face aux Bel-
ges, consolerait les leaders du cham-
pionnat de LNA , qui rêvaient secrète-
ment d'une demi-finale cette année.
Avant le tirage au sort des demi-finales
et la non-qualification de Harold Mra-
zek en Coupe d'Europe avant avril
1995, il est vrai. Si

CORMINBŒUF

Grandjean gagne une nouvelle
épreuve avec un nouveau cheval
Le Singinois a triomphe avec Valeur D a l'occasion d'une
manche d'Indoors 95. Le calendrier de la saison est connu.
Indoors 95. Mais qu 'est-ce donc que
cette nouvelle manifestation au calen-
drier? Il s'agit tout simplement d' un
circuit de sept concours en halle orga-
nisés en Suisse romande. Le père de
Fabienne et Nadège Théodoloz à l'Isle
a eu cette idée. «Les compétitions sont
réservées aux cavaliers de S suisses
romands», confie Laurent Fasel de
Vuissens. De tels circuits avaient déjà
lieu en Suisse alémanique , mais il n 'y
avait rien ici. Alors pour que les Ro-
mands puissent aussi concourir tous
les week-ends en hiver , le tro u est com-
blé. «Ces concours permettent de pré-
parer la saison d'été.» Ce sont des
entraînements et de nombreux cava-
liers laissent leurs meilleurs chevaux
au repos. D'autres prennent les com-
pétitions très au sérieux.

Indoors 95 a vécu sa troisième man-
che à Corminbœuf le week-end passé.
Les meilleurs cavaliers romands
étaient de la partie. Beat Grandjean de
Guin a remporté l'épreuve principale
en selle de Valeur D. U s'agit d'un nou-
veau cheval, appartenant à Mme Vuil-
lemier. Le Singinois est depuis six se-
maines avec Valeur D, un hongre
belge de 8 ans. La paire s'est déjà
imposée à Apples (Mil) et à Saint-
Jean. Elle est promise à un bel ave-
nir.

TALBOT ET LUTTA PLACÉS

A Corminbœuf , Niall Talbot a pris
le deuxième rang avec Cayetano alors
qu 'il s'était imposé en janvier au Cha-
let-à-Gobet. Gian-Battista Lutta de
Lossy a lui aussi réussi le sans-faute au
barrage. Avec Cutopia , il s'est inter-
calé entre Nadège Théodoloz (L'Isle,

Dannyboy) et Gabriella Badoux (Ap-
ples, Apa). La prochaine épre uve de
l'Indoors 95 aura lieu le week-end pro-
chain à Malapalud. La compétition
prendra fin le 19 mars à Corcelles.
Quant au manège de Corminbœuf, il
accueillera du 3 au 5 mars un concours
pour cavaliers régionaux et nationaux.
La saison en plein air commencera le
27 mai à la Poya dans le canton de
Fribourg. PAM

Résultats de Corminbœuf
Indoors 95. Catégorie MII/A: 1. Valeur D
Beat Grandjean*(Guin) 0/31 "23. 2. Cayetanc
Niall Talbot (Neirivue) 0/31 "84. 3. Dannyboy
Nadège Théodoloz (L'Isle) 0/34"55. 4. Cuto
pia, Gian-Battista Lutta (Lossy) 0/38"47. E
Apa, Gabrielle Badoux (Apples) 0/39"82. Ca-
tégorie Ml/A: 1. Wadonga , Laurence Schnei-
der (Fenin) 0/53"93. 2. Salvador, Michel Da-
rioly (Martigny) 0/58"34. 3. Raffaela , Denise
Pfenninger (Cologny) 0/73"47. 4. Qualupet ,
Florence Conti (Chêne-Bougeries) 0/73"66.
5. Fromosa , Nadège Théodoloz (L'Isle)
0/73"75

Saut, calendrier régional
3-5 mars: Corminbœuf. 11-12 mars: Cormin
bœuf. 19 mars: Corminbœuf. 15-26 mars
Prez-vers-Noréaz.
27-28 mai: Fribourg/La Poya.
3-5 juin: Tinterin. 8, 10-11 juin: Orsonnens
16-18 juin: Estavayer-le-Lac.
3-9 juillet : Chiètres. 20-23 juillet: Granges
sur-Marly. 26 juillet: Torny-le-Grand (Six bar
res).
3-8 août: Bulle. 19-20 août: Vallon. 24-27
août: Guin.
2-3 septembre: Wallenried. 9-10 septembre:
Morat. 15-17 septembre: Bulle, finales fri-
bourgeoises. 23-24 septembre: Prez-vers-
Noréaz.
7-8 octobre : Prez-vers-Noréaz.
4-5 novembre : Corminbœuf. 11-12 novem-
bre: Corminbœuf.

Epreuve indoor réservée aux poneys
A Corminbœuf , la jour- le public a pu apprécier Louis. Dans la catégorie
née du samedi était à sa juste valeur les D, la lutte a été intense
quant à elle réservée à évolutions de concur- entre Sabine Wicht
une compétition PCR in- rents présents. Dans la (Good Bye) qui a battu
door , première manche catégorie C, Cindy Ja- sur le fil Garance Rofler
officielle organisée en quet, montant O'Nema- (Ryan du Chasmay). La
cette année 1995. Sur ra , a devancé Pauline troisième place est r.e-
un parcours sélectif mis Leconte, qui montait venue à Chantai Moser
en place par Pierre Bra- Oyapok, et Maryline qui montait Speedy lll.
hier et toute son équipe, Sallin, montant Petit 03

CAVALIERS DE CONCOURS

Le Singinois Grandjean a été
nommé à la tête du cadre élite
La Fédération suisse des sports éques-
tres a nommé Paul Weier au poste
d'entraîneur interdisciplines et Beat
Grandjean comme entraîneur du ca-
dre élite des cavaliers de concours.

Paul Weier , Zurichois de 60 ans ,
possède une renommée mondiale de
constructeur de parcours , après avoir
été l'un des meilleurs cavaliers pen-
dant des années. Il chapeautera , dès à
présent , les disciplines du saut , du
dressage , de l'attelage , de l'endurance ,
du military et de la voltige. Il s'occu-
pera en priorité de la relève. Weier
consacrera chaque année quelque 30 à
60jours à la FSSE.

Paul Weier , c'est assez extraordinai-
re, compte six titres de champion
suisse des cavaliers de concours , trois
en concours complet et deux en dres-

MERITE SPORTIF. G. Bachmann
a été honoré à Marly
• Le Club sportif de Marly et la com-
mission des sports de la commune ont
mis sur pied le «Premier Mérite sportif
de Marly». La consultation qui s'est
faite dans le cadre de la population et
des sociétés sportives a placé en tête
Gérald Bachmann du Club Athlétique
de Marly. Triathlète et duathlète , il
figure parmi les meilleurs Suisses de
ses deux sports. Le Sport-Twirling
Club de Marly est deuxième. Il a été
champion suisse en 1994. Cindy Cot-
ting est troisième. Cette jeune joueuse
de tennis de table est championne
suisse cadette. Marly-Volley, promu

sage. Il a participé aux Jeux olympi-
ques de 1960 à Rome, 64 à Tokyo,
1968 à Mexico et 1972 à Munich. En
1971 , il avait été médaillé de bronze
aux championnats , d'Europe avec
« Wulf». Il compte également une dou-
zaine de victoires en Grands Prix à son
actif.

Par ailleurs , le Fribourgeois Beat
Grandjean a été nommé entraîneur du
cadre élite des cavaliers de concours ,
deuxième échelon après l'équipe na-
tionale. Le cavalier de Guin fait partie
du cadre en vue des championnats
d'Europe de septembre à Saint-Gall.
On rend ainsi hommage aux qualités
de formateur du bilingue fribourgeois.
Il succède, dans la fonction, au Soleu-
rois Willi Melliger. Si

en Première ligue nationale , est qua
trième et Marly-Basket , promu en Li
eue B, cinquième.

HIPPISME. Lesley McNaught
doit déclarer forfait
• Souffrant d'une fissure osseuse au
bras, la cavalière suisse Lesley Mc-
Naught Màndli devra observer un re-
pos forcé de plusieurs jours. Lors de
son travail quotidien avec les chevaux ,
à Kôssing, en Autriche, la Suissesse a
été touchée par une perche qui lui est
malencontreusement retombée sur
l'épaule et le bras.
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Le premier ministre a cédé sa
place au président de la Diète
Le parti ex-communiste polonais SLD
a accepté la proposition de son allié
paysan PSL. Le premier ministre Wal-
demar Pawlak cède sa place et sera
remplacé par l'actuel président de la
Diète (chambre basse), Jozef Oleksy
(SLD). Le compromis a été annoncé
hier soir par le porte-parole du SLD,
au terme d'une réunion de la coalition
de gauche.

M. Pawlak et son parti paysan PSL
avaient proposé dans la soirée que M.
Oleksy, 49 ans, l'un des leaders du
SLD, devienne premier ministre, à
condition que la présidence de la Diète
soit confiée à un dirigeant du PSL,
Jozef Zych. Le SLD a accepté cette
condition , et M. Oleksy est également

Le premier ministre démission-
naire Waldemar Pawlak.

Keystone/EPA

d'accord », a déclaré le chef du SLD,
Aleksander Kwasniewski.

Selon M. Kwasniewski, la coalition
SLD-PSL reste en place, mais le Cabi-
net conduit par M. Oleksy sera «un
nouveau gouvernement, et non pas un
gouvernement remanié». De son côte,
le vice-premier ministre chargé de
l'Econonie et des Finances, Grzegorz
Kolodko (proche du SLD), s est dé-
claré «confiant que le futur Cabinet
favorisera la politique des réformes».

La candidature de M. Oleksy doit
toutefois être encore acceptée par le
président Walesa. Ce dernier a fait
savoir récemment â plusieurs reprises
qu 'il voyait plutôt M. Kwasniewski
succéder à Waldemar Pawlak. M.
Kwasniewski, pnncipal rival de Lech
Walesa dans la course à la présidence
de la République , aura maintenant les
mains libres pour la campagne en vue
de l'élection présidentielle prévue en
automne prochain.

Dans une première réaction, l'an-
cien premier ministre Tadeus Mazo-
wiecki, cité par l'agence PAP, a affirmé
que le remplacement de Waldemar
Pawlak par Jozef Oleksy «va seule-
ment apaiser la crise, au lieu de la
résoudre». «Le besoin d'élections an-
ticipées se fait de plus en plus évident
conformément à la Constitution», a-
t-il dit.

La Pologne est confrontée à une
crise politique ouverte. Le président
Walesa avait posé un ultimatum à la
majorité de gauche. Il exigeait le dé-
part de M. Pawlak sous menace de dis-
solution du Parlement. AFP

TERREUR XENOPHOBE

Une manifestation à Vienne a
rassemblé sept mille personnes
Près de 7000 personnes, selon les orga-
nisateurs , 2500 selon la police, ont
manifesté hier soir à Vienne contre la
terreur xénophobe et l'extrémisme de
droite en Autriche. Deux attentats ont
récemment coûté la vie à quatre tziga-
nes et blessé grièvement un employé
municipal.

Les manifestants, parmi lesquels se
trouvaient de nombreux représentants
des minorités en Autriche et de nom-
breuses personnalités de la vie reli-
gieuse, artistique et politique , se sont
rassemblés devant la cathédrale Saint-
Etienne à l'appel de la plate-forme
antiraciste «SOS nos prochains». Ils
ont manifesté leur solidarité avec la
communauté tzigane d'Autriche. Plu-
sieurs orateurs ont exprimé leur

AIDE. Allan Boesak dément
toute malversation financière
• Le pasteur Allan Boesak, ambassa-
deur désigné de l'Afrique du Sud au-
près des Nations Unies à Genève, a
m___________m P U B L I C I T é ¦¦¦¦¦¦¦

«consternation» et leur «honte».
«Nous avons été gazés et brûlés et
aujourd'hui ça recommence», a dé-
claré le peintre Karl Stojka, un rom
ayant survécu à Auschwitz. Le grand
rabbin Chaim Eisenberg a appelé les
manifestants à «aider à éteindre ce
feu» de la terreur xénophobe en Autri-
che. «Nous sommes tous responsables
et cela nous concerne tous», a déclaré
pour sa part le président de la commu-
nauté israélite d'Autriche.

Les obsèques des quatre tziganes,
tués par un tuyau bourré d'explosif
dans la nuit de samedi à dimanche à
Oberwart ( 100 km au sud-est de Vien-
ne), auront lieu samedi en présence du
président de la république , Thomas
Klestil. AFP

démenti hier les informations selon
lesquelles il se serait renrichi en dé-
tournant des fonds destinés aux victi-
mes de la ségrégation raciale. «Je n'ai
rien fait de mal. Je n'ai pas volé d'ar-
gent», a-t-il déclaré dans une interview
accordée à Reuter dans sa maison de
Constantia , une blanheue du Cap. Il a
dit avoir bon espoir de voir le prési-
dent Nelson Mandela confirmer sa
nomination comme premier ambassa-
deur sud-africain auprès des Nations
Unies.

Reuter
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Mercredi 8 février

39e jour de l'année

Sainte Jacqueline

Liturgie: de la férié. Genèse 2, 4...17:
Dieu prit l'homme et le conduisit dans le
jardin de l'Eden pour qu'il le travaille el
le garde. Marc 7, 14-23 : C'est du de-
dans, du cœur de l'homme , que sortent
les pensées perverses.

Le dicton météorologique:
«Pluie de février , emplit les greniers »

Le proverbe du jour:
« Le prince cueille un fruit et les valets
coupent l'arbre » (proverbe allemand)

La citation du jour:
«Ma vie est difficile parce que j' ai hor-
reur du mensonge» (H. Calet , Peau
d'ours)

IL Y A CINQUANTE ANS *

Les bombes alliées transformaient
Dresde en un immense brasier
Cette nuit-la, il pleuvait tps bombes. La ville était en flammes. Même les trottoirs
brûlaient. Matthias Griebel s'en souvient, il était âgé de huit ans à l'époque.

Le témoin a vu des corps projetés vers
la cime des arbres, pendant que les
avions américains et britanniques
bombardaient la ville.

«Nous, les habitants de Dresde,
n'oublierons jamais ces images. Il est
impossible de s'en délivrer», déclare
Matthias Griebel, aujourd'hui âgé de
58 ans, directeur du Musée municipal
de Dresde.

SEPT JOURS D'INCENDIE

Le bombardement de Dresde, les 13
et 14 février 1945, a souvent été com-
paré à la bombe atomique sur Hiro-
shima à cause du massacre des popu-
lations civiles qui en résulta. La
concentration des bombes incendiai-
res provoqua un immense brasier qui
détruisit la majeure partie de Dresde,
une ville baroque de 1 est de 1 Allema-
gne, près de la frontière tchèque, re-
nommée pour ses trésors architectu-
raux. Après sept jours d'incendie, il ne
resta plus que ruines, décombres et
cadavres.

Une formation de 244 avions bri-
tanniques Lancaster lâchèrent leurs
chapelets de bombes incendiaires sur
la ville le 13 février à 22 h. 15. Trois

Dresde ravagée par les bom-
bes. Keystone

heures plus tard , près de 500 Lancaster
revinrent à la charge. Peu après midi,
le 14 février, des bombardiers améri-
cains B-17 entrèrent en action à leur
tour avec des bombes explosives. Sur
une surface de 15 kilomètres carrés,
quelque 11 916 immeubles ou mai-
sons furent détruits. On pouvait voir
les flammes à 100 kilomètres de dis-
tance.

La ville avait été épargnée antérieure-
ment par les bombardements parce
qu'elle n'était pas considérée comme
une cible militaire importante. Mais
les Soviétiques firent pression sur les
Américains et les Britanniques pour
qu 'ils bombardent de telles villes dans
l'est de l'Allemagne afin de détruire
des routes et des voies ferrées et de
ralentir les mouvements de l'armée
allemande vers le front onental.

Les nazis parlèrent d'abord de
70 000 morts, puis augmentèrent le
bilan à 250 000, avec les réfugiés. Les
communistes estimèrent leur nombre
à 320 000. Ces deux chiffres semblent
exagérés et beaucoup d'historiens par-
lent d'environ 120 000/135 000
morts. Une nouvelle étude réalisée par
le Musée de Matthias Griebel fait état
d'un bilan entre 25 000 et 35 OOO
morts seulement.

Depuis un demi-siècle, ce bombar-
dement de Dresde a provoqué débats
et polémiques. Certes, les Allemands
ont bombardé eux aussi des villes an-
glaises et commis des atrocités, mais
était-il nécessaire de bombarder ainsi
une ville et des dizaines de milliers de
civils, alors que la reddition allemande
(le 8 mai) était si proche? AP

Cela s'est passe un 8 février:
1983 - La commission d'enquête is-
raélienne sur les massacres des camps
palestiniens de Sabra et Chatilla, à Bey-
routh, en septembre, recommande la
démission du ministre israélien de la
Défense, le général Ariel Sharon.
1964 - La princesse Irène des Pays-
Bas renonce à ses droits au trône pour
épouser un prince catholique espagnol,
Charles-Hugues de Bourbon-Parme.


