
Les Hollandais nuent par
milliers la menace des eaux
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IllOrtS. ¦ 3 L'armée a été mobilisée pour lutter contre les eaux. Keystone/AP

Le Conseil national rejette toute idée
de subvention aux cantons bilingues
La compréhension entre com-
munautés linguistiques et la
protection du romanche doi-
vent être inscrites dans la
Constitution. Le Conseil na-
tional a approuvé hier un arti-
cle sur les langues qui ne

contient pas expressément les
principes de liberté et de terri-
torialité. La version du Natio-
nal prévoit que la Confédéra-
tion et les cantons doivent en-
courager la compréhension et
les échanges entre les commu-

nautés linguistiques. Outre les
langues officielles (F, A, I), il
reconnaît un statut de langue
officielle au romanche dans
les rapports entre la Confédé-
ration et les Romanches. Le
National a d'autre part refusé

de donner suite à des initiati-
ves cantonales de Berne, Fri-
bourg et le Valais demandant
à la Confédération de subven-
tionner les dépenses supplé-
mentaires à la charge des can-
tons bilingues. ¦ 7
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Sabena. Swissair
reconsidère son offre
Swissair veut reconsidérer sa
proposition de participation au
capital de la compagnie beige
Sabena. Mais elle a précisé en
soirée que les négociations
avec Sabena se poursuivent
normalement. ¦ 40

Greffe. Dix ans avec
le cœur d'un autre
En 1985, le Bâlois Karl Thom-
men recevai t  un nouveau
cœur. Aujourd'hui , c 'est par di-
zaines que les Suisses reçoi-
vent un organe de remplace-
ment. Mais beaucoup meurent
faute de donneurs. ¦ 10
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Mérite 94. L'esprit du
Judo-Club Romont
La promotion en ligue A donne
au Judo-Club Romont, lauréat
du Mérite sportif collectif 1994,
un nouvel élan. Sans changer
son esprit exemplaire. Por-
trait. ¦ 31

Remaufens. Le syndic
pique une colère
Denis Villard n accepte pas
que l'on dise que sa commune
ne fait rien. Armé d'un dossier
de décharge prêt pour l'en-
quête publique, il part en
guerre contre l'Etat et le Forum
des syndics. «17
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Mac Do. Le célèbre
hamburger attaqué
Un procès-fleuve à Londres.
Deux jeunes gens accusent
Mc Donald's de surcharger les
poubelles, de mal nourrir les
enfants et de bien d'autres
choses encore... Le géant leur
intente un procès en diffama-
tion... qui tourne en procès ma-
rathon. Et au cours duquel le
géant perd des plumes... B21
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DROITS DE L 'HOMM E

La commission s'interroge sur
l'efficacité de son acthité
Mille sept cents francs la page de paperass -e. C'est déjà
la moitié du budget. Le président veut mettr e de l'ordre.

Année après année , depuis cinquante
ans, les pays membres des Nations
Unies se penchent pendant plusieurs
semaines sur les multiples violations
des droits fondamentaux à travers la
planète. Cette année encore, la com-
mission vient de reprendre ses travaux
et s'apprête à recevoir divers rapports ,
à nommer des dizaines de sous-com-
missions et voter encore une dizaine
de résolutions.

Mais , au-delà de ce travail de four-
mis, le millier de personnes présente s
à Genève devront également s'interro-
ger sur l'inefficacité de la Commission
et du Centre des Nations Unies des
droits de l'homme. Dès l'ouverture
des travaux , le président sortant de la
commission , le Néerlandais Peter
Paul van Wulfften Palthe , a fait remar-
quer que les pays membres se gargari-
sent beaucoup des droits de l'homme.
mais sans vraiment accorder les
moyens aux organisations spécialisées
pour qu 'elles accomplissent leurs mis-
sions. Il a regretté que ce secteur , qui
prend de plus en plus d'importance
dans les relations internationales , ne
reçoive qu 'un pour-cent du budget de
fonctionnement de l'ONU. Selon lui.
les responsables des finances à New
York n'en réalisent vraiment pas l'im-
portance.

Le patron du Centre des droits de
l'homme, le Sénégalais Ibrahima Fall ,
a pris le relais pour dénoncer d'autres
dysfonctionnements du système.
Exemple : une sous-commission qui
travaille depuis neuf ans n'a pas en-
core soumis son premier rapport ! Si-

non , il a de nombreux rapports... trop
volumineux , qui perdent tout intérêt ,
comme ceux qui sont déposés bien
aprè s le délai preiscrit.

Pour la seule session de 1994, la
commission a rc ;çu 498 documents ,
toutes langues coi i fondues. Le coût de
la frappe , de la tr aduction en six lan-
gues et de l'impre nssion de chaque do-
cument atteint 17 00 fr. à Genève. Soit
10 millions de dollars au total et la
moitié du budget i i nnuel du Centre des
droits de l'homm t.,

Elu à l'unanimi Ué à la présidence de
la commission poor 1995, le Malaisien
Musa Hitam a piromis de mettre de
l'ord re. «Je prendir ai le risque de deve-
nir le président le plus impopulaire de
la commission , ni ais je veux qu 'elle
soit efficace», a-t-sil déclaré dans son
discours inaugural.. Mais certaines or-
ganisations non gouvernementales
doutent de sa sincéi 'ité en invoquant la
notion musclée des droits de l'homme
en Asie qu 'il représente .

En effet, l'Indom ésie, la Malaisie et
Singapour avaient fait beaucoup de
bruit à la Conférenc e de Vienne sur les
droits de l'homme., en 1992. Tout en
admettant l' univers alité de la Charte
des Nations Unies, ces pays affirment
que la nation passu avant l'individu.
Ils mettent égaleme nt l'accent sur le
développement en ft ant que préalable
au respect des liberté s. Et donc s'oppo-
sent fermement à 1 a démarche occi-
dentale conditionna lit leur aide finan-
cière à ce respect.

RAM ETWAREEA / I NFOSUD

Cuba sur le banc des accusés
Il n'y a aucune, amelio- Commission des droits a rédigé -.s*on rapport sur
ration du respect des de l'homme jusqu'en la base do témoignages,
droits de l'homme à 1997. Carl-Johan Groth II critique l' absence to-
Cuba. Dans son rapport «* taie de liberté d'expres-
présenté à Genève de- iUflfcni ' >5 sion et d' ;=issociation.
vant la Commission des Wt Les opposants conti-
droits de l'homme de nuent à étire harcelés,
l'ONU, le rapporteur || IL poursuivis: ou emprison-
spécial note au Éjk nés. Selon une liste par-
contraire que la situa- j*rjyD,C' fl| tielle établ i e par des or-
tion s'aggrave en raison '¦ H__M_ i ganisationns non gouver-
de la détérioration des pP I nementalei s, citée dans
conditions de vie de la I le rapport,, Cuba comp-
population. Le Suédois 1 tait en novembre dernier
Carl-Johan Groth, dési- I 1195 prisonniers politi-
gné en 1992, déplore i ques. «Le ipays est
qu'il n'ait jamais été au- plongé da ns l'anarchie
torisé à visiter l'île de 1 et le chao;> en raison de "
Fidel Castro , en dépit I la détérior ation de la si- .
de démarches pressan- I tuation économique»,
tes. Cuba fait partie des 1 | écrit encore le rappor-
53 Etats membres de la HHHUl ^B teur. ATS/Keystone

ITALIE. Lamberto Dini obtient la
confiance du Sénat
• L'économiste de droite Lamberto
Dini a obtenu hier à une large majori-
té, comme prévu , la confiance du Sé-
nat pour gouverner l'Italie. Le Gou-
vernement avait obtenu la semaine
dernière la confiance de la Chambre
des députés. Il est donc désormais
pleinement investi de ses pouvoirs
pour gouverner. Le président du
Conseil a obtenu la confiance des sé-
nateurs par 191 voix favorables (centre
et gauche), et 17 voix contre. La majo-
rité nécessaire était de 106 voix. Lam-
berto Dini a indiqué qu 'il avait l'inten-
tion de réaliser vite et bien un pro-
gramme en quatre points. ATS/AFP

DANEMARK. Bonhomme de
neige fatal à un adolescent
• Un adolescent danois de 13 ans a
été trouvé mort étouffé, mardi , près du
village de Skovsted (au nord de Copen-
hague), vraisemblablement parce que
1 énorme bonhomme de neige qu il
était en train de fabriquer s'est écroulé
sur lui. Il semble que le garçon ait fait
rouler une boule de neige en descen-
dant une pente avant d'essayer de la
remonter en la poussant. AP

BANGKOK. Un Français accusé
de crime de lèse-majesté
• Un Français , accusé d'avoir criti-
qué la famille royale de Thaïlande
pendant un vol de la compagnie Thai
Airways , attend son procès pour crime
de lèse-majesté. Il encourt une peine

maximale de 15 ans d e prison. Ce der-
nier n'aurait pas apiprécié , au cours
d'un vol entre l'Inde et le Japon , que
les membres de l'équ i page l'aient em-
pêché d'allumer une lumière au-des-
sus de son siège parce que la princesse
Somsawali dormait s ur le siège voisin.
Il aurait alors viveiinent critiqué la
monarchie. AP

PARIS. Benetton condamne
pour une campagine de pub
• Le groupe Bo netton a été
condamné hier par la justice française
pour «abus à la liberté d'expression».
Ce jugement fait sui te à la campagne
de publicité du groupe qui montrait
des parties du corps Ihumain tatouées
de la mention «HIV positif». Le Tri-
bunal de grande ins ltance de Paris a
interdit à Benetton due «poursuivre ou
reprendre sous quelq ue forme que ce
soit» cette publicité e:t le condamne à
payer 50 000 FF à chacun des trois
séropositifs à l'origi ne d'une plainte ,
ainsi que 8000 à l'a ssociation Aides.
Le tribunal menace Benetton d'une
amende de 50 000 Flj5 en cas de récidi-
ve. Reuter

AFGHANISTAN. Les bombarde-
ments reprennent sur Kaboul
• Après plusieurs se maines de calme
relatif , des bombarde ments d'une rare
violence ont repri s à Kaboul. Selon le
CICR, ces bombardements frappent
surtout les civils. 35- 8 blessés ont été
admis au cours de lai semaine écoulée
dans les dix principaux hôpitaux de
Kaboul. AP
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Après chaque attentat, les troupes spéciales de l'armée procèdent à des opérations de répression arbitrai-
re. Keystone

ALGÉRIE

Le baril de poudre social
est plus que prêt à exploser
Après l'attentat à la voiture piégée qui a fait lundi 42 morts à Alger et qui n'a
pas été encore revendiqué, les observateurs avancent deux hypothèses.

~ groupes armés acculés dans les zones capitale, entièrement aux mains des
UE N O T R E  C O R R E S P O N D A N T  rurales se replient en ville en orches- islamistes. Durant la nuit , dans ce

trant des attentats quotidiens. quartier des dizaines de jeunes dispa-

L

'attentat d'Alger risque fort de raissent sans laisser de traces. Bref, lar-
ne jamais être revendiqué. Sur ÉCHEC MANIFESTE gement de quoi susciter le méconten-
place, les observateurs pen- tement d'une population qui jusqu 'à
chent pour deux hypothèses: Les sanglants attentats à la voiture présent a refusé de basculer dans un
depuis le 1er novembre dernier piégée, s'ils émanent des groupes ar- camp ou un autre .

40 000 soldats de l'armée ont reçu mes islamistes , soulignent leur échec à Selon une seconde hypothèse, ce ter-
pour mission d'intensifier la lutte orchestrer une insurrection populaire rorisme émanerait de clans ou plutôt
contre les groupes armés et les maquis à l'iranienne. Finalement les islamis- du pouvoir qui souhaite torpiller le
islamistes. Dans l'est du pays, une tes armés sont tout aussi isolés que le processus de paix esquissé avec les
vaste opération de la gendarmerie ap- pouvoir. L'Algérie ressemble à ce co- islamistes du FIS. Le but delà manœu-
puyée par les unités de l'armée a dé- ton imbibé d'essence qu 'une étincelle vre consiste à imiter la signature du
truit la semaine dernières tous les peut embraser et les raisons d'une ex- groupe islamique armé «GIA» en or-
sanctuaires islamistes des régions de plosion populaire ne manquent guère. ganisant ici et là quelques attentats. En
Jiiel , Collo, Skikda. Des sanctuaires Chômage, corruption , crise du loge- somme de mettre suffisamment de
fort bien aménagés qui disposaient ment , etc. Car chaque attentat specta- sang entre le pouvoir et les islamistes
d'un hôpital de campagne, d'une im- culaire des islamistes s'accompagne de afin de bloquer toute issue pacifique,
pressionnante armurerie et d'un parc tristes mesures de répression à l'en- Le ramadan des Algériens risque
automobile comprenant des véhicules contre des jeunes chômeurs résidant d'être sanglant cette année,
tout terrain. Résultat , aujourd'hui les dans les quartiers défavorisés de la HADJI KHEDOUD

ITALIE-SUISSE

S. Berlusconi serait accusé
de falsification de bilan
L'affaire serait liée au transfert du footballeur Lentim a
l'AC Milan. Demande d'entraide adressée au Tessin.

L ancien président du Conseil italien
Silvio Berlusconi est de nouveau l'ob-
jet d'une enquête préliminaire pour
falsification de bilan , rapporte la
presse italienne. Le procureur de Mi-
lan , Francesco Saverio Borrelli , n'a ni
confirmé ni démenti ces informations
parues dans les quotidiens d'hier.
L'enquête préliminaire sur le proprié-
taire du groupe Fininvest n 'est pas une
inculpation , mais une étape qui per-
met d'y conduire. Selon le quotidien
«Corriere délia Serra», l'affaire pour-
rait être liée à des dessous-de-table ver-
sés en 1992 au club de football Torino.
Pour obtenir le transfert de Gianluigi
Lentini , l'AC Milan , qui appartient à
M. Berlusconi , avait payé officielle-
ment 18 milliard s de lires (environ 18
millions de francs). La justice soup-
çonne cependant ce club d'avoir versé
en plus d'importantes commissions
par l'intermédiaire de banques en
Suisse. Selon les sources, il s'agirait de
six à dix milliard s de lires.
ENTRAIDE BLOQUEE

«Une commission rogatoire a été
adressée dans ce cadre par le procureur
de Milan au Tessin en mai 1994», a
indiqué Folco Galli , porte-parole du
Département fédéral de justice et po-
lice (DFJP). Des compléments ont été
demandés en novembre .

L entraide judiciaire a ete accordée ,
mais les détenteurs de comptes dans
les banques tessinoises impliquées ont
déposé des recours en décembre der-
nier. Ces recours ayant été rejetés, l'af-
faire a été portée devant le Tribunal
fédéral qui ne l'a pas encore traitée.

ATS/Reuter

Berlusconi: après la politique... le
judiciaire. Keystone

Doudaïev a
été inculpé de
trahison

TCHETCHENIE

La prolongation de la crise
tchétchène embarrasse de
plus en plus les Européens.

Le procureur général de Russie Alexeï
Iliouchenko a inculpé hier le dirigeant
séparatiste tchétchène Djokhar Dou-
daïev de trahison. Les armes tentent
toujours de dénouer une crise qui gène
de plus en plus les Européens. Le Par-
quet général de Russie ne fait que léga-
liser la «mission» confiée officielle-
ment aux troupes russes , le 22 janvier
dernier, de capturer le général Dou-
daïev. Le chef des services russes de
contre-espionnage, Serguei Stépachi-
ne, avait cependant reconnu alors que
la tâche serait difficile.

Depuis le début de la bataille de
Grozny, le président Doudaïev , qui
affirme depuis trois ans que les servi-
ces secrets russes cherchent à l'élimi-
ner, soigne sa sécurité. Il peut disparaî-
tre pendant trois semaines et réappa-
raître pour une conférence de presse
dont le lieu n'est révélé qu 'au dernier
moment.

Des combats faisaient rage en divers
points de la capitale tchétchène mais
les positions d'aucun des deux camps
ne semblaient avoir évolué. Deux, se-
maines après avoir enlevé le palais pré-
sidentiel , les forces de Moscou ne sem-
blent pas plus près de s'assurer le
contrôle global de la ville. ATS/AFP



Le caractère trempe
du peuple hollandais

É C L A I R A G E

L a  
légende raconte qu 'un petit gar-

çon avait réussi à sauver son vil-
lage de l 'inondation en bouchant de
sa main le trou d'une digue. Ce sym-
bole de courage et d'abnégation re-
flète le caractère des Hollandais. Les
habitants du Royaume des Pays-Bas
sont combatifs et font preuve d'une
exceptionnelle ténacité. Depuis des
siècles, ils ne craignent pas de se
mesurer aux éléments pour agrandir
leur territoire et le rendre plus pro-
ductif. Infatigables, ils restaurent et
entretiennent constamment leur im-
mense réseau de digues et de dunes
pour préserver leurs polders. Le tra-
vail ne manque pas: plus de la moitié
de la superficie du pays se trouve au-
dessous du niveau de la mer.

Courageux , les Hollandais ont
aussi appris à souffrir. Leur dernier
gros coup dur remonte à la nuit du 1er

février 1953. Un raz-de-marée avait
alors emporté 500 kilomètres de di-
gues dans le sud-ouest du pays , cau-
sant la mort de 1835 personnes ,
noyant des dizaines de milliers de
bêtes , détruisant 50 000 bâtiments et
inondant 200 000 hectares de sol fer-
tile. Loin de baisser les bras, les sur-
vivants ont alors réalisé un proje t
pharaonique: la construction du fa-
meux «Plan Delta». Constitué de
grandes digues et d' un barrage hy-
draulique antitempete de 3,2 kilomè-
tres, cet ensemble d'ouvrages a été
achevé en 1986. Il ferme les bras de
mer qui s 'enfoncent dans la province
de la Zélande, assurant ainsi une
meilleure sécurité à la population.

Avec pareil barrage , les Hollandais
croyaient pouvoir souffler. . C'était
sans compter une arrivée massive
d'eau venu d'amont. L'actuelle éva-
cuation de 250 000 personnes, dans
un calme exemplaire, montre encore
une fois le cran des Bataves.

Mais à vouloir obstinément récupé-
rer ses polders, ce peuple d'ingé-
nieurs des eaux n 'est-il pas devenu
fou? Un plan approuvé en 1990 mon-
tre au contraire qu 'il est resté fort rai-
sonnable. Constatant que l' entretien
des digues et le drainage des sols
devenaient trop chers , que l' exploita-
tion agricole intensive entraînait des
surproductions et des degats écolo-
giques, voulant aussi répondre aux
normes agricoles européennes, il a
décidé de rendre aux éléments liqui-
des un dixième de ses terres culti-
vées d'ici à l'an 2000. Les inondations
d'aujourd'hui pourraient bien activer
cette marche arrière historique.

Pascal Fleury

TCHETCHENIE. L'ONU a besoin
de 30 millions de fr.
• Cinq agences de l'ONU ont lancé
hier un appel de fonds de 23,6 millions
de dollars (30 millions de fr.) destinés
à la Tchétchénie. Le HCR a besoin de
dix millions de dollars pour aider
160 000 personnes déplacées , dont
plu s de 80 % de femmes et d'enfants
exposés aux rigueurs de l'hiver. Le
Haut-Commissariat pour les réfugiés
(HCR), l'UNICEF, l'OMS, le Pro-
gramme alimentaire mondial et le Dé-
partement des affaires humanitaire s
ont lancé hier à Genève un appel de
fonds commun. Il est destiné à couvrir
leurs opérations dans le Nord-Cauca-
se, pendant trois mois, jusqu 'à la fin
avril. Selon un communiqué du HCR,
plus de 400 000 personnes ont fui les
combats en Tchétchénie. Au moins
160 000 d'entre elles se sont réfugiées à
l'extérieur de la république.

ATS

CONFLIT. Pérou et Equateur
discutent désormais
• Le Pérou et l'Equateur ont entamé
des pourparlers pour tenter de mettre
fin aux incidents frontaliers qui les
opposent , mais le Pérou continuait à
envoyer , par camions et par voie flu-
viale , des renforts dans la zone contes-
tée. L Equateur a annoncé l'entrée en
vigueur à partir de mard i d'un cessez-
le-feu unilatéral. Les diplomates des
deux pays discutaient en présence de
représentants des Etats-Unis , d'Ar-
gentine , du Brésil et du Chili , pays
garants du traité de 1 942 censé définir
le tracé de la frontière . AP

IN TEMPERIES EN EUROPE

Les Néerlandais évacuent devant la
menace de digues sous forte pression
Les digues fluviales et maritimes du pays menacent de se désagréger sous la pression des
eaux. La décrue amorcée mardi dans les autres pays d'Europe de l'Ouest se poursuit.

Les 
autorités néerlandaises ont

ordonné hier l'évacuation de
milliers de personnes mena-
cées par les inondations. La
crue des rivières semble avoir

atteint son point le plus haut dans le
centre du pays mais les spécialistes
craignent que la force des pressions
exercées sur les digues ne menace ces
ouvrages. Les inondations dans le sud
et l'est des Pays-Bas ont obligé environ
250 000 personnes à quitter leurs do-
miciles. Il s'agit de la plus grande opé-

ration d'évacuation en période de paix
dans ce pays en partie construit sur la
mer. Hier , les autorités ont procédé à
de nouvelles évacuations. Les 10 000
habitants de deux localités situées à
seulement 35 km du port de Rotter-
dam ont reçu pour consigne de quitter
leur maison dans les plus brefs délais
pour échapper à la crue du Waal, le
bras méridional du delta du Rhin.

Les 6500 habitants de Gorinchem-
Est devaient évacuer d'ici 18 h. sous
peine d'intervention de la police.

Même chose pour les quelque 3500
habitants de la localité de Boven-Har-
dinkfeld , où toutefois le départ est
conseillé et non obligatoire . Des mil-
liers d'autres personnes devaient quit-
ter leur domicile avant ce matin ,
conformément aux injonctions des
autorités.
UN PREMIER CAS

Une digue protégeant la localité
d'Ochten , qui abrite quelque 1 500 hai-
tants sur le Waal à une vingtaine de km

de Nimègue , a commencé à s'effriter ,
d'après des témoins. Les autorités ont
ordonné l'évacuation sans délai de la
population. L'ensemble des polders ,
ces terres gagnées sur la mer, pourrait
être bientôt inondé.

Les autorités néerlandaises surveil-
lent particulièrement les zones rurales
limitrophes de la frontière allemande ,
près du delta du Rhin. Dans cette
région, des milliers de maisons se trou-
vent à plusieurs mètres en contrebas
des digues du fleuve. Si celles-ci ve-
naient à s'effondrer , des villages en-
tiers seraient submergés.
DECRUE EN FRANCE

En France , la tendance générale
était à la stabilisation des crues dans
les Ardennes et à la décrue dans le
nord-ouest. Près de la frontière belge ,
la Meuse avait baissé de 8 cm en l'es-
pace de douze heures à Charleville-
Mézières.

Dans le nord-ouest du pays, le net-
toyage a commencé dans toutes les
régions touchées , tandis que certains
établissements scolaires s'apprêtaient
à rouvrir leurs portes. La rapidité de la
décrue a même surpris par endroits.
En Bretagne, dans la ville de Redon ,
particulièrement touchée , l'eau bais-
sait à raison de 1 cm par heure .

En Belgique, la crue de la Meuse
s'était stabilisée hier , en particulier à
Dinant où le niveau d'eau a baissé de
46 cm en 24 heures. Les rues de Dinant
étaient envahies depuis hier matin par
du mazout échappé des cuves dans les
caves inondées. Ailleurs , les affluents
de la Meuse et les rivière s ont com-
mencé à regagner leur lit.

En Allemagne , la décrue du Rhin et
de ses affluents, amorcée dans la huit
de lundi à mard i, se poursuivait hier à
raison de un à deux cm. Mais la situa-
tion restait critique dans les quartiers
inondés de plusieurs villes, notam-
ment à Cologne. Dans le bassin rhé-
nan , le niveau du Main , qui passe à
Francfort, de la Moselle et de la Sarre
baissait également. AFP/Reuter
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Le débordement de l'eau
par dessus la digue ne

constitue pas le, principal
danger. Les digues sont

surtout menacées par
la pression des infiltra-

tions d'eau qui finissent
par les désagréger.

PROJET DEVOILE

L'heure de vérité sonne pour
la nouvelle Irlande du Nord
Les propositions du Gouvernement britannique sont «presque» connues. La
presse l'a révélé hier. M. Major devait intervenir le soir même à la TV.

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

L'heure de vérité sonne en Irlande du
Nord . La révélation hier par le «Ti-
mes» d'un projet d'accord anglo-irlan-
dais sur l'avenir de la province a révélé
brutalement l'enjeu des négociations.
C'est à la réunification de l'Irlande que
le Gouvernement anglais travaille à la
fureur des protestants. Selon le «Ti-
mes», le Gouvernement britannique
et irlandais «ont rédigé un document
qui rend la perspective d'une Irlande
unifiée plus proche qu 'elle ne l'a ja-
mais été depuis la partition de l'île en
1920». C'est la semaine dernière que
l'essentiel de l'accord aurait été finale-
ment mis en place.
POUVOIRS ETENDUS

Ce document prévoit la création
d'un organe exécutif Nord-Sud doté
de pouvoirs radicaux , dont celui de
traiter directement avec Bruxelles. Cet
organe sera saisi «pour toute l'île des
défis et possibilités offerts par l'Union
européenne».

Selon le document , les politiques
agricoles, commerciales , d'éducation
d'enseignement et de santé des deux
parties de l'île seront harmonisées et
«quiconque est né dans l' une ou l'au-

tre juridiction aura le droit de faire
partie de la nation irlandaise».

Enfin , et surtout , cette institution
Nord-Sud est destinée à acquérir de
nouveaux pouvoirs et fonctions. C'est
dans un sens «dynamique» que ces
compétences doivent être comprises.
C'est à «de nouveaux domaines» que
ces compétences doivent être éten-
dues.
IRRESPONSABLE

La publication de ce document , ju-
gée immédiatement à Londres et à
Dublin «irresponsable» , «cynique» et
«cherchant à déstabiliser» la négocia-
tion à forcer M. Patrick Mayhew le
secrétaire d'Etat pour l'Irlande du
Nord et M. John Major le premier
ministre , à s'adresser d'urgence, au
haut Parlement , l'autre à la nation.

M. Mayhew qui le matin avait lancé
un appel «au calme», a dit l'après-
midi reconnaître les phrases mais pas
les conclusions» parues dans le «Ti-
mes». Le document ne sera pas im-
posé à la majorité des protestants d'Ir-
lande du Nord mais devra être ap-
prouvé par elle par référendum.

La fureur protestante est cependant
palpable. Pour M. James et Mol y-
neaux , ces «propositions ont déjà été
rejetées en esprit par les protestants».

C'est le «chaos», que M. Taylor un de
ses collègues promettait de son côté.

Ces propositions , en échange des-
quelles le Gouvernement irlandais re-
noncerait à revendiquer la souverai-
neté sur le Nord , ne sont que trop révé-
latrices de la stratégie d'un Gouverne-
ment voyant dans la réunification la
solution à 25 années de «troubles».

En 1985, Londres avait déjà signé
«l'accord anglo-irlandais » accordant
à Dublin un droit de regard sur la ges-
tion de la province et l'an dernier dans
la «Déclaration de Downing Street»,
elle avait affirmé n'avoir «aucun inté-
rêt égoïste en Irlande du Nord».
A LA CROISEE

Les protestants se savent à la croisée
des chemins et menacent de retirer
leur soutien au Gouvernement désor-
mais minoritaire de M. Major. Une
nouvelle fois, la crise d'Irlande du
Nord fait irruption sur la scène politi-
que anglaise.

Avant de s'adresser hier soir à la
nation , pour la troisième fois seule-
ment depuis son élection , M. Major
savait que l'enjeu était d'importance.
Derrière les querelles de politiciens , se
sont aussi , comme le déclarait M. Ma-
jor «des vies qui sont en jeu».

XAVIER BERO

Une dégradation
sanitaire menace

SARAJEVO

A Sarajevo, on se chauffe comme
l'on peut. Keystone

Les Serbes de Bosnie ont ouvert hier
une route reliant Sarajevo au monde
extérieur en traversant le secteur de
l'aéroport , mais cet accord ne s'appli-
que qu 'à huit organisations humani-
taires internationales , selon les Na-
tions Unies. L'ONU a mis en avant
que le nombre d'incidents armés dans
le nord-est de Sarajevo avait baissé de
97%, un mois après le début -d'une
trêve qui doit durer quatre mois. De
plus, on affichait également sa satis-
faction devant l'arrivée à Sarajevo de
dizaines de civils évacués de l'enclave
musulmane de Gorazde (est). Mais sur
le plan sanitaire , les mauvaises nou-
velles s'accumulent et ne laissent au-
gurer rien de bon. Le Danemark , der-
nier pays à accueillir des blessés et des
malades évacués, a en effet informé
l'Office des migrations internationales
qu 'il ne pouvait plus accepter person-
ne. Déjà , les Américains - qui contri-
buaient à hauteur de 50% du budget de
9,3 millions de FF - avaient annoncé
l'année dernière qu 'ils n'accepteraient
plus de malades. AP



Engageons pour 2 à 3 demi-jour-
nées/semaine

personne, de confiance
bilingue all./fr., pour travaux de
comptabilité, traitement de
texte et autres.
Faire offre à: SEDIA AG, route An-
dré-Pilier 21, 1762 Givisiez,
o 26 71 26. 17-562881

sr-EirsjEC£

Karl Steiner
Entreprise Générale SA

cherche à Genève pour entrée immé-
diate ou à convenir sa

TÉLÉPHONISTE
RÉCEPTIONNISTE

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française , avec
d'excellentes Connaissances en alle-
mand (parlé), l'anglais un atout, maî-
trisant la bureautique.

Flexibilité, polyvalence, dynamisme,
très bonne présentation, voix agréa-
ble, sourire avenant sont les atouts
demandés.

Vous êtes âgée de 22 à 35 ans et
vous désirez vous épanouir au sein de
notre entreprise, dans une très bonne
ambiance, alors envoyez-nous votre
offre manuscrite avec les documents
usuels , ainsi que votre photo à l' at-
tention de M™ Anne Spicher.

Karl Steiner Entreprise Générale
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n5iM».!ûrn omn nn on^n nn Ficrhem
Edipresse 585.00 585.00G Fischern 
EGLaufenbg.p 2360.00G 0.00 Fotolabo 
EGLaufenbg.bp ... 233.00 G 0.00 Galenica n 
Electrowattp 335.00 336.00 GasVisionp...
Forbop 2180.00 2200.00 Gavazzip 
Forbon 1100.00 1101 .00 Golay-Bûchel ..
Fuchsp 460.00 G 458.00 Gurit p 
FustSAp 376.00 376.00 Hero p 
Globusn 730.00 L 730.00 Héron 
Globusbp 725.00 724.00 Hilti bp 
Holderbankp 929.00 940.00 Holvisn 
Holderbankn 187.00 188.00 HPlHoldingp ..
Interdiscount p 1400.00 1480.00 Hûrlimannp ....
Interdiscount bp ... 130.00 136.00 Immunolnt 
Intershop 527.00 525.00 Industrie Hold. n
i.-i. c: icn (vi /! icn n/l p L ' \ : .n  .... :....v, .

HUHS-BUUHSt
31.1 1.2 31.1 1.2

750 OO G 750 OOG Buchererbp 640.00 640.00
14-10OO 1450001 DanzasHold 1130.00 L 1120.00
665 00 654 00 Feldschlôsschen p 3800.00 L 3900.00 G
663 00 656 00 Feldschlôsschen n 1600.00 G 1655.00
723:00 G 725^0 Feldschlôssch.bp 1360 00 1375.00

1970 00 1195 m Furrer 2150.OO G 2150.OOG
9RO OO G jfio nO R Huber&Suhnerp .. 3810.00 G 3810.00 G
795^0 790^0 HûgliHold.p 465.00 G 465.00 G

2110 00 2160 00 Intersportn 87.00 85.00G
. 40 00 m Kuonip 35500.00G35200.00
1117 00 1 Y)* 00 Kuonibp 1830.00G 1820.00G
. 700 «non A Metallw.Hold.ps . 65O.0OG 675.00
iq'ooi 40 001 Nokia-Mailleferp .. 5120.00 5130.00 G

1500 00 G 1550 00 Pelikan Holding p .. 98.00L 103.00
710 00G 750 00 Schlatterp 1240.00 1250.00
.' ' Y . . r \  .L.r\ r\r\ \/<.tmn>»* 19m nn 3R00 OO G

750^0 745^0
767.00 780.00 , 
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2010.00 2000.00 cotées en Suisse
475.00 490.00 ' 

3485.00 3550.00 ,, . . ,
17.00 17.00G -"•'  l z

1497 00 1470 00 USA & CANADA
280.00 278.00L AbbottLabs 44.25L 46.00

420.00 405.00 G Alcan 30.50 31.00
499.00 508.00 Allied-Signal 44.50G 45.50G

1015.00G 1018.00 AluminiumCo 98.75L 101.00 G
1000.00G 1010.00G American Brands .. 48.00 49.00
2520.00 2550.00 AmeritechCorp. ... 54.75 G 56.00 G
650.00 L 650.00 American Express 38.75L 40.00 L
158.00 G 156.00 Amer.Int.Group .. 132.00G 133.50
915.00 945.00 American Tel . Tel. 62.50 64.50L
40 1.00 400.00 AmocoCorp 73.75L 74.25
175.00 176.00 A AMRCorp 71.75G 71.50 G

5600.O0 G 5600.00 Anheuser-Busch .. 67.50G 70.00 G
540.00 550.00 Archer-Daniels .25.00G 25.25G
770.00 765.00G Atlantic Richfield .. 133.00 136.00 G
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I Eine bekannte Unterneh-

ZZ ~ mung aus dem Sensebe- III
l zirk, im Spezialtiefbau und 1~ __ L

_ ZÏ _ \ Unterhalt tatig, sucht einen _
- erfahrenen

: Maschinisten /
::: Chauffeur
y fur Spezialfahrzeuge

S Anforderungsprofil :
~I_ _ LKW-Ausweis erforder- 22Z "

Agence générale C. Overney Friboure

AGENCE D'AMITIES-RENCONTRES cherche pour le
canton de Fribourg

une dame/demoiselle
pour la représenter efficacement.
Il s'agit d'une activité d'indépendante. Seules les person-
nes habitant la ville de Fribourg, âgées de 35 à 45 ans,
nous feront parvenir un bref curriculum vitae avec pho-
to.
AMICITAS, case postale 4312, 1110 Morges 1,
_r 021/803 53 93.

99-mR9

cherche

apprenti(e) de commerce
_________^^_^_____^____ (bilingue)

Groupe international Pourquoi pas Entrée: 1W août 1995.
engage pour Berne VOUS? Les offres sont à adresser à l'attention de

UN TECHNICIEN INSTALLATEUR ,,/"%^7 
M- 

Oberson
de matériels de sécurité J\ go8 V~l Toutes assurances en collaboration avec les partenaires du

Niveau CFC électricien S^yjjf^i 
Groupe Elvia 

Nous offrons: v̂j r ^>> I ' ~> I 
~
r- _ TT\

voiture de service;
frais de déplacement;
formation assurée.
ALLEMAND INDISPENSABLE
Envoyer curriculum vitae + photo

+ lettre à :
CIPE SUISSE SA

M. Carlos Escandon
2, route du Grand-Lancy

C.P. 1105, 1211 Genève 26
1R-n334

Donnez
de votre sang

Sauv» rip e vies

ZZ- - LKW-Ausweis erforder- _ JS .
::: iich
III - Erfahrung im Bauge-

werbe oder Mechanik-
branche

III - Schweizer Burger
; - 25—35jàhrig

y- - Deutsch oder Franzô-
^ .__ sisch , mit guten Kennt- ___

nissen der anderen
Sprache

| - Teamfahigkeit.
III Wenn Sie an dieser ab- y
II ~ wechslungsreichen Stelle ;

| interessiert sind, erwarten j
wir die ùblichen Unterlagen
mit Foto. ^SSSfe

-II ATEC Personal lfiSJljBS III
\% 3186 Dûdingen ¦JSgËSWp) |

111̂ 037/43 31 43 ^^—  ̂ III

GAIN SUPPLÉMENTAIRE
Savez-vous qu'avec notre système de
vente vous pouvez réaliser un deuxième
revenu, peut-être supérieur à votre salaire
actuel?
Profil :
père ou mère de famille, entre 25 et 40
ans travaillant seulje) et désirant sortir de
l'ordinaire.
Voiture et téléphone indispensables.
Suisse(sse) ou permis B ou C.
Téléphonez pour un premier rendez-vous ,
de 10 h. à 12 h., de 14 h. à 17 h. et de
18 h. à 20 h, ce jour au
021/635 38 29 22 2535

ALLEMAND INDISPENSABLE
Envoyer curriculum vitae + photo 

«inr vincec i-. m a I TJ ï^ _..„ Nous cherchons pour entréeCIPE SUISSE SA Restaurant du Lion-d Or ... , ",, Z. , _ . . ,. immédiate ou à convenirM. Carlos Escandon Farvagny
2, route du Grand-Lancy engage de suite ou à convenir MAÇONS / MANOEUVRES

C.P. 1105, 1211 Genève 26 sommelières extra18-3324 sommeiieres extra MECANICIEN en M.G.—^«̂ ^̂ ^̂ —̂ 2 à 3 soirs par semaine.
—' ENTREPRISE 1 Sans permis s abstenir INSTALLATEUR SANITAIRE

MULTINATIONALE cherche - °37/31 11 30 
MONTEUR EN CHAUFFAGE

UN RESPONSABLE V ^
DES VENTES MONTEUR-ELECTRICIEN

ainsi que plusieurs ¦ 
SERRURIERcollaborateurs trices ^^_ ___ ____ ~_ **_ - ____ — _____. „rt „ . : „ "y,

.- -.. ', ., s~ r'SOf il lîCpk SH Suisses ou permis B ou Cen vue de développer notre appareil 
Ç  ̂

î i 
iw m.rt |.̂ Expérience pratique indispensable,

multifonction G 4 ainsi que nos pro- \J^~~~ ~ ^J" F __ \œ offre par tél. au 037/22 53 25
duits. Electricite-Telephone r

Ces personnes seront familières de la Gumefens PROMONTAGE SA
vente et persuasives. La Tour-de-Trême Rue St-Pierre 8-1700 Fribourg
Possibilité de travailler à plein-temps - 029/5 11 78 I
ou à temps partiel. cherche
Nous offrons: pour mi-juillet 1995 
- des postes à responsabilités; i
- une activité autonome; apprenti(e) DES AMORTISSEURS FATIGUES
- le soutien constant de notre j|e commerce AUGMENTENT

- un ïlii ™ au-dessus de la moyen- ainsi qu'un LA M8TAWK DE FREIHAGE
ne, en fonction du travail accom- ar»nr-p>nti yS=g= "'

- une bonne infrastructure. mOlîteur électricien IHlSËi S'" ™̂"
Si cette position exigeante vous inté- A _.ZL___ A„ . :i : K ... Ambiance de travail jeune. f___,
resse , veuillez , pour un premier /^¦̂ ^Srf=>»L» m m_,n*t
contact , téléphoner au Faire offre écrite avec docu- IfH jjHBrM/^^̂ ^*
021/946 41 22 (de 8 h. 30 à 12 h. ments usuels à l' attention de ^̂ •SLmlML.mm m. - »--
et de 14 h. à 18 h.) 03-4418 M. Fragnière. 130-12353 =̂̂ !~S^̂ n_ Â^ m̂
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Agence générale Conrad Overney
1701 Fribourq, 8, rue Saint-Pierre 17-1433



Le synthétique
pose problème
aux PTT

RECYCLAGE

La régie fédérale voudrait
réorganiser le recyclage et
des matériaux plus légers.

Télécom-PTT n'est parvenu que par-
tiellement à son objectif de récupéra-
tion et de réduction des déchets. La
faible durée de vie des produits , leur
teneur croissante en matière s synthéti-
ques et la production toujours plus
import ante d'appareils en sont les res-
ponsables.

En 1991 , les PTT avaient édicté une
série de mesures destinées à réduire les
déchets et favoriser la réutilisation des
matériaux. L'entreprise doit éliminer
chaque année , entre autres , 4727 ton-
nes de câbles, 687 tonnes de ferraille
ou 49 tonnes de composants en ma-
tière synthétique , a indiqué Télécom
dans son bulletin technique.

Un appareil téléphonique des an-
nées 30 était composé à 40 % de matiè-
res synthétiques. Actuellement , il est
fait 'de 80% de plastique. Parallèle-
ment , l' utilisation des pièces en métal
est un recul. Cela amène à un pro-
blème de déchet car le métal est plus
facilement recyclable que le plastique ,
explique la régie dans son dernier
«Bulletin technique». Un ancien télé-
phone était recyclable à 60 % alors
qu 'en 1994, seuls 17 % des compo-
sants sont récupérables.
MATERIAUX PLUS LEGERS

Selon les PTT, de grands efforts ont
été fait pour réduire le poids des appa-
reils mais cela ne compense pas le
nombre de téléphones mis en circula-
tion chaque année. Ainsi l'augmenta-
tion du nombre d'appareils par ména-
ge, la mode et la part en augmentation
constante de plastique dans les appa-
reils contribuent à la montagne d or-
dures et compliquent le recyclage. En
outre , le prix avantageux des appareils
incite souvent à renoncer à une répa-
ration au profit d' un nouveau modè-
le.

Malgré cela , les PTT espèrent par-
venir à une amélioration de la situa-
tion en prenant une série de mesures.
Ils souhaitent obtenir une meilleure
organisation du recyclage. Ils prônent
l'utilisation de matériaux de construc-
tion plus légers et de composants recy-
clés.

La récupération se fait en particulier
dans des instituts pour handicapés et
des établissements pénitentiaires. Les
matériaux recyclables seront réutilisés
pour de nouveaux appareils. Chaque
année , 70 tonnes de matières pourront
ainsi être réaffectées à la construction
du fonds et du clavier des nouveaux
téléphones.

L'influence des PTT sur le recyclage
reste toutefois réduite. La plus grande
partie des pièces qu 'ils utilisent sont
achetées à l'étranger et doivent ensuite
être recyclées en Suisse. C'est pour
cette raison que les PTT souhaitent
mettre en place une stratégie de récu-
pération indépendante des produits.
Ainsi , les matières recyclées ne pour-
raient plus seulement être utilisées
pour les nouveaux appareils mais
aussi affectées à d'autres éléments
comme les gaines de câbles par exem-
ple. ATS

ARES SERONO. Recul du chiffre
d'affaires
• La réforme du système de santé en
Italie et en Espagne s'est répercutée
négativement sur le chiffre d'affaires
d'Ares-Serono en 1994. Les ventes du
groupe pharmaceutique se sont éle-
vées à 636 ,8 millions de dollars (825
millions de francs), contre 667 ,6 mil-
lions de dollars en 1993, a-t-on appris
hier. Abstraction faite de l'Italie et de
l'Espagne , le chiffre d'affaires d'Ares-
Serono a augmenté d'une année à l'au-
tre de 22 ,3 %. ATS

VERRE. Quantité record recy-
clée l'an dernier
• La quantité de .verre recyclé a at
teint un nouveau record l'an dernier
241 921 tonnes de verre ont été reçu
perces , soit 5,5% de plus qu 'en 1 993, a
indiqué hier la société Vetro-Recy-
cling. Le taux de récupér ation a atteint
83,9% en 1994 , alors qu 'il s'était
monté à 78,3% l'année précédente.

AP
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ÉCHANGES

Des économistes réputés proposent de
dépolitiser le gendarme du commerce
Une trentaine d'économistes américains, européens et asiatiques, dont deux Prix Nobel, souhai-
tent la nomination d'une personne apolitique pour diriger l'Organisation mondiale du commerce.

le Mexicain Carlos Salinas soutenu
par les Amériques du Nord et du Sud
et le Sud-Coréen Kim Chul-su qui a la
bénédiction asiatique , maintiennent
leur candidature . Le consensus est loin
d'être acquis autour de l' une d'entre
elles même si Ruggiero a plusieurs lon-
gueurs d'avance sur ses deux rivaux.
Deux autres candidats «inofficiels» ', _______ _
les Néo-Zélandais Philip Burdon , l'ac-
tuel ministre du Commerce, et Mike
Moore, ex-premier ministre , n'ont fait \
qu 'embrouiller le processus. t g f̂ "*™*%À %1̂ ^-ta...»^Dans ce contexte , une trentaine BÉÉj^^d'éminents économistes américains, Hfe t̂fieuropéens et asiatiques dont deux Prix
Nobel Laurence Klein et Paul Samuel- Z x j 2 E
son. proposent la nominat ion d' une 2__t__\\ ..g,-».
personne apolitique pour prendre la JÊm Bà Br v
tète de l'OMC. «Cette organisation a ¦¦i ¦* ___^m___^m\m^mmm\\f _________________ WÈm
besoin d'un leader qui n'est pas le por- Le successeur de Peter Sutherland n'a toujours pas été désigné. Keystone
te-drapeau d'une région et qui a déjà
fait ses preuves dans la promotion du premières destinations pour les inves- Pendant les années (1991-1993), cru- le commerce international. Ces deux
commerce international» , écrivent-ils tissements étrangers. Mais d'une fa- ciales pour la survie même de l'Uru- thèmes seront les priorités dans les
notamment dans une lettre adressée çon générale , dès les années 70, il a guay Round , J agdish Bhagwati s'ins- d iscuss ions  de l' ap rès -Uruguay
aux principaux dirigeants du monde. conseillé plusieurs pays du Sud. De- talla à Genève comme le conseiller Round. Selon les économistes qui sou-

Et de proposer un nom. Celui du puis , plus récemment , il est devenu un économique de Dunkel. haitent sa nomination à l'OMC, il se-
professeur Jagdish Bhagwati , d'origine interlocuteur privilégié des Gouverne- C'est encore lui qui conseilla à plu- rait aussi la personne indiquée pour
indienne mais de nationalité américai- ments d'Europe orientale. sieurs reprises et avec force les Etats- renforcer le dialogue et la coopération
ne. Selon ses «promoteurs» , ce détail Par ailleurs, à un moment où le Unis de ne pas prendre des sanctions entre les pays en développement et les
lui permettrait de bénéficer le soutien monde était plutôt découragé par le commerciales unilatérales contre le pays industrialisés,
des Etats-Unis et de l'Inde , deux im- manque de progrès dans les négocia- Japon et de trouver une solution à Pas si vite ! Au siège de l'OMC à
portants acteurs sur la scène interna- tions de l'Uruguay Round , ce serait lui leurs problèmes par une voie multila- Genève , l'Indo-Américain fait déjà
tionale. qui aurait exhorté la communauté in- térale. « Une guerre commerciale entre grincer des dents. Tout en reconnais-

• ternationale de poursuivre le procès- ces deux blocs aurait été nuisible à sant ses qualité s intellectuelles , cer-PAS UN INCONNU sus Le directeur du GATT Arthur l'ensemble du commerce internatio- tains hauts fonctionnaire s estiment
Jagdish Bhagwati n 'est pas un in- Dunkel n'avait alors pas manqué nal», avait-il prévenu. que Jagdish Bhagwati n'a pas le format

connu. C'est l'homme derrière le vaste d'éloges à son égard : «Bhagwati est Jagdish Bhagwati a également joué du gestionnaire et du diplomate indis-
programme de réformes économiques l'étoile montante dans la petite cons- un rôle déterminant pour inclure les pensable à cette fonction,
en cours en Inde. Avec des résultats tellation des penseurs créatifs et enga- clauses sociales et environnementales
positifs : ce pays est devenu une des gés en faveur du multilatéralisme.» comme éléments fondamentaux dans RAM ETWAREEA / InfoSud

ASSISTANCE

L'aide internationale au Mexique
soulage les milieux financiers
La Banque nationale suisse participera a un crédit fourni
dans le cadre de la Banque des règlements internationaux.

Le plan d assistance au Mexique an-
noncé mardi par les Etats-Unis et le
Fonds monétaire international semble
avoir évité momentanément une crise
économique d'ampleur mondiale. La
Banque nationale suisse (BNS) a
d'ores et déjà décidé de participer à
hauteur de 120 millions de dollars à un
crédit de 5 milliards de dollars accordé
au Mexique par la Banque des règle-
ments internationaux (BRI), a rappelé
hier un porte-parole de la BNS. Sur
proposition du président Clinton , ce
crédit de la BRI devrait être porté à 10
milliards de dollars. Le porte-parole
de la BNS a indiqué que , dans ce
cadre, la participation de la BNS n'a
pas encore été déterminée. Il a précisé
que l'opération n'implique pas une
obligation de crédit pour la BNS. C'est
en fait un fonds déjà existant de la BRI
qui sera mis à contribution pour aider
le Mexique.

Au vu de l'opposition du Congrès
américain à son plan initial prévoyant
des garanties de crédit de 40 milliard s
pour le Mexique , le président Bill
Clinton a préféré mard i lui substituer
un plan plus important. Ce dernier
comporte une participation accrue du
Fonds monétaire international (FMI)
et de la BRI.

Le nouveau plan , salué sur les mar-
chés du Mexique et du reste de l'Amé-
rique latine par une réaction enthou-
siaste, regroupe une aide de 20 mil-
liard s de dollars de Washington , 17,8
milliard s du FMI et 10 milliard s de
divers pays industrialisés autres que

les Etats-Unis, par l'intermédiaire de
la BRI.

Des responsables du Gouverne-
ment américain ont précisé mardi
qu 'il leur avait fallu faire vite, car
Mexico n'aurait bientôt plus été en
mesure d honorer ses engagements sur
sa dette. Cela risquait ainsi de déclen-
cher , au niveau mondial , une crise de
confiance des investisseurs à l'égard de
l'ensemble des marchés émergeant des
pays en voie de développement.

ENRAYER LA CRISE

Comme les professionnels des mar-
chés latino-américains, les analystes se
sont généralement félicités du plan
d'aide annoncé mard i, y voyant sur-
tout le moyen d'enrayer la fuite des
capitaux du Mexique. «Il y a de bon-
nes chances que cela enraye la crise», a
déclaré Fred Bergsten , de l'Institute
for International Economies. «Tout
dépendra finalement de la politique
suivie par Mexico», a-t-il ajouté.

Le directeur général du FMI Michel
Camdessus a proposé la création , dans
le cadre du Fonds, d'un nouvel orga-
nisme de crédit utilisable dans des cri-
ses de cette nature mais la réaction des
pays industrialises a cette proposition
a été jusque-là plutôt réservée. Les
analystes sont néanmoins convaincus
qu 'il faut faire quelque chose, et vite ,
avant que ne se dessine à l'horizon une
autre crise qui menacerait les fonde-
ments mêmes du système financier
international. ATS/Reuter

COMPETITIVITE

Zurich reste l'un des pôles
économiques de la planète
Une étude révèle cependant que Zurich ne doit pas s'en
dormir sur ses lauriers. Le refus de l'EEE préoccupe.

La métropole de Zurich reste un pôle
économique majeur , en Suisse comme
dans le monde. Toutefois , l'élargisse-
ment de l'Europe et l'émergence de
nouveaux marchés là contraignent à se
remettre en question si elle veut main-
tenir et renforcer son rôle, indique une
étude présentée hier à Zurich. Si la
place zurichoise reste la locomotive
incontestée de 1 activité économique
suisse, «elle ne doit en aucun cas s'en-
dormir sur ses lauriers», estiment les
auteurs de l'étude, réalisée à la de-
mande et avec le concours du Gouver-
nement cantonal et de la Banque can-
tonale de Zurich (BCZ). De nombreux
indices attestent la compétitivité ac-
tuelle de Zurich.

Ainsi , le Produit intérieur brut
(PIB), corrigé des taux de change et des
parités de pouvoir d'achat , reste l' un
des plus élevés du monde , que ce soit
par place de travail , par heure travail-
lée ou par tête d'habitant. Seule la
région des deux Bâle ou les Etats-Unis
font encore mieux. Mais l'évolution
depuis dix ans montre que la progres-
sion du PIB réel a été beaucoup plus
lente à Zurich que dans d'autres ré-
gions du monde (Japon , Etats-Unis),
voire même de Suisse (Suisse centra-
le).

AMÉLIORATION NÉCESSAIRE

L'étude révèle également que cer-
tains atouts importants pour retenir
ou attirer les entreprises sont jugés
insatisfaisants par nombre d'entre el-

les. C'est notamment le cas du rapport
prix-qualité de la main-d'œuvre haute-
ment qualifiée , de l'offre de télécom-
munications, ou encore de la durée des
procédures d'autorisation en matière
de construction ou d'embauché de
main-d'œuvre étrangère.

Dans tous ces domaines , les sociétés
interrogées pensent qu 'une améliora-
tion est nécessaire. Les impôts et l'ac-
cès au grand marché européen , autres
éléments décisifs pour les entreprises ,
étrangères notamment , sont considé-
rées avec pessimisme. Dans leur majo-
rité, les sociétés pensent que la situa-
tion devrait se dégrader ces dix pro-
chaines années.

Le système d'imposition est aussi
considéré comme un élément négatif.
Certes, une majorité d'entreprises esti-
ment la pression fiscale encore sup-
portable , admettent les auteurs. Ils
n'en proposent pas moins toute une
série déménagements fiscaux , non
pas pour réduire la contribution fis-
cale des entreprises , mais pour amélio-
rer le système, assurent-ils.

Le refus de l'adhésion à l'Espace
économique européen (EEE) préoc-
cupe aussi de nombreuses sociétés,
étrangères surtout. Elles jugent que
l'isolement de la Suisse fait perdre de
son attrait à la place zurichoise. Ainsi ,
13 % des entreprises étrangères inter-
rogées dans les cantons de Zurich et de
Zoug déclarent envisager leur transfert
à l'étrange r, dans l'Union européenne
avant tout , dans les deux à quatre pro-
chaines années. ATS
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PLACETTE
Le grand magasin

Fiat Cinquecento. 1993
Fiat Panda 750, 1987
Fiat Panda 1000 i.e., 1988
Fiat Panda 1000 L. 1989
Fiat Uno 1.1 Start, 5 p. 1994
Fiat Uno 70S, 5 p., 1986
Fiat Tipo 1600 SX, 5 p., 1994
Fiat Tipo 1800 SLX, 5 p., 1993
Fiat Tipo 16V Midnight , 1993
BMW 535 i, 1991/92
Citroën Visa R 11 , 1985
Fort Fiesta 1.4, 1988
Mazda 626 GLX 16V, 1992
Mitsubishi Galant GTI 16V, 1989
Subaru Justy 4WD, aut., 12.90
MBC 180, 1.94
MB 230 E, 1991
MB 280 E, 1993
MB 300 E, 1988
MB 300 E4Matic . 1992
MB 300 CE, 1987/88
Voitures de démonstration
Fiat Cinquecento, 1994
Fiat Punto GT kittée, 1994
Fiat Tipo 2.0 16V, 3 p., 1993
Fiat Tipo 1800 GT, 3 p., 1993

STïïë̂ S
Garage Spicher & Autos SA

1701 Fribourg, © 037/24 24 01
Samedi ouvert de 9 h. à 16 h.
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25 CUISINES CHENE ou
CHÂTAIGNIER
cédées à Fr. 8350.—
très beaux appareils inclus
+ LAVE-VAISSELLE GRATUIT
faisable encore sur plan ou mesure.
salles de bains de couleurs

Fr. 1295
L'HABITAT - 1907 SAXON - s (026) 44 19 19
Téléphoner avant de venir ou
TAVANNES - Grand-Rue 8 - s (032) 91 32 44
Ouvert que le samedi
En cas de non réponse des deux numéros
(089) 220 25 87

Service gratuit 24 heures sur 24

155 90 60
Votre CS-Crédit privé.

Comparez , vous avez
tout à y gagner!

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

Exemple de tarif:
Montant net: Fr. 5000.-

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

i 
i Crédit désiré Fr i

] Mensualités env. Fr *

! Nom: , . !

! Prénom: 

i Date de naissance: 

! Rue/No: 

! NPA/Localité: 

ITôI. privé: 

\ Tél. prof.: 

| Nationalité: 

! Domicilié ici depuis: 

! Date: 

| Signature: 00-271.

i La banque est autorisée à s'adresser
i à la centrale d'informations des
' crédits ou à d'autres services de ren-
! seignements.___________________ rm____________________



PAR GEORGES PLOMB

Les sourcils de
Jean Cavadini
S

auvé, l'article constitutionnel
sur les langues ? Tous les

yeux sont braqués sur le Conseil
des Etats. Ou, plus exactement,
sur les sourcils du libéral neucha-
telois Jean Cavadini. Si ce diable
d'homme acquiesce, l'affaire est
dans le sac. S'il gronde, tout est a
recommencer. Car Jean Cavadini ,
sur l'article des langues, fait la loi
à la Chambre des cantons. Tous
ceux qui se sont mis au travers de
son chemin, jusqu'ici , se sont re-
trouvés dans les cordes.

Bonne nouvelle: la liberté des
langues, bête noire de Cavadini ,
disparaît. Sale nouvelle: la territo-
rialité, objet de tous ses soins,
n'est plus citée. Mais il en reste
une petite phrase qui peut faire
mouche: «En accord avec les
cantons concernés, la Confédéra-
tion encourage les mesures vi-
sant à sauvegarder et à promou-
voir les langues nationales mena-
cées». Ajoutez la promotion de la
compréhension et l'élévation du
romanche au rang de langue
quasi officielle. Et l'ensemble,
même dégraissé, a encore fière
allure. Jean Cavadini décidera.

Il n'empêche! Ne vient-on pas
de faire perdre au romanche à
l'agonie dix années irremplaça-
bles ? Car lui seul est menacé. Et
tout joue contre lui; le petit nom-
bre de Romanches; leur disper-
sion dans les montagnes; l'ab-
sence de relais puissants en ville
et à l'étranaer: la oulvérisation du
romanche en cinq dialectes; sa
fragilité face à la modernité. Si le
romanche, recensement après re-
censement, se fait phagocyter
par l'allemand, c'est pour ça.

Or, souvenez-vous! La célèbre
motion de 1985 des cinq conseil-
lers nationaux grisons - à l'origine
de l'article sur les lanaues - visait
le sauvetage du romanche. Per-
sonne, tout au long de cet éprou-
vant marathon, n'en a d'ailleurs
contesté l'urgence. Tout s 'est
gâté dès qu'on s 'est mis à vouloir
tout mettre dans l'article. Pour
être franc, l'allemand, le français
et . l'italien - qui tiennent la route
tout seuls - auraient pu attendre.
On enraae.

INTERJURASSIENNE. Tornos et
transports publics au menu
• Les choses sérieuses ont com-
mencé pour l'Assemblée interjuras-
sienne. Lors de leur 2e séance, les
représentants du Jura et du Jura ber-
nois ont résolu de demander à leurs
Gouvernements d'assurer l'avenir du
centre nrnfessinnnel Tnrnns à Mnn-
tier. Les membres de l'assemblée ont
adopté une résolution visant à sauve-
garder le centre professionnel Tornos
à Moutier. Ils invitent leurs autorités
cantonales respectives à prendre les
mesures nécessaires pour maintenir
les prestations de ce centre de forma-
linn Hec nnnrpntii: Hèc Pété nmehai n

Ils ont également traité des transports
régionaux. Deux formations politi-
ques ont émis l'intention de former un
groupe au sein de l'assemblée, a-t-on
appris à l'issue de la séance. Au-delà
des frontières cantonales , socialistes et
démocrates-chrétiens jurassiens et
bernois entendent 1 travailler ensem-
Klo A -T-C

FINANCES. Pas de tabou pour
la commission des Etats
• Les rentiers de l'AVS et de l'Ai doi-
vent aussi contribuer à l'assainisse-
ment des finances fédérales. La com-
mission du Conseil des Etats a ap-
prouvé les économies proposées par le
Oincnil féHôral H™<- r.a Ar.rr,r,;„a CI1Q

a en revanche suivi le National en reje-
tant la plupart des nouvelles recettes
proposées. La commission des finan-
ces du Conseil des Etats soumettra ses
propositions au plénum en mars, a
indiqu é hier son président Edouard
Delalay.

ATO

ARTICL E SUR LES LANGUES

L'aide aux langues menacées et la
promotion du romanche sont sauvées
Le Conseil national vote la cinquième version de l'article. Liberté et territorialité des langues
ont giclé. Un projet de renvoi est balayé. Reste, sourcilleux, le Conseil des Etats!

Oui 
à la sauvegarde des lan-

gues menacées! Oui à la pro-
motion du romanche au rang
de langue quasi officielle!
Oui encore à l'encourage-

ment des échanges entre les commu-
nautés linguistiques! Les points forts
du nouvel article constitutionnel sur
les langues , les voilà. Le Conseil natio-
nal, hier , en tranchait au pas de charge.
On n'v trouve plus aucune référence
explicite à la liberté et à la territorialité
des langues. C'est la cinquième ver-
sion - en quatre ans d'affrontements
parlementaires d'une vivacité inouïe -
qui sort de terre. Evénement rarissi-
me, la Chambre du peuple en votait les
quatre alinéas en bloc - avant de les
expédier ainsi ficelés au Conseil des
Etats. Tout dépend désormais de l'hy-
persensible Chambre des cantons. Et
tout rieut se Dasser.
RENVOYEZ!

Deux violents accrochages, au
Conseil national , ont failli tout faire
capoter.

Premier accrochage : Peter Schmid ,
l'écologiste thurgovien , veut renvoyer
le dossier à la révision totale de la
Constitution. Pour lui , la discussion
s'enlise. Autant la laisser mûrir. Car
un échec serait DIUS dommaeeable aue
tout. Et l'article actuel permet beau-
coup de choses. Toute une cohorte de
députés multicolores - une démocrate
du centre et un apparenté indépen-
dant , un «automobiliste» (Parti de la
liberté) et un démocrate suisse (ex-
Action nationale)! - fait chorus.

Mais ce lâchage provoque un tollé.
Ruth Grossenbacher, démocrate-
chrétienne de Soleure. v voit une caoi-
tulation. Rémy Scheurer , libéral neu-
chatelois , exige la poursuite du dialo-
gue. Duri Bezzola , radical romanche
(et grison), juge que le temps presse.
Bernard Comby, son camarade valai-
san, ne craint rien pour les classes alé-
maniques de Sierre ou Sion. Quant à
Cyrill Brùgger , socialiste fribourgeois ,
il ne croit pas qu 'un nouveau Parle-
ment fera mieiiY

L'APPEL DE RUTH DREIFUSS
Oui, enchaîne Ruth Dreifuss , ce

projet représente un immense progrès
sur l'article actuel (de 1938). Le ro-
manche n'y était qu 'une langue natio-
nale. Mais la conseillère fédérale re-
fuse la version jugée insuffisante du
Conseil des F.tats Tout cela n 'emnê-
che pas la patronne du Département
de l'intérieur de tirer tout le suc de
l'article en vigueur. Déjà , elle met sur
orbite une loi plus performante sur
l'aide aux minorités romanche et ita-
lophone (aide à la presse comprise).
Affaire entendue! Le renvoi , à 127
enntre 7\ est halavé

Lk CoNFEùERA Tiot. PoIT V.SfR
Â SrVJvE GARDER Lf$ LAN60E~<

NATÏ OWALE5 DELACEES

'COA/cFlTÇriSHT;
ÇA VEUTWE OOO'?

tion soutient des mesures tendant à
préserver l'aire linguistique tradition-
nelle des minorités menacées». Mas-
poli , excellent polyglotte, n'a rien
contre les actuels cantons bilingues
(Berne , Fribourg, Valais). Mais, pour
lui. le mauvais exemnle. c'était des

EX TRADITION

Un détenu de Bochuz ne veut
pas de sa liberté conditionnelle
Angelo Donadoni est devenu un pri-
sonnier modèle. Mais il ne veut pas
bénéficier d'une libération condition-
nelle, le 10 mars prochain , qui entraî-
nerait automatiquement son extradi-
tion en Belgique où il doit répondre de
délits vieux de vingt ans. Ce détenu
d'Orbe n'a pas été entendu: la Com-
mission genevoise de libération condi-
tionnelle a décidé mercredi de lui ac-
fnrHpr enn hnllMin r\f * ç.r\ri\ç. nnlcim.

ment pour sa bonne conduite. Le dé-
tenu devenu célèbre par ses peinture s,
se voit ainsi sanctionné pour n'avoir
pas fauté. Son avocate, Nathalie Vi-
mic, va recourir au Tribunal fédéral et
demandera que Donadoni purge sa
peine jusqu 'au bout , c'est-à-dire en
1997 , a-t-elle déclaré hier.

C'est hier matin qu 'Angelo Dona-
doni , condamné pour plusieurs atta-
ques à main armée et emprisonné de-
mi îc i i nenn invmne  H' SIITIPPC à Rnehnv

a appris sa libération conditionnelle
fixée au 10 mars , suivie de son extra-
dition en Belgique , extradition déci-
dée par le Tribunal fédéral en 1977. Il
doit en effet encore comparaître de-
vant un tribunal belge pour des bra-
quages dont son avocate pense qu 'ils
sont prescrits , vu leur ancienneté.

Après toutes ces années derrière les
barreaux , le gangster d'hier s'est assa-
oi tl pynnep epe truies a rptrrvnvé nnp

famille, sa fille en particulier , auteur
d'un poignant reportage .

Mais , pour la Commission de libé-
ration conditionnelle , il existe un juge-
ment d'extradition vers la Belgique ,
Donadoni doit donc être extradé. Il se
peut cependant qu 'il demeure plu-
sieurs mois en prison dans ce pays,
loin de son univers actuel , dans l'at-
tente d'un jugement qui conclurait à la
prescription des faits qui lui sont re-
nrnphpc AP

ÊB

Deuxième accrochage: Flavio Mas-
poli , vedette de la Ligue des Tessinois,
se rallie à la dernière version du
Conseil des Etats. Elle aussi place le
romanche au rang de langue quasi offi-
cielle. En plus, elle dit: «A la demande
des cantons concernés l a Con féd éra-

Pas de subsides pour les cantons bilingues
La Confédération ne tés linguistiques, une ta- des cantons, estime la
doit pas subventionner che politique essentielle commission de la scien-
les dépenses supplé- pour l'ensemble de la ce, de l'éducation et de
mentaires qui sont à la Suisse. Ces efforts oc- la culture du Conseil na-
charge des cantons bi- casionnent en effet des tional. Cette dernière re-
lingues. Après le dépenses considérables lève aussi que, même
Conseil des Etats, le notamment dans les s 'il exige des sacrifices ,
National a refusé mer- écoles , les administra- le bilinguisme présente
credi par 79 voix contre tions et pour les traduc- des avantages maté-
26 de donner suite à tions. L'article sur les riels, par exemple pour
des initiatives cantona- langues, qui prévoit ex- l'implantation d'entrepri-
les de Berne, Fribourg pressentent la promo- ses. Suivant ces argu-
et Valais. Les trois ini- tion du dialogue et des ments , la majorité des
tiatives , déposées en échanges entre les députés a refusé de
1991 et 1992, deman- communautés linguisti- donner suite aux initiati-
daient une aide fédérale ques, pourrait servir de ves , malgré l'opinion
pour les efforts que les base à un geste de la contraire exprimée par
cantons multilingues Confédération. Mais elle le Fribourgeois Joseph
consacrent au maintien doit faire preuve de re- Deiss et le Bernois Wal-
du dialogue entre les tenue dans les domai- ter Schmied.
différentes communau- nés de la compétence ATS

-, »
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TRIBUNAL FEDERAL

Le Conseil national est contre
un nombre plus élevé de juges
Le Conseil national s'oppose à l'aug-
mentation du nombre des juges au
Tribunal fédéral. Il a rejeté hier par 93
voix contre 48 le projet du Conseil des
Etats tendant â porter leur effectif de
30 à 36. La Chambre des cantons de-
vra réexaminer la question.

Les députés n'ont pas suivi le rap-
porteur de la commission de gestion
Rolf Seiler , qui a proposé l'augmenta-
tinn Hn nnmhrp Hec inoec en raienn Hn

volume sans cesse croissant des affai-
res soumises au TF. Cette croissance a
toutes les chances de se poursuivre , à
cause notamment des oppositions aux
tracés des nouvelles lignes ferroviaires ,
de la TVA ou des mesures de
contrainte à l'égard des étrangers.
M. Seiler a aussi rappelé que le peuple
avait refusé en 1990 des limitations de
l'accès au Tribunal fédéral.

Le projet n'a toutefois été soutenu
nue nnr lec cr\einlïctec lec érnlnoictec

les indépendants/évangéliques et une
partie du PDC. Pour eux , la surcharge
du TF ne permet plus une justice ra-
pide et sereine. Il est urgent d'y porter
remède , et le seul moyen de le faire est
H'arrrnître le nnmhre des inpes

FORTE OPPOSITION

L'augmentation des juges a été com
battue par une minorité de la commis
sion emmenée par Christiaii Miesch
Le nombre des juges du TFa déjà aug
mente ces dernières années plus rapi
Hpmpnl nnp r^liii Hec affairée à traiter

et les cas en suspens sont en diminu-
tion , a-t-il dit. Une nouvelle augmen-
tation compromettrait l'unité de la ju-
risprudence.

Cette argumentation a été suivie par
les partis de droite , ainsi que la majo-
rité des radicaux et bon nombre de
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écoles alémaniques du Tessin comme
celle de Muralto dont les élèves, par-
fois , baragouinaient fort mal la langue
italienne. C'est contre cela qu 'il veut
lutter. Mais lui aussi est vaincu. A 115
voix contre 15, la version du Conseil
des Etats est poutsée.

GEORGES PLOMB

Le cœur
de l'article
1. Les langues nationales de la Suisse
sont l'allemand, le français , l'italien et
le romanche.
2. La Confédération et les cantons en-
couragent la compréhension et les
échanges entre les communautés lin-
guistiques.
3. En accord avec les cantons concer-
nés, la Confédération encourage les
mesures visant à sauvegarder et à pro-
mouvoir les langues nationales mena-
cées.
4. Les langues officielles de la Confé-
dération sont l'allemand , le français et
l'italien. Le romanche est langue offi-
cielle pour les rapports que la Confé-
dération entretient avec les citoyens
romanches (...). GPb



CLOCHERS

La Chaux-de-Fonds veut-elle
déplacer son Ecole technique?
Le transfert de l'Ecole technique au Locle est au centre des débats a La
Chaux-de-Fonds. Un référendum a révélé des résistances.

A 

la suite d'un référendum , la
ville de La Chaux-de-Fonds
se prononcera ce week-end
sur la création du Centre in-
tercommunal de formation

des Montagnes neuchâteloises. Ce
projet prévoit le transfert de l'Ecole
technique au Locle. La métropole hor-
logêre perdrait ainsi l'enseignement
horloger. Les villes de La Chaux-de-
Fonds et du Locle sont distantes de
sept kilomètres et elles possèdent tou-
tes deux une école technique différen-
te. Le projet du centre de formation
prévoit de concentrer l'enseignement
technique au Locle dans un nouveau
bâtiment devisé à 42,6 millions de
francs. En contre-partie , La Chaux-de-
Fonds disposera des filières artistiques
et tertiaires.
7700 SIGNATURES

Les Conseils généraux des deux vil-
les ont donné leur accord au centre de
formation à la fin du mois d'octobre

MOMENT D'ANGOISSE. Armé
dans une classe
• Un homme d'une vingtaine d'an-
nées, confronté à des problèmes de
cœur, a pénétré hier à 11 h. 30, dans la
classe de sa petite amie , à l'Ecole de
commerce de Saint-Jean , au centre de
Genève. Armé d'un fusil d'assaut , il a
tiré un coup de feu au sol. Il a fait
évacuer la classe de tous ses occupants
à l'exception de son amie. Finalement,
le jeune homme l'a également autori-
sée à s'en aller. A 12 h. 15, il s'est cons-
titué prisonnier , a indiqué la police
genevoise.

AP

dernier. Les deux Législatifs ont ap-
prouvé le projet sans la moindre oppo-
sition. Coup de théâtre début novem-
bre: les opposants chaux-de-fonniers
lancent un référendum communal. En
peu de temps, ils récoltent 7700 signa-
tures , alors que 4300 étaient nécessai-
res. Ils avouent avoir rencontré un
large écho dans certains milieux horlo-
gers. Les auteurs du référendum , un
groupe de citoyens sans attaches poli-
ques, déplorent la disparition de
l'Ecole technique de La Chaux-de-
Fonds , «un patrimoine vieux de
130 ans bénéficiant d'une large répu-
tation». Les opposants estiment aussi
que le prix du nouveau centre est trop
élevé. «L'établissement actuel fonc-
tionnant à satisfaction, les dépenses de
plusieurs millions pour la nouvelle
école sont inutiles» , expliquent-ils.
NON A LA NOSTALGIE

Face au succès du référendum, les
milieux politiques chaux-de-fonniers

SYNDICALISME. Programme
vaudois
• L'Union syndicale vaudoise
(USV) veut renforcer son action. Pour
la première fois, elle s'est dotée d'un
secrétaire politique permanent en la
personne de Jean-Michel Dolivo. Elle
a aussi présenté hier à Lausanne un
programme d'action pour 1995. Prin-
cipaux thèmes: le chômage et l'AVS.
On se trouve face à un miniséisme
social , d'une ampleur inconnue depuis
la dernière guerre mondiale , a constaté
Jean-Michel Dolivo. Des modifica-
tions radicales interviennent tant au
plan économique que social. ATS

décident de réagir. Ils créent début
décembre un comité de soutien inter-
partis. Ce dernier comprend des repré-
sentants de tous les.groupes politiques
du Conseil général de La Chaux-de-
Fonds. Argument principal: «Le cen-
tre de formation est le projet le plus
efficace et le moins cher».

Pour les partisans , les deux villes ne
peuvent sauvegarder leurs chances
qu 'en collaborant étroitement. Les
Chaux-de-Fonniers ne doivent pas
faire preuve de nostalgie en évoquant
le passé de leur école technique. «La
tradition horlogère n'est pas plus lo-
cloise que chaux-de-fonnière» , affir-
ment-ils. «L'important est de la main-
tenir vivante dans la région.»

Si les Chaux-de-Fonniers disent oui
au centre de formation dimanche, le
Grand Conseil neuchatelois devra ap-
prouver en début de semaine un crédit
cantonal de 19 ,4 millions. Le peuple
neuchatelois se prononcera ensuite le
12 mars. ATS

MUSEE DE L'ELYSEE. Succes-
sion différée
• Le nom du successeur de Charles-
Henri Favrod à la tête du musée de
l'Elysée , à Lausanne, ne sera pas
connu avant plusieurs semaines. Alors
que l'on attendait hier une décision du
Conseil d'Etat vaudois , celui-ci a an-
noncé qu 'il allait remettre le poste au
concours. Deux candidats restaient en
lice pour la succession du conserva-
teur du musée de la photographie: Phi-
lippe Lambelet , adjoint de M. Favrod ,
et Chantai Michetti , conservatrice du
Musée d'art contemporain à Pul-
ly/VD. ATS
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AFFAIRE CARLOS

Le cinquième inculpé se plaint
aussi de Caria Del Ponte
// se défend d'être un ami de Carlos. Il répond a la police
fédérale via la presse. Fâche
«Je ne suis pas un ami de Carlos», a
déclaré lors d'une conférence de presse
hier à Genève le cinquième inculpé
dans l'affaire Carlos. De concert avec
des députés , les animateurs d'un co-
mité de soutien , un représentant de la
Ligue des droits de l'homme, ce Gene-
vois voulant garder l'anonymat a dé-
noncé le «grave dérapage» du procu-
reur de la Confédération Caria Del
Ponte dans le cadre de l'enquête sur les
prétendus amis du terroriste Carlos.
Le comité de soutien aux inculpés a
lancé un appel à Arnold Koller et envi-
sage de déposer plainte pénale contre
Caria Del Ponte.

Après les deux Tessinois et deux
Genevois arrêté s l'an dernier avant
d'être relâchés après trois mois de dé-
tention et la constitution de «dossiers
sans proportion avec les accusations

le cinquième inculpe.
portées» , c'est au tour d'une cin-
quième personne d'être inculpée après
avoir répondu à un «mandat de com-
parution juridiquement contestable» ,
selon l'avocat Jean-Pierre Garbade.
Les inculpés dans l'affaire Carlos ont
demandé au procureur de la Confédé-
ration soit de classer leur dossier, soit
de désigner un juge . Caria Del Ponte
vient de leur répondre que l'enquête
de police continue.

Fiché comme objecteur , ce Gene-
vois engagé en faveur des droits des
exclus, handicapés en particulier , a té-
moigné hier et a répété les 20 ques-
tions qui lui ont été posées par la
police fédérale et auxquelles il n'a pas
répondu jeudi dernier lorsqu 'il a été
interrogé en rapport avec l'attentat
commis à Athènes en 1983 et celui de
Creys-Malville en 1982. AP

LA RETRAITE DU GRISON. L'ancien conseiller fédéral grison Léon
Schlumpf fête demain à Felsberg son 70e anniversaire. Sous les couleurs
de l'UDC, il a siégé au Gouvernement de 1980 à 1987, à la tête du
Département fédéral des transports, des communications et de l'éner-
gie. Son activité a été marquée par d'importants travaux de planification
en matière de transports publics et privés. Keystone
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REFOULEMEN T DES JUIFS

Le Conseil fédéral est invité à
s'excuser pour le tampon « J»
// ne fallait pas demander à l'Allemagne cette marque «J» sur le passeport
des juifs. Mais la Suisse l'a fait. Reste à reconnaître la faute.

Le 

Conseil fédéral est invité à
présenter ses excuses aux per-
sonnes de religion juive pour
la décision prise en 1938 par
ses prédécesseurs d'introduire

le tampon «J». Dans un postulat , le
conseiller national Helmut Hubacher
demande un tel geste, 50 ans après la
fin de la guerre.

Avec son intervention déposée hier ,
Helmut Hubacher n'entend pas criti-
quer l'ensemble de la politique des
réfugiés pratiquée durant la Deuxième
Guerre mondiale, écrit-il. L'étude sur
la politique des réfugiés des années
1933 à 1955, commandée par le
Conseil fédéral au professeur Cari
Ludwie. montre la volonté de faire un
bilan sans complaisance. Mais le tam-
pon «J» représente une page de l'his-
toire suisse qui n'a pas été assumée.

Le Conseil fédéral n'a toutefois jus-
qu 'à présent fait aucun geste d'excuse
pour ce qui n'aurait pas dû arriver ,
prrit T-Tplmiit 1-Tiihïirhpr Tp iT'nnçpîl
fédéral devrait le faire à l'occasion du
cinquantième anniversaire de la capi-
tulation de l'Allemagne d'Hitler le 8
mai 1995. Le tampon «J» dans les pas-
seports des juifs allemands et autri-
chiens a été demandé par des services
officiels suisses, rappelle le conseiller
nntinnnl AT.*s
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CULTURE

La Suisse a un nouveau M. Cinéma
qui vient directement du sérail
Les milieux concernés se disent satisfaits de la nomination de Marc Wehrlin à la
section cinéma. Il connaît bien ce petit monde. On voit en lui un médiateur.
Marc Wehrlin est le nouveau Mon-
sieur Cinéma de la Confédération. Cet
avocat et politicien bernois a été
nommé chef de la section cinéma de
l'Office fédéral de la culture (OFC). Il
entrera en fonction le 1er août. Yvonne
Lenzlinger a quitté ce poste en octobre
dernier. La nomination a été bien ac-„,,„; n;„

ABANDON DE MANDATS
Député au Grand Conseil bernois

depuis 1989, sur la Liste libre , Marc
Wehrlin a également siégé à la Com-
mission fédérale du cinéma de 1978 à
1994 inrlinnp l'Offïrp r\p In niiltnrp
Interrogé par l'ATS, M. Wehrlin a pré-
cisé qu 'en raison de ses nouvelles fonc-
tions, il quitterait l'étude d'avocat
qu 'il dirigeait depuis 1980.

M. Wehrlin va aussi renoncer à
d'autres mandats: la présidence de
Swissimapp nnp çnriptp oprant Ipç

droits des auteurs d'œuvres audiovi-
suelles qu 'il a fondée en 198 1, et la
présidence de la fondation Focal de
formation continue pour le cinéma et
l'audiovisuel. Il quittera aussi Trigon,
une maison de distribution de films du
tiers-monde.

M. Wehrlin est âeé de 47 ans. marié
et père de deux enfants. Il a présidé
l'Association des distributeurs de
films et notamment collaboré à
l'Agence télégraphique suisse. Il a éga-
lement été expert du Conseil de l'Eu-
rope pour l'élaboration d'un accord
sur la protection du patrimoine audio-
v i suel enrnnéen

NOMINATION BIEN ACCUEILLIE

Cette nomination a été bien accueil-
lie dans les milieux concernés, notam-
ment par Rolf Schmid , président de
VA ÇQnriïitinn HPQ nrnHiintpiirç r\p filme

de fiction et documentaires. C'est «un
excellent choix», a déclaré Félix Hâ-
chler, du comité de l'Association des
distributeurs.

«J'espère qu 'il sera un fidèle servi-
teur des créateurs et pas un fonction-
na ire » a souhaité Mathias Knaner
vice-président de l'Association des
réalisateurs suisses. Contacté par
l'ATS, il a loué les grandes qualités de
médiateur de M. Wehrlin et sa capa-
cité à décrisper des situations dans les-
quelles des intérêts très différents sont
pvnrimpQ

MOYENS INSUFFISANTS
Au moment de sa démission , en

octobre dernier , Mme Lenzlinger avait
jugé insuffisants les moyens dont elle
disposait pour favoriser la création ci-
nématographique. Mme Lenzlinger , 54
ans , étai t en fonction depuis le 1er août
1QQ1 ATC

STRASBOURG. Protection des
minorités
• Vingt et un Etats membres du
Conseil de l'Europe ont signé hier à
Strasbourg la Convention européenne
pour la protection des minorités natio-
nales. Le conseiller fédéral Flavio
Pntti a çionp ppf appnrH an nnm dp la
Suisse. Le chef des Affaires étrangère s
a ensuite participé à une réunion de la
«troïka» de l'OSCE. Ce premier ac-
cord international de protection des
minorités n'entrera en vigueur
qu 'après sa ratification par douze Par-
lements nationaux.

A T C

VINS ROUGES. Rétablissement
provisoire du droit de coupage
• Le Conseil d'Etat valaisan a décidé
hier de rétablir le droit de coupage
pour les vins rouges de première caté-
gorie du millésime 1994. La demande
avait été formulée par les milieux viti-
vinirnlp pn raiçnn rhi manniip rlp rnn-
leur des vins après une vendange mar-
quée par d'abondantes pluies. La me-
sure adoptée par le Gouvernement est
limitée aux vins rouges AOC de la
récolte 1994. Elle autorise l'ouillage
(ou coupage) jusqu 'à concurrence de
5 %. Cette proportion devrait suffire à
«¦ûdrtnnor /lu 1 »» /"»/-\t  î loi it* n 11 v (irnr A T C
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Un camélénn est né rbei CI IN A 'CMl
Dans le monde de l'optique en pleine mutation, les
nouveautés technologiques sont assez rares et de ce
fait valent la peine d'être commentées.
Un trop large public a tendance à ne considérer son
ODtkien aue WIK l'nnnlp it'lin rnmmprrnnt rlnnl-, .. .juv juUJ , u,,^,„ u u,| L U I J I I I I G I  LUI I I , UU1J1

l'activité se résume à lui vendre une paire de lunettes.
Heureusement, il y a quelques opticiens différents, el
l'on peut classer parmi eux ceux qui, tout en restant
des professionnels indépendants, ont choisi de
rejoindre le groupement connu sous l'enseigne
"rt /MJVMrim

Outre le fait que ces visagistes, parfaitement informés
des nouveautés de la mode, vous offrent un vaste
choix de montures à des prix très étudiés, bien
différents du marché en général, ils offrent à leurs
clients d'autre*; nvnntnnpt

Alliant leurs capacités professionnelles, des équi-
pements techniques évolués et une parfaite maîtrise
des avancées sdentifiques, les opticiens du grou-
pement "CUN d'OEIL" vous proposent un
nouveau verre, le verre CAMÉLÉON.

C'est la réalisation de nouveaux matériaux de haute
technologie qui a permis la création de ce nouveau
verre optique phototrope CAMÉLÉON pour le bien-être
du porteur de lunettes, en exclusivité actuellement
auprès des magasins à l'enseigne de "CUN
d'OEIL".
Un avcmtaae de aoids

Les difficultés rencontrées à ce jour furent le poids,
l'épaisseur du verre, l'esthétique et les contrastes. Car
pour ces verres phototropes qui s'assombrissent au
soleil, il faut des caractéristiques exceptionnelles que
le nouveau verre CAMÉLÉON permet, mais avec en
plus une importante réduction d'épaisseur, donc de
nnirk rlnnf rlp rnnfnrt nnnr rplni nui pn fnit ncnnp

Ce nouveau verre minéral CAMÉLÉON, que l'on trou-
ve actuellement en exclusivité chez "CUN
d'OEIL", permet de réaliser un confort de plus de
30 % sur le poids et l'épaisseur, mais aussi une plus
grande homogénéité au niveau de sa couleur,
assurant une meilleure esthétique. C'est vraiment
pour le client un grand "plus".

Une grande transparente

Il est possible d'équiper d'une couche de protection
anti-reflets qui vous protège à l'intérieur contre les
phénomènes d'éblouissement indirects (éclairages
artificiels, ordinateurs, etc.) et à l'extérieur ils s'a-
daptent parfaitement aux différentes variations de la
luminosité afin de vous assurer un grand confort
visuel et une protection efficace contre les rayon-

Plus rapide qu'un caméléon

Mais de plus, ces nouveaux verres ont une réaction
des plus rapides, même derrière une vitre, un pare-
brise de voiture par exemple, ceci avec une intensité
de 86% d'assombrissement en 60 secondes, partant
d'une teinte très claire de 16 56. Cela augmente non
seulement les contrastes, mais en plus absorbe les
rnvnn-. nllrnvinlnk (31 S-.11K11 iiiaiii'n % %

En Suisse, environ la moitié de la population a besoin
un jour de lunettes. Dès l'âge de 55 ans, c'est
progressivement presque 90 % de la population qui a
recours à ce moyen d'améliorer sa vue. Il est
dntictintipmpnt rprnnnn nnp A*\_  npc nnrtpitrc rlp lu-

nettes utilisent des verres de types phototropes. Cela
peut aussi vous concerner.

Ce nouveau verre CAMÉLÉON est en sus plus particu-
lièrement idéal pour des valeurs moyennes à fortes
mvnnir* nn hvnp.rmntrnninç

Alors n'hésitez plus, cherchez le magasin à l'enseigne
"CUN d'OEIL" le nlus croche de chez vous :

Lausanne - Tél. 021 /648 46 46 • Bienne - Tél. 032/23 26 23
Renens - Tél. 021 /635 45 OO • Peseux - Tél. 038/31 12 61

Pully <¦ Tél. 021 /728 05 05 • Fribourg - Tél. 037/22 41 33
Yverdon - Tél. 024/21 04 02 • Nyon - Tél. 022/362 41 77

m lo rk-iiiv-^o-Frmrl-î - T&l mO/OT T7 <v*S •

Les opticiens spécialisés "CUN d'OEIL" vous y grandes marques, des prix très nettement ï
attendent et sont à votre entière disposition, sans mfériears à h moyenne (30 à 60% ie :
engagement, pour vous renseigner. Ainsi informé, réduction sur les montures), des services
ayant comparé, vous pourrez We votre choix, le soignés et avantageux, et cm va même
bon choix pour vous. jusqu'à vous proposer une ASSURANCE
lAutc n_»rr_., _,-l_n__n, ____ r___4r_, CASCO et IE REmiWRSmENT 0f LA
compte des autres avantages proposés, à
savoir un . vaste choix, des articles de

DIFFÉRENCE d vous trouvez moms éer
ailleurs *
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Statistiques sous perfusion
La santé a mal à ses chiffres. Publiés très tard, ils
peuvent induire en erreur. Il y aura progrès en 1996.
Les dernières statistiques sur les qui a aussi mis le doigt sur les la-

coûts de la santé , qui portent cunes existantes , a énoncé des
sur l'année 1992 , n'ont été pu- i propositions en vue d'améliorer
bliées qu 'au début de 1995. Les l'appareil statistique. Il s'agira de
recettes et dépenses de l'assuran- pallier le manque de comparabi-
ce-maladie en 1993 ne tomberont lité et l'absence de coordination et
pas avant quelques semaines. Pa- d'harmonisation entre les parte-
reils délais ne peuvent être qu 'in- naires. Sur la base de la loi fédé-
satisfaisants. Selon le Concordat raie sur la statistique , qui vient de
des assureurs-maladie, des résul- subir une révision , la commission
tats statistiques si tardifs peuvent a établi un premier projet de sta-
même induire en erreur. tistiques hospitalière s, censé entrer
Dans son dernier bulletin d'infor- en vigueur en 1996.
mation , le concordat cite ainsi les La nouvelle lot sur l'assurance-
dépenses de santé , qui ont été es- maladie , devrait aussi contribuer à
timées à moins de 8% du produit l'amélioration de la statistique,
intérieur brut jusqu 'il y a peu , Son article 23 oblige le Conseil fe-
alors qu'en fait, la Suisse dépense déral à réëler l'établissement ,
depuis longtemps plus de 9% du l'analyse et la publication de sta-
PIB pour la santé. Cette impréci- tistiques en la matière. L'Office fé-
sion a permis à certains fournis- déral des assurances sociales a
seurs de prestations (hôpitaux , déJ a réalisé des travaux prélimi-
médecins, etc.) d'avancer que les naires en vue de parfaire la statis-
dépenses de santé étaient relative- tlclue de l'assurance-maladie. «La
ment faibles dans notre pays. nouvelle LAMA imposera une
. , . , .  , . . ¦.. __. , plus grande rigueur statistique auxL. idée que donne la statistique de £aiss|s.maladfe», commente Guy-1 evolu ion des frais hospitaliers Danid Gillié secrétaire ro-est également dépassée, ajoute le mand du concordat.concordat. Leur part dans les de- Le Concordat des assureurs-mala-penses de santé était certes en re- die suisses annonce d

,
aiUeurs 

,
;icul en 1992 et surtout en 1993 renforcera aussi son apport enJa-mais la situation s est inversée de- tisti A artir de f&g upuis, comme le montre une ana- 
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sur j fra
£lyse de tendance des caisses-mala- ambulatoires. Ces chiffres donne.

ie - ront un aperçu des soins à domi-
Le concordat n'incrimine pas ciie et des soins dispensés par les
pour autant les offices fédéraux. infirmières. Ils apporteront aussi
Pour lui , tous les acteurs du do- un éclairage sur les examens ra-
maine de la santé ont leur part de diologiques et les traitements am-
responsabihté , y compris le légis- bulatoires prescrits par-le médecin
lateur , qui a négligé pendant long- et dispensés à l'hôpital,
temps de créer les bases légales On le voit. Les statistiques de la
nécessaires. santé se soignent. Mais la thérapie
Pour améliorer la situation , heu- sera encore longue jusqu 'à ce
reusement , des réformes sont dé- qu 'elle déploie ses effets,
sormais lancées. La commission
fédérale de statistiques sanitaires , PASCAL FLEURY



La transplantation cardiaque fête ses dix ans, mais les donneurs manquent.

Offrir un cœur reste chose difficile
Plus de 400 Suisses atten-
dent un rein , un cœur ou
un foie. Ces organes exis-
tent , mais les réticences
des familles empêchent
trop souvent le geste qui
sauverait des vies. Le té-
moignage du premier
transplanté suisse, qui fê-
tait hier les dix ans de son
deuxième cœur.

On 

les croirait sortis d'une pub
pour Betty Bossy ou Pfister-
Meubles: sourire rubicond
de la maman admirant son
fils à la coupe «propre en

ordre » et sa belle-fille en attente d'un
heureux événement. Mais la réalité
aurait pu être moins heureuse. En
mars 1984, le Bâlois Karl Thommen
fait son école de sous-officiers quand
une radiographie de routine révèle une
anomalie cardiaque: le cœur avait
grossi , probablement à cause d'un vi-
rus. Aucune thérapie n'étant connue,
c'était la mort à brève échéance. En
janvier 1985 , il reçoit un nouveau
cœur en Allemagne , la Suisse ne fai-
sant pas ce type d'opération à l'épo-
que.

Dix ans plus tard , Karl Thommen -
«Charly», comme l'appellent familiè-
rement les autres transplantés - était
hier à Berne avec sa petite famille pour
fêter le succès de l'opération. Dix ans
avec le cœur d'un autre , et une vie
«sans problème»: des médicaments à
prendre chaque jour , des contrôles ré-
guliers , mais un travail à plein-temps
et plusieurs médailles l'été dernier ,
aux championnats européens des
transplantés , à Helsinki . «Le 100 mè-
tres en 11.5 secondes, c'est modeste,
mais je n'ai pas assez de temps pour
m'entraîner» , dit encore le futur papa ,
tout surpris par le bruit que fait la
presse autour de son histoire.
LA TECHNIQUE EST AU POINT

C'est qu 'entre-temps la transplanta-
tion cardiaque s'est multipliée en Suis-
se: 49 opérations en 1994, dans les
hôpitaux de Zurich , Bâle, Saint-Gall ,
Berne (qui a commencé en août der-
nier), Lausanne et Genève. Au-
jourd'hui , plus de 80% des patients
sont encore en vie un an après l'opéra-
tion , et 65 à 70% cinq ans plus tard.
«La technique opératoire est parfaite-
ment au point. Transplanter un cœur.

-...*£-

du point de vue chirurgical , est une
opération facile», a dit hier Paul Mo-
hacsi, cardiologue à l'Inselspital de
Berne. «C'est du côté des médica-
ments que les progrès les plus impor-
tans ont été faits, pour limiter les rejets
et les complications postopératoires.
Reste toujours le problème du man-
que de donneurs».

Qui dit un cœur battant à nouveau
dans une poitrine dit en effet qu 'il a
cessé de battre ailleurs. Or, malgré un
gros effort d'information, la récolte
d'organes marque le pas. «Depuis six
ans, le nombre de donneurs est resté
dramatiquement stable. Et 20% des
malades en liste d'attente meurent
chaque année faute d'avoir reçu l'or-

jyV diMs

Avec un nouveau cœur, greffé de-
puis dix ans, Karl Thommen a par-
ticipé brillamment au dernier
championnat d'Europe des trans-
plantés, à Helsinki (photo du bas).
Ci-contre, l'Hôpital cantonal de
Genève, où se fait la coordination
pour toute la Suisse, et la carte
portée par les donneurs. TSR/ASL

gane qui pouvait leur sauver la vie»,
dit Christian Seiler , médecin lui aussi
à l'Inselspital et membre du comité de
Swisstransplant. Cette association
coordonne la répartition des organes
au plan suisse (voir ci-dessous).

En 1994, 111 donneurs décédés ont
mis à disposition des malades 440 or-
ganes: sur un corps en bon état peu-

vent être prélevés en effet le cœur , les
reins , le foie, le pancréas , etc. Mais la
liste d'attente comprenait encore, au
31 décembre dernier , 437 malades en
danger de mort prochaine. Les trans-
plantations les plus courantes , pour les
reins , stagnent au niveau de 1987: en-
viron deux cents par année. Il en fau-
drait 150 de plus , qui permettraient
aussi d'économiser les frais considéra-
bles des dialyses.
DES FAMILLES SOUS LE CHOC

Comment expliquer ce déficit chro-
nique? «Il y a des limites médicales , le
fait qu 'un organe ne peut être conservé
que pendant un temps limité , qu 'il
faut une bonne compatibilité des grou-
pes sanguins et des tissus. Mais la plus
grande difficulté vient des familles.
Elles sont encore plus réticentes que
par le passé», dit Christian Seiler.

Quand le mourant n'a pas sur lui
une carte indiquant clairement sa vo-
lonté, les médecins interrogent ses
proches. Or, cela se fait souvent dans
les pires conditions: «Ils sont aux ur-
gences, ils viennent d'apprendre que
leur fils ou leur fille est condamné, et
c'est là qu 'on doit leur demander de
prélever quelque chose. C'est brutal.
Nous avons d'ailleurs prévu des séan-
ces de formation pour le personnel
médical», dit le Dr Seiler. Quant aux
réticences rencontrées récemment , el-
les viennent surtout des rumeurs de
trafics d'organes en Inde , en Amérique
latine. «Les télévisions allemandes
leur ont donné un certain écho. Cela
amplifie encore les peurs insconcien-
tes du public».

LA CARTE QUI SAUVE
Des pays comme la France et l'Au-

triche ont réglé le problème sur le plan
légal: tout malade décédé est présumé
donneur potentiel , sauf s'il a fait con-
naître l'intention contraire. Le canton
de Zurich s'est donné lui aussi un
règlement dans le même sens. Les au-
tres cantons n'ont pas suivi , voulant
éviter de froisser des familles. En at-
tendant une hypothétique législation
fédérale, Swisstransplant continue à
distribuer les petites cartes que chacun
devrait porter sur soi pour dire sa dis-
ponibilité. A la tribune, «Charly»
Thommen vient de recevoir une su-
perbe paire de lacets rouges. Ils sont
offerts par l'«As de cœur», l'Associa-
tion des transplantés du cœur en Suis-
se, qui a trouvé aussi un sponsor pour
ses prochaines performances sporti-
ves. De quoi battre le record de survie
d'un transplanté , qui est aujourd'hui
de 23 ans. Rendez-vous en 2008, Char-
ly! PATRICE FAVRE

Genève coordonne, répartit...
et paie pour tout le monde!
Longtemps, la Suisse était le parent
pauvre de l'Europe: chaque hôpital
faisait lui-même son marché d'orga-
nes, sans coordination à l'échelon na-
tional. Conséquence, des organes dis-
ponibles n'étaient pas acheminés à
temps sur vers un autre hôpital et la
collaboration internationale se faisait
mal. Un danger de concurrence exis-
tait aussi, vu le manque de don-
neurs.

«Ayant moi-même reçu un rein , je
pensais que tout allait bien. Arrivé à la
tête de la Santé publique , j'ai dû dé-
chanter. C'était plutôt le règne des
bouts de ficelles» , se souvient Guy-
Olivier Segond. Nanti d'une proposi-
tion de son hôpital , le conseiller d'Etat
genevois interpelle la Conférence des
directeurs cantonaux des affaires sani-
taires. «Ce fut un exemple typique du
cantonalisme suisse, avec ses dysfonc-
tionnements et son désordre. Certains
cantons nous ont soutenus , d'autres
n'ont pas répondu , d'autres nous ont
renvoyé , à la Confédération ou aux
assurances sociales. Une vraie ma-
chine à Tinguely. Or, chaque Suisse
peut être un jour donneur ou deman-
deur!»

PIQUE AU VIF
En novembre 1991 , le projet gene-

vois est refusé. Piqué au vif , M. Segond
déniche les 400 000 francs nécessaires

dans les 600 millions de budget de son
Hôpital cantonal. Le «Centre de coor-
dination nationale de transplanta-
tion» démarre en 1992. Il est placé
sous la responsabilité de «Swisstrans-
plant», une fondation créée en 1985,
où sont représentés les six hôpitaux
pratiquant des transplantations en
Suisse. Fonctionnant 24 heures sur 24,
ce service reçoit toute annonce d'or-
gane disponible , qu 'il dirige ensuite
sur un hôpital demandeur. Et cela avec
des critères qui essaient de tenir
compte des urgences, de la distance, de
la liste d'attente , etc. Le centre suisse
est aussi en relation avec ses homolo-
gues européens, Eurotransplant , sur-
tout , et l'Etablissement français des
greffes. «Après un peu de méfiance -
certains croyaient que Genève pour-
rait ainsi se servir en premier , mais
l'hôpital et le centre sont totalement
distincts - le centre a fait la preuve de
son utilité. Le nombre de transplanta-
tions a augmenté en Suisse, car la col-
lecte et la circulation des organes fonc-
tionnent mieux», conclut Guy-Olivier
Segond. Pour l'instant , par contre , au-
cun autre canton n'a levé le petit doigt .
«Nous obtenons de l'argent pour des
actions ponctuelles , en particulier
pour une campagne d'information ,
mais rien pour le fonctionnement du
centre». Qui dit que Genève manque
de solidarité confédérale? PF

« Vous m'achetez
un rein, dites?»
«J'ai reçu une fois un père de famille
venu de l'Est. Il voulait me vendre un
rein , pour payer ainsi une opération à
sa fille...» Cette histoire , vécue par le
Dr Seiler de Berne, d'autres médecins
suisses l'ont connue eux aussi. La de-
mande d'organes crée l'offie. Qui va
peut-être jusqu 'aux trafics dénoncés
çà et là. «Des enquêtes ont été faites,
mais sans pouvoir prouver les faits»,
dit encore le Dr Seiler.

En 1991 , la Société suisse de né-
phrologie a édicté des «recommanda-
tions éthiques» qui interdisent la
vente et l'achat de reins. Comme le
don du sang, le don d'organes doit res-
ter gratuit. Des Suisses pouvant être
tentés par des opérations en Inde ou
ailleurs , cette même société signalait
une enquête publiée en 1990 à Mu-
nich: sur 72 patients opérés dans le
tiers-monde et revenus chez eux , 11
sont décédés, 28 ont perd u leur greffon
et 15 ont développé des complications
graves, dont trois cas de SIDA.

Par ailleurs , l'Académie suisse des
sciences médicales avait demandé en
1981 déjà qu 'aucun organe ne soit pré-
levé sur des enfants. «En fait, on at-
tend une mise àjour de ces recomman-
dations , qui datent un peu. Car le pro-
blème éthique est bien réel», dit en-
core Christian Seiler. PF
(Pour des cartes et des informations,
Swisstransplant peut être atteint au
022/372 95 02, à Genève)
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CONVEN TION COLLECTI VE

Le conflit social dans les métiers du
bois se durcira la semaine prochaine
Des débrayages sont prévus. Selon les syndicats, les menuisiers et les charpentiers en ont
ras-le-bol. Pour l'instant, les patrons refusent de céder et maintiennent leurs propositions.

Le 

dialogue entre les syndicats
et l'Association patronale des
métiers du bois est au point
mort. Le conflit social, chez les
menuisiers , les charpentiers et

les ébénistes , va même se durcir dès la
semaine prochaine. Les syndicats ont
organisé un certain nombre de dé-
brayages. A l'origine de la rupture des
négociations: le renouvellement de la
convention collective , échue au 31 dé-
cembre 1994. Plus concrètement , c'est
pour quelques centimes d'augmenta-
tion des salaires que la confrontation
s'est engagée. Les deux parties en font
une question de principe. Quelque 270
sociétés et 1200 personnes sont
concernées. Seules une trentaine d'en-
treprises occupent plus de 10 ouvriers.
Le taux de syndicalisation est de plus
de 40%.

La Fédération chrétienne des tra-
vailleurs de la construction (FCTC) et
le Syndicat de l'industrie et du bâti-
ment (SIB), les deux syndicats qui né-
gocient au nom des ouvriers et l'asso-
ciation patronale se sont réunis à deux
reprises , au mois de novembre et dé-
cembre . Au cours des discussions pré-
liminaires , il est très vite apparu que
les positions étaient inconciliables.
«Nous étions très très loin les uns des
autres» confirme Jean-Louis Volery,
patron d'une entreprise de charpente
broyarde. Les protagonistes se sont
mis d'accord pour n'évoquer que la
question des salaires.
UN REFUS NET

Du côté syndical , on a proposé une
augmentation de 50 ct. par heure de
travail pour les travailleurs qualifiés et
de 40 ct. pour les autres. Ce qui repré-
sente l'indexation du coût de la vie et
le rattrapage des années précédentes.
Du côté patronal , les représentants
proposaient respectivement 25 ct. et
15 ct. De part et d'autre , le refus a été
net.

Le 18 janvier , à Rossens, les ou-
vriers se sont réunis lors d'une confé-
rence professionnelle syndicale et ont
décidé de reprendre les négociations.
Les secrétaires patronaux , francopho-
nes et alémaniques , leur ont répondu
qu 'ils entendaient maintenir leur offre
et qu 'ils refusaient d'entrer à nouveau
en matièré. Avant-hier , le comité de
lutte des menuisiers , charpentiers et

Dans le secteur du bois, un ouvrier qualifié gagne 22 f r. 60 de l'heure et un non-qualifie 20 fr. 45. Ce sont des
chiffres minimaux. GD Vincent Murith

ébénistes , composé d une dizaine de
syndiqués, a mis en route son pro-
gramme d'actions.

Dans un communiqué commun,
publié hier , la FCTC et le SIB expli-
quent que, dans toute la Suisse, des
accords ont été conclus dans ce secteur
avec des augmentations comprises en-
tre 35 ct. et 55 ct. «Seul le canton de
Fribourg connaît des problèmes. Les
patrons voudraient faire payer aux ou-
vriers du bois fribourgeois , qui ont
déjà les salaires minimums les plus bas
du pays, des adaptations salariales
renforçant encore ces inégalités. Nous
refusons que les patrons fassent payer
aux ouvriers leur guerre des prix»
expliquent les deux syndicats.

Comme le renouvellement de la
convention collective devrait interve-
nir dans le courant de l'année, ils veu-
lent pouvoir négocier en position de
force. «Si nous cédons maintenant ,
nous allons perdre une bonne partie

des acquis sociaux» explique Jean
Kunz du SIB.
PAS FAIRE PLUS

Pour François Barras, secrétaire pa-
tronal , la situation d'un grand nombre
d'entreprises dans le canton est in-
quiétante. «Toutes se sont battues
pour leur survie» explique-t-il. Les
propositions faites aux syndicats vont
au-delà de l'indexation du coût de la
vie, et il n 'est pas possible d'augmenter
encore les charges des patrons. «Nous
payons notre personnel de façon cor-
recte. Aujourd'hui , nous ne pouvons
pas faire plus et il faudrait mieux que
les syndicats se montrent plus raison-
nables et acceptent nos propositions.
Et s'ils sont butés, nous le sommes
tout autant» , ajoute Jean-Louis Vole-
ry, qui accuse les syndicats de vouloir
«saborder l'emploi au lieu de le main-
tenir».

Les propositions patronales sont
des minima et rien n'empêche un em-

ployeur de payer davantage, les ou-
vriers particulièrement méritants, ex-
plique en substance François Barras.
Pour lui , la situation est qualifiée de
«déplaisante». «Je ne suis pas opposé
à un compromis , mais pas à n'importe
quel prix», ajoute-t-il.
«PLUS UN TABOU»

Hier , les plus importante entrepri-
ses œuvrant dans le secteur du bois,
ont reçu une lettre des syndicats pour
leur rappeler leurs «responsabilités so-
ciales» et pour les inviter à reprendre
au plus vite les négociations. Et pour
augmenter la pression , toute une série
d'actions de débrayage sont program-
mées pour le début de la semaine. Et si
cela ne suffit pas, «la grève n'est plus
un mot tabou» affirment les syndicats.
«Il faut bien comprendre qu 'il y a un
véritable ras-le-bol général chez les
menuisiers et les charpentiers»
conclut Dominique Schmutz , de la
FCTC. JEAN-MARIE MONNERAT

ANTIRA CISME

II n'y aura pas de directives
pour le personnel de l'Etat
Le Conseil d'Etat dit sa confiance dans l 'éthique personnelle
et la conscience professionnelle de ses collaborateurs.
Aprè s l'adoption l'automne dernier ,
par le peuple suisse , des normes anti-
racistes, la députée Denise Chervet
Marshall (s, Sugiez) s'inquiétait des
mesures qu 'entend prendre le Conseil
d'Etat pour «éduquer et sensibiliser le
pers onnel de l'Etat» , particulièrement
les personnes en contact régulier avec
des étrangers. L'Exécutif lui répond
qu 'il n'entend pas édicter des directi-
ves générales nouvelles. Une attitude
correcte et aimable , ainsi que l'impar-
tialité envers tous les administrés
quel les que soient leurs origine, reli-
gion et appartenance ethnique ou poli-
tique , fait partie des devoirs de service.
Les infractions sont passibles d'une
sanction disciplinair e. Le fait d'être en
contact régulier avec des étrangers « ne
saurait induire en soi une propension
au racisme». La méconnaissance de
l'étranger , le refus du contact et les

préjugés peuvent , en revanche , être
des causes importantes de racisme. Ce
combat-là dépend d'abord de l'éduca-
tion de base (famille et écoles).

. Cela dit , aujourd'hui déjà , les colla-
borateurs de la section asile du Service
de la police des étrangers suivent des
cours spécifiques. Les aspirants-poli-
ciers , ainsi que les agents de police en
général sont sensibilisés au comporte-
ment à adopter dans leurs relations
avec des ressortissants étrangers. Dès
cette année , l'Institut suisse de police
propose un cours sur les minorités eth-
niques. Le personnel de la Prison cen-
trale et des Etablissements de Belle-
chasse, où 75% des détenus provien-
nent de 27 nationalités , suit aussi une
formation prenant en compte les pro-
blèmes posés par l'incarcération de
détenus étrangers. LR

APPRENTISSAGE

La formation d'informaticien
sera proposée dès cet automne
Non , Fribourg n'a pas manqué le co-
che, comme le laissait entendre le dé-
puté Guy Aebischer (udc , Berlens)
dans une question écrite. L'Office can-
tonal de la formation professionnelle
s'occupe de la nouvelle formation
d'informaticien(ne) depuis que
l'OFIAMT a élaboré un projet de rè-
glement , assure le Conseil d'Etat dans
sa réponse. Certes, cette formation a
déjà été introduite à Genève et à Berne
(essai pilote). Mais le règlement n'est
entré en vigueur que le 1er janvier der-
nier , et les contrats d'apprentissage ne
pourront prendre effet qu 'à partir du
1er juillet prochain.
*Les cantons romands ont décidé

que , pour l'enseignement profession-
nel , des classes intercantonales se-
raient ouvertes ' dès l'année scolaire
1995/96. Dans le canton , cinq entre-
prises ont sollicité l'autorisation de
former des apprentis informaticiens.
Les démarches sont en cours. «Dès
qu 'une nouvelle profession est admise

par l'OFIAMT, une commission d'ap-
prentissage est formée et les demandes
d'autorisation de formation sont exa-
minées», explique le Gouvernement.

La nouvelle formation sera offerte
aux intéressés «dans des conditions
optimales et ce, également pour les
finances cantonales, du fait de la col-
laboration entre les cantons ro-
mands».

Le Conseil d'Etat relativise enfin les
difficultés de trouver une place d'ap-
prentissage. Certaines professions ont
connu , même ces dernières années ,
une pénurie d'apprentis. La stabilisa-
tion du nombre de nouveaux contrats
enregistrée en 1994 pour la première
fois depuis longtemps correspond
aussi à un intérêt accru pouf les voies
d'études longues: seuls 46,2% des jeu-
nes choisissent un apprentissage . A la
fin de l'année scolaire 1993/94 , seize
élèves seulement ont renoncé à acqué-
rir une formation et ont trouvé un
emploi rémunéré. LR

L'Etat organise
des stages pour
les jeunes

CHOMAGE

Fin 1994, 473 apprentis et
237 étudiants étaient au chô-
mage. L'administration can-
tonale leur ouvre ses portes.
Chaque mois, dans le canton , quelque
200 chômeurs sont à la recherche de
leur premier emploi et une centaine
tentent de se réinsérer dans le marché
du travail après une interruption d'ac-
tivité . Le nombre d'apprentis (473) et
d'étudiants (237) en quête d'un travail
devrait sensiblement augmenter cet
été. Voilà pourquoi le Conseil d'Etat a
décidé de créer des places de stages de
formation et de stages de pratique au
sein de l'administration cantonale et
de ses établissements. Une mesure qui
complète le lancement d'un nouveau
programme d occupation pour chô-
meurs («La Liberté» du 26 janvier).

Qui pourra bénéficier de ces stages
en entreprise? Les chômeurs ayant
droit aux indemnités, qui cherchent
leur premier emploi après avoir ob-
tenu un certificat fédéral de capacité
ou un titre équivalent , ainsi que les
étudiants sans expérience profession-
nelle. Quarante places de stages de for-
mation de trois mois au maximum
sont prévues. L'Etat offrira d'autre
part vingt places de. stages de pratique
(six mois au maximum) en faveur des
titulaire s de CFC, et cinq places pour
des universitaires.

POUR UN AN

Pour les stages de pratique , le salaire
brut est fixé à 2500 francs par mois
pour les titulaires d'un CFC et à 3000
francs pour les universitaires (sans
treizième salaire). Pour les stages de
formation , aucune rémunération: l'in-
téressé continue à percevoir les indem-
nités de chômage.

Le budget 1995 de l'Etat prévoit
456 000 francs de dépenses et 350 000
francs de contributions du Fonds can-
tonal de l'emploi et du Fonds fédéral
de l'assurance-chômage.

Pendant le stage, le chômeur peut
faire appel aux conseils des offices ré-
gionaux de placement. Il reste
contraint de rechercher et d'accepter
un emploi. Et il doit suivre les cours de
perfectionnement organisés par l'Of-
fice cantonal du travail.

L'arrêté a été pri s mardi par le
Conseil d'Etat , avec entrée~Ten vigueur
immédiate. Il expirera à la fin de l'an-
née. LR

Les chiffres de
la reprise
pour 1994

IMMOBILIER

Au cours de l'année dernière , il y a eu
2292 ventes immobilières dans le can-
ton, soit 11 ,8% de plus qu 'en 1993.
Augmentation également des surfaces
aliénées (+13,5%) et de la valeur totale
des ventes: 791 ,9 millions de francs,
soit 8,6% de plus que l'année précé-
dente . Selon le dernier bulletin du Ser-
vice de statistiques de l'Etat de Fri-
bourg, les augmentations les plus im-
portantes ont été enregistrées dans la
Broyé (+72,9%) et la ville de Fribourg
(+36 ,1%), tandis qu 'en Singine, en
Gruyère et en Veveyse, des baisses de 8
à 9% ont été constatées.

Quant au nombre de constructions
autorisées , il est passé de 2562 en 1993
à 2779 en 1994 (+8,5%). En revanche ,
la valeur des constructions autorisées
a baissé de 1,45 à 1,35 milliard de
francs (-6,8%). Le nombre de nou-
veaux appartements autorisés a chuté
de 26,7% (de 2843 à 2085). Il n 'a pro-
gressé que dans la Sarine-Campagne
(+60,9%) et dans la Broyé (+1 ,5%). En
Gruyère , la baisse a atteint 61 ,4% et en
ville de Fribourg 48,9%. GB
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VO TRE AVENIR
Pour

dans les

professions paramédicales
suivez nos cours

assistantes médicales
aides vétérinaires

secrétaires médicales
cours préparatoires

Ouvertures:
V' mars et 1™ septembre 1995.

Renseignements et documentation:
tél. (021) 312 24 61

Petit-Chêne 22 - 1003 Lausanne

V IMPORTANTE ^
VENTE AUX ENCHÈRES

Vendredi 10 février et samedi 11 février 1995, de 9 h. à 11 h. 30 et
dès 14 h. (visite jeudi 9 février, de 14 h. à 17 h. et une

demi-heure avant chaque jour de vente)

À MARLY (Fribourg)
Auberge Le Petit-Marly, de M. René Gerbex

Centre commercial du Grand-Pré
Le soussigné vendra pour cause de cessation d'activité tout le
contenu de l'auberge à savoir:

argenterie - inox - porcelaine - cristallerie
Sceaux à glace , fromagères , réchaud, sorbetières, bougeoirs, saucières,
plats ovales et ronds diverses dimensions , cloches , service de table
«baguettes», coupe à glace, etc., plus de 1800 pièces argent 090. Inox:
tables , chariots , casiers , marmites , casseroles , bacs , louches, sauteuses ,
écumoirs , terrines, plats , etc. Porcelaine: tasses , sous-tasses , assiet-
tes grandes et petites , vases', pots, plats , cassolettes , soupières, plus de
1700 pièces. Cristallerie : verres , coupes, vases , cloches, gobelets,
flacons , 1200 pièces.

Machines - Mobilier - Textiles et divers
1 machine à laver tunnel Hildebrand, salamandre traversante Ercal , gril à
gaz , friteuses Fri-Fri , sorbetière On, machine universelle, machine à gla-
çons , trancheuse, adoucisseur Culligan avec cuve, 1 déminéraliseur d' eau
Burkalter avec cuve, et plusieurs machines diverses, 1 diffuseur de musi-
que avec ampli , 1 calandre Cleis , type Mee 140, 1 machine à laver Elec-
trolux , 1 machine à sécher Cleis , chariots. Mobiliers : 57 tables , 172
chaises , bancs , meubles divers , rayonnage, Bigla, armoires , tapis , linges,
serviettes, napperons, moletons, nappes , mobiliers de style, 1 chambre à
manger Louis XVI complète , 1 salon Louis XVI très beau, 1 grand lot de
rideaux et quantité d' objets , trop long à énumérer.

TOUT LE MATÉRIEL HAUT DE GAMME DANS UN ÉTAT
EXCEPTIONNEL

Transporteur à disposition
Chargé de vente :

Gérald Jotterand, commissaire-priseur
rue des Noyers 11, 1860 Aigle œ 025/26 41 21

Conditions de vente: adjudication à tout prix
sauf quelques articles à prix minimal
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TAUX SANS CONCURRENCE

11,50%
TOUTES ASSURANCES ET FRAIS COMPRIS
Exemp le de tarif: Fr. 10000.- NET
Frais totaux pour 12 mois: Fr. 602.60
AUSSI POUR FRONTALIERS

Je paie comptant toute marchan-
dise

fermeture d'usine
fins de commerces

liquidations
Habits divers , cuir , chaussures, par-
fums, etc. Pas sérieux s 'abstenir.

« 024/59 17 48
Fax 024/59 22 24

SALONS-CANAPÈS-FAUTEUILS AU PRIX D'USINE!

Cuirs , tissus , alcântara à moitié prixl
Infosalons AIA : _¦ 021/732 20 61 - 037/64 25 74

22-531805

FAUTEUIL-RELAX
ÉLECTRIQUE

Système Powerlift pour se lever facilement
Largeur seulement 70 cm!
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Opel. Astra
26 000 km, 94
Opel Vectra
29 000 km, 94

Opel Frontere
17 000 km, 94-
Garage
M. Zimmermann
OPEL - MARLV
_¦ 037/46 50 46

17-62C

Urgent !
A vendre

un bar
d'occasion
4 m de' long,
2 m 50 de large
1 m 13 de
hauteur.

-¦ 029/6 11 38
(repas de midi)
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%L1 R Chantre du Pays de Fribourg, au-
teur de près de deux mille œuvres ,
personnage aux multiples facet-

m _ m tes ' ' a^bé Bovet a connu une tra-
Éj| jectoire unique, aujourd'hui cou-
H verte par le voile de la légende.

Patrice Borcard, historien et jour-
naliste , a scruté les sillons laissés

I par le «barde» fribourgeois.

I H Joseph Bovet 1879-1951
. comprend 256 pages , dont une

M centaine d'illustrations couleurs
et noir-blanc
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SUBVENTIONS

Les logements à caractère social
sont bien répartis dans le canton
De 1992 à 1994, des promesses de subventions fédérales
et cantonales ont été faites pour 2131 logements.

Les aides financières pour les loge-
ments â caractère social sont-elles
équitabl cment réparties entre régions
ct propriét aires? Dans une question
écrite , le député Charly Haenni (r ,
Vesin ) en doutait , les 150 logements
supp lémentaire s que le canton a pu
obtenir Tan dernier ne concernant que
quatre projets importants. Le Conseil
d'Etat répond en publiant la statisti-
que des années 1992 à 1994, au cours
desquelles 2131 logements (136 pro-
priétai res) ont fait l'objet de promes-
ses de subventions. Par districts: 676
logements (31 propriétaires) pour la
Sarine , 496 (28) pour la Gruyère , 252
(23) pour la Broyé , 244 (19) pour la
Singine , 206 (14) pour la Glâne , 157
(14) pour le Lac et 100 (7) pour la
Veveyse.

L'un des critères fixés vise précisé-
ment à assurer une répartition des sub-
ventions entre les districts tenant
compte de leur population et de l'im-
portance de leur parc immobilier.
Pour la période considérée , la Brove ,

la Glâne et la Gruyère ont certes été
quelque peu favorisées , observe l'Exé-
cutif. Mais ce léger déséquilibre dispa-
raît si l'on prend en considération un
nombre plus important d'années de
subventionnement. La Sarine n'a pas
été avantagée, même si des subven-
tions pour quatre projets importants
( 150 logements au total) ont été pro-
mises en 1994. Si l'on divise le nombre
de logements par le nombre de pro-
priétaires , le plus grand quotient
concerne la Sarine.

Le député Haenni demandait en-
core combien de logements subven-
tionnés ont été attribués à la Caisse de
pension du personnel de l'Etat. De
1992 à 1 994, cette institution n a béné-
ficié de promesses que pour 48 loge-
ments (sur les 200 construits dans le
quartier de Beauregard , à Fribourg).
Une demande formulée par la Caisse
pour ses immeubles de La Tour-de-
Trême n'a, en revanche , pas été accep-
tée.

LR

CONSEIL. D'E TAT

Le Gouvernement a pris acte
de nombreuses démissions
Dans sa séance du 31 janvier , le
Conseil d'Etat a:

• promulgué la loi du 22 septembre
1994 sur l'enseignement spécialisé
(entrée en vigueur: 1er septembre
1995); le décret du 19 octobre 1994
modifiant le décret relatif au subven-
tionnement de la construction des pa-
tinoires couvertes (entrée en vigueur:
aveceffetau 1er janvier 1995); la loi du
19 octobre 1994 modifiant la loi sur
l'emploi et l'aide aux chômeurs (en-
trée en vigueur: avec effet rétroactif au
l cr janvier 1995); le décret du 19 octo-
bre 1994 modifiant le décret relatif au
prélèvement d'une contribution de so-
lidarité en vue de financer le Fonds de
l'emploi (entrée en vigueur: avec effet
rétroactif au 1er janvier 1995) ; la loi du
19 octobre 1994 modifiant la loi sur la
prophylaxie et les soins dentaire s sco-
laires (entrée en vigueur: avec effet
rétroactif au 1er janvier 1995) ; le dé-
cret du 20 octobre 1994 modifiant le
décret relatif à la participation finan-
cière du personnel de l'Etat au redres-
sement des finances cantonales et à la
réduction des charges salariales (en-
trée en vigueur: avec effet rétroactif au
1er janvier 1995) ; le décret du 20 octo-
bre 1994 modifiant la loi sur la Caisse
de prévoyance du personnel de l'Etat
(entrée en vigueur: avec effet rétroactif
au l er janvier 1995); le décret du
20 octobre 1994 modifiant le décret
relatif à la réduction linéaire des sub-
ventions cantonales durant les années
1993 à 1996 (entrée en vigueur: avec
effet rétroactif au 1er janvier 1995);
• engagé Claude Uehlinger , à Neu-
châtel , actuellement chef de clinique à
l'Hôpital psychiatrique cantonal de
Perreux , en qualité de médecin-chef
adjoint du Centre psychosocial de Fri-
bourg ;
• nommé Jacques-Henri Penseyres ,
à Marly, actuellement chef du labora-
toire auprès de l'Etablissement canto-
nal d'assurance contre la mortalité du
bétail, en qualité de chef du labora-
toire du Service cantonal d'inspection
et de contrôle laitier (SICL) de l'Insti-
tut agricole de Grangeneuve ;
• pris acte , avec remerciements
pour les bons services rendus, de la
démission de Robert Cotting, à Ferpi-
cloz, garde-chasse et pêche auprè s du
Service de la chasse et de la pêche
(pour raison d'âge ; avec effet au 28 fé-
vrier 1995) ; Joseph Koll y, à Pont-la-
Vill e , chef d'équipe auprès du Dépar-
tement des ponts ct chaussées (pour
raison d'âge ; avec effet au 30 avril
1995); Erich Thôni , à Neyruz , sous-

directeur de 1 Institut agricole de
Grangeneuve (pour raison d'âge ; avec
effet au 30 avri l 1995) ; Charles Morel ,
à Courtepin , préparateur spécialisé à
l'Institut de chimie organique de
l'Université de Fribourg (pour raison
d'âge ; avec effet au 30 avri l 1995) ;
Marlène Brun , à Fribourg, maîtresse
ACM à l'école du Cycle d'orientation
de Jolimont (pour raison d'âge ; avec
effet au 31 août 1995 ; Vital Golliard , à
Fribourg, employé d'administration
auprès de l'Office de la circulation et
de la navigation (pour raison d'âge ;
avec effet au 30 avril 1995) ; Jean-Ma-
rie Rey, à Estavayer-le-Lac, sergent-
major auprès de la Police cantonale
(pour raison d'âge ; avec effet au
30 juin 1995); Roland Corminbœuf , à
Domdidier , et Francis Fragnière, à
Middes , sergents auprès de la Police
cantonale (pour raison d'âge ; avec ef-
fet au 30 juin 1995) ; Edouard Quéru , à
Marly, conseiller en informatique au-
près du Centre informatique de l'Etat
de Fribourg (pour raison d'âge ; avec
effet au 31 mai 1995) ; Rosette Bossy, à
Morat , chef du Service financier du
district du Lac (pour raison d'âge ;
avec effet au 31 mai 1995); Nathalie
Gapany-Raboud , à Bulle , secrétaire
auprès de la Préfecture de la Gruyère :
Josiane Stirnimann-Perdrizat , à Po-
sieux, employée d'administration au-
près du Département des ponts et
chaussées ; Joachim Wattendorf , à Fri-
bourg, professeur associé à la Faculté
des sciences de l'Université de Fri-
bourg (avec effet au 31 mars 1995);
Caroline Gobet-Stucky, à Guin , secré-
taire auprès du décanat de la Faculté
des lettres de l'Université de Fribourg ;
Sophie Cotting-Currat , à Pensier , em-
ployée de bureau auprès du Service de
la police des étrangers et des passe-
ports; Serge Kuenlin , à Lovens , chef
de secteur adjoint auprès du Service
cantonal des contributions; Sabrine
Piller , à Ependes , employée d'admi-
nistration auprès du Département de
la santé publique;

• adopté des conditions de stages en
entreprises dans l'administration can-
tonale en faveur des apprentis à la
recherche de leur premier emploi et
des demandeurs d'emploi manquant
d'expérience professionnelle;

• autorisé la Direction de la santé
publique et des affaires sociales à met-
tre en consultation l'avant-projet de
loi d'exécution de la loi fédérale sur les
denrées alimentaires et les objets
usuels.

TOXICO MANIE. Prochain ' 995. Les Personnes qui s'y intéressent
S6Vfa0P ÛFFRTfl ou veulent s'inscri re peuvent s'adres-se «rcniu ser au Release (tél 037/22 29 01) ou
•L e  prochain sevrage non médical au Tremplin , service social (tél.
AFERTO aura lieu du 17 au 29 mars 037/81 21 21). BD

IMMOBILIER

La Régie Kramer se détourne
pour toujours de la promotion

*

î I li l

Dotée d'un statut de filiale indépendante et d'une nouvelle appellation, la
régie immobilière entend soigner son identité fribourgeoise et bilingue.

n veut être des régisseurs

On 

veut être des régisseurs
purs et simples. On ne parti-
cipera plus à des tours de
table. S'il le faisait , le direc-
teur transgresserait son ca-

hier des charges. L'on veut être crédi-
bles et indépendants.» C'est en ces ter-
mes que le président du conseil d ad-
ministration de la Régie Kramer SA,
Charles Grandjean , souligne la nou-
velle orientation de la société mieux
connue jusqu 'ici sous l'étiquette de
Société de surveillance générale im-
mobilière , la SSGI Kramer SA.
PLAINTES PENALES

Active dans le canton depuis plus
d'un quart de siècle, la régie a connu au
début des années 90 quelques déboires
avec les promotions immobilières en-
gagées par le précédent administra-
teur.

Si la page judiciaire de ce dossier
n'est pas close - des plaintes pénales
ont été déposées - la rupture avec ce
passé est bien consommée. «La nou-
velle société , à l'instar de toutes celles
du groupe , se consacrera exclusive-
ment à la gérance immobilière , au
courtage et à l'administration de co-
propriétés. Par ses statuts, elle s'inter-
dit toute participation et tout engage-
ment financier dans des promotions
immobilières , afin de préserver les in-
térêts prioritaires de ses clients.»

C'est ainsi que la Régie Kramer SA
a informé récemment par lettre ses
clients , leur signalant également que la
succursale fribourgeoise avait acquis
son droit à l'indépendance. La régie
est désormais une filiale de la société
faîtière genevoise Geparco Holding
SA (120 employés au total). Elle est
dotée d'un capital initial de 500 000
francs et a son siège à Fribourg. «Notre
souci, c'est d'avoir une image entière-
ment fribourgeoise , d'être en adéqua-
tion avec notre marché. Cette autono-
mie juridique , c'est aussi une manière
de motiver et de responsabiliser le per-
sonnel» déclare Charles Grandjean.

Sans compter que ça permettra de
contre r un argument utilisé par la
concurrence auprès des propriétaires:
«Comment, vous confiez vos immeu-
bles à une régie genevoise!»
L'OR DU LOCATAIRE

Occupant 26 personnes à la place de
la Gare, la Régie Kramer SA s'enor-
gueillit d'être bilingue dans tous ses
secteurs. Ce qui lui a, par exemple,
amené de nouveaux clients sensibles à
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La Régie Kramer se tourne da'
re. GB Vincent Murith-a

cet argument. Par ailleurs , la Fonda-
tion suisse de la copropriété l'a dési-
gnée comme son unique représentant
et soutien juridique de ses membres
dans le canton de Fribourg.

Tant le directeur Jean-Pierre
Weyermann que le président du
conseil d'administration sont con-
vaincus que la routine n'est plus pos-
sible dans la branche , qu 'on ne peut
plus considérer le client comme un
importun. «On est bien sortis de la
période d'euphorie où il y avait plus de
locataires que d'appartements. Au-
jourd'hui , nous gérons beaucoup d'ap-

davantage vers la gestion immobilie-

da- partements vides qui sont difficiles à
îsi- remplir. Le locataire , c'est de l'or,
ant C'est pour ça qu 'il faut sortir des sen-
res tiers battus , avoir des idées, et aussi

prouver aux propriétaires que nous
rre faisons bien notre travail.»
du Ce que la Régie Kramer démontre

en ouvrant plus longuement ses bu-
reaux , notamment le samedi, en orga-
nisant des portes ouvertes dans les
immeubles mis en location , en cher-
chant à régler à l'amiable plutôt que
devant les tribunaux les différends en-
tre locataires et propriétaires.

GéRARD TINGUELY

LA SPIRALE

Carré d'as avec l'exceptionnel
trompettiste Dusko Goykovich
Jimmy Woode à la contrebasse et Peter Schmidlin, batterie, complètent le «AH
Stars» quartette réuni à Fribourg par Max Jendly autour d'un musicien d'exception.
Du jazz - et du très bon - vendredi et même concert , le jeu de Dizzy Gilles- Schmidlin à la batterie et, bien sûr ,
samedi soir à La Spirale. Le pianiste pie ou celui de Miles Davis, sans renier Max Jendly au piano , ces deux soirées
fribourgeois Max Jendly a composé un des origines balkaniques qui l'ont s'annoncent plutôt bien. GD
quartette de qualité avec, en vedette, le marqué dans son expression musicale
trompettiste Dusko Goykovich. Pré- et qu 'il tente de transposer dans un «La Spirale» , place du Petit-Saint-Jean
sente comme «l'un des plus extraordi- jazz des plus «swinguants». Avec 39, vendredi et samedi à 21 h. Réserva-
naires trompettistes de jazz euro- Jimmy Woode à la contrebasse, Peter tion chez Music-Claire , tél. 22 22 43.
péens», ce natif de Belgrade est âgé de |̂ ^^^^^ -^^^^^^^^^ _p_^^^^^^_64 ans. Il a commencé sa carrière à WÈt g jfc»3Cologne avant dc rejoindre Chet Ba- Mt^ f̂llker cn 1955. Au début des années T Ws^̂ LWsoixante , il se perfectionne au «Ber- \Wr* *~ H EEP^̂ B
klee Collège of Music» de Boston et est 1̂ 1 fl H ^^H
engage par Maynard Ferguson et V^H-Ké-** - _̂ \ B̂Woody Hermann.  Il dirige plus tard LP^B BP^V^V^iune formation euro-américaine avec ÉÉ^-̂ 5 ï^^ *«&. ' ¦'¦( fll IMéSle tromboniste Slide Hampton , avant  ^^A i-*•*•{* *. M ÊÊ
de participer à la tournée de Dizzy Gil- ^ f 9 _ ,-* » V
lespie sur le Vieux Continent.  Il a wN ||k JfMfcûT **i""*" * _jJ ipublié l' an dernier un disque sous le yVB Bfelfel _ É̂P î B̂  ̂ > Jk àWÊÊÊlabel «Enja», «Soûl Connection» , %fe^B K *
avec entre autres Tommy Flanagan et VB 5 3̂ m '̂ Ê̂ÊÊEEddie Gomez. É_ Wlm___\

Sa technique permet à Dusko Goy- _____\̂_________ \ _ _ Wf l 9  RfcBI
kovich d'évoquer, au cours d'un Dusko Gojkovich a notamment joué avec le grand Dizzy Gillespie.

-- - L.J 1H!
F ¦:-i- '? HT II "



WTCTnWïïTi WM ifllMUWT^
H H .. "". - -. ' . . .  * "" *' • * - " •-"

l̂ \SWW?>^l BjjJllwliJP IlM 
Fr. 

1000. - D'ESSENCE GRATUITE ^̂ ^ Ĵ
W\//t$s- \*f/7\™lBBi'lfflWlWîrtpT^  ̂ '"' Oui, je désire encaisser Fr. V000.-d' essence grâce à Suzuki. Veuillez m'envoyer les '¦̂ ^̂ ^ ĵï '*-J I I -W __ \ I I .̂ Ê
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B ŷ 0̂NSO^̂ fl ^̂ M V̂ Suzuki Automobile AG, Brandbachstrasse ! 1, 8305 Dietlikon TEL 01 805 66 66 WfWm UTOT IjTnm

CONCESSIONAIRES DIRECTS: FR: Charmey: Garage du Centre SA, Tel: 029-7 11 68; Marly: J. Volery SA., Route de Fribourg 21, Tel: 037-46 43 43
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CatS La Halle
des fêtes «bea
expo» de Berne
accueille la cé-
lèbre comédie
musicale "Cats»
jusqu 'au 26
février. Billets de
train et d'entrée
à la gare.
6 pour 5 Circulez 6 jours
comme avec un abonnement
général tout en n 'en payant que
5, grâce à la carte multijours en
complément au demi-tarif. Pour
Fr. 250.- en 2e classe et Fr. 415 -
en 1 classe.
Train et avion Au départ
de 115 gares, vos bagages voya-
gent tout seuls et directement
dans le monde entier. Pour
Fr. 20- par traje t. Le téléphone
numéro 157 22 22 vous rensei-
gne.

Gagnez un demi-tarif!
Cette semaine, «Côté Chance» met en
jeu 10 bons pour un abonnement demi-
tarif d'une valeur de Fr, 150.-. Voilà la
question:
A quelle altitude se trouve
Château-d'Oex?
A 2000 m 156 400 433
A 1000 m 156 400 434
A 1500 m 156 400 435
Composez le bon numéro jusqu'au
vendredi 3 février , 19 h (86 ct./min.).
Les gagnants sont immédiatement
tirés au sort parmi les bonnes répon-
ses suivant le principe du hasard. Ou
envoyez votre réponse jusqu'au 3
février (date du timbre postal) à: CFF,
«CFF Info», 3024 Berne. Aucune corre-
spondance ne sera échangée à propos
de «Côté Chance». Tout recours juridi-
que est exclu.

Informations et idées d'excursion pour la région de Fribourg 2 février 1995
Changez d'airvi iai iyc-b \M an mH^̂ ^̂ ^̂ a^̂ ^̂ ^̂ HMHi ^̂ ^̂

Grandes villes à petit prix
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Paris, Vienne, Florence, Mu- par personne! Le prix com-
nich... Il y a toujours quelque prend une nuit en chambre
chose à voir ou à redécouvrir double avec petit déjeuner
dans les plus belles villes d'Eu- (bain/douche et WC), dans un
rope. N'attendez pas pour faire hôtel de classe moyenne, et le
vos valises: d'ici la fin mars en traj et aller et retour en 2e clas-
effet, le voyage en train vous se au départ de n'importe quel-
est pratiquement offert, le gare de Suisse. Impossible
La gare vous offre toute de vous rendre à meilleur mar-
l' année des forfaits très inté- ché à Paris ou dans toute autre
ressants; mais en février et ville de vos rêves,
mars , les prix plongent pour Réservez maintenant votre
votre plus grand bonheur. voyage intervilles à la gare ou
Passez par exemple deux jours auprès de notre Rail Service ,
à Paris avec les CFF et Fran- au téléphone 157 22 22. Nous
tour pour l'équivalent du prix vous donnerons volontiers plus
du billet: seulement Fr. 165 - de renseignements.

Voyages intervilles à prix cadeau
4 jours à Vienne 3 jours à Venise
avec les CFF et Hotelplan avec les CFF et Railtour
3 nuits dans un hôtel de classe 2 nuits dans un hôtel de classe
moyenne, plus le voyage en moyenne, plus le voyage en
train 2e classe, par personne, à train 2e classe, par personne, à
partir de Fr. 355.- déjà. partir de Fr. 272.- déjà.
3 jours à Euro Disney 3 jours à Florence
avec les CFF et Imholz avec les CFF et Railtour
2 nuits d'hôtel à Euro Disney, 2 nuits dans un hôtel de classe
plus le voyage en train 2 moyenne, plus le voyage en
classe, par personne, à partir de train 2e classe, par personne, à
Fr. 440.- déjà. Gratuit pour partir de Fr. 266.- déjà.
1 enfant par adulte! Prjx sur /a base de rabonne.

¦ ment demi-tarif.

Ski sans frontières
PORTES-DU-SOLEIL

Entre Léman, Mont-Blanc ,
Dents-du-Midi, entre France et
Suisse, les Portes-du-Soieil
vous offrent le plus grand do-
maine skiable international. Un
rêve pour le snowboard et le
ski.
Avoriaz , Champéry, Val d llliez ,
Morgins: ce sont les plus con-
nues des stations des Portes-
du-Soleil. En réalité , elles sont
13, tant suisses que françaises ,
à vous offrir pour un prix forfai-
taire quelque 700 km de pistes
balisées.

Alors skiez le matin en France ,
éclatez-voué en snowboard
l' après-midi en Suisse , passez
de villages en stations , décou-
vrez le paysage splendide , ar-
rêtez-vous dans les auberges
d'altitude aux chaleureuses
traditions valaisannes et sa-
voyardes. Vous pouvez même y
emmener des amateurs de nei-
ge pas trop téméraires: les

Train plus ¦¦¦¦¦¦¦¦

Inoubliable

Le Panoramic-Express du Mon-
treux-Oberland bernois (MOB)
emprunte un des plus beaux
tronçons ferroviaires d'Europe.
De Montreux , vous allez à Châ-
teau-d'Oex , à près de 1000 m
d'altitude, où une fondue vous
attend. Puis départ pour Zwei-
simmen à travers le Saanenland.
Un voyage inoubliable.
«Train plus Panoramic-Ex-
press».
Prix: Fr. 65.- en 2e classe avec
demi-tarif.
Inclus: le trajet , le repas de midi.
Réservation obligatoire.

Portes-du-Soleil offrent aussi
des pistes de ski de fond.
Demandez le billet «Train plus
snowboard et ski Portes-du-
Soleil».
Prix: Fr. 55.- en 2e classe avec
demi-tarif , enfants jusqu 'à 16
ans: Fr. 42.-.
Inclus: le trajet , la carte journa
lière pour les remontées méca
niques.

Bonnes idées ^̂ ^HB

Service
Vous devez organiser un voyage
de société ou d'affaires? Le ser-
vice des voyages des CFF vous
attend de pied ferme avec une
palette d'idées. Ville ou campa-
gne, lac ou montagne, vous choi-
sissez la destination et la date.
Les CFF s'occupent de tout le
reste, vous n'avez plus qu'à par-
tir , le coeur léger.



EXPOSITION

La Bibliothèque cantonale
rend hommage à P.-H. Simon

¦ Portrait vidéo. Dans le cadre
des manifestations célébrant le
centenaire de la naissance du ciné-
ma, le Médiacentre de la bibliothè-
que cantonale et universitaire pré-
sente la vidéo «Hugo Corpataux ,
une vie pour le cinéma». Aula du
Collège Saint-Michel , à 18 h.
¦ Aînés satsang. Le Centre de
jour des aînés invite à une séance
de méditat ion avec musique
contemplative , animée par Sri
Ananda , directeur du Centre in-
dien de yoga de Paris, jeudi à
17 h. 30, au Centre de jour , rue de
l'Hôpital 2, entrée côté parking.
Tél. 22 78 57.
¦ The dansant. Bal des seniors :
de 16 h. à 19 h., au Select.
¦ Conférence. A l'invitation
de la Société fribourgeoise des
Sciences naturelles , le professeur
Thomas Vischer , Hôpital universi-
taire de Genève , donne une confé-
rence publique intitulée «Lombal-
gie-un défi pour notre société, nos
systèmes de soins et pour les méde-
cins». Université Pérolles, grand
auditoire de chimie , jeudi à
18h. 15.
¦ Conférence. Stamm du
PDC, section de Marly: Francis
Maillard , directeur de la Chambre
fribourgeoise d'agriculture, parlera
de l'importance des votations du
12 mars 1995 sur le «Paquet, agri-
cole du Conseil fédéral». Restau-
rant de la Gérine , Marly, à
18 h. 30.
¦ Conférence. Le professeur
Reinhard Fatke, Université de Zu-
rich , donne une conférence publi-
que, en allemand , intitulée «So-
ziale Arbeit ist ailes , was Hilfe und
Erziehung ist» - Sozialarbeitswis-
senschaft zwischen «Nofallinter-
vention» und «Pâdagogik» in
ihrer radikalsten Form». Univer-
sité Miséricorde, salle de cinéma,
jeudi à 19 h. 15.
¦ Audition. Elèves des classes
préprofessionnelles et profession-
nelles. Aula du Conservatoire,
jeudi à 19 h. 30.
¦ Cinéastes amateurs.
Séance technique du Club des ci-
néastes et vidéastes amateurs: la
table de mixage, présentée pai
Thierry Portmann. Ancien hôpital
des Bourgeois , jeudi à 20 h.
¦ Visite commentée. Marc-
Henri Jordan , historien d'art , pro-
pose une visite commentée de l'ex-
position Charles de Castella - Le
dessin d'architecture. Musée d'art
et d'histoire , rue de Morat 12.
jeudi à 20 h. 15.
¦ Conférence. Dans le cadre
de l'exposition Jean Pythoud , le
professeur Gilley Barbey, EPFL,
donne une conférence, jeudi à
20 h. Fri-Art, Centre d'art contem-
porain , Petites-Rames 22.
¦ Théâtre. La Compagnie de la
Halle 2C présente sa création «La
chambre , la fenêtre, mais les por-
tes». Halle 2C, passage du Cardi-
nal , à 20 h. 30. (Rés. 037/24 11 76).
¦ Théâtre. Spectacle à l'abon-
nement du Théâtre allemand:
«Michael Kohlhaas» , pièce de Ja-
mes Saunders, présentée par l'Ate-
lier Theater de Berne. Aula de
l'Université , jeudi à 20 h. (Loc.
O.T. 037/23 25 55).
¦ Cabaret. Martin Hermann
présente son spectacle satirique en
allemand , à 20 h. 15, au Théâtre de
Poche , Samaritaine 3.
¦ Country Music. Marilyn
Max & The Chessire Cats (USA)
en concert au café des Grand-Pla-
ces, jeudi à 20 h. Entrée libre.
¦ Concert. Le groupe Ybiss en
concert à l'ancien Sherlock's, jeudi
à 21 h. Entrée libre.
¦ Détroit House. DJ Spectron
à Fri-Son, route de la Fonderie 13,
jeu di à 22 h.
¦ Prière. Chapelle Sainte-Rita
(foyer Saint-Justin): 7 h. et 8 h.
messe en français , 20 h. messe en
allemand. Centre Sainte-Ursule:
12 h. 15 eucharistie (en allemand);
20 h. temps d'adoration et pistes
de méditation avec Sœur Thérèse
Gagnaux. Notre-Dame de Bour-
guill on: 17 h. chapelet et adora-
tion , 20 h. chapelet , confession et
messe. Chapelle de la Sainte-Tri-
nité (rue de l'Hôpital 1): 19 h.
messe de rite byzantin , fête de la
Présentation du Christ.

L'écrivain a été professeur à l'Uni versité de Fribourg, de 1949 à 1963. La
Bibliothèque cantonale et universitaire est la dépositaire de ses archives

Par 
son œuvre littéraire , Pierre-

Henri Simon, essayiste, ro-
mancier , poète et critiquj
français a marqué toute une
génération. Professeur à h

chaire de littérature française dé l'Uni-
versité de Fribourg, de 1949 à 1963, il £
laissé à la Bibliothèque cantonale ei
universitaire (BCU) un héritage de
choix: ses archives littéraires. Hiei
soir, à la BCU, un parterre d'ancien;
amis et élèves a inauguré une exposi-
tion consacrée à cet écrivain résolu-
ment à contre-courant des goûts poli-
tiques et littéraires de son époque. '

Quelle était-elle, justement , cette
époque? Elève et doctorant chez Pier-
re-Henri Simon, l'ancien conseiller
d'Etat Denis Clerc a tracé avec toute
l'énergie de son verbe les lignes de
force du Fribourg de l'après 39-45.
Lorsqu 'il s'installe au 21 du boulevard
de Pérolles , en 1949, l'écrivain fran-
çais - qui a commis «Les catholiques
la politique et l'argent» (1936) où i
pourfend, entre autres, la luxure bour-
geoise - a tout pour séduire les édile-
politiques du canton. Un canton qui
«incarnejusqu 'à la caricature le catho-
licisme politique d'une bourgeoisie
convertie malgré elle à la démocratie
de 1 848», souligne Denis Clerc dans
«Témoin de l'homme», l'ouvrage qui
accompagne l'exposition consacrée è
Pierre-Henri Simon.

Et puis le brillant essayiste né er
1903 à Saint-Fort-sur-Gironde est, à
l'heure où les écrits de Sartre tiennem
le haut du pavé , un des rares écrivains
à aller encore régulièrement à la mes-
se. Lorsqu 'il le découvre en 1956, De-
nis Clerc a en face de lui un homme
«éloquent , pondéré , qui parle comme
il écrit , alors que d'autres se conten-
tent d'écrire comme ils parlent».

Cette rhétorique laissera des traces,
Pierre-Henri Simon professe l'honnê-
teté intellectuelle , loin de tout principe
d'autorité et , parfois, des Ecritures.
«Bref, si Fribourg aujourd'hui n'esl
pas le Valais , c'est beaucoup à Simon
qu il le doit» , note encore Denis Clerc
dans «Témoin de l'homme».

C'est cette même honnêteté intel-
lectuelle qui le poussera à écrire, en
1957, le fameux «Contre la torture»,
véritable dénonciation des exactions
françaises commises en Algérie. Suite
à cette parution , le bouillant profes-
seur sera sommé par un conseillei
d'Etat de démissionner...
PETITS PAPIERS, GRANDS ECRITS

Présente lors du vernissage , Brigitte
Simon a souligné la qualité de l'expo-
sition montée par un ami de son père ,
Antoine Dousse. «Il est normal que les
archives littéraires de Pierre-Henri Si-

Pierre-Henri Simon, «Témoin de l'homme» et de son temps, brillait dans
ses œuvres comme dans ses cour:

mon soient revenues à la Bibliothèque
cantonale et universitaire de Fri-
bourg», a-t-elle souligné. «Toutefois,
quand nous avons effectué le tri de ses
notes avec mes sœurs , nous nous som-
mes arraché les cheveux. Nous nous
demandions ce que M. Dousse allait
faire avec tous ces petits bouts de pa-
pier...»

En consultant les vitrines de l'expo-
sitioni on constate en effet à quel poin
l'écrivain et professeur affectionnai
les revers d'enveloppes et de faire-par
de mariage pour y laisser courir sa plu-
me. A croire que, bien avant l'arrivée
des verts, Pierre-Henri Simon avai:
inventé le recyclage du papier. «I
avait la plume facile, mais ses manus-
crits montrent qu 'il se corrigeait sam
cesse pour atteindre la perfection», z
évoqué Ramon Sugranyes, coauteui
de «Témoin de l'homme». «C'est stu
péfiant de constater que ces petite ;
notes hétéroclites donnaient à chaq ue

à l'Université de Fribourg. Gs -a

coup des livres cohérents et solides»
Dans le domaine littéraire , les bril-
lants essais de P.-H. Simon laisseron
cependant de côté l'irrationnel, l'ab
surde et les recherches du nouveai
roman. Mais qu importe si les vertige;
de Robbe-Grillet ou de Nathalie Sar
raute n'ont jamais été son climat. L<
clarté et l'honnêteté intellectuelle de
son œuvre valent aujourd'hui encore
leur pesant de lecture !

PIERRE-ANDRé SIEBEF

Exposition «Témoin de l'homme», consacré!
à Pierre-Henri Simon est à voir à la BCU jus
qu'au 18 février 1995. Heures d'ouverture
lundi-vendredi, de 8 h. à 22 h. ; samedi 8 h. i
16 h. L'ouvrage «Témoin de l'homme» es
paru aux Editions universitaires de Fribourç
(217 p.). Textes de Bernard Baritaud, Miche
Bavaud, Roger Bésus, Denis Clerc, Antoins
Dousse, Luc Estang, Alain Faudemay, Ber
nard Guyon, Candide Moix , Martin Nicoulin
Georges de Reyff , Pierre-Henri Simon, Ra
mon Sugranyes et Micheline Tyson-Braun.

FRIBOURG. Alcool au volant
• Mard i vers 21 h., un automobiliste
de 33 ans, en état d'ébriété, attira l'at-
tention d'une patrouille de la gendar-
merie par sa manière de circuler. Il fu
intercepté , alors qu 'il roulait de la gare
en direction de l'avenue du Midi. Prise
de sang et saisie provisoire du permi ;
de conduire.

GUIN. Coûteuse inattention
• Hier matin à 7 h. 15, une collisior
impliquant trois véhicules s'est pro
duite à la hauteur de Sika. Un conduc
teur de 44 ans remarqua trop tard \i
colonne de véhicules roulant en direc
tion de Guin et emboutit le dernier
Personne n'a été blessé. Dégâts
12 000 francs. Oi

CHEVRILLES. Bus contre ca-
mion: passagère blessée
• Mardi matin vers 9 h., un chauf
feur de 34 ans circulait au volant d'ui
bus GFM de Chevrilles en direction di
Plasselb. Près du chantier d'Eichholz
il percuta un camion à l'arrêt , à droit -
de la chaussée. Le bus fut endommagi
et une passagère, âgée de 19 ans , blés
sée. Elle a été transportée en ambu
lance à l'Hôpital cantonal. Les dégât
matériels s'élèvent à 83 000 francs.

FRIBOURG. 60 ANS DE MARIAGE. Jeanne et Aldo Martignoni avaient
un important anniversaire à fêter, dimanche, à la salle paroissiale de
Sainte-Thérèse, à Fribourg. Entourés de leurs trois enfants, 12 petits-
enfants et 11 arrière-petits-enfants, ainsi que de nombreux amis, ils onl
célébré le soixantième anniversaire de leur mariage. Pendant vingt ans
entre 1935 et 1955, le couple a tenu un magasin de primeurs, à la rue de
Lausanne, avant de poursuivre ses activités à l'avenue de la Gare. Puis
Jeanne et Aldo ont habité pendant quelques années, à Berne. Depuis
l'âge de la retraite, ils se sont établis à Faoug, puis actuellement è
Granges-Paccot. JMM/0S Vincent Murith

Phare entend
maintenir la
pression

CULTURE

L'association multipliera les
contacts et les actions afin
de faire admettre ses reven-
dications.
«On n'est pas des rigolos et on n'ad
met plus d'être méprisés.» Olivier Su
ter, président de Phare, a rappel-
mardi soir que les créateurs et organi
sateurs culturels fribourgeois n'enten
dent plus se laisser marcher sur le:
pieds. La première assemblée générait
de leur association aura été l'occasioi
d'esquisser un plan de campagne, plu:
que de tirer un bilan des activités pas
sees.

L'une* d'entre elles, particulière
ment spectaculaire et vaguement illici
te , aura toutefois marqué les esprits
les deux cents croix plantées le Ie
novembre dans la pelouse des Grand
Places, après que plusieurs appels au;
politiciens furent demeurés sans ré
ponse. C'est à partir de là, semble-t-il
que les choses ont commencé à bouge
vraiment. D'où la «morale» tirée pa
M. Suter: «On n'obtient rien en rés
tant poli». Une autre manif organisé!
quelques jours plus tard au marché d<
l'Hôtel de Ville aura fait réagir le:
communes. En bien ou en mal, pei
importe, l'essentiel étant que réactioi
il y ait eu.

Ces activités, si elles présenten
l'avantage de faire connaître Phare
risquent d'occulter les vrais problème:
auxquels les gens de culture son
confrontés et que seule une évolutioi
des mentalités aidera à résoudre . L'as
sociation a donc choisi de poursuivn
les efforts visant à se faire connaître e
reconnaître par la population. Bref, ;
expliquer la situation des milieu;
culturels. «Ce serait bien qu 'on puiss<
passer du statut de terroristes à celu
de gens qui ont quelque chose à appor
ter», résume le président.

Dans cet objectif, Phare prépare unt
ou deux activités surprises, plus convi
viales que culturelles, visant à incite
les gens à se rencontrer. L'associatioi
songe aussi à un logo, voire à un peti
texte à imprimer sur les programme:
des manifestations organisées par se:
membres. Elle s'efforcera égalemen
de développer ses contacts avec l*
monde politique , ainsi qu'avec les mi
lieux économiques.
UN BEL AUTOGOAL

Dans un premier temps, ses mem
bres vont inventorier leurs besoins ei
matière de locaux, qu 'il s'agisse d<
lieux de représentations , de répéti
tions ou d'ateliers de création. La listi
des demandes, ainsi que les éventuel
les suggestions seront soumises à li
commission intercommunale chargé -
d'étudier la question des^ infrastruc
tures. La perspective des prochaine:
élections locales titille aussi les neuro
nés du comité qui a imaginé de présen
ter un «candidat de la culture », hor:
partis , afin que ce domaine ne soit plu:
confié à des gens peu intéressés par l;
chose.

Les membres de Phare sont enfii
invités à signer un code de déontologi*
par lequel ils s'engagent à faire de l:
propagande pour leur organisation et
surtout , à s'informer mutuellement di
leurs démarches dans le but d'évité
les doublons préjudiciables à la crédi
bilité de l'ensemble. Une histoire d<
loyauté, en quelque sorte. Dans c<
domaine, le président et le vice-prési
dent de Phare ont marqué un bel auto
goal lorsque - fût-ce à titre personnel -
ils ont apposé devant le mur du templi
afin de protester contre son aspect
l'architecte responsable de cette cons
truction est membre de l'associa-
tion... MJ>
m_--_________t P U B L I C I T E  ^B^̂ ^̂ B
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9 h. 15 A l'ombre du baobab
11 h. 35 Jeu: le trophée sportif
13 h. A vos souhaits : dédicaces au
e- 037/864 846
16 h. 05 Nationalité: musicien
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• Intel Pentium • 60 MHz, mémoire vive 8 Mo
• Disque dur 420 Mo, écran 14" SVGA ,--̂ ::222aSi
•CD-ROM • Modem Voice/ ï ' t ~"

Data/Fox (14400 Baud)
• DOS 6.2 , wfv 3.ii mmm_WEÊ
• AT&T OfficeCom plus ' - —~~^

+Videotex-Decoder ĵ-SgJJl |
3 ans de garantie sur site 

^*wA
Même appareil: AT&T 340A 3390 - ^wA

• Ecran couleur BlackLino S 70 cm I y^^ _ _̂T%Y_\ ___\
• 100 programmesAuner hyperbandes p -4H |l̂ i|E
• Tclclcxte TOP/Son HiFi sléréo "mÊfUj f J B f t m''

Spectrum , -n
• Commande par menus sur écran M

en plusieurs longues ]?T" " 
• Télécommande combinée H IE ~—~~~^~~~~~—
Location 70.-/m.* obo-servlce incl. -̂̂
Version Pal/Sccam Location 75. -/m. " abo-service incl.

200 tours/min
I de consommation d' eau
60 cm
ni.* abo-service incl.

• Processeur: Motorola 68LC040/66 MHz ( r  -—- —¦*- { j~
j

•Mémoire vive 8 Mo • Disque dur 350 Mogy~~~* '"" y j
•CD-ROM interne multisession 
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•Ecran Trinitron 14" RGB féï____M &&&£&¦' ¦ ~. ")
•Tuner TV avec Videoin __ W_*̂_

m
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» System 7.1 P, Claris Works 3.0, JC-IFXÎ 11 |fciii l̂ Z
At Ease, PC Exchance __̂ SmKSj^Êpm^̂ ^^̂W

^

•12 mois de garantie | Ĵ| ¦ 4|
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Epson Stylus Color ¦ fr[]jff |M|piff^

•Ile couleur à jet d' encre lK5BwWffffl!f B5jBSS
(technolog ie PIEZO) M^Pi nmff uE

•Résolution de 720 x 720 dpi -HiMÉiâ ^ESSi
• Deux cartouches d'impression J f̂jJHlItffiBTffia ^^2

séparées (une pour le noir et une lB4fKN
pour la couleur) ^pŷ ud^̂ ^^——

• 200-240 caractères par radt /^^̂ MBÉAK
• Chargeur pour 100 feuilles /y Wr *

^  ̂li ¦ 5̂

•Garantie 12 mois N*yyy \̂ \ î̂v Ĥ&Èb*

\\mm_ Wm__ \___ ^^,-
• Processeur: AMD 486SX-2/66 MHz Lj f• Mémoire vive 8 Mo, disque dur 420 Mo '̂ v cl
•CD-ROM interne multisession G  ̂ -̂--^J t^^—___jJ f(CD photo) L ;:~3§ />^^̂ ^ î̂jf
•Ecran couleur 14" SVGA '—"JZJÊSM mixd^ÊÈ^—lÀ'
•Carte sonore 16 bits ^^^̂ ^̂ ^w^̂ a V.
• 2 houl-purleurs , microp hone ^^~~̂ S^̂ ^W \
• Modem Fax/Dota 9600 Baud ^y

^
•MS-DOS 6.2, Windows 3.1, MS-Works 3.0, jMÉÉ k

MS-Money 3.0, TabWorks , CompuServe , ÉCv L!li ^F
Encarta , Inca ^ _̂_-__ \w___mà\i

•3 ans de garantie
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• Processeur: AMD 486SX-2/66MHz I M§
•Mémoire vive4 Mo,disque dur 420 Mo j i
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^^^̂ ^_ll___\^___________ \ _̂___u
• 2 haut-parleurs intégré JjSf^Hr v^W
• Microphone intégrés y \̂* j 1 W
•MS-DOS 6.2, Windows 3.1 , MS-Works 3.0, M-^SJ L̂JSi

MS-Money 3.0, Tobworks, CompuServe,
Encarta, Inca II

•3 ans de garantie 

Jel^vli
les autres marchés spécialisés FUST près de chez vous:
Avry-sur-Matran , HYPER-FUST, Route Matran 5 E Tel. 037/30 29 49 PC/TV Tel. 037/30 29 50
Bulle, WARO Center, Route de Riaz 42 ' E Tel. 029/2 06 31 TV Tel. 029/2 06 31
Fribourg, Rue de Lausanne 80 E Tel. 037/22 05 38 . TV Tel. 037/22 05 35 C
Marin, Fleur de Lyss 26, Marin-Centre E Tel. 038/33 48 48
Neuchâtel, Rue des Terreaux 5 (
Niederwangen-Bern, Autobahnausfahrt N 12 E Tel. 031/980 llll PC/TV Tel. 031/9801111 (
Payerne, Grand-Rue 58 E Tel. 037/6 1 66 49 TV Tel. 037/61 66 23
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor, Route Moncor 1 E Tel. 037/42 5414

(E= appareils électroménagers / TV- téléviseurs , HiFi, vidéo, photo, Natel, fax / P( informatique / C= cuisines, salles de bains / U studios de luminaires!
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Bulle (TV/PC)

•Magnétoscope HQ-VHS j ,», i [ " i i :
&~w

* An nrnnrnmmnr/ i _ LA Hi .̂  -. H __~_*.
•Magnétoscope HQ-VHS
•60 programmes/ -W—¦

Tuner hyperbandes
•Programmation avec télécommande LCD
• Système VPS intégré
Location 34.-/m.' «bo-service incl.
Version Pal/Secam Toshiba V-473 PS
Location 33.-/ m.* abo-service incl.
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Philips AS-560 CDC/PL
• Ampli 2x75 W Hi Power tZ:Z~~-
• Tuner ovec 30 stations mémorisâmes ^̂ ^ 9̂
• Double cassette
•Changeur pour 5 CD avec différentes fonctions de programmation
•Télécommande pour les fonctions principales
•Tourne-disques
Location 38. -/m.' abo-service incl.
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•Natel D Handy
•Mémoire alphanumérique pour 99 numéros
•Mémoire pour 10 répétitions
•Conversation 60 min A_A:
•Poids 290 g jMÉÉ
Location 55.-/m." ¦̂Jr-ï'/il
abo-service incl. KÊ-___________Â

• Radiotéléphone avec affichage LCD
• Indication de la taxe en unités et montant
• Batterie de secours en cas de panne

de courant -~ _
•Mémoire pour nu- >̂ 

¦as?méros/possibilité
de raccorder jusqu
3 stations supplémentaires

•Appareil photo reflex, autofocus
•Objectif zoom 35-80 mm
• 12 programmes photo (sport,

paysage, portrait, macro etc. )
• Flosh TTL intégré avec pré-flash

anti yeux rouges
• Multi-expositions
•Retardateur
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nKKKWwm \\_t W t W mWk_____k̂\\A___m̂_l____ \_______mlm\_k\k_ \\_ \ / / W m

• Rasoir à accu avec tondeuse /
• 3 têtes, avec système "double action" P25£^iJ
• Indicateur de la charge restante, temps de charge 8 h L§ _̂ i i
«Avec coffret et brosse de nettoyagê  _ ^_ "

*""§' K
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•Fer à vapeur léUM^̂ HS--"-''pliiSfflBL-
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• Spray/Jet de vapeur f_7̂ *~!i Ŝl ^^\Vr__ Wit_
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¦¦"'''""'^^^^W'

mm Ŵ 5̂\
• Café el espresso automatiques j *  '—- -J§|
• Pour I ou 2 tasses Bl̂ 1

*"^
•Moulin intégré ituPOl——-—_«_.
•Témoin de contrôle i|£?l£3>, 0" Z \_ W
• Arrêt automatique /ïll *^^
•1100W pW»T?ï»
•Blanc ou anthracite Xyy Ŵ^̂̂^ gf̂-
Location 43.-/m.* abo-service incl. '̂ ^^^^g**

r^5ïnïïîis5^ p̂i t! ^̂ ^̂ H
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• Robot de cuisine avec récipient- § ?;"jA |M I.....T -S

mélangeur pour 1 kg de farine " Tj
• Pétrit, fouette et mixe 1 ^3ï 9
•Affichage LCD

HMë
•D' autres accessoires disponibles \_W_E A2J&

dans chaque succursale FUST N|~~ WWwSkwSfOt

•Micro-ondes Ç—-"-^T^""?»-, f
• 2 niveaux de puissance "*~"~"~~̂ | ^ ^• Capacité de 14 litres 

^̂•6oow r̂ -  ̂ w J•Minuterie: 30 minutes i ̂ fc^^ ĵ>j f /» H/l/P 32/43/24 cm _̂__ T_f_ _̂}WÊ_[ 
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W*̂ H ___
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• Humidificateur avec interrupteur "nuit/ ^ ~~~^c~ -̂^ -̂-  ̂ 1
pour régime continu économique j^Ty^y /

'̂

•Réglage de l'intensité, hygrostat ¦ŷ *>v»y

• Eau de robinet normale grâce à lo l ¦lÉfcfejjfl^̂ PnBBr
cartouche de détartrage ^̂ ^^̂ KA5 A3 J^̂ r
•Réservoir d' eau 10 litres Ŝll EpIMUT
- 65 W, 7 kg " "" "' 

• Rég loge électronique de la puissance Élr""' iKÎ
d' aspiration <ém

•250-1200 W M '- \  m.
•Tuyau télescopique J

J HBi
•Turbobrosse incl. _______________________________ \ fhmm ——Ss l̂i
Location 18.-/m.^9| Bf l/JÊÈlZ ISS^I Qll

Durée minimo de location 3 m
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GRANGENEUVE

En mutation, l'agriculture
suisse ne s'industrialisera pas
La protection du paysage et de l'environnement sera I un
des garde-fous de la paysannerie de demain.
Alfred Buess a été nommé directeur de
l'Ecole suisse d'ingénieurs en agricul-
ture à Zollikofen. Il rentre d'un séjour
d'observation aux Etats-Unis , dont le
but était de comparer les structures de
l'agriculture de ce pays à celles de la
Suisse. Chiffres à l'appui , la démons-
tration montre que les Américains
conçoivent l'agriculture comme un
secteur économique semblable aux
autres. Il est soumis aux aléas de la
concurrence. «Faut-il y voir un mo-
dèle ou un épouvantail?» dit Alfred
Buess. «En Suisse pour 1000 hectares
de Surface agricole utile (SAU), nous
avons cent exploitations , aux Etats-
Unis seulement cinq. 10% des fermes
fournissent le 60% de la production
agricole et 80% d'entre elles à peine
20%. La concentration et la spécialisa-
tion sur de très grandes exploitations
est une réalité américaine. On ne peut
emprunter pour son domaine que si
l'on prouve sa viabilité à long terme el
les taux d'intérêt fort chers incitent à
recouri r à des fonds propres. D'ail-
leurs , des professions libérales inves-
tissent dans la terre, soustrayant ainsi
une part de leur revenu au fisc. Le coût
du terrain est élevé et un fils doil
racheter un domaine à sa valeur véna-
le» explique Alfred Buess.
LONGTEMPS TRANQUILLE

En Europe , l'Allemagne a, avec 6C
exploitations pour 1000 hectares , un
paysage agricole semblable à celui de
la Suisse. La France et la Grande-Bre-
tagne ont déjà amorcé leur processus
de concentration avec 35 exploitations
et 15 exploitations. En revanche, en
Italie , la législation enregistre tous les
propriétaires d'une ou deux têtes de
bétail et l'on arrive à 180 exploita-
tions.
LE POIDS DE LA POLITIQUE

La Suisse a longtemps vécu une si-
tuation confortable , notamment dans

les années septante. Les capitaux , pet
chers , permirent à tout le monde d'in-
vestir. Ces dernières années, la situa-
tion a changé et l'on trouve deux caté-
gories d'agriculteurs : ceux qui gagnem
bien et ceux qui gagnent mal et ne peu-
vent investir. Ce sont des paysans dans
l'esprit. C'est-à-dire qu 'ils maintien-
nent leur domaine en bon état et som
solidaires avec la profession. Au>
Etats-Unis , cette catégorie se fait très
rare. On a plutôt des exploitants agri-
coles qui font de l'argent «sinon il;
choisissent un autre job. Etre paysar
est une étape dans leur vie. Ils viveni
une situation de concurrence. Cette
catégorie va apparaître en Suisse».

En Suisse, la production de denrée;
alimentaires est un des buts de la poli-
tique agricole qui se soucie égalemem
de l'environnement et du paysage
«On vari e la production pour s'adap-
ter à la nature . Ça devrait freiner le
changement de nos structures» dit Al-
fred Buess. Aux Etats-Unis, la produc-
tion la plus avantageuse possible est k
seule option. Le pays, qui a beaucoup
de pauvres , veut de la nourriture bor
marché: Cette production est très
concurrentielle sur les marchés inter-
nationaux. Ce choix politique va accé-
lérer les concentrations».

L'avenir du paysan suisse? Il vern
son revenu baisser puisque confronté
au marché. Il devra songer à des choij
prioritaires. En plaine , on ira vers k
production de denrées en masse tandi ;
qu 'en montagne , on veillera à la diver-
sité pour préserver les sites. Les petit;
domaines devront faire preuve de
beaucoup de fantaisie, voire d'un tra-
vail à temps partiel , pour s'en sortir.
Moins de difficultés pour les monta-
gnard s que la Confédération veut sou-
tenir et point de projets d'industriali-
sation à l'américaine à l'horizon du
secteur primaire suisse.

MDL
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preuve de fantaisie pour s'en sor

LA TOUR-DE-TREME

La hausse d'impôt acceptée, le
budget communal est équilibré
Le Conseil général attend des mesures de désendette-
ment. Pour l'heure, il se donne une nouvelle présidente
A 25 contre 21 et 1 abstention , le
Conseil général de La Tour-de-Trême
a donc accepté la hausse de 10 centi-
mes de l'impôt communal courageu-
sement proposée par l'Exécutif , bien
que la fin de la législature soit toute
proche («La Liberté» des 26 et 31 jan -
vier). Cette séance était la dernière pla-
cée sous la présidence de Marie-Josée
Aerschmann (ps). Le Législatif l'a cha-
leureusement remerciée pour sa sou-
riante autorité et a élu à nouveau une
femme à la présidence: Elisabeth Du-
nand-Moehl (rd). La vice-présidence
revient au démocrate-chrétien Adrien
Pythoud.

Rappelons que la hausse de l'impôt
(+ 520 000 francs) permettant l'équili-
bre du budget a été assortie de l'exi-
gence posée par le Conseil général à
l'adresse du Conseil communal d'éta-
blir un catalogue de mesures de réali-
sations d'éléments du patrimoine afin
de réduire l'endettement communal.
Cette condition à l'acceptation de la
hausse avait été formulée par le PDC.

Ce catalogue sera présenté en juin pro-
chain , a promis le syndic Bernard Gui-
solan qui a cependant précisé que
l'Exécutif s'est déjà engagé depuis pas
mal de temps.

En fin de séance, le Conseil général a
ratifié les candidats présentés par les
partis pour constituer la commission
d'étude pour l'ancienne cure . Il s'agil
de Carmen Buchillier (sd), François
Corboz (dc) et Françoise Sonney (ps).
Ces personnes siégeront en compagnie
de deux membres du Conseil commu-
nal encore à désigner. Ainsi consti-
tuée, la commission devra faire des
propositions sur l'affectation future de
ce bâtiment acheté pour 300 00C
francs à la paroisse en 1988 et poui
lequel un crédit d'étude visant à un
aménagement en garderie d'enfants el
en aménagement d'un appartement
avait été refusé l'année dernière par le
Législatif. Le Conseil général a encore
élu Jean-Luc Grand (ps) membre de la
commission financière en remplace-
ment de Philippe Barras. YCH

REMAUFENS

La commune va mettre une
décharge bioactive à l'enquête
Le bouillant syndic est vexé de voir sa commune rangée parmi celles qui ne
font rien. Alors qu'un projet de décharge bioactive est tout prêt.

D

enis Villard , le bouillant syn-
dic de Remaufens, a vu rouge
lorsqu 'il a appris que le
conseiller d'Etat Pierre Aeby
directeur des Travaux pu-

blics, avait déclaré «qu'aucune com-
mune n'avait bougé» en matière de
traitement des déchets.

«Et notre projet de décharge bioac-
tive, c'est quoi alors?», lance à toul
vent le syndic du village veveysan er
brandissant un dossier fin prêt pour k
mise à l'enquête publique.

«Si d'autres communes n'ont pas
bougé, ici, nous nous sommes déme-
nés», clame le syndic de Remaufens
qui nous présentait son projet hiei
matin , escorté des personnes qui en
ont élaboré la conception. Il se trouve
rappelle le syndic , que Remaufens dis-
pose d'un site au lieu-dit «La Siva» qui
fut , il y a bien des années déjà , inscrit à
l'inventaire de ceux examinés poui
recevoir les déchets de degré 4 (toxi-
ques). Mais les configurations du soi
ne se révélèrent pas favorables à ce
genre d'entreposage.

Les lieux correspondent en revan-
che aux exigences posées pour une
décharge de type bioactive , commente
M. Abriel du bureau d'ingénieurs er
environnement qui a réalisé la concep-
tion technique du projet.
170 FRANCS LA TONNE

Sises à 2,5 km du village, entre deux
forêts, la décharge devrait occuper une
surface de 300 sur 700 mètres d'un ter-
rain communal «pas bien bon», ac-
tuellement en zone agricole. D'une ca-
pacité de 1,2 à 1,5 million de m;
(contre 900 000 m3 à En-Craux), k
décharge pourrait être exploitée du-
rant une quinzaine d'années, les dé-
chets déposés étant préalablemem
triés. Cette opération pourrait s'effec-
tuer avec les installations d'En-Craux
puisque cette décharge n'est pas loir
d'être comblée.

SOUDAIN, AUCUN INTERET
D'un coût total estimé à 65 mil-

lions, la réalisation se ferait en une
dizaine d'étapes. La première , com-
prenant les installations techniques esl
estimée à quelque 20 millions. Sur k
base de ces investissements , le pri x de
la tonne de déchets pris en charge
serait de 160 à 170 francs , alors que
l'on parle de 350 à 400 francs à Châ-
tillon.

En 1989, rappelle le syndic , des en-
treprises de la région s'intéressaiem
déjà au site pour en faire une décharge
communale. Alfred Fuchs, exploitam
de la décharge de Maracon toute pro-
che en est un.

Avec la commune, cet entrepreneui
serait le maître d'œuvre de celle proje-
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tée par la commune. Pour 1 heure , il ;
mandaté un bureau spécialisé en envi
ronnement pour l'élaboration du pro
jet , alors que la commune s'est chargé*
des démarches auprè s des services d<
l'Etat. «On a eu l'impression qu 'or
était sur la bonne voie jusqu 'à 1989 oi
l'on devait constater que tout bascu
lait. Ce projet n'intéressait plus per
sonne. Probablement parce qu 'il ni
venait pas des services de l'Etat», dit 1<
syndic avec une certaine amertume.

UNE RANCŒUR CERTAINE

L'espoir avait pourtant repri s ave-
l'arrivée du conseiller d'Etat Piern
Aeby. Mais on déchante aujourd'hu
en constatant qu 'à part un accusé di
réception , le dossier n 'a pas suscité d*
réaction de sa part , hormis sa déclara
tion devant le Grand Conseil lors di
débat pour Châtillon.

Et le syndic de Remaufens ne dissi
mule pas sa rancœur vis-à-vis du Fo
rum des syndics «qui n'a pas daign*
inscrire l'objet à son ordre du jour»
«Où est la solidarité?» Satisfaction et
revanche de savoir que des commu
nés , comme celle de Châtel-Saint-De
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A «La Siva», à 2500 mètres du cœur du village, Remaufens dispose d'ui
site pour une décharge bioactive.

ms, et d autre s du Sud du canton , ains
que des Vaudoises semblent intéres
sées par le projet de Remaufens.
UNE MANIERE DE NOUS FORCE!

A travers ce dossier , Denis Villan
critique également la référence que le
instances cantonales font à l'ordon
nance fédérale obligeant à interdin
toute forme de traitement des déchet
autre que l'incinération , «parce qui
jusqu 'ici nous n'avons rien d'officié
sur cette ordonnance» , jure le syndii
de Remaufens qui conclut: «Le can
ton a pris l'option de l'incinération i
Châtillon et il veut maintenant forcei
tout le monde à aller là-bas. Ce n'es
pas ainsi que nous comprenons la col
laboration entre les communes e
l'Etat , que l'on n'arrête pas de prê
cher».

Et le syndic Denis Villard de rappe
1er au passage que l'assemblée des ci
toyens du 3 juin 1993 a approuvé lt
projet d'implantation de cette dé
charge par 46 voix contre 5 et 5 abs
tentions. «C'est assurément une bellt
et bien rare adhésion pour ce genre dt
projet. Alors pourquoi la saboter?»

YVONNE CHARRI èRI

MAULES

Le raccordement à la STEP de
Romont coûtera 844 000 francs
L'assemblée communale a approuve le raccordement a la station d'épuration di
moyen pays de Glâne. Le syndic assure n'avoir jamais voulu «tirer au renard».
L'épuration des eaux , un dossier dis-
cuté depuis des années , tant le choix de
la solution à retenir était complexe, i
constitué le point majeur de l'assem-
blée des citoyens de Maules tenue
mard i soir pour la ratification du bud
get 1995. Ce dernier annonce un peti
déficit de 6000 francs sur un total de
charges de 520 000 francs.

Comme ceux des autre s commune:
de la paroisse de Sales , les citoyens de
Maules ont ratifié l'adhésion de leui
commune à l'Association intercom
munale pour l'épuration des eaux di
moyen pays de Glâne et des commu
nés de la paroisse de Sales, dont la sta
tion d'épuration est à Romont. Le syn
die Victor Borcard n'a pas économise
son temps pour fournir des renseigne

ments clairs et précis car la dépense es
de taille: 844 000 francs qui représen-
tent la participation à la constructior
du réseau intercommunal , celle pou-
le rachat des installations existantes i
Romont et la contribution au néces
saire agrandissement de la STEP
Quant à la construction des collec-
teurs communaux estimée à 750 00(
francs , elle bénéficiera pour une bonne
moitié de subventions à 71%.

Le syndic Victor Borcard tient i
répéter que sa commune n'a jamai:
«tiré au renard» sur ce laborieux dos-
sier. Et il insiste surtout sur le fait qut
sa dernière démarche auprès de FAIS
(Association du bassin Sionge) n'étai
pas à considérer comme une requête
pour se joindre à la STEP de Vuip

pens, mais comme une demande d<
réactualisation de la participation fi
nancière annoncée en 1988 par le biai:
d'une étude comparative établie par lt
canton. A l'époque , Maules avait di
non à l'AIS car son coût en faisait 1;
plus coûteuse parmi toutes celles qu
furent examinées.

Pour équilibre r le compte «gestior
des déchets» , 1 assemblée a en outr*
ratifié un ajustement des taxes pou:
l'enlèvement des ordures ménagères
Elles seront désormais de 100 franc:
(+10) pour une personne seule et d<
170 francs (+ 20) par ménage. Il y eu
enfin la nomination d'un membre d<
la commission financière . Arthur Ri
choz va remplacer Philippe Michel qu
a quitté la commune. YCF
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Monsieur Armin Baechler se réjouit, en tant 037 20 28 28. ARTISANA, assurance-maladie
que nouveau chef de l'agence ARTISANA de et accidents, agence de Fribourg, rue de le
Fribourg, de pouvoir saluer nos clientes et cli- Banque 1, 1701 Fribourg.
ents. Sous sa direction, votre team ARTISANA
vous soutiendra efficacement, à l'avenir aussi.
Avec des prestations étendues à des primes ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m̂
avantageuses et un rapide traitement des cas f^ RXIS R N R
individuels. Comme vous êtes habitué de vo- ia^̂^ Hr .
tre caisse-maladie. Un appel suffit. Téléphone La caisse-maladie à votre service.

Achète au plu;
haut prix
voitures
bus ,
camionnettes.
Paiement comp-
tant. Kilomètres
et état sans
importance.

^ 077/3 1 51 2f

^̂ ^̂ ^̂
29-127Ç

Cours
informatiques
à domicile
Window . Excel ,

W ord , Work s,
Winway. Débu-

tant , perfe ct i onne
ment. Jour , soir.

Rense ignemen ts :
CID a- 021/
808 69 21

22-54194

Epuration et
transformation
de duvets
en 8 heures
Literie
José Python
w 037/22 49 09

17-31!

Estimations
ACHATS
de collect ions e
lots importants.
¦a 038/31 81 81
© 038/31 60 28

28-138!

Modèle Année Km ¦ Modèle Année Kn

Chevrolet Beretta 2.8 V6 89 90 00(
Fiat Uno 1.4 i.e. 92 2850(
Mazda 323 F GLX 1.3 93 1300(
Peugeot 106 92 1000(
Peugeot 205 GTI 90 8300C
Peugeot 205 GTI 90 54001
Peugeot 205 GTI 91 4900C
Peugeot 309 GTI 16V 92 8500(
Peugeot 309 GTI 16 V 93 2100C
Renault Twingo 93 28001
Renault Twingo 94 21001
Renault Express 91 58 00C
VW Polo GT 88 7300C
VW Polo GT 89 10300C
VW Golf GTI 16V 89 85 00C
VW Golf VR 6 93 30 50(

Alfa Romeo 33 1.7i.e. 90 44001
Alfa Romeo 75 86 124001
Alfa Romeo 75 2.0 TS 90 10100!
Ford Mondeo 2.0 CLX 93 4600I
Opel Astra 1.4 GLi 93 40 30!
Opel Vectra 2.0i GL 91 67 00I
Opel Vectra Safe-Tec 94 18001
Peugeot 306 XT 1.8 93 2500!
Renault 21 GTX autom. 90 110001
Toyota Corolla 1.6 GTI 16V 89 6900!
VW Golf CL lll 92 3670!

Audi 100 2.3 E ABS 91 71001
BMW 325i aut. ABS 91 3700I
Mercedes 190 E 2.0 84 150001
Mercedes 560 SEL 88 6600!
Opel Vectra 2.0i GL 89 138501
Opel Oméga 2.Oi GL 88 80001
Peugeot 405 SRI 89 99001
Peugeot 405 SRI 90 74 001
Peugeot 405 Ml 16 91 52001
Peugeot 605 SRI autom. 92 28001

Audi GT 5E 87 7600(
Ford Escort Cabriolet XR3i 89 57 00(
Honda Civic CRX 1.6 16V Tec 92 44 00(
Opel Kadett Cabriolet GSI 89 61 00(

Opel Calibra 16V 2.0i 92 6850(
Pontiac Firebird V8 89 8700(
Toyota MR2 Targa 91 4600(

Mercedes 230 TE 90 6100
Mitsubishi Lancer 1.6Ï GLI 93 1500
Opel Astra 1.4 i 92 67 00
Subaru Legacy Break 92 42 00'
Subaru Legacy Break 92 6800<

Chrysler Voyager 3.3 SE 4WD 93 30 00i
Pontiac Transsport 5E 3.1 i 92 2800I
Renault Espace TXE 88 113001
Renault Espace RT 2.2 91 80001
Toyota Previa XLI 4x4 92 42001
Toyota Hi-Ace 2.4i 92 61001
VW Bus Caravelle T4 93 35001
VW Bus T4 Combi 2.5 93 10001

Audi 80 Quattro 1.9 E 88 6000!
BMW 325i X 88 8600I
Chrysler Voyager 3.3 SE 4WD 93 30 00I
Daihatsu Feroza EL 93 580I
Jeep Wrangler Laredo 90 21001
Jeep Wrangler Laredo 91 3500I
Jeep Grand Cherokee Ltd 93 2260I
Mitsubishi Pajero Métal Top V6 91 3200!
Nissan King Cab + Hard-Top 93 5400!
Nissan Patrol Turbo-Diesel 90 5400!
Opel Vectra 2.Oi GL 89 9900!
Opel Frontera 2.4i 92 3500!
Subaru Justy 1.2 90 4800!
Subaru E 12 Wagon 89 66001
Subaru Legacy Break 92 42001
Subaru Legacy Break 92 68001
Toyota Previa XLI 4x4 92 42 001
Toyota Land-Cruiser II 94 21001
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Parce que nous vous comprenons

vite et bien , vous pouvez

aussi passer votre annonce

au 037/81 41 81.

W PUBLICITAS
V L' annonce au quotidien.

Publicitas, Rue de la Banque 4 , 1700 Fribourg.

m Boucherie ^o V̂0*
d® Traiteur 
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Rte de la Glâne 117 , -a 037/24 14 58

1752 Villars-sur-Glâne

Rumsteak de cheval ie kg 23.-
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Exposition de poterie Marguerite Page

Mnt/f
BATONS KIRSO
KIRSCHSTENGEt
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Bon anniversaire
à ma petite maman chérie

Ta chinoise et Joie
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Pour qu'il garde la forme
offrez-lui ,

un cynorrhodon
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Jean-Claude
Rosat quitte
la commune

CHA TEA U-D'ŒX

Après quarante ans de servi-
ce, il passe le relais à Pierre-
André Henchoz, et parle de
l'avenir communal.

La commune de Château-d'Œx an-
nonce la nomination de son nouveau
secrétaire municipal. Le syndic Albert
Chapalay explique que certains sec-
teurs de l'administration ont été res-
tructu rés en fonction de la conjoncture
et que le poste de secrétaire a ainsi pu
être attribué à un des employés com-
munaux , Pierre-André Henchoz.

«Avec le ralentissement de secteurs
comme la protection civile ou les sa-
peurs-pompiers , la dotation horaire de
certains postes de l'administration a
été diminuée et les fonctions redistri-
buées. C'est un exercice que nous fai-
sons chaque année. J'ai donc décidé
d'abandonner mon poste de secrétai-
re, une sorte de demi-retraite , afin de
laisser la place à un jeune» , dit Jean-
Claude Rosat qui quittera donc son
fauteuil de secrétaire municipal après
quarante ans de service.

Il était entre au service de sa com-
mune à 21 ans et s'est toujours beau-
coup engagé dans la vie publique.
L'homme est connu dans la région.
C'est ainsi qu 'en 1978 , il fut élu député
au Grand Conseil vaudois, une fonc-
tion qu 'il va poursuivre aux côtés du
second député damounais Yves Gui-
san.

La commune de Château-d'Œx se
ressent , comme d'autres régions qui
vivent partiellement du tourisme ,
d'une conjoncture qui n'incite pas à la
construction. Les effets de la loi Fur-
glerse font sérieusement sentir. «Heu-
reusement que le secteur du génie civil
est stable , et que le chômage est bien
maîtrisé. Il faut dire qu 'ici , les gens
vivent rarement d'un seul métier ou
d'une seule fonction. Il faut porter plu-
sieurs casquettes pour travailler à
plein-temps. Cette diversité sauve des
régions de la dimension de la nôtre»,
conclut le député. MDL

Jean-Claude Rosat ne prend
qu'une retraite très partielle.

GD ASL-a

¦ Fête de la lumière. Six cors
des Alpes animeront une «Fête de
la lumière », célébration de la
Chandeleur , voulue par l'abbé Clo-
vis Krieger, curé de Pont-la-Ville.
Ce prêtre bénira également les
pains de Sainte-Agathe. 19 h. 30,
église de Pont-la-Ville.
¦ Thé dansant. Sur des airs
d'accordéon , un thé dansant est
annoncé de 14 h. 30 à 17 h. 30 au
café du Pafuet à Praroman.

ALBEUVE. Jeune fille blessée
sur la chaussée
• Mard i à 16 h. 50, uh automobiliste
de 72 ans circulait d'Albeuve en direc-
tion de Château-d'Œx. Au lieu-dit «La
Tena», malgré un freinage , il heurta
une j eune fille de 14 ans qui traversait
la chaussée en courant. Blessée, elle fut
tran sportée en ambulance à l'hôpital
de Riaz. Dégâts matériels: 2000 fr.GS

RENCONTRE

Serge Molla offre aux adultes
des occasions de réflexion
Le pasteur de Dompierre/VD organise des rencontres avec des auteurs, sur
le thème de la mémoire. Ce soir à Payerne, l'antisémitisme en question.

Le pasteur de Dompierre veut faire partager son souci d'ouverture au monde. QD Alain Wicht

Un 

saxophone au mur. La mu-
sique est noire américaine.
Une culture qui passionne
Serge Molla: il a écrit une
thèse sur Martin Luther

King. Marié , père de trois enfants, le
quadragénaire est pasteur depuis une
dizaine d'années. Dans son bureau .
des livres par bibliothèques entières , et
des cactus de Noël fleuris. «Comment
rejoindre des hommes et des femmes
qui se posent des questions sur la vie?»
Cette interrogation s'impose à
l'homme d'Eglise. Le lecteur assidu (il
a été directeur littéraire chez Labor et
Fides), 1 auteur de recensions d ouvra-
ges théologiques s'intéresse à l'actua-
lité du monde et lit la presse quoti-
dienne. «Je continue à me former et à
m'informer , les deux choses vont de
pair pour comprendre le monde dans
lequel je vis» , explique Serge Molla.

Ce souci d'ouverture au monde ,
Serge Molla veut le faire partager aux
chrétiens. Dans sa paroisse s'est créé il
y a trois ans un «groupe actualité».
L'Eglise sort de son cadre (célébration ,
rites de passage) pour rencontrer les
jeunes , les actifs. Des invités viennent
parler d'un sujet d'actualité , après une
émission de télévision par exemple. A
la même époque est née l'idée d'une
formation d'adultes dans la Broyé.
Après une série de rencontres , soit des

groupes de travail , soit des conféren-
ces, cette seconde formule s'est impo-
sée. L'année dernière , la série était
intitulée «le livre a la parole», autour
de la Bible. Ce rapport à la culture , au
judaïsme et aux autres familles reli-
gieuses se retrouve cette année, dans la
thématique de «la mémoire», juive ou
chrétienne, politique , historique ou
littéraire. Après quatre conférences
données à Moudon depuis septembre
dernier , la deuxième moitié de la pro-
grammation se déroule à Payerne dès
ce soir (voir l'encadré).

Organiser une série de neuf confé-
rences sur une thématique culturelle
peut paraître une gageure dans la
Broyé. «Ceux qui disent que c'est trop
intellectuel ne sont jamais venus», dit
Serge Molla. Donner le goût de la lec-
ture , proposer des livres lisibles, mon-
trer des éclairages pour que les gens
puissent relier le religieux, à leur vie,
voilà des objectifs de Serge Molla et de
son équipe. Qui tient à préciser:
«Nous voulons rejoindre les person-
nes, pas> les récupérer».

GéRARD GUISOLAN

OISEAUX D 'EA U

Le lac de Neuchâtel demeure un
dortoir apprécié des hivernants
Le dernier recensement qui s'est effectue par de bonnes conditions témoigne
d'un effectif supérieur à la moyenne des cinq années passées.
Le lac de Neuchâtel et ses rives ont ,
une fois de plus , confirmé leur impor-
tance comme dortoir d'hiver pour une
multitude d'oiseaux d'eau. A preuve le
recensement de janvier signalant la
présence sur son territoire du cin-
quième des quelque 530 000 oiseaux
hivernants en Suisse. «Un résultat ex-
ceptionnel» affirme Michel Antoniaz-
za, responsable de l'opération pour le
Groupe d'étude et de gestion.

Les ornithologues de service autour
du lac ont dénombré 87 000 oiseaux
d'eau auxquels s'ajoutent 6000 mouet-
tes , goélands et hérons. Ces chiffres ,
importants , sont légèrement supé-
rieurs à la moyenne des cinq derniers
hivers , et très au-dessus des effectifs

moyens de 70 000 unîtes enregistres
pour la période 1986-1995.
MORAT BIEN FOURNI

Le bilan du recensement prend en
compte deux éléments non négligea-
bles dans le décompte final. Aux va-
gues crêtées qui cachèrent aux obser-
vateurs les oiseaux du large , notam-
ment les grèbes dont les effectifs furent
sous-évalués , s'ajouta la formation de
banquises incitant quelques oiseaux à
trouver gîte et couvert sous un ciel plus
clément. La plus importante concen-
tration d'oiseaux se situa finalement
dans la baie d'Yvonand où l'on repéra
20 000 becs, c'est-à-dire la moitié des
effectifs de novembre dernier. Oies et
cormorans peu abondants , grèbes cas-

tagneux en redressement et canard s
chipeaux en progression régulière figu-
rent parm i les appréciations des orni-
thologues qui constatent en outre un
renforcement des effectifs du moril-
lon: la colonie a passé de 32 000 à
42 000 têtes de novembre à janvier.
Les espèces irrégulières ou rares n'ont
pas manqué , à-l' exemple de huit cy-
gnes chanteurs aperçus au Fanel. Mi-
chel Antoniazza fait encore remarquer
- du jamais vu en Suisse! - l'hivernage
d'une spatule blanche , d'une aigrette
garzette et de deux grandes aigrettes...
Le recensement a également pris en
compte le lac de Morat , où plus de
7000 oiseaux constituent un record
puisque le précédent atteint en 1993
annonçait 4000 unités. GP

Quatre rencontres sur la mémoire
Le thème de la mémoire
est approprié en cette ,
année de commémora-
tions historiques, où il
est bon de s'intéresser
aussi aux vaincus. «Mé-
moire de l'antisémitisme
en Suisse romande» est
le thème de la confé-
rence que donne Phi-
lippe Schwed, ce soir à
20 h. 15 à la salle de
paroisse protestante à
Payerne. Le professeur
genevois travaille à une
histoire de l'antisémi-

tisme en Suisse. Nou-
veau rendez-vous le 23
février , avec la mémoire
de Dieu, par M. Bout-
tier , ancien professeur
de théologie à Montpel-
lier. Le 9 mars , l'invité
est Daniel Cornu, direc-
teur du Centre romand
de formation des jour-
nalistes à Lausanne et
auteur de
et vérité»
sera pfus

parlera de «mémoire ,
temps et écriture». Gé-
néralement , les confé-
renciers s 'expriment
une petite heure, suivie
d'une discussion. A re-
lever que l'entrée à cha
que conférence coûte
dix francs. Cette contri-
bution, ainsi que l'appui
financier de l'arrondis-
sement de la Broyé dé
l'Eglise évangélique ré-
formée, permet de ré-
munérer les orateurs.

GG

«Journalisme
Le 23 mars
particulière-

ment littéraire avec
Georges Haldas , qui

Embardée
mortelle

MONTMAGNY

Un accident mortel de la circulation
s'est produit hier vers 11 h. 50 à la
bifurcation de la route Montet-Belleri-
ve/Montmagny (commune de Cudre-
fin). Venant de Montet , Jean-Pierre
Pradervand a perd u la maîtrise de sa
voiture qui s'est renversée sur le flanc
avant de heurter un pylône en béton.
Le conducteur a ete tue sur le coup,
communique la police vaudoise. Selon
les premières constatations, la chaus-
sée était encore verglacée à cet endroit
ombragé. Agée de 54 ans , la victime
exploitait le domaine en Chaux, à
Payerne. Eleveur de chevaux , M. Pra-
dervand était une personnalité du mi-
lieu équestre . CAG

24 drogues
dénoncés

PAYERNE

D'aveux en aveux , ce sont 24 jeunes
gens et jeunes filles de Payerne et envi-
rons qui ont été dénoncés au juge
informateur pour consommation de
haschich, héroïne et cocaïne, entre no-
vembre et fin janvier dernier. Selon un
communiqué de la Police cantonale
vaudoise , ces interpellations ont eu
lieu après l'arrestation , le 4 novembre
dernier , de deux Portugais résidant à
Payerne. Ils ont été appréhendés à leur
retour de Zurich , où ils étaient allés
s'approvisionner en produits stupé-
fiants. Les deux trafiquants , des chô-
meurs inconnus des services de police ,
ont été détenus durant cinq jours pour
les besoins de l'enquête. «Ils étaient
dans le collimateur de la police», indi-
que l'officier de presse Maurice Gehri .
Aucune saisie importante n'a été effec-
tuée. Si les jeunes consommateurs de-
vraient s'acquitter d'une amende , les
deux Portugais âgés de 32 et 30 ans
répondront de leur trafic devant la jus-
tice. Selon Maurice Gehri , l'identifica-
tion d'une bonne partie de la clientèle
de ces dealers relève d'une «affaire de
routine». Payerne fait-elle l'objet
d'une surveillance particulière de la
part de la brigade des stupéfiants?
«Non , ces interpellations tiennent au
hasard. Cette affaire aurait pu se pas-
ser dans n'importe quelle autre ville»,
répond l'officier de presse. CAG

mBBÊ M̂ \\______________________________ l

¦ Gospel. Concert des Golden
Gospel Singers, ce soir à 20 h. 30 à
la halle des fêtes de Payerne.

SEVAZ. Un blessé à la,suite
d'un malaise au volant
• Un automobiliste de 30 ans circu-
lait , hier peu après 10 h., de Payerne en
direction d'Estavayer-le-Lac. À Sévaz,
à la hauteur de la zone industrielle , il
perdit le contrôle de sa voiture en rai-
son d un malaise. Celle-ci quitta la
route à gauche et termina sa course
contre une caravane stationnée en bor-
dure de la chaussée. Blessé, le conduc-
teur fut transporté en ambulance à
l'hôpital d'Estavayer-le-Lac. Dégâts
matériels: 12 000 francs. GB

PAYERNE. Un train percute des
wagons à l'arrêt
• Un convoi de marchandises a vio-
lemment percuté deux wagons sta-
tionnés sur la voie de raccordement de
l'entreprise de machines agricoles Ro-
bert Favre SA, mard i peu après 11 h., à
proximité de la gare de Payerne. L'en-
quête en cours établira pour quelle rai-
son ce train , qui circulait en direction
de Corcelles , a été mal aiguillé. Malgré
le coup de frein du mécanicien , les
deux wagons heurtés sont allés à leur
tour emboutir le butoir de la voie
industrielle. Deux des cinq machines
agricoles chargées sur ces wagons ont
été projetées sur la route passant per-
pendiculairement derrière la voie de
garage et les wagons ont déraille. Par
chance , cette collision n'a pas fait de
blessé. Le directeur René Favre estime
à 100 000 francs les dégâts occasion-
nés à ses machines agricoles neuves.
Quant aux installations et wagons des
CFF, leurs dommages sont jugés «lé-
gers», selon un membre de la direction
du 1er arrondissement. CAG
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MŒURS ALIMEN TAIRES

Cité en justice à Londres, un célèbre
hamburger se révèle bien indigeste
David contre Goliath: deux jeunes gens accusent Mc Donald's de surcharger les poubelles,
de mal nourrir et d'exploiter les enfants. Ça risque de coûter cher au géant du fast-food.

â- _

*&.
Pas moins d'une armée d'avocats en iabnt et nerrunue arise nour défendre le sandwich mondialement imnlanté

C

'est le meilleur spectacle à
Londres et c'est gratuit», ju-
geait Auberon Waugh . Depuis
plus de six mois, sous les fenê-
tres et le plafond gothiques de

la salle numéro 35 de la Haute Cour de
justice , sous le regard tour à tour dé-
bonnaire ou curieux d'un juge en per-
ruque , parmi des dizaines et des dizai-
nes de classeurs et de dossiers alignés
mntrp tpç muraillpç Ap niprrp Onvirt
affronte chaque jour Goliath.

Goliath , c'est Mc Donald' s, le géant
parm i les géants des chaînes de restau-
rants : 14 000 établissements répartis
dans 70 pays, un budge t publicitaire
annuel d' un milliard de dollars et -
après Coca-Cola - la marque la plus

planète.
David , en l' occurrence , a pour noms

Dave Morris , un employé des postes
de 41 ans , à la chevejure broussailleu-
se, et Helen Steel , un ancien jardinier
de 23 ans , à l'allure romantique , que
l'on imagine mieux taquinant une gui-
tare , un soir d'été , autour d'un feu de
rnmn

CLOWNS ET JOUETS CRITIQUÉS
Dave Morris et Helen Steel font par-

tie de London Greenpeace (rien à voir
avec Greenpeace International et les
chasses aux baleiniers), un petit
groupe de défenseurs de l'environne-
ment qui , il y a quelques années , eut la
témérité de distribuer des tracts criti-
nilln. X A „  I~\ IJ) .

Dave , Helen et leurs amis repro-
chaient à Mc Donald' s de nuire à l'en-
vironnement , de promouvoir une
nourr iture malsaine , d'être hostile aux
syndicats , de faire preuve de cruauté
vis-à-vis des animaux et , finalement,
d'exploiter les enfants en distribuant
jo uets gratuits et souri res de clowns.

( P C  FPII Î I I AC -n'om tic ôront r\-ic

Mc Donald' s. La chaîne de restau-
rants menaça les manifestants de
poursuitesjudiciaires. Certains s'incli-
nèrent et présentèrent leurs excuses,
mais deux d'entre eux, Dave Morris et
Helen Steel , s'entêtèrent.

C'était en 1990. Cet été, après qua-
tre ans d'audiences préliminaires , de
vains appels à la Cour européenne des
A - n ï t r  Ao l'Unmmn ot o lo rhnml, ™ A PC-

lords , les deux accusés durent se rési-
gner à se défendre eux-mêmes : les
frais de justice et d'avocat ne sont
jamais gratuits dans les procès en dif-
famation.

Dans la salle numéro 35 de la Haute
Cour de justice , Mc Donald' s est donc
représenté par une petite armée d'avo-
cats en jabot et perruque grise. L'atta-
nuppçt mpnpp nar RirharH Frnmnlnn
selon «Le Guardian» , «un des spécia-
listes les plus chers et les plus expéri-
mentés des procès en diffamation».

De l'autre côté , siègent Dave et He-
len , avec l'air étonné de deux étudiants
cherchant à retrouver leurs notes. Der-
rière eux , dans la tribune du public ,
des sympathisantes en blue jeans et
des sympathisants en boucle d'oreille ,
ipc pnpnnraopnt r*ar ipnr nrpcptirp f»i

des rires vite étouffés.
Lord Justice Bell surveille la scène

avec courtoisie mais fermeté. «Que de
dossiers» , maugrée-t-il. «Vous admet-
tez», répète-t-il à Richard Frampton ,
l'avocat de Mc Donald' s, que «beau-
coup de documents figurent au dos-
cif»rw // T P n-» If» r-otrriiiv-p nac \\. rÂnnnH.

il à Helen Steel, qui lui parle d' un rap-
port de laboratoire . «Est-ce vraiment
important?»

Ce duel entre David et Goliath est,
en effet , devenu un marathon avec
30 000 pages de dossier. Il pourrait
dure r , admet maintenant un des assis-
tants de Mc Frampton , «jusqu 'au
mruc An rtpppmhrp incnn'à la \tnplv.

r

Quelque 200 témoins seront appe-
lés à comparaître . Les témoins à
charge sont reconnaissables à leur
teint coloré , leur embonpoint et leurs *
costumes rayés; ceux de la défense prê-
tent serment en chemise à carreaux et

Les premiers mois ont vu Me
Frampton marquer des points. Lors
d'audiences préliminaires, Lord Jus-
tice Bell décide que le procès était trop
technique pour le commun des
consommateurs. C'est sans jury que
l'affaire se déroule de son train de

MONTAGNE D'EMBALLAGES
Depuis, la défense a pri s l'initiative.

Assistés par les groupements de dé-
fense de l'environnement des quatre
coins de la planète , Dave et Helen ont
forcé le géant à battre prudemment en
retraite ici et là.

Le Dr Sidney Arnott , l'expert de
Mc Donald's, a dû admettre qu 'il était
z/trpQ raicnnnnhlp Hp Hirp nn mihlip

qu 'un régime riche en graisse, sucre,
produits animaux et sel , mais pauvre
en fibres, vitamines et minéraux, était
lié au cancer du sein et de l'intestin
ainsi qu 'aux maladies cardiaques».

M. Edward Oakley, un des vice-pré-
sidents de Mc Donald's UK, a dû re-
connaître qu 'une opération de «recy-
clage», annoncée à grand fracas, s'était
tprminpp r\ar lp Hpvprcpmpnt nur pt

simple , sur le tas d'immondices de la
commune , des emballages de plasti-
que...

Des témoins de la défense ont mon-
tré que du bétail entrant dans la fabri-
cation des hamburgers provenai t de ce
qui fut la forêt tropicale brésilienne et
que l'Etat du Texas avai t un jour jugé
que , «dans l'ensemble , les produits de
Mc Donald' s n'étaient pas nourris-

nté. Ex-press.

L'acteur, qui jouait à la télévision
Ronald Mc Donald' s, s'est excusé pu-
bliquement auprès des jeunes: «Je
tiens à dire que je suis navré d'avoir
vendu mes services à une entreprise
nui OQon p Hpc millir\nç pn timnt Apç

animaux.»
Les journalistes qui , de semaine en

semaine, se succèdent avec leurs blocs-
notes à la tribune de presse, se disent
maintenant que ce procès vraiment
extraordinaire , coûtant quelque
5000 livres par jour , est le fruit d'une
toute aussi extraordinaire erreur de
jugement de la compagnie.

T PS arrnsps — nui np risnnpnt ripn
puisqu 'ils n 'ont pas un sou - savent
bénéficier d'une encourageante vague
de sympathie. L'Angleterre , bien ha-
billée et bien pesante, ne protestait-elle
pas voici quelques mois contre l'ins-
tallation d'un Mc Donald' s à Hamps-
teed , un des quartiers chics de Lon-
dres?

Mc Donald's, qui garde de grands
nrniptQ H' PYricmcirm pn Ànolptprrp pet

maintenant l'objet de manifestations
de plus en plus vilaines. A Copenha-
gue, au Nouvel-An , les meubles du
géant furent jetés sur un bûcher et brû-
lés par des jeunes , hostiles «au capita-
lisme et à l'argent».

Le 15 avril, date du cinquantième
anniversaire de la compagnie, Helen et
David ont demandé à leurs amis et à
truie ipc r*lipntc Ap \/fr* Flnnal/l' c Ap

renvoyer à leurs restaurants locaux ,
pailles , couvercles , assiettes , gobelets
et serviettes indésirables.

«Nous sommes en bonne voie pour
signer le plus long procès en diffama-
tion de l'histoire juridique de l'Angle-
terre », se vantait le dernier tract de
London Greenpeace. C'est , dirait-on ,
le procès du XXe siècle qui se continue
dans la salle numéro 35.
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Une saga pour
les becs à sucre

DOUCEURS

«Le tour de France des bon-
bons» dessine une géogra-
phie un peu nostalgique qui
met l'eau à la bouche.
La France gourmande ne produit pas
que des fromages et il est une géogra-
phie des douceurs. Histoire peut-être
de lutter contre les diktats de la nour-
riture équilibrée , un journaliste et un
auteur de livres pour enfants se sont
lancés dans un allègre tour de France
sucré : si le nougat de Montélimar et les
bêtises de Cambrai sont archi-connus ,
on découvre aussi que le marron glacé
est de Privas et le cédrat confit d'Aiac-
cio.

Claude Combet et Thierry Lefèvre
ont traqué l'histoire du bonbon. C'est
un peu , disent-ils , la madeleine de
Proust de tout enfant de France, c'est
le rêve accessible avec le premier ar-
gent et le bonbon industriel , s'il a fait
exploser le régionalisme, n'a pas tué le
mvthe.
L'AGE D'OR DU BONBON

Le mot «bonbon» ne daterait que
de 1604 mais l'histoire du sucré com-
mence avec la découverte du miel ,
voire plus tôt encore quand l'envie de
douceurs incitait à distiller de l'écorce
pour la mâcher. Les premières friandi-
ses qu 'on peut appeler bonbons sem-
blent annaraître au Moven Aee. Elles
se développent avec la découverte de la
canne à sucre et de la réglisse, passant
par les mains des confiseurs mais aussi
des apothicaires qui imaginent des en-
veloppes sucrées pour les remèdes. Le
confiseur de la cour est bientôt imité
par des commerçants et , curieuse-
ment , des couvents et des congréga-
tions, à mesure aue nralines. sucettes
et pâtes de fruits ne sont plus l'apanage
des nobles.

L'âge d'or du bonbon se situe au
siècle passé. Les. auteurs en dénom-
brent alors plus de 300 sortes à travers
la France, plus ou moins célèbres , plus
ou moins savoureux. Ils esquissent
leur histoire , vraie ou fausse, qui nour-
rit l ' ima p inair p rnll prtif mais SP rpvp .lp
aussi en interaction avec la production
agricole (la culture de l'amandier dans
la région de Montélimar) et le dyna-
misme industriel (en 1910 , il se
consomme 400 000 petites boîtes jau-
npi HP rarhniit: pn 1 Q^O ? millions
et il est toujours en pleine santé).

De petites histoires de sociétés à
petits portraits sucrés , les auteurs de ce
tour de France très peu éprouvant dé-
montrent que toutes ces modestes
douceurs font bel et bien partie du
notr imrxinp PW

Claude Combet , Thierry Lefèvre. Le
tour de France des bonbons. Robert
I r,ttr.r.*

PRINTEMPS. Premiers pollens
repérés
• Le système de mesure des pollens
de l'Institut suisse de météorologie
(ISM) a déjà détecté les premiers pol-
lens de l'année. Il s'agit de pollens de
nniQPtiprQ pt H' milnpc Tic nnt ptp rpr\p.

rés à Genève, Bâle, Lugano et Zurich , a
indiqué l'ISM mardi.

Les personnes allergiques aux pol-
lens peuvent donc déjà ressentir les
premiers symptômes. L'ISM leur re-
commande de s'adresser sans tarder à
l r . . , -  _- AAr.r . ._  A TTC

OISEAUX. Recensements sur
nos lacs
• Le nombre d'oiseaux a diminué cet
hiver sur le lac de Neuchâtel. Ils
étaient 87 000 le 14 janvier dernier.
Ces effectifs sont inférieurs de 26 000
„,. -r.r.r.-A ât„Ul* 1 ' „ „ A =-„ * r.~ Cr,lr.„ , ._

communiqué du Groupe d'étude et de
gestion de Champ-Pittet (VD), il s'agit
d'un retour à la normale.

En revanche , avec plus de 7000 oi-
seaux, le lac de Morat n'avait jamais
été aussi peuplé en hiver. Le précédent
record datait de janvier 1994 avec
*r\r\r\ • A -rc
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sera célébrée en l'église Saint-Pierre , à Fribourg, le samedi 4 février 1995 , à
17 h. 30.

t
La messe d'anniversaire

en souvenir de

Louis-François CLÉMENT
architecte

28 février 1912 - 2 février 1994

sera célébrée en l'église paroissiale de Le Pâquier , le dimanche 5 février 1995 ,
à l O h .  15.

Merc i de garder le souvenir du défunt dans vos mémoires.

La famille
130-756570

Remerciements

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

Madame
Frieda KUPFER-GERBER

1905-1995

nous remercions toutes les personnes qui ont pris part à notre douloureuse
épreuve , par leurs prière s, leur présence, la musique d'orgue et de trompette ,
leurs messages de condoléances , leurs envois de couronnes et de fleurs, et
d'autre s dons, et vous prions de trouver ici l'expression de notre profonde et
vive reconnaissance.

Noréaz , janvier 1995. Les familles en deuil
17-1700

t
1994 - Février - 1995

En souvenir de

Madame
Julie SEYDOUX-DÉVAUD

la messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le samedi 4 février 1995 , à
18 h. 30.

Heureux, dès à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur.
Oui, dit l 'Esprit , qu 'ils se reposen t de leurs labeurs,
car leurs œuvres les accompagn ent.

(Apl4, 13)
17-546()5v

t
1975 - Janvier - 1995

Une messe d'anniversaire

en souvenir de

Monsieur
Fernand EQUEY

sera célébrée en l'église de Vuisternens-devant-Romont , le samedi 4 février
1995, à 20 heures.

1 30-756489

[ LI lUJffMJlnll̂  ̂

t
1994 - Janvier - 1995

En souvenir de notre chère maman , grand-maman et arricre-grand-ma-
man

Madame
Julia CURTY
la messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Massonnens, le samedi 4 février 1995 ,
à 19 h. 30.

1 7-561847

t

Tant que nous serons là pour parler
de vous, vous resterez présents dans
nos cœurs.

En souvenir de nos chers parents et grands-parents

Madame Monsieur
Marie REY-ROCH Eugène REY

1994 - 1995 1990 - 1995

la messe d'anniversaire et du souvenir

sera célébrée en l'église de Villaz-Saint-Pierre , le dimanche 5 février 1995,
à 9 h. 30.

17-562873
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PORTES OUVERTES A PONT/ORON , . [¦ ,
Route de Romont .ït'-̂ B mÉr1"' ''-

| Les 3 - 4 - 5 février 1995 de 14.00 à 17.00 h | 0gÊË!È È!- ^!

VENEZ VISITER llJÏPj BÉ
UNE VILLA A OSSATURE BOIS, t

Modèle dès Fr. 300'000.~ ^SïJ
Extérieur : crépi et lames bois ¦?l? '̂ Ĵ

X - " .m 'll,llllltPour nous trouver : a Pont/Oron 3ûPùC| lll
Au Châleau d'Oron - A 500 m tournez à gauche |||||||l r ! |
Direction rie de Romont et 2 km à gauche: pompes n ciimèui
NOTRE VILLA TEMOIN (jumelle) k/ "̂ M

_________ J_) Concept : \.
Demandez notre documentation „,„„ LOMBARDI SA \| [

17-545623 1854 LEYSIN l

PROVENCE
A vendre

MAS AVEC
PISCINE <
et 29 000 m2 vi
gnes et oliviers.
Situation excep
tionnelle.
FF 2 850 000 -

© 021/
800 43 21

22-2625

A louer à Payer-
ne, Sorbiers 7

appartement
Vh. pièces
avec terrasse.
Loyer: Fr. 794.-
ch. comprises.
© 037/61 51 35
(dès 18 h.,
je et ve)

17-562699

A louer
à Courtepin

MAISON
3 pièces
cuisine habitable,
bien située , dès le
1.3.1995 ou à
convenir.
s 037/34 11 59
(dès 18 h.)

17-562902

A LOUER
À GROLLEY
à 2 pas gare CFF
dès le 1«r avril '

1995

JOLI STUDIO
de 35 m2
Loyer : Fr. 550.-
+ charges.
© 037/22 32 88

17-1628

A louer a 13 km de
Fribourg

studio
meublé
dans villa, 3 min.
gare , place de parc
couverte , dès le
1«- avril 1995.

© 037/61 59 50

A louer
à Avenches

appartements
2V4 et
4 1/2 pièces

au rez avec ter-
rasse et pelouse.

a 037/75 14 48
ou 75 27 51

17-122032

A louer de suite
à Châtel-sur
Montsalvens

CHALET
avec garage,
terrasse et locaux
disponibles.
Fr. 1900.-
ch. comprises.

© 037/75 12 41
ou 021/
907 63 65

130-756599

Verbier-Médières

31/2 pièces
neuf , tranquille,
vue,
Fr. 335 000.-
©021/ 791 58 62
(le matin) ou
021/866 14 79
(dès 20 h.)

22-2184

A louer à
Châtonnaye

APPARTEMENT
21/2 PIÈCES
Dès le 1er mars
1995.
Rens. :
© 037/30 25 36
(privé) ou
26 47 47 (bureau)

17-122232

A louer
à Avry-Bourg,
dès le 1.2.1995

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE VA PIÈCES
avec 2 balcons,
grande cuisine
agencée, tout
confort ,
Fr. 1400-+ ch.
MODERNA
CUISINES SA
© 037/30 91 71
ou 037/75 15 84
(prof.) ou
© 037/75 11 55

17-376

FRIBOURG
quartier
Schoenberg,
à louer

STUDIO
avec cuisinette.
Vue et calme.
Fr. 690.- char-
ges comprises.
Libre de suite ou à
convenir.
Visites :
concierge,
© 037/28 32 77
Pour traiter: GE-
VIMMO PULLY.
© 021/
729 61 31

22-3288

^^©©ou^

COUSSET-CENTRE
À LOUER LOCAUX

COMMERCIAUX
surfaces modulables dans nouveau

complexe
Pour tous renseignements

© 037/6 1 19 60 bureau , 61 19 46
privé.

•17-511100

j^r Ru e du Temple 19 - Payerne^^l
JT très joli appartement de 

^

3 et 4 pièces
Loyer: dès Fr. 940.— + charges.
Date d'entrée à convenir.

BERNARC! Nicod
^26, avenue de la Gare Tél. 021/311 11 11 A

j ^ ^  
1001 LAUSANNE j f i k

Avry-sur-Matran (Centre Avry-
Bourg) A louer pour tout de sutie ou à
convenir (un mois gratuit)

21/è pièces
Fr. 1080.- + charges,
chambre-cuisine , grande chambre à cou-
cher , 2 balcons, machine à laver , joli inté-
rieur (poutres, sol carrelé). Situé près du
centre commercial et de l' autoroute.
(Sans galetas ni cave).
Renseignements: © 065/52 48 16

06-545710

¦¦¦¦¦¦¦¦
DANS LA BROYE, À VENDRE

SPACIEUSE VILLA
JUMELÉE

640 m2 - 7 pièces + excavation
et garage

Fr. 470 000.-

Rens.:© 037/61 65 43
17-562932__________________________________________________________________

f POSIEUX
À VENDRE

VILLAS JUMELÉES
41/2 PIÈCES

Grand salon, chambres à coucher
très spacieuses, sous-sol ent. ex-
cavé avec cave , buanderie, local

techn. + grand disponible.
Situation très ensoleillée

Prix de vente dès Fr. 445 000.-
En choisissant dès aujourd'hui vo-
tre villa, vous pouvez faire une éco-

nomie importante.
Renseignements

et documentation :
Marie-Claude Schmid

Immobilier
© 037/37 19 02

Fax 037/37 33 49
impasse du Tronchet 13

1740 Neyruz

fcwiHPKft Ml

A vendre â Onnens, 8 min. Fribourg,

terrain de 900 m2
équipé, Fr. 205.-/m2 à discuter.
© 029/2 02 07 (h. bureau)

130-13639

Domdidier
A vendre

VILLA DE 5 1/2 PIÈCES

_̂ fe^ ĵffkT^
• 

^̂ -
:1':^- ¦? -> - - -

K̂S R̂^' T^^P-pf*-. -
' "&' dès Fr. 305 000.-

ÉGALEMEIMT
À MISERY-FOREL

PORTALBAIM-VILLAREPOS

Pauchard et Schouwey SA
© 037/75 38 38
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Des animaux de tout poil
passent la douane en fraude
Les crapauds venimeux et les araignées géantes font les
affaires de trafiquants. Des surprises pour les douaniers.

Les douanes dc Miami font parfois
penser à un zoo. Des cobras et des cra-
paux venimeux sont dissimulés dans
des valises , des tortues cachées dans
des peluches et des petits singes soi-
gneusement placés dans d'amples po-
ches dc blouson. Un douanier a même
découvert des oiseaux fixés au corps
d' un homme par de la bande adhési-
ve.

«Le trafic des animaux exotiques
connaît des modes, déclare Eddie Mc-
Kissick des services de protection de la
faune et de la flore. Maintenant ce sont
les crapauds venimeux. Il y a quelques
mois, c'était les chauves-souris frugi-
vores d'Afrique.»

Récemment, un Américain avait es-
sayé d'introduire en fraude 300 cra-
pauds dont le venin était utilisé par les
Indiens d'Amazonie pour empoison-
ner les pointes de flèche.

«Cette même personne avait 14
boas. 200 araignées mangeuses d'oi-

seaux et des nids d'araignée, ajoute
McKissick. Nous avons placé les œufs
dans un incubateur pour voir s'il
s'agissait de la même espèce.»

Les douaniers sont ordinairement
les premiers à signaler les animaux
suspects. Les services de protection de
la faune et de la flore sont ensuite pré-
venus.

Cela ne va pas sans créer auelaues
émotions comme cette employée des
douanes qui découvrit les crapauds
venimeux en fouillant dans une valise.
«Elle a filé comme une fusée lors-
qu 'elle a découvert les bêtes.»

Les crapauds avaient été placés dans
trois bouteilles, les seroents dans des
sacs de vêtements et les araignées dans
des poches en plastique. A la vente , les
crapauds et les araignées atteignent
400 FF l' unité et les boas 1500 FF.

Selon M. McKissick, 10 à 20% des
animaux importés en fraude sont dé-
eonverts AP

MAIN VER TE

Ne vous laissez pas prendre
aux séductions du bonsaï
Un bonsaï n'est pas une plante verte comme une autre. Il
ne s 'achète Das à la sauvette et réclame des soins.
Bien des amateurs, attirés par l'aspecl
décoratif des bonsaïs , éprouvent de
vives déceptions quelque temps après
leur achat: leur bonsaï dépérit rapide-
ment et meurt.

C'est qu 'un bonsaï n'est pas une
plante comme une autre. Elle ne
s'achète pas n'importe où et réclame
des soins.

Sachez d'abord nue tous les bonsaïs
ne se plaisent pas à l'intérieur. Il y cn a
qui ne vivent bien que s'ils sont placés
à l'extérieur, même l'hiver , à condi-
tion de les protéger des grands froids
en entourant leur poterie de chif-
fons.

Pour l'intérieur , choisissez un buis ,
un figuier, un gardénia ou encore des
espèces moins connues mais qui se
nlaisent bien en annartement mm me
serrissa , nandina , murraya, crassula,
carmona et dracaena.

Le choix est plus vaste pour les bon-
saïs d' extérieur et c'est ce qui explique
bien des déceptions. Des amateurs
non avertis et mal informés croient
pouvoir garder en appartement ces ar-
bres miniaturisés qui sont conçus pour
vivre dehors. Dans la catégorie des
conifères d'extérieur, niantes idéales
pour des terrasses et des balcons, il y a
les cèdres, les ifs, les faux cyprès, les
mélèzes, les pins et sapins, le genévrier
de Chine... Parmi les arbres à feuilles
caduques , l'érable , le charme, l'orme,
le hêtre , le chêne, le saule... et , enfin ,
parmi les arbres à fleurs ou à fruits, le
houx, le cotnneaster le iasmin le
pommier , le grenadier , le lilas , la gly-
cine , le rhododendron...

Il faut savoir que les bonsaïs récla-
ment patience, respect , douceur et mi-
nutie et qu 'ils ne vivent pas sans quel-
ques soins élémentaires.

Il leur faut de l'engrais, mais pas
n'importe lequel. Otez-vous de l'esprit
Que le hnnsaï est une niante verte

En nlnin 9i« lo ~!..c f~....n„<

comme les autres. Il n'aime pas les
engrais liquides que vous utilisez pour
les plantes vertes. Il lui faut un engrais
approprié contenant de la poudre d'os
et du sang desséché. Cet engrais spé-
cia l pour bonsaïs , que l'on trouve en
iarHineri e se nrésente son*; forme de
boulettes que vous enfoncez dans la
terre . On ne donne de l'engrais que du
début du printemps jusqu 'à l'autom-
ne. En hiver, vous devez cesser tout
apport car le bonsaï doit être traité
comme un arbre normal: il faut qu 'il
connaisse des cycles de végétation et
de retins

PAS À LA SAUVETTE
Pendant la belle saison, n'hésitez

pas à mettre vos bonsaïs d'intérieur
dehors, ils ne s'en porteront que
mieux, mais rentrez-les les jours de
grosse chaleur ou de grand vent.

Les bonsaïs, qu 'ils soient d'intérieur
ou d'extérieur, aiment le soleil. En
appartement, mettez-les dans un en-
droit très lumineux  et rhanH ni'i la
température ne descend jamais au-
dessous de 10 degrés.

L'arrosage est important: il faut que
la terre de vos bonsaïs soit toujours
légèrement humide et le mieux est de
les arroser en pluie fine avec un petit
arrosoir à pomme contenant - et ceci
est très important - de l'eau tempérée.
Ne leur donnez surtout jamais de l'eau
f r n i Ap  md^Mi A, i rr\\.\r-,pi

Pour les bonsaïs d'intérieur , l'humi-
dité ambiante a une très grande impor-
tance. L'hiver, ne placez jamais vos
bonsaïs près d'un radiateur: cela les
tuerait.

Un beau bonsaï coûte assez cher. Si
vous voulez éviter les déceptions, ne
vous laissez pas tenter par les bonsaïs
vendus à la sauvette aux portes des
grandes surfaces ou par les bonsaïs en
rôr.ïr.rr.a A D
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Une clientèle intéressante pour les entreprises de transport. Keystone

MARCHE SUISSE

Les personnes âgées sont des
consommateurs désinhibés
Selon une enquête de la Banque mondiale, les personnes âqées consacrent
la plus grande partie de

En 

règle générale, les personnes
âgées ne sont pas timorées
dans leur comportement de
consommateurs. Elles for-
ment même la classe d'âge qui

consacre la plus grande proportion de
son revenu à la consommation. Les
retraités dépensent avant tout pour la
nourriture, les habits, les vovages et les
soins médicaux.

En Suisse, la situation financière de
la majorité des retraités est bonne. Ils
ont en général économisé durant leur
vie aeti ve selon une ennnête He la Ran-
que mondiale. Les personnes de plus
de 65 ans ont assuré le 40 % de leur
revenu par un troisième pilier. 45 %
proviennent encore de l'AVS et le reste
est versé par les fonds de prévoyance
Hes entrenrises

BAISSE DE L'ÉPARGNE
La tendance à épargner diminue gé-

néralemant avec la mise à la retraite.
Proportionnellement, les retraités dé-
pensent plus que les autres classes
d'âge pour la nourriture. «Le temps où
la préparation de conserves et le jardi-
nape H i m i n n a i f  les Hénenses He
consommation est révolu», explique
Daniela Erb dans une étude de l'insti-
tut de recherches GfS à Adliswil (ZH).

Le temps libre de la retraite est
consacré à des excursions, aux
contacts sociaux, aux achats et aux
activités domestiques et de jardinage.
On constate en particulier que les per-
sonnes âpées rennnrent souvent à leur

leur revenu à la consommation. Grâce au 3e pilier
véhicule privé au profit des transports
publics.

«Nous transportons de très nom-
breux retraités, et appuyons cette ten-
dance à l'aide de réductions de prix»,
explique le porte-parole des CFF
Christian Krâuchi. En 1994, 26 600
retraités ont par exemple acheté un
abonnement général à deux tiers du
nri x normal. l a  même année, ils ont
été plus de 30 600 à acquérir une carte
complémentaire à l'abonnement
demi-prix permettant d'acheter des
billets internationaux avec un rabais
d'un tiers. Les anciennes générations
sont attentives au prix. Elles ont le
temps de s'informer et profitent assi-
dûment des offres proposées.

«En regard des jeunes consomma-
teurs, les personnes âgées paient un
nrix nlus élevé nour nresnne tons les
groupes de produits de consommation
quotidienne»^ indique une étude sur le
marché textile de l'institut IHA à Her-
giswil (NW). Dans l'habillement , les
consommatrices plus âgées font moins
attention aux offres promotionnelles.

Plus que le pri x, la qualité et la fonc-
tionnalité sont déterminantes. Cha-
que retraitée achète en moyenne pour
884 francs d'habits chaque année. Le
budget vestimentaire des femmes de
70 à 74 ans at leint  67"? francs nar
an.

LA SANTÉ COÛTE CHER
Avec l'âge, les besoins en soins mé

Hiranx anornenlent nassahlement

Dans la consommation de médica-
ments, 30 % des ordonnances déli-
vrées concernent des personnes âgées
de plus de 65 ans, qui ensemble for-
ment environ 15 % de la population ,
explique Marco Ermini , directeur de
Pharma Information

Les personnes âgées souffrent en
outre de maladies chroniques. A notre
époque , les maladies d'Alzheimer et
de Parkinson nécessitent beaucoup
d'attention. Selon une estimation de
Marco Ermini, on compte en Suisse
environ 30 000 personnes nécessitant
Hec coinc Hn fait He la malaHie H ' A l v-

heimer. Près de deux milliards de
francs sont dépensés chaque année
pour ces patients.

En Suisse, on ne dispose pas de sta-
tistique séparée sur les dépenses
consacrées à la recherche sur les mala-
Hies Hes nersonnes âeées Patrick Kai-
ser, porte-parole de Ciba, confirme
que la situation démographique in-
fluence l'orientation des principaux
secteurs de recherche. Chez Roche, on
souligne que les applications de médi-
caments pour les personnes âgées né-
ressitent Hes tests elininnes snnnlé-
mentaires.

Des recherches de l'Office fédéra l
des questions conjoncturelles indi-
quent en outre que l'importance de la
communication par téléphone aug-
mente avec l'âge des utilisateurs. Les
personnes âgées dépensent aussi plus
d'argent pour les livres, les journaux et
les nérioHinnes ATS

Un bon potentiel publicitaire
Les personnes âgées forment une cible
publicitaire intéressante : elles achè-
tent beaucoup et leur nombre croît
sans cesse. Les publicitaires ont cepen-
dant de la peine à s'adresser à elles de
manière ciblée. Le contenu des annon-
ces peut rester le même, mais leur sup-
port doit être soigneusement choisi.

« La publicité découvre peu à peu les
nersonnes âoées On se renH eomnte
qu 'elles représentent un potentiel im-
portant», explique Kurt Scharer, di-
recteur de l'Union suisse d'agences-
conseils en publicité. Les budgets pu-
blicitaires commencent à en profiter.
La demande en mannequins plus âgés
nnnr la nnhlieité c'est aneci aeeme

Les enfants et les jeunes sont des
cibles publicitaires plus attirantes et
stratégiquement plus importantes que
leurs aînés. Ils peuvent être «accompa-
gnés» plus longtemps, explique Kurt
Scharer. Cependant, les personnes

ressantes, parce que leur espérance de
vie et leur capacité financière augmen-
te. Cette tendance devrait se confirmer
dans le futur.

«Les personnes âgées forment cer-
tes une cible publicitaire intéressante,
parce qu 'elles achètent beaucoup et
que leur nombre s'accroît sans cesse,
mais la publicité a de la peine à
s'aHrescer à ellec He manière rihléev.

remarque Peter Felser de l'agence de
publicité Advico Young & Rubicam.
Presque aucune marque ne souhaite
s'identifier aux anciennes générations.
Elles souhaitent plutôt apparaître jeu-
nes et dynamiques.

f-'ontrairement an marL-etino la nn_

blicité n'a pour le moment pas du tout
exploité ce créneau , estime Peter Fel-
ser. Les produits pour les personnes
âgées doivent être différents par leur
taille, leur emballage et leur consisten-
ce, mais la publicité doit être la môme:
lec nersonnes âoées ne veulent nac an-

paraître vieilles dans la publicité , mais
jeunes et dynamiques.

«Nous partons de l'idée que rien
n'est plus faux dans la publicité que de
montrer les personnes telles qu 'elles
sont», explique Peter Felser. Les gens
Hoivent trouver Hanc la nnhlieité la

possibilité de visualiser leurs désirs et
leurs rêves. Ceci est autant valable
pour les personnes âgées que pour les
plus jeunes. De ce fait, les agents de
publicité sont généralement d'avis que
les aînés n'ont pas besoin d'une publi-
eité cnéeifî rine

Selon Peter Felser, il faudrait
s'adresser davantage aux personnes de
plus de 65 ans, mais sans changer de
contenu publicitaire . Il s'agirait , par
exemple, de placer des annonces dans
les journaux qu 'ils lisent , ou d'acheter
à la radio et à la télévision des espaces
publicitaires entourant des PrOgram-
meC. r, , . i  lo,.1- CA^t Hocti^éc JK
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A vendre à Châtel-Saint-Deis

SUPERBE CACHET
ferme restaurée , de 61/2 pièces, avec mez-
zanine, salle de bains et cuisine agencée,
cave , locaux de chauffage, grange, box
pour un cheval, réduit , place de parc et
jardin.
Dès Fr. 1298.-/mois (aide fédérale)
prix exceptionnel.

Fr. 420 000.-
Pour visiter : © 021/947 58 28

241-220829

EXCEPTIONNEL
A vendre, à Corminbœuf

VILLA JUMELÉE
Surface habitable env. 150 m2, ter-
rain 625 m2, un garage + place de
parc. Prix: Fr. 600 000.-

_¦ 037/75 35 33
17-3016

A vendre à Bourg-Saint-Pierre

joli 3 pièces neuf
cheminée française , cuisine agencée,

directement du propriétaire.

Martine Villetaz Lattion
1946 Bourg-St-Pierre/Gd-St-Ber-

nard © 026/87 12 42
36-515315

À VENDRE À FRIBOURG
dans quartier calme, bien desservi

magnifique 4 pièces
102 m2, avec balcon

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

¦s- 037/26 72 22 22-1226

A vendre, Avenches-Domdidier

APPARTEMENTS EN PPE
Très bien situés. Prix avantageux.

— Conseils immobiliers
. __. r-, r-ir^^^T 

Route 
du Signal 5

MARLY
(très beau cadre de campagne)

31/2 PIÈCES
105 m2, bel immeuble résidentiel,
tout confort , cuisine équipée, W.-C.

séparés, jardin/terrasse.
Un mois de loyer gratuit.

Fr. 1580.- + charges.
Renseignements et visites:

« 037/203 111
17-1706

À LOUER té k̂Bulle Cj L/P

appartement 3% pièces
- rue du Pays-d'Enhaut 41
- 80 m2 au rez
- subventionné
- pour le 1er avril 1995.

Fr. 1024.- (+ charges)

GÉRANCE ROLAND DEILLON, route
des Vieux-Chênes 2, 1700 Fribourg,
s- 037/28 22 72 17-1117

AvendreàVERBIER

appartement meublé 4 pièces
duplex, combles, disponible immédia-
tement, dans petit immeuble très bien si-
tué, proche départ Médran, 86 m2,
2 salles de bains complètes, cheminée,
place de parc. Conditions intéressantes.
Vente possible aux étrangers.
Tél. 022 311 2717 (heures de bureau).

18-205145/ROC

A louer à Bulle

studio
tout confort , cuisine agencée, libre
de suite , Fr. 670.- ch. comprises.

Renseignements :
¦s 037/22 66 44 17 1619

£WU^ IM̂ LnilTlJJ^LiLRJLE  ̂

1990 - 1995 1994 - 1995
Ĥ F̂ «*

En souvenir de En souvenir de

Dominique SALLIN Madame
une messe d'anniversaire vrermailie

sera célébrée en la collégiale de Romont le samedi 4 février 1995 , GUILLAUME-OVERNEY
à 17 h. 30.

Ta famille une messe d'anniversaire
w_-_-_-_--------_____________________________________________________________ m sera célébrée cn la collégiale dc Romont le samedi 4 février 1 995

à 17 h. 30.

t P —
Remerciements Remerciements 

^Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus A toutes les personnes qui par leur présence ,
lors de son grand deuil , la famille de leurs prières , leurs dons et envois de fleurs

nous ont témoigné leur sympathie lors du

Alice THORIMBERT Monsieur Ht ' ^M
remercie de tout cœur toutes les personnes qui , par leur présence, leurs «J ean-Jt îeiTe V^J-zlLlVllLl l̂ JL
prière s, leurs dons de messes et leurs messages, ont pris part à sa douloureuse

nous disons un grand merci.
Un merc i spécial est adressé à M. le curé H. Lab et à M. l'abbé A. Berset , au ,, •„ ¦ • „ ¦ ¦ • „ .
nr , ¦ :, ,. ,. . . . ¦ , _ " " TZ Veuillez trouver ICI 1 expression de notre vive reconnaissance.Dr Lanier , a la direction ct au personnel soignant du Foyer de Notre-Dame
Auxiliatrice de Siviriez , au chœur mixte et à son directeur , ainsi qu 'aux G. Clément et famille *
pompes funèbres Ruffieux.

La messe de trentième ____ -_ -_ -_ ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -___ ---- - - - - - - - - - - - - - - - -___ -_ ---- - -__ ----_ .

sera célébrée en l'église de Siviriez , le dimanche 5 février 1995, à 10 heu- ¦
res. ^fci
Prez-vers-Siviriez , février 1995.

En souvenir de nos chers parents
_ et grands-parents

Cécile Maurice
CHAMMARTIN

Remerciements

Vous tous qui nous avez aidés à supporter notre peine , par vos messages, vos . I
dons , vos témoignage s de sympathie , vos fleurs , lors du décès de notre cher

Nous remercions spécialement M. le curé Dorand. MM. les médecins HJHKR: JgmÊ Vor ÊÈEtienne et Villermaulaz , les pompes funèbres Murith et leur directeur M. î ^^^^*- j m ^  «¦¦¦

Jean-Pierre Rossier , le Chœur mixte de La Roche, sa directrice et son orga- \99A - 1995 1992 - 1995
niste. Nos sentiments de gratitude s'adressent aussi à la Société des buralistes
postaux du canton et de la Gruyère , à la Fédération des sociétés de tir de la n y a un an , maman a rejoint notre cher papa.
Gruyère pour leur geste généreux. A tous , nous exprimons notre sincère Avec tous cèux qu i les ont connus et aimés , nous partagerons nos pensées,
reconnaissance. nos prière s et notre espérance lors de

La messe de trentième
la messe d'anniversaire

sera célébrée le Samedi 4 février 1995, à 16 h. 30, en la chapelle du Foyer
Saint-JoseDh à La Roche ^ m sera célébrée en l'église de Massonnens, le samedi 4 février 1995, àw ' ' . 19 h. 30.

La parenté et les amis du défunt
1 7-530625

17- 1 600 H-'-'-̂ ^H-î ^̂ '̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

t t _
1994-1995 Ï994 - Février - 1995

La messe d'anniversaire En souvenir de
^-*k W

pour le repos de l'âme de IVIonsieUr
Monsieur Arthur CURTY Wm

Armand WAEBER Toïr^t "îïï?1991 - Octobre - 1995
Madame Cécile CURTY

sera célébrée en l'église de Villaz-Saint-P ierre , le dimanche 5 février 1995 , à 1933 _ Février - 1995
9 h. 30.

' la messe d'anniversaire
Ta famille

sera célébrée en l'église d'Aumont , le dimanche 5 février 1995 , à 9 heures.
I 7-196 1

— _______________________________________________________________________________________________________________________ *



-̂ pill^gà § ' -«"fljHfî , r;fiBi v y.-, V -\

Il y a un an nous quittait  1»̂

l'abbé T̂
René DUBEY 9HHHI

Nou s informons ses proches , ses amis, ceux qui ont bénéficié de son minis-
tère, que nous évoquerons son souvenir au cours d'une eucharistie , célébrée
en l'église de Domdidier , le dimanche 5 février 1995, à 10 h. 30.

«Gloire à Dieu au plus haut des deux...»

' ' Jim
Remerciements

Profondé ment émue par les témoignages de
sympathie et d' a ffection reçus lors du décès __ ^ÊÊÊ j l^^
uC f J Ê Ê  Bhja

Monsieur
Alphonse PROGIN IHHHHB

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

Un merci particulier s'adresse au Dr André Monney, au doyen René Sudan , à
l'abbé Marcel Besson , aux Sociétés de chant et de musique , à l'Amicale de la
160 et aux pompes funèbres Murith.

La messe de trentième

aura lieu en l'église de Courtion , le samedi 4 février 1995, à 19 h. 30.
17-562654

_____ ___.

Dix ans déjà !

Par un soir d'hiver , tu nous as quittés dans le chagrin , tu nous as laissés.

Le temps n 'efface pas ton absence mais nous sentons ta présence.

Au bout de notre chemin , on se retrouvera et plus rien ne nous séparera.

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

Ton épouse , tes enfants et petits-enfants
17-122367

1985 - Février - 1995
Dix ans déjà!
Le temps passe mais ton souvenir
reste présent dans nos cœurs.

Une messe d'anniversaire

Monsieur m_ vM

René PILLOUD
sera célébrée en l'église du Christ-Roi , le samedi 4 février 1995 ,
à 18 h. 30.
Que tous ceux qui l'ont connu et aimé aient une pensée pour lui cn ce
jou r.

Ta famille
17-562670

t
Mademoiselle Marie-Louise

Rippstein , à Lausanne;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la profonde tristesse de faire part
du décès de

Mademoiselle
Suzanne Glutz

leur très chère cousine , parente et
amie , qui s'est endormie dans la paix
du Seigneur , le mercredi 1CI février
1995 , dans sa 87e année , accompa-
gnée par la grâce des sacrements.

La messe de sépulture sera célébrée
en l'église du Christ-Roi , à Fribourg,
le vendredi 3 février 1995, à
14 h. 30.

La défunte repose en la chapelle
mortuaire de ladite église.

L'incinération aura lieu dans l'inti-
mité de la famille.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

17-1601

t
La direction, les professeurs

et les élèves de l'école
du Cycle d'orientation du Belluard

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Philomène Ali-Bin

maman de Yannick ,
élève de la classe IA

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

17-503039

t
La direction , le personnel

et les résidants
du Foyer Jean-Paul II

à Villars-sur-Glâne

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Philomène Ali-Bin

dévouée employée de maison

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

17-562981

t
1994 - 1995

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Léon Dietrich

sera célébrée en la cathédrale Saint-
Nicolas, le samedi 4 février 1995 , à
17 h. 30.

Que tous ceux qui l'ont connu aient
une pensée spéciale pour lui en ce
jour d'anniversaire.

Bob Dietrich et famille
1 7-562933

t 

Notre Dame des Ventes
Merci d'avoir soulagé
notre maman dans la souffrance.

Ses enfants:
Anne-Marie et Francis Johner-Duc , à Plan-les-Ouates , leurs enfants et petite-

fille;
Bernadette Morand-Duc , à Broc , ses enfants et petits-enfants;
Cécile et Gérald Villoz-Duc , à Vuadens , leurs enfants et petits-enfants;
Michel et Marie-Rose Duc-Gendre, à Lully, leurs enfants et petits-

enfants ;
Agnès et André Gauthier-Duc, à Lully, et leurs enfants;
Marie-Antoinette et Jean-Raymond Bieler-Duc , à Genève, et leurs

enfants ;
Les enfants et petite-fille de feu François Duc ;
Les familles Rey, Volery , Crausaz, Mollard , Duc ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Berthe DUC

,, née Rey

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman, arrière-grand-maman ,
belle-sœur , tante , marraine , cousine et amie, qui s'est endormie paisiblement
le mercredi 1er février 1995 , dans sa 90e année , réconfortée par les sacrements
de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Lully, le vendredi 3 février
1995, à 14 h. 30.

Veillée de prières en ladite église, le jeudi 2 février 1995, à 19 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.

Cet avis tient lieu de faire-part.
17-1645

t J e  vais rejoindre ceux que j 'ai aimés
et j 'attendrai ceux que j 'aime.

Son époux , Martin Siffert, à Fribourg ;
Son fils , Nicolas Siffert, à Fribourg ;
Sa sœur , Marie-Emma Godel , Sœur de la Charité , à Domdidier ;
Les familles Godel , Carrard , Pochon , Liardet , Bays, Fornerod , Widmer ,

Cantin , Hamburger , Balz , Reader , Ulrich , Perriard , Moullet , Ummel ,
Moschini , Chiavonne, Corminbœuf , Dubey, ainsi que les familles
parentes , alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Anne SIFFERT-GODEL

ancienne infirmière

leur très chère épouse, maman , sœur, belle-sœur , tante , marraine , parente et
amie, enlevée à leur tendre affection le 1er février 1995 , en s'endormant
paisiblement dans sa 85e année , réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église Saint-Pierre , à Fribourg, le
vendredi 3 février 1995 , à 14 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de Saint-Pierre .

Une veillée de prière s aura lieu ce jeu di soir 2 février 1995, à 19 h. 45, en
l'église Saint-Pierre .

En lieu et place de fleurs , vous pouvez penser aux Centres de dressage pour
chiens guides d'aveugles , à Colombier , cep 20-8552-1 et à Allschwil , cep 40-
1275-0, ainsi qu 'à la Bibliothèque sonore pour malvoyants de la fondation
Laurent Bernet , à Lausanne, cep 10-9508-4.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

17-1600

K̂ ÉfeT %

Agnès MEILLE «  ̂m-

une messe d'anniversaire

sera célébrée le samedi 4 février 1995 , à 19 h. 30, en l'église paroissiale dc
Semsales.

Sa famille
I 7-562958
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¦mnmH 18 h, 20h30 + sa/di 14h30 -
¦S-ufLBJUUH 23h-12ans - 1™suisse. 2° se
Dolby-stéréo - Le nouveau film d'Ivan REITMAN
Arnold SCHWARZENEGGER, Danny DE VITO,
THOMPSON. Le premier nouveau-né de l'année est
plus inattendu. La question: comment un homme tor
enceinte? La réponse: Ne demandez pas, venez voir
être une sacrée naissance...
enceinte ? La réponse: Ne demandez pas, venez voi
être une sacrée naissance...

JUNIOR

Hr7V7nT?T2VnH Nous informons notre <
B&SluâSUi clientèle que la salle sera n
dès le ve 3.2.1995. Nous vous souhaitons de pa
bons moments dans ce nouveau cadre.
Dès ve : 18h, 20h40 + sa/di 14h30 + ve/sa 23h20 -
Ve suisse. Dolby-stéréo. Le nouveau film de Jean Bl
Avec Vanessa PARADIS, Gérard DEPARDIEU,
BOUQUET. Marie cherche le père qu'elle n'a pas cor
Ip tupr MAIQ nuanrl i) pQt {ana à p.llft alnrs rpta rtavipi
coup plus difficile. Elle va utiliser des armes beaucc
terribles que le revolver...

ÉLISA 
_W__TJ\•î'TJLl v0 s - _ t - fr -/all.: je 18h30,
H2L!luSlSEfll (dès ve : Les REX) -14 ans -
se. 3e semaine. Dolby-stéréo. De Woody ALLEN. A
CUSACK, Mary-Louise PARKER, Rob REINER
New York des années vingt, un jeune auteur de th
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 ït

BULLE I» UVCrt DHUMUVÏMI
(Coups de feu sur Broadway)

Dès ve: 17h45, 20h30 + sa/di 14h45 + ve/sa 23
ans. 1™ suisse. Dolby-stéréo. De Curtis HANSC
Maryl STREEP, Kevin BACON, DavidSTRATHAI
sionnée de rafting, Gail multiplie ces excursions afin
un mari toujours absent, Tom se décide cependant à
sa femme et son fils pour descendre les périlleux n
«Gauntlet»...

LA RIVIERE SAUVAGE (The River v

MMJJ.iaiJI 18h20, 20h50 + ve/sa 231
HaSSlllS jSH ans. V" suisse. 4e semaine
stéréo. De Barry LEVINSON. Avec Michael DO
Demi Moore, Donald Sutherland. Un film d'actic
pense, qui mélange les intrigues pour la réussite pre
nelle et les comportements sexistes. Un monde imj
où toutes les armes sont utilisées, intelligence, traw
né, relations bien placées...

HARCÈLEMENT (Disclosure)

Je 20h30, dernier jour - 12 ans - 1re suisse - 4" sei
Dolby-stéréo. De Kenneth BRANAGH. Avec Rob
NIRO, Kenneth BRANAGH, Tom HULCE. Au-c
l'aventure, de l'horreur, du romantisme qui nous enti
l'histoire nous oblige à nous poser des questions. C
fresque, une histoire d'amour, un film d'épouvante. I
nous y trompons pas, derrière une apparence simple,
fascinant de complexité et de richesse...

MARY SHELLEY'S FRANKENSTE
18h30, derniers jours -12 ans. 1 ™ suisse. 7e semaine
stéréo. De Gérard CORBIAU. Avec Stefano DION
rico LO VERSO, Eisa ZYLBERSTEIN. Après les frac
renommée , Farinelli choisit de s 'enfermer à Madri
vouer sa voix à la seule guérison du roi d'Espagni
histoire magnifique et tragique pour une voix en or.
grand castrat de son siècle, il allait de son vivant dev
légende FARINELLI
Sa/di 13h45 16h - Pour tous - 1™ suisse - 11«
Dolby-stéréo SR. Le nouveau chef-d'œuvre rue
Walt DISNEY. Jeune lion, Simba jouit d'une vie sa
il écoute cependant son père, le maître des «Pride I
lui apprend l'importance du cycle vital, qui maintier
ble de la nature en équilibre et s 'efforce de le prépa
jour où il devra reprendre le trône... Superbe, fe
dessin animé à ne manquer sous aucun prétexte.

LE ROI LION (The Lion King)

20h45 + sa/di 14h. 16h15 - 7 ans. 1™ suisse. 7'
Dolby-stéréo. D'Hervé PALUD. Avec Thierry LHI
Patrick TIMSIT, Ludwig BRIAND, MIOU-MIOI
vée de rires ! Comment fourguer 1500 tonnes de s
cié à une mafia lettone, ceci tout en gardant l'œil s
bonhomme des bois qui lâche sa mygale partout
des lianes et sabote vos projets de mariage...

UN INDIEN DANS LA VILLE
Ve/sa 23h - derniers jours - 16 ans. 1™. 7° semai
stéréo. De Quentin TARANTINO. Avec John TRA
Bruce WILLIS, Rosanna ARQUETTE. Des histi
gangsters et de boxeur à vous couper le souffle,
casting génial et le grand retour de Travolta. Une pa
d'exception... 

puLp F|CT|QN

¦«EJIT7TT7HI Permanent de 13h à 22h, v*
^BsUSUiiSfl I qu'à 23h30. 18 ans révolus
ve : nou veau programme. Pour la 1 "> fois à Fribourg 11
en couleurs ! Fll M X

___mnW!f!t!fSfSm 20h30 + ma/me/je 181
MlTlilf jyj i 14h15 + ve/sa 23h15 - 1
suisse. 3° semaine - Dolby-stéréo - Le nouveau f
REITMAN. Avec Arnold SCHWARZENEGGER,
VITO, Emma THOMPSON. Le premier nouveau-
née est aussi le plus inattendu. La question : coi
homme tombe-t-il enceinte? La réponse : Ne dem<
venez voir! Ça va être une sacrée naissance...

JUNIOR
Ve/sa/di/ lu:VOs.-t.fr./all. : 18h-12ans. T«.Dc
Le Ciné-Plus-Club vous propose sa nouvelle s<=
film de Martin SCORSESE. Avec Daniel D/
Michelle PFE1FFER, Winina RYDER. Sur les t
romancière Edith Wharton, le cinéaste américain,
sur la violence en gants blancs et le rituel sacrificie
les huppées. Sur l'autel tribal? la belle Michelle
Daniel Day-Lewis. Somptueux vitriol I

LC i civiro uc L imvu'ucivisc

18h30, 20h45 + ve/sa 23h - 7 ans. 1™ suisse, 3*
Dolby-stéréo. D'Hervé PALUD. Avec Thierry LHEI
Patrick TIMSIT. Ludwig BRIAND, MIOU-MIOU
vée de rires ! Comment fourguer 1500 tonnes de se
cié à une mafia lettone, ceci tout en gardant l'oeil su
bonhomme des bois qui lâche sa mygale partout,
des lianes et sabote vos projets de mariage...

UIM IIMUICIV UAIMd LA VILLfc

Sa/di 13h45 - Pour tous - 1™ suisse - 9° semaine
stéréo SR. Le nouveau chef-d'œuvre rugissant de W
NEY. Jeune lion, Simba jouit d'une vie sans soucis,
cependant son père, le maître des «Pride Lands :
apprend l'importance du cycle vital, qui maintient l'ei
de la nature en équilibre et s'efforce de le préparer po
où il devra reprendre le trône... Superbe, fascinant I
animé à ne manquer sous aucun prétexte...

LE ROI LION (The Lion King)

_____mt______m ¦¦¦ i ¦ ¦ i ¦ %__________ m____ \

[F«5*G).IÎJ^GJ
La ligne du cinéma : programme détaillé par jo

122 Fribourg, 123 Bulle et Payerne

P-èSSÊHmoii
V^KVBTSTVW!7| Je 20h30 - dernier jour - 1¦B~-"*-,J"*** De Quentin TARANT»--
John TRAVOLTA, Bruce WILLIS, Rosanna AR
Des histoires de gangsters et de boxeur à vous
souffle. Avec un casting génial et le grand retour de
Une palme d or d exception...

PULP FICTION
Dès ve: 20h30 + di 17h45 - 14 ans. 1™ suisse.
SARAFIAN. Avec Charlie SCHEEN. Nastassj
James Gandolfini. Lorsque Ditch, un jeune ins
parachutisme aussi doué qu'original, accepte d'e
premier saut de la séduisante Chris Morrow, il n'a «
de ce que cela va impliquer pour lui... Tentative c
accident suspect? Une reprise de la guerre froid'

TERMINAL VELQCITY
Di 14h - Pour tous - 1™ suisse - 9° semaine. Le not
chef-d' œuvre rugissant de Walt DISNEY. Jeune lion, £
jouit d'une vie sans soucis, il écoute cependant son pi-
maître des «Pride Lands» qui lui apprend l'importa™
cycle vital, qui maintient l'ensemble de la nature en éqt
et s 'efforce de le préparer pour le jour où il devra repren
trône... Superbe, fascinant le dessin animé à ne mai
sous aucun prétexte...

LE ROI LION (The Lion King)

rnoen 1 CORSO 1'/ T- \ vv"vw '
Dès vendredi en 1re suisse

18h, 20h30 + sa/di 14H30 + ve/sa 23h

ï ^S-wl

1Lï *> mm\

. . ''mm; .___ W_ \W WW\ _̂__ W^̂ m̂
\__ \\_______ \\____ \W  ̂ wk-W-W IE if E Wm «

S ^tj_____m_ _ \  W7|B

MISSY Grande salle
Vendredi 3 février 1995 , à 20 h. 15

GRAND MATCH
AUX CARTES
- 8 jambons - Magnifiques prix

- Inscription sur place : Fr. 25.- par joueur

Se recommande : AS Missy-Villars
17-510740

, 
1 CORSO 2 

^
DÈS VENDREDI en 1'° SUISSE

17h45, 20h30 + sa/di 14h45 + ve/sa 23h15
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Société des concerts - Fribourg

AULA DE L'UNIVERSITÉ

Vendredi 3 février 1995, à 20 h. 30

5e concert à l'abonnement

Orchestre de la Ville
de Winterthour

Direction et soliste : Tamas Vasary, piano

Au programme :
œuvres de L. van Beethoven - W.A. Mozart -

F. Schubert

Location : Office du tourisme, avenue de la Gare 1
Fribourg, © 037/23 25 55

17-1066

j -Tj-L^-̂ i ôùnco^v ̂ J^Ttd^ïu r̂ie^czce ' f \ % & h\

^%JZ  ̂ ^/ hj ^/ZtOr Z^ttiP^

CONCERT DE GALA
Samedi 4 février 1995, à 20 h. 30

Aula de l'Université

Direction: Jacques AEBY

Œuvres de: J. Aeby, J. Barnes Chance, M. Faillenot, Ph.
Sparke, J. Strauss, J. Curnow, Ph. Green-
wood, L. Beethoven, K. Vlak

Démonstration de l'école de percussion Euphorythme

Entrée libre Collecte à la sortie
17-728



Nouveau à Fribourg ILï. \} i \  j  .̂ ^^MCabaret - Chansons § OYQ l H II T̂J|
C OUf l l  \ Heute 20.00 - ca. 22.00 Uhr

\ _ \ J~Z* *-&J" Aula der Universitat
\r ï\

 ̂
& MICHAEL KOHLHAAS

^
r-*̂  ̂ >̂s*^̂ >v Stiick von James Saunders

Çv
"- au 1er étage du ~~\o Réservation :

ŝS Café du Touring Ç/' Verkehrsbùro - 1700 Freiburg
\  ̂

Rue de Lausanne 25 J  ̂ œ- 037/23 25 55
\w 1700Fribourg 

^
S Programm + Preise: Rega-Text

J 037/22 32 19 Ç 510/11 

jj Gabby Marchand | f IMPÔTS) fête ses 35 ans de chansons c
Y accompagné par Claudio Rugo X Reichlen 9

(«ijUi*, nundolim, cmqulnho) Ç * "1 431

û̂ûOÛÛOÛÛCOÛC
X

* A « i»*- • I«K FIDUCA R
> du 8 au 18 février 1995 ,< 17110

(relâche, dimanche, lundi, mardi) i ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ¦̂ ^̂ B^̂ BM^̂ ^H

Spectacle à 21 h. 00 P™ d>ntr«« u
Cabaret ouvert dès 19 h. 00

Restauration dès 13.-

Entrepnse renommée et expérimentée
cherche

travaux de sous-traitance
ou partenariat

à disposition un bâtiment industriel de
2000 m2 disponible dans zone d' activité à
proximité de Fribourg.
Avantages : esprit d'entreprise , qualité et
rapidité d' exécution, discrétion.
Contactez M. G. Fracheboud
¦s 022/794 56 55
Fax 022/794 02 03 18-52861C

Réservez vos tables (places limitées)

La Soup ière offre sa soupe à Ventr 'acte

£j v * * -> »R
^J 

BOUCHERIE - CHARCUTERIE |«|
^5 Rte de Villars 21 . Fribourg, tél. 24 43 24 W

GRENETTE FRIBOURG

SUPER LOTO RAPIDE
Jeudi 2 février 1995, dès 20 h.

25 séries Abonnement : Fr. 10.— Carton: Fr. 3.— pour 5 séries

Quines et doubles quines: 25 x Fr. 40.— 25 x Fr. 60.-
Cartons 1 5 x 1  vreneli d'or X""- "N

5 x 2  vrenelis d'or | Chaque quatrième abonnement |3 x 3 vrenelis d;or I est gratuit J
2 x 5 vrenelis d or V __/

Valeur totale des lots : Fr. 7000.-

Invitation cordiale. Union fribourgeoise de gymnastique et sport
17-1700 I

PORTALBAN ' Restaurant Saint-Louis et Bateau

Jeudi 2 février 1995 , à 20 h. 15

SUPER LOTO
22 séries pour Fr. 10.- + ROYALE en bons d'achat.

Quines: 11 x Fr. 50.- - 11 x corbeille garnie
Double quine : Fr. 70- en bons d'achat
Carton : Fr. 120.- en bons d'achat

Invitation cordiale : Paroisse Delley-Portalban
Transport gratuit : Payerne (gare) 18 h. 45 - Corcelles (Auberge Communale)
18 h. 50 -Dompierre (Lion-d'Or) 18 h. 55 - Domdidier (Croix-Blanche) 19 h. -
Avenches (Hôtel-de-Ville) 19 h. 05 - Villars-le-Grand (croisée) 19 h. 10 - Saint-
Aubin (Griitli) 19 h. 15 - Missy (Ecusson-Vaudois) 19 h. 20 - Vallon (école)
19 h. 25 - Gletterens (Croix-Fédérale) 19 h. 35 et retour. 17-562200

jpffitf» 9H»ffi» &)f$» _**>̂BHIS833
JACKPOT 1 78UU«" de lots Ë JACKPOT

ABO.: Fr. 10.- 21 SÉRIES Fr. 3.- (4 séries)

- n/v% 21 x Fr. 50.- - CAA5 X 200.- 21 x Fr. 70 5 x 500.-
- vL 11 x Fr. 150.- m. il

MONACO à Fr. 2.- = 1 panier - 1  pendule - 5 vrenelis
Jeudi 2 à 20 h. Handball-Club Fribourg (Dames)
Samedi 4 à 19 h. 30 Société de tir militaire Fribourg
Dimanche 5 à 14 h. 15 + 19 h. 30 Syndicat du livre et du papier

sect . Fribourg

t N

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
 ̂ : ;

fegp
Pérolles 1 - Fribourg 037/22.24.15

CE SOIR JEUDI 2 FÉVRIER

SOJUIi'E

OlGWALSNOf BOiD
^Tl

w I^^ B̂BBMBHHBL 

/JRI 
HHflH

NUI T DE LA GLISSE
Une soirée que vous n 'oublierez pas

Portes: 22 h. Age: 18 ans
k Prix habituels __ \

Rueyres-les-Prés Grande salle
Jeudi 2 février 1995, à 20 h. 15

GRAND LOTO
24 séries pour Fr. 8.— Valeur: Fr. 4500.—

DERNIÈRE SÉRIE DOUBLÉE

Transport gratuit : gare de Payerne 18 h. 45 - Estavayer,
ancienne poste 18 h. 45

Se recommandent: Enfants de Chœur Bussy-Morens-
Rueyres-les-Prés-Sévaz

17-1626

^̂ -^̂ ^>^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^m_______ m 
¦ clIIQ Cl6S TGÏGS Ce soir jeudi PIANOS

FnbOUrg 2 février 1995 
^^̂ ^

M

LOTO RAPIDE [̂Z\j pdrtlôS que d' autres
Lots : 20 x Fr. 50.- - 20 x Fr. 100.- - 20 x Fr. 500.- ' accTsS

Abonnement : Fr. 12.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries Sanos*0"8

Sur présentation de cette annonce, un abonnement gratuit par personne. Jaccoud
Fribourg

Organisation: Badminton-Club Fribourg Pérolles 29
17.2485 e 037/22 22 66______________________________________________________________________________________________

RAFAELLA
DE GRANDES MARQUES À PETITS PRIX

! ATTENTION !

PRIX DÉRISOIRES
sur la fin de STOCK

de vêtements d'hiver
de grandes marques

Centre commercial Les Dailles
1752 Villars-sur-Glâne, ̂  037/41 42 42

17-539442

SElIcP^
Pérolles 1 - Fribourg 037/22.24.15

NOUVEA U AU SELECT!
TOUS LES JEUDIS DE 16 H A 19H

ï$Wf
Redécouvrez les bons moments du passé !!! il

Prix : Fr. 8 -
y compris une consommation et vestiaire

. Ascenseur à disposition Ma

¦MÇw Exposition
IpL " JW  ̂ de qobelins

tà' % I du 30- 1 au 4-2- 1 "5
Grand assortiment

r I f f ~~ Démonstration
% pour tapis à nouer

J? - Encadrements

\ /̂ DECORA-MÔBEL
Ganseberg 28, 3186 Dûdingen (Guin) 17.1700

AVIS
À LA POPULATION

Les CFF informent les habitants que des travaux de meulage
de rails auront lieu entre Romont et Villaz-Saint-Pierre et gare
de Villaz-Saint-Pierre et Rosé les nuits suivantes:

nuits 6/7 et 7/8.2.1995 Villaz-Saint-Pierre-Romont
nuit 8/9.2.1995 Villaz-Saint-Pierre voie 3
nuit 9/10.2.1995 Rosé voie 4

Ils les prient d'ores et déjù de les excuser pour les inconvé-
nients causés par ces travaux qui exigent l'utilisation de
machines assez bruyantes, lesquelles permettent en revan-
che d'en réduire la durée.

Tout sera cependant mis en oeuvre pour limiter ces incon-
vénients au strict minimum , compte tenu de la sécurité de
l' exploitation du chemin de fer et celle du personnel travail-
lant sur le chantier.

D'avance les CFF remercient chacun de sa bienveillante
compréhension.

17-502433



y l Les bateaux croisent 5 j ours à Palexp o, Genève! IliîyC communauté
I li du jeudi 2 au lundi 6 février ——^ Œ5J EMMAUS

J_Z SALON B INTERNATIONALnautisme
Fondation Abbé-Pierre

rte Pisciculture 6c , 1700 Fribourg

Nous recevons et récupérons à votre
domicile

meubles, habits, vaisselle,
livres, bibelots, et.
Appelez-nous. Merci de votre aide,

s 037/24 55 67
17-I7nn

Amateurs de bateaux , navi gateurs de tous bords:
venez assouvir votre passion et découvrir les nouveautés ,

Votre premier rendez-vous nautique à ne pas manquer!y- yy votre premier renuez-vous nautique a ne pas manquer! _____ — '

Heures d'ouverture: tous les jours de 10H30 à 18h00 Info-Salon: tél. 022/760 10 10
3 Nocturnes: jeudi 2 et vendredi 3 février jus qu 'à 21h00 Pcil{$3CPO |\ ~̂

_̂ __
? ; : ; ^̂

so H 1̂iI I aBB_i wBB

H mé, 2 prises péritel, stéréo J|| 1 Cassettes vidéo VHS MELEGRONIC

W *̂^  ̂ JT Téléviseur couleur MELEGRONIC PP 3660
Ecran de 36 cm, mémoire pour _ 

^̂  
_

9jj t[~-t  i 1 50 émetteurs, tuner hyperbande, t^^E_ \m
&oZ; i SEEEÊÊÊÊI __W____W_____WÊE______W_____m '̂ arrêf Pro9rammé ' Prises E_ m I I B
y y ÊsS Em péritel, télécommande. _|f Vf
-SZZ r̂ ^SBÉfes Garantie 2 ansg / ^£2Sfr/ —— 

¦ 

HPpPI3HI|H|

¦;£ I SUPER-PROMOTION JUSQU'AU 14.2

j ŷ; I Toutes les poudres à laver en sac de recharge
*-___rr*r -vm«iaKm-'' _̂_a .< 14.- de moins

Téléviseur couleur PHILIPS 28 PT 520A
¦p^Hap^M^̂ p̂ ^̂ p̂ ^HMi Ecran Blackline S de 70 cm, mémoire pour 60 émet-

- ̂ W _̂r ___ ^_̂\ ^^_ \_̂__ ^_̂ \ m̂ _ \ m̂t teurs , tuner hyperbande , Pal/Secam L, Top télétexte ,
Imprimante couleur CANON BJC 600 \ [ T i | ^H m J A_\ V ^J OSD, arrêt programmé , 2 prises péritel, stéréo 2 x 20 W
Résolution 360 x 360 ppp, 4 x 6 4  buses, 4 cartouches J L V ¦ \ W _t™% télécommande IR 1380. au lieu de 1780
d' encre interchangeables , im- JF 4% 4fc 

^̂ ^
JL̂

 J_^__^J ______________
prime sur papier recyclé et J_ Kj _ |  _ c , ,. , ,
normal. O jFU-1 ' 

Sweat-shirt pour dame
™" » W • I J F I A A I i r L I A r  |\ Fr RR IU Aspect gaufré , diverses couleurs et tailles , pur coton

°" |ie" de 840-- I tLuUUtNl t  DtS  r r c I X  ___ it.au ta. de 23

s les poudres à laver en sac de recharge
! moins
le: TOTAL color concentré , 3 kg (équivalent à
e poudre normale) , sans agent de 4fc AA
ment ni azurants optiques , jKvU
e antidécoloration ^m

nn lion rio 1 /.Alt

_*. ^y»_^_
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Délai de remise des annonces:
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mardi , vendredi à 10 heures. Nos du mer-
credi au. samedi , l'àvant-veille à 10 heu-
res. Avis mortuaires , la veille de la paru-
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pour le N° du lundi sont à déposer dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires», Im-
primerie Saint-Paul, Pérolles 42 (nou-
veau bâtiment) à Fribourg, jusqu'au di-
manche à 20 heures.
Ti.r._r.  lti.Hl t̂lit CDtl . OC 107 nunmnl

_̂_L_àLii4__tt_»_ï_Ji_ii__ _̂i H Exemple: TOTAL color concentré , 3 kg (équivalent à

 ̂
H 5 

kg de poudre normale) , sans agent de 4fc AA~ '. ^̂ ^̂ ^̂ T  ̂ , JE B blanchiment ni azurants optiques, MouTous les collants de ma.nt.en pour dame M M système antîdêcoloralion || V

Exemple: COMPACT à culotte, talons ék J A W
et gousset renforcés. W* V au lieu de 12.80

Tailles 1 - 4 7 W__éét Hi mÊÊl' emballage WÊW JM J 1
Taille 5 11.70 l' emballage _____A ' '___ ^mT__ W_ \\_ _\_\ __\\

'Bta#s*̂ 8iS;**¦'¦ / # .̂

Tous les ustensiles de la série
MIVIT GASTR0 44Inox 18/10, fond sandwich, vont M E
au four. Exemples: casserole 16 cm _¦ _¦ (
r„itart' -j ii m.ii.n„ ii.1;j.iio. ou lieu de 2

Sweat-shirt nour homme, duooack

Un sweat-shirt rayé et un uni, diverses
teintes, tailles S à XL, 50% coton/
50% nnlvnrrvliniie

„„ li„„ A. 9fl

¦yn' ¦ i nu M I I  i i TJMMr

Fïpmnlp'; ,„,™„l„ 1 Q rrr.

JL^ .ûL .___ CLM .*** **%

KLOPFSTFIN

Donnez de
r~* votre sang
__^_\ Sauvez des vies!
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Traduit de l' anglais
62 (Droits réservés: Albin Michel et Sciaky Presse) par Anne Damoui

Ruth gagnait vingt-six mille dollars par an comme
secrétaire . Une fois soustraits les impôts et la Sécurité
sociale , plus les dépenses de transport , habillement e1
repas, elle estimait que trois jours de gains nets par
semaine équivalaient à la pension alimentaire d'Ethel.
«Je me crève pour cette harpie», jetait-elle régulière-
ment à la face de Seamus.

Habituellement , Seamus s'efforçait de la calmer.
Mais la nuit dernière , son visage s'était convulsé de rage.
Il avait levé le poing et Ruth s'était reculée , persuadée
qu 'il allait la frapper. Mais il s'était emparé du billet ,
l'avait déchiré en deux. «Tu veux savoir où je l'ai eu.
hein?» avait-il hurlé. «C'est cette salope qui me l'a don-
né. Quand je lui ai demandé de me lâcher la bride , elle
m'a dit qu 'elle serait heureuse de pouvoir m'aider. Ses
occupation l' avaient contrainte à réduire ses sorties au
restaurant , et c'était ce qui lui restait du mois précé-
dent.
- Et elle ne t'a pas dite de cesser d'envoyer les chè-

ques?», avait crié Ruth. La colère inscrite sur le visage
de Seamus s'était transformée en haine. «Peut-être l'ai-
je convaincue qu 'il y a des limites à ce qu 'un être
humain peut encaisser. Peut-être est-ce une chose que tu
devrais apprendre , toi aussi.»

La réponse avait mis Ruth dans un état de rage qui la
faisait encore suffoquer. «Comment oses-tu me mena-
cer!» s'était-elle exclamée et , horrifiée, elle avait vu Sea-
mus fondre en larmes. Secoué de sanglots , il lui avait
raconté qu 'il avait mis le chèque dans l'enveloppe de la
lettre , que la gosse qui habitait dans l'immeuble d'Ethel
avait parlé de la rançon qu 'il payait chaque mois. «Tout
l'immeuble me prend pour un imbécile.»

Pendant la nuit entière , Ruth était restée éveillée dans
l'une des chambres des filles, animée d'un tel mépri s
pour Seamus qu 'elle ne supportait pas l'idée de rester
près de lui. Au petit matin , elle s'était rendu compte
qu 'elle était tout aussi méprisable. Cette femme l'avait
changée en mégère. Ca ne pouvait plus durer.

Maintenant , les lèvres serrées en une ligne dure , négli-
geant de tourner à droite en direction de Broadway et de
la station de métro , elle se dirigeait vers West End Ave-
nue. Un petit vent aigre matinal soufflait , mais ses
chaussures à talons bas lui permettaient de marcher
vite.

Elle allait affronter Ethel. Elle aurait dû le faire depuis
des années. Elle avait lu assez d'articles écrits par Ethel
pour savoir qu 'elle se donnait l'image d'une féministe.
Mais maintenant qu 'elle venait de signer un gros contrat
pour un livre , Ethel était beaucoup plus vulnérable. Le
Post ne se ferait pas prier pour publier dans sa page six
qu 'Ethel escroquait mille dollars par mois à un homme
dont les troi s filles faisaient encore leurs études. Ruth se

permit un sourire amer. Si Ethel ne renonçait pas à k
pension alimentaire , elle partirait à l'attaque. D'abord le
Post. Ensuite le tribunal.

Elle s'était rendue au bureau du personnel de sor
entreprise pour demander une avance qui couvrirait les
frais de scolarité. La directrice du personnel s'était mon-
trée choquée en apprenant l'existence de la pension ali-
mentaire. «J'ai une amie qui est une bonne avocate
spécialisée dans les divorces», lui avait-elle dit. «Elle
travaille souvent à titre bénévole , et je suis sure qu elle
aimerait beaucoup s'occuper d'une affaire comme k
vôtre. Si je ne me trompe , une pension alimentaire
décidée à l'amiable est irrévocable , mais il serait peut-
être temps de mettre la justice à l'épreuve. Si vous faite;
jouer l'indignation publique , les choses peuvent chan-
ger.»

Ruth avait hésité. «Je ne veux pas mettre les fille;
dans l'embarras. Il faudrait avouer que le bar rapporte i
peine de quoi garder la tête hors de 1 eau. Laissez-mo:
réfléchir.» En traversant la Soixante-treizième Rue
Ruth prit sa décision. Soit elle renonce à la pension , soii
je vais voir cette avocate.

Une jeune femme poussant un enfant dans un landai
venait droit sur elle. Ruth fit un pas de côté pour l'évitei
et heurta un homme au visage en lame de couteau coiffé
d une casquette enfoncée jusqu aux yeux et vêtu d ur
méchant pardessus qui empestait le vin. Fronçant le ne2
de dégoût , elle serra son sac contre elle et changea rapi-
dement de trottoir. Les piétons se bousculaient , de;
enfants avec leurs livres de classe, des vieux habitants di
quartier qui faisaient leur sortie matinale en allant ache-
ter le journal , des gens qui tentaient désespérément de
héler un taxi pour se rendre au bureau.

Ruth n'avait jamais oublié la maison qu 'ils avaiem
failli acheter à Westchester il y a vingt ans. Trente-cinc
mille dollars à l'époque et elle devait valoir dix foi;
que et elle devait va-loir dix fois ce prix auiourd'hu

En apprenant le mon-
tant de la pension ali-
mentaire , la banque
avait refusé de leur ac-
corder un prêt. Elle
tourna en direction dc
l'est dans 82e Rue, k
rue d Ethel. Carran
les épaules , Rutr
ajusta ses lunettes , se
préparant incons-
ciemment comme ur
boxeur sur le point dc
pénétrer sur le ring.soipaii SJOUI sop uonnioc

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 OC
Romont 5213 3;*
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 6C
Châtel-St-Denis 021/948 71 7É

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 4ï
Payerne '. 11/
Morat ' 71 25 2£
Singine-Wûnnewil ,.. 36 '10 K

• Police
Appels urgents 111
Police circulation 25 20 2C

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 17 1;
- Romont 52 91 5"
- Bulle 029/ 2 56 6(*
- Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 2"
- Estavayer-le-Lac 63 24 61
- Payerne 61 17 2'
- Morat 71 48 4f
- Tavel 4411 9J

• Feu
Fribourg . . . .- lit
Autres localités 22 30 1 !

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/38311 1"
Lac de la Gruyère 25 17 11
Lac de Neuchâtel 63 24 61

ou 038/22 35 71
Lac de Morat . . 21 17 17 ou 75 17 5(

• Détresse
La Main tendue 24 h./24 140
Futures mamans 220 33(
Solidarité femmes
24 h./24 22 22 0;
Aides aux victimes
d'infractions 143 ou 111

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 1"
Hôpital Daler Fribourg 82 21 9"
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 8"
Clinique Ste-Anne Fribourg .20 01 T
Billens 52 81 8*
Riaz 029/ 3 12 1:
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 21
Châtel-St-Denis 021/948 79 4'
Estavayer-le-Lac 63 71 T;
Payerne 62 80 1 

¦

Meyriez 72 51 V
Tavel 44 81 T

• Centre psychosocial — Fribourg
Général-Guisan 56, ¦_? 83 20 20. Lu-v<
7 h. 45-12 h. 15 et 13 h. 45-18 h. 15
sa-di 10 h.-l 1 'h. Bulle, Nicolas-Glas
son 11a , _¦ 029/2 38 12. Lu-ve 8
12 h. et 14-18 h. Payerne, rued'Yver
don 21. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
s 6 1  59 12.

• Permanence médicale
Fribourg 23 121!
Garde Sarine sud-ouest . . . .  24545'
Glâne 52 41 0(
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 01
Veveyse 021/948 90 3Î
Châtel-St-Denis 021/948 79 4"
Estavayer-le-Lac 63 71 1 '
Domdidier , Avenches 75 29 2(
Payerne 61 17 71
Morat 71 32 0(

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 1
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h., 14-16 r

• Jeudi 2 fevr. : Fribourg
Pharmacie du Tilleul
Pont-Muré 20
De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Apre*
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 ofl
cielle, 24 h. sur 24, «1.11.

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

• Bulle
•s- 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
17 h. 30-18 h. 30

• Estavayer-le-Lac
Pharmacie Camus
Di jours fériés 10-12 h.

• Payerne
Pharmacie de l'Abbatiale
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 r
_- 037/61 26 44. Police s 61 17 T.

• Sages-femmes service — Perma
nence 24/24, _¦ 24 51 24, consul, su
rendez-vous, rte de la Vignettaz 27, Fri
bourg
• Baby-sitting — Croix-Rouge,
_r 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 vf
de 9 à 11 h., rte de la Glâne 31, Fri
bourg, ® 24 67 77.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

wmr® ©mmmmm
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

1

in10

Horizontalement: 1. Un qui se perd Verticalement: 1. Maquereau rare-
facilement dans la capitale... 2. Renais- ment en mer. 2. Une qui cherche une
sance. 3. Jamais vieux - Très à l'écart . dose. 3. Prix au cinéma - On les voit er
4. Part de tiare - L'endroit le plus pro- rêve. 4. Remarqué - Rivière suisse -
che - Conjonction. 5. Génie malfaisant Note. 5. Grand agacement. 6. Flocons
- Ville italienne. 6. Tête de clebs - dé neige-A la fin d'un générique. 7. Or
Femme de notre temps... 7. Parfois le vit aussi pour le meilleur et le pire -
frais , souvent brouillé - Bagnole. 8. Fer d'assemblage. 8. Début d'inonda-
Saisi - Un rien dans rien - Dévorée du tion - Continent. 9. Excellent , un mora
regard, dans un certain sens. 9. Epuise- comme ça ! - Passages. 10. On la voil
ront - Coin du ciel. 10. Une qui achète bien sur le liège.
en gros pour faire le détail.

Solution du mercredi 1er février 1995
Horizontalement: 1. Tourtereau. 2. Verticalement: LTrimardeur. 2. Ou-
Rubéole - St. 3. Italiens. 4. Mie - Smog. til - Ev. 3. Ubac - Trias. 4. Rel - Crotte.
5. Al - Caen - Li. 6. Tr - Nc - Ut. 7. 5. Toisa - Ue. 6. Elément - Rv. 7.
Déroutes. 8. Evité - Rani. 9. At - Racer. Renoncerai. 8. SG - Sacs. 9. As - Lu -
10. Réserviste. Net. 10. Utilitaire.
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LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie.
11.05 Vos désirs font désordre !
12.05 Suivez mon regard. 12.20
Contes courants. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Zapp'monde.
15.05 Notes de voyage. 16.05
Nickel. 17.30 Journal. 17.50
Journal des sports. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.22 Forum. 19.05
Baraka, en direct d'Yverdon-
les-Bains: Le trio La Tordue et
Mario Chénard. 22.05 Ligne de
cœur. 22.30 Journal de nuit.

07.55 Face a la presse (R)
08.40 Coup d'pouce emploi
08.45 Le droit d'aimer**
09.10 Top Models** (R)
09.30 Pas de problème! (R)
10.00 Pas de problème I
mais encore... (R)
10.20 Perry Mason Série
11.10 Les feux de l'amour**
11.50 Madame est servie
12.15 Le miracle de l'amour
Série
12.45 TJ-midi
13.05 Les femmes de sable**
13.35 Pour l'amour du risque
14.20 Profession: reporter
ENG** Série
15.10 Bergerac**
16.00 La petite maison
dans la prairie Série
16.45 Kelly
17.10 Lés Babibouchettes
et le kangouroule
17.15 Robinson Sucroé
17.40 Seaquest, le gardien
de l'océan Série
18.30 Top Models** (1724)
18.55 TJ-titres
19.00 TJ-régions
19.15 TéléTrésor
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.10 Temps présent
Spécial Russie

06.00 Côté cœur Série
06.30 TF1 info
07.10 A tout' Spip
08.30 Télé shopping
09.05 Riviera Feuilleton
09.40 Intrigues Série
10.15 Le destin du docteui
Calvet Feuilleton
10.50 Quatre pour un loyei
11.20 Une famille en or
11.50 La roue de la fortune
Jeu
12.20 Le juste prix
Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.30 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte ouest
15.25 Côte ouest
16.15 Le miel et les abeilles
16.45 Club Dorothée
17.55 Premiers baisers
18.20 Les filles d'à côté
18.50 Coucoul
19.50 Le bébête show
20.00 Journal
20.35 Résultat des courses
La minute hippique

20.50 Patinage artistique
Championnats d'Europe
Programme libre messieurs
En direct de Dortmund
(Allemagne)
22.30 Sans aucun doute
Magazine
23.50 Rendez-vous
à Budapest
01.30 Le bébête show
01.35 TF1 nuit
01.50 Les aventures
du jeune Patrick Pacard (3/6;
02.55 Ernest Leardee
ou le roman de la biguine
04.05 Passions
Série

06.00 Dessin anime
06.05 Les craquantes
06.30 Télématin Magazine
08.30 Les films Lumière
08.35 Secrets Feuilleton
09.00 Amour, gloire et beauté
09.25 Matin bonheur
11.10 Flash infos
11.15 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.25 Tout tout rire
12.55 Rapports du lotc
13.00 Journal
13.45 l.N.C.
13.50 Dans la chaleur
de la nuit Série
15.25 Tiercé
15.40 La chance
aux chansons Variétés
16.40 Des chiffres
et des lettres Jeu
17.15 Seconde B Série
17.40 Cooper et nous
18.10 La fête à ia maison
18.40 Que le meilleur gagne
19.10 Flash infos
19.15 Studio Gabriel
19.50 L'image du jour
20.00 Journal
20.25 Carnet de campagne
Magazine
20.55 Point route

21.05 Envoyé spécial
Les voix du ciel
22.45 Centenaire du cinéme
22.50 Les raisins
de la colère
Film de John Ford „
(1940, 130')
01.00 Les films Lumière
01.05 Journal
01.30 Journal des courses
01.35 Le cercle de minuit
02.50 Bas les masques (R
04.00 24 heures d'infos
04.25 Profession pilote

07.00 Premier service
07.15 Bonjour Babar
09.00 Un jour en France
09.50 Les rivaux de Sherlocl
Holmes Série
10.45 Un air de famille
11.40 La cuisine
des mousquetaires
11.55 12/13
13.05 Vincent à l'heure
14.45 La croisière s'amuse
15.35 Magnum Série
16.30 Patinage artistique
17.40 Une pêche d'enfer
18.20 Questions
pour un champion Jeu
18.50 Un livre, un jour
Magazine
Le Livre des crêpes,
de Catherine Merdy-Goasdoue
18.55 19/20
20.10 Fa si la... chanter
20.35 Tout le sport
20.45 Keno

20.55 Une saison
blanche et sèche
Film d'Euzhan Palcy
(1989, 120')
Avec Donald Sutherland
(Ben du Toit), Winston
Ntshona (Gordon Ngubene),
Marlon Brandon
(Ian McKenzie)
En Afrique du Sud, en 1976.
Ben du Toit, un professeu
d'histoire, sa femme Susan e
leurs deux enfants , Suzette e
Johan, ont construit un bonheu
paisible, à deux pas d'un apar
theid dont ils ne se soucien
guère...
22.55 Soir 3
23.15 Les dossiers
de l'Histoire Magazine
La guerre des cerveaux
00.30 L'heure du golf

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 7.30 Mé-
mento culturel. 8.15 L'oiseau-
plume. 9.15 Magellan. 9.3C
Classiques. Œuvres de A. Co-
pland, J. Françaix , G. Lekeu, M
Ravel, J. S. Bach/P. Casais , Po-
pulaire/P. Casais. 11.05 Blet
comme une orange. Environne-
ment. Chiapas: les descendants
de Zapata. 11.35 Entrée public
12.30 Carnet de notes. Andras
Farkas , chef d'orchestre. Vikto-
ria Mullova, violoniste. 13.00
Dessine-moi une histoire. 13.10
Musique d'abord. Thèmes et di-
gressions. 17.05 Liaisons dan-
gereuses. 17.30 Carré d'arts.
Cinéma. Jean Becker , portrait,
18.00 Jazz. 19.05 En quête de
disques. 20.05 Plein feu sur le
Ballet de Nice. 20.30 Disques er
lice. Beethoven: Symphonie
N° 2. 22.30 Diffusion de l'inter-
prétation choisie.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. A tous vents
11.35 Laser. Paganini et Cheru-
bini. 12.35 Jazz midi. 12.45 Er
blanc et noir. 13.45 Concert
Gershwin: Berceuse. Bern-
stein: Sérénade. Barber: Ada-
gio pour cordes op. 11. Haydn:
Symphonie N° 45. 15.15 Vous
avez dit classique? Boito: Me-
fistofele, extr. Mozart: Sympho-
nie N° 19. Krommer: Concerte
pour clarinette en mi bémol ma-
jeur. M. Haydn: Quintette en so
majeur. Haydn: Nocturnes Hot
II/26. 17.00 Pour le plaisir. 18.35
Jazz musique. Tendances
hexagonales. 19.05 Domaine
privé. 20.00 Concert Lully. Mo-
tets : Natus in Huda Deus; Bene-
dictus Dominus Deus Israël
Exaudit te. Te Deum. 22.00 So-
liste. Leonid Kogan.

12.30 Atout savoir
13.00 Ça déméninge
13.25 Opinions publiques
13.30 Défi Magazine
14.00 Le temps
des cathédrales
15.00 Emploi
15.30 Qui vive
15.45 Au fil des jours
15.50 Inventer demain
15.55 Allô la Terre
16.00 Ma souris bien-aimée
16.10 L'œuf de Colomb
16.30 Cinq sur cinq
17.00 Cours d'espagnol
17.15 Cours d'anglais
17.30 Les enfants de John
18.00 Les grands châteaux
d'Europe Documentaire
18.30 Le monde des animaux
18.55 Le journal du tempsFRANCE CULTURE

8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 Une vie , une œuvre
¦J0.40 Les chemins de la con-
naissance. 11.00 Espace édu-
cation. 11.20 Jeu de l'ouïe
11.30 A voix nue. 12.02 Panora-
ma. 13.40 Permis de construire
14.05 Feuilleton. La vie sonore
de Charles Dupin, de J. Perry
14.30 Euphonia. 15.30 Musico-
mania. 17.03 Un livre, des voix.
17.30 Le pays d'ici. 18.45 Mise
au point. 19.00 Agora. 19.30
Perspectives scientifiques.
20.00 Le rythme et la raison.
20.30 Fiction. Pour mon bon-
heur , de Viviane Nortier. 21.32
Profils perdus. 22.40 Les nuits
magnétiques.

RADIO FRIBOURG
7.10 Fribourg infos. 7.23 Jour-
nal des sports. 7.52 Les petites
annonces. 8.15 Les microtina-
ges. 8.30 La vie secrète des
chiffres. 8.45 Ecran de contrôle.
9.15 A l'ombre du baobab. 9.45
Carnet de bord. 9.50 Météo
blanche. 10.15 Vivre la vie.
10.45 Rush permière. 11.15
Carnet de bord. 11.35 Le jeu de
l'intro. 11.52 Les petites annon-
ces. 12.00 Météo blanche. 12.05
Fribourg infos. 12.15 Journal
des sports. 13.00 A vos sou-
haits. 13.35 Musique. 16.05 Na-
tionalité: musicien. 16.35 CD
hits. 17.10 Rush première.
17.20 Ecran de contrôle. 17.30
Fribourg infos.

TSR 

Sur la TSI
20.30 Patinage artistique

21.40 Talc chaud
Une expo nationale,
pour quoi faire ?
22.25 TJ-titres
22.30 NYPD Blue** Série
23.20 Mémoire vivante:
Seznec: retour au bagne
00.15 TJ-nuit
00.25 Sexy zap

LA CINQ

TEMPS PRÉSENT EN RUSSIE. Sondage dans la population russe. Que pensez-vous de
Boris Eltsine? Les Russes sont contents de Boris Eltsine à 2,8%t> ; les 0,8%o sont sans opinion;
le reste désapprouve. Je ne sais pas si vous avez entendu Boris Eltsine, le tsar de toutes les
Russies (ou de ce qu'il en reste), chanter Kaline mais on se dit que les chœurs de l'Armée rouge
n'ont rien perdu quand ii s'est engagé dans la politique. C'est vrai que la politique n'a rien gagné
non plus sinon une alcoolémie pathologique. «Temps présent» est à Moscou pour nous décrire
la situation russe. L'émission conf irmera-t-elle cette information : Eltsine financerait l'expédition
en Tchétchénie avec ses propres roubles, qu'il gagne en consignant ses bouteilles de Vod-
ka? JA Keystone TSR, 20 h. 10

_____ _______9? Ẑ

I

TFl 

ARTE
19.00' Confetti Magazine
19.35 L'ombre du chasseui
20.25 Album couleurs
20.30 8V2 x Journal
20.40 Soirée thématique:
Du sommet de l'Olympe
20.45 Entretien
avec Vassili Vassilikos
20.50 Via Egnatia -
Une issue possible
21.35 Réflexions d'Athènes
22.05 Pluie d'écus
sur un barrage
Documentaire
22.30 Venus de la neige
Film de Sotiris Goritsas
(1993, 90')
Avec Gerassimos SkiadaressU
(Achille), Vassilis Elefthieradi;
(Thomas), Antonis Manolas
(Nikos)

FRANCE 2

TV5
13.30 Bouillon de culture (R
14.40 Magellan
15.00 Alice (R)
16.00 Infos TV 5
16.10 La cuisine
des mousquetaires
16.25 Bibi et ses amis
17.05 Le jardin des bêtes
17.15 On aura tout vu
17.45 Questions
pour un champion
18.15 Visions d'Amérique
18.30 Journal TV 5
19.00 Paris lumières
19.30 Journal RTBF
20.00 Découverte
20.30 Tell quel
21.00 Journal F 2
21.40 La marche du siècle
23.10 Viva
23.55 Journal F 3

FRANCE 3

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
11.35 Textvision
11.40 Caribe
Telenovela
12.20 Cartoni
a mezzogiorno
12.25 Superboy Téléfilm
12.45 Telegiornale tredic
13.00 Dynasty Teleserit
13.50 La grande vallata
Téléfilm
14.40 Un caso per due
Téléfilm
15.45 I mostri Téléfilm
16.10 Textvision
16.15 Caribe (R)
Telenovela
17.00 Telecicova
17.45 Hélène e compagnia
18.10 Hôtel Fortuna V.I.P.
19.00 Telegiornale flash
19.10 Spéciale Sierra Nevad;
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 FAX
21.50 Dream On**
Attrazione quasi fatale
22.20 Grandangolo
Documentario :
La città délie steppe
23.15 Telegiornale notte
23.35 Rivediamoli
in Controluce
Retrospettiva
00.05 Textvision

RAI
06.45 Unomattina
09.30 TG 1 - Flash
09.35 Cuori senza età
10.00 TG 1
10.05 Film
11.35 Utile futile
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallc
13.30 TG 1
14.00 Albedo
14.20 II cruciverbone
14.50 Le awenture del
giovane Indiana Jones
15.45 Solletico
18.00 TG 1
18.20 Storie incredibili
18.50 Luna Park
20.00 TG 1
2Û.30 II fatto
20.40 Una sera al Luna Pari
23.05 TG 1
23.15 Film da definire

M6
05.30 Culture pub (R)
06.00 Boulevard des clips
06.55 Matin express
07.00 M6 express
07.05 Contact 6 manager
07.10 Matin express
09.05 M6 boutique
09.30 Infoconso
09.35 Boulevard des clips
10.45 Ecolo 6 (R) Magazint
11.00 Drôles de dames
11.50 M6 express
12.00 Papa Schultz Série
12.30 La petite maison
dans la prairie Série
13.30 Onassis, l'homme
le plus riche du monde (1/2
15.00 Boulevard des clips
17.00 Hit machine
17.30 Rintintin junior
18.00 Brisco County Sérii
18.54 6 minutes
19.00 Raven Série
19.54 6 minutes
20.00 Une nounou d'enfei
20.35 Passé simple

20.50 La tribi
Film d Yves Boisset
(1990, 105')
Avec Stéphane Freiss
(Olivier), Jean-Pierre Bissor
(Maréchal), Catherine
Wilkening (Laurence)
Un jeune médecin découvn
la corruption de certains
de ses confrères
22.35 S.O.S. mutants
Téléfilm
Des naufragés aboutissent su
une île polluée par toutes sorte-
d'expériences chimiques
24.00 Fréquenstar (R)
00.55 Boulevard des clips
02.00 Rock express (R)
02.30 Chine impériale et
millénaire Documentaire

DRS
07.00 Euronews**
09.00 Super Sensé (R)
10.00 TAFmeteo
10.10 Die Springfield-Ston
Série
10.50 Murphy Brown
11.15 Tiere in Spanien
11.40 Lipstick (R)
12.10 Feuer und Flamme
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 TAFgeld
13.25 Lindenstrasse Sent
13.55 Alarm im Weltall
15.30 O Gott, Herr Pfarrei
Série
16.20 RâtselTAF
16.45 Tom & Jerry-Kids
Zeichentrickserie
16.55 Kai aus der Kiste (1/2)
Spielfilm
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Trickfilme
18.20 Ski alpin
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 DOK
21.05 Menschen, Technik,
Wissenschaft
21.50 10 vor 10
22.20 Spuren der Zeit
22.50 Herbstmond
Spielfilm
00.35 Nachtbulletin / Metec

ZDF
14.30 Alfred J. Kwak
14.55 Der kleine Sir
Nicholas** (4/6) Série
15.20 Logo
15.30 X-Base
16.00 Heute
16.05 Macht der Leidenschaf
16.55 ZDF-Glùckstelefon
17.00 Heute / Sport
17.15 Lânderjournal
18.00 SOKO 5113
19.00 Heute
19.20 Wetter
19.25 Freunde furs Lebei
20.15 Die volkstùmliche
Hitparade im ZDF
21.15 WISO
21.45 Heute-Journa
22.15 Live
23.15 Apropos Tan;
23.45 Heute nacht
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L'arrivée en LNA donne un nouvel élan
au JC Romont sans en changer l'esprit
Le club glânois a obtenu sa place dans l'élite helvétique uniquement avec des judokas
formés au club. Il poursuivra dans cette voie qui privilégie la formation. Exemplaire.

Le Judo-Club Romont, lauréat du Mérite sportif fribourgeois 1994. Laurent Crottet

Q

uand Romain Bramaz, Gil- championnat , nous tenions a bien par-
bert Ayer et Etienne Dévaud tir pour nous situer dans le .haut du
fondèrent Un club de judo à classement. Nous avons d'emblée
Romont , ils ne pensaient pas marqué pas mal de points et nous nous
qu 'il évoluerait un jour en li- sommes dit: pourquoi ne pas essayer
gue A. Ce sera pourtant le cas de faire le tour de promotion?»

cette année puisque les Romontois ont
décroché leur place dans l'élite natio- DEUX BONNES RAISONS
nale, le 12 novembre dernier à Delé- L'appétit venant en mangeant, les
mont. L'exploit revêt un caractère judokas glânois se rendirent à Delé-
exemplaire dans la mesure où 1 équipe mont sans pression , leur saison étant
qui l'a signé était composée exclusive- d'ores et déjà réussie , mais avec une
ment de judokas du cru. Cette promo- grande motivation. Et leur rêve de
tion couronne donc l'important tra- ligue A devint réalité. Une victoire 8-6
vail de formation qui a toujours carac- sur Eglisee Bâle', après une défaite 10-4
térisé ce club. C'est ce double aspect face à Bienne, suffit à leur assurer cette
qu 'a voulu mettre en exergue la com- promotion historique. Et si le forfait
mission ad hoc en lui décernant le de Saint-Gall facilita leur tâche, il ne
Mérite sportif collectif 1994. diminue en rien leur mérite. «J'ai ren-

«Nous ne nous y attendions pas du contré récemment l'entraîneur saint-
tout» , explique Joël Grandjean , 1 en- gallois lors d un stage. Il m a expliqué
traîneur , «et la surprise n'en a été que ce renoncement par le fait que son club
meilleure». «L'idée m'avait effleuré», n'était tout simplement pas en mesure
ajoute Eugène , son frère de président , de mettre sur pied une équipe compé-
«maisje pensais que le choix se porte- titive en ligue A. Notre situation est
rait sur d'autres». Pour le club glânois , bien différente et nous allons mainte-
1994 a donc été l'année de tous les nant tout mettre en œuvre pour nous
honneurs avec, en priorité , cette pro- maintenir. Nous avons au moins deux
motion un peu inattendue. «Au dé- bonnes raisons: l'année prochaine,
part , l'objectif était le maintien en d'abord , nous fêterons notre trentième
ligue B. Pour éviter les soucis de fin de anniversaire et, ensuite , nous espérons

bien mettre sur pied le tour final du
championnat suisse.»

Le club ne changera pourtant rien à
sa philosophie et fera confiance aux
judokas du cru. «Je suis contre ces
équipes dé mercenaires», souligne le
président , «et je me refuse à aller cher-
cher quelqu 'un ailleurs tant que nous
pouvons trouver chez nous le combat-
tant dont nous avons besoin. D'ail-
leurs, l'ambiance est telle chez nous
que, en compétition , l'équipe est tou-
jours capable de se surpasser.»
VINGT COMBATTANTS

Le tour de promotion en a donné
l'illustration. «Le championnat de li-
gue B se dispute à cinq combattants ,
celui de ligue A à sept», explique l'en-
traîneur. «Pour l'occasion , nous avons
donc dû adjoindre à notre «cinq de
base» deux autres éléments: un espoir ,
Sébastien Pittet , et un vétéran très ac-
tif , Dominique Kolly. Et même un
troisième, Grégoire Baudin , en raison
de la blessure d'un titulaire .* Nous
avons pu le faire parce que nous avons
toujours maintenu deux équipes en
compétition , ce qui permet aux an-
ciens de rester dans la course et aux
jeunes de s'aguerrir. Ainsi , cette an-

née, nous disposons de vingt combat-
tants. Si l'on enlève les sept de la pre-
mière, il en reste treize affectés à la
seconde qui n'en a besoin que de cinq
en championnat. Il y a donc de la
réserve pour les deux»

C'est précisément avec les moyens
du bord que Romont , deuxième club
du canton à y accéder après Galmiz, va
s'efforcer de se maintenir en ligue A.
«Si nous devions redescendre, ce ne
serait pas un drame. Nous mettons
tout les atouts de notre côté en sachant
que ce sera difficile. Mais cette promo-
tion a aussi donné un nouvel élan ,
parce que ce n'est pas seulement celle
d'une équipe mais de tout le club. Par
des structures améliorées , nous allons
nous efforcer d'offrir aux judokas de
meilleures conditions d'entraînement
et de déplacement , un environnement
plus adéquat et un meilleur encadre-
ment avec, notamment , un physiothé-
rapeute . Enfin , même s'il s'agit de
compétition de haut niveau , nous ne
tomberons pas dans l'extrême. Cela
restera pour nous, du sport santé et
nous laisserons toujours , pour nos ju-
dokas, la priorité aux études et à la
profession.»

MARCEL GOBET

Quand le judo est affaire de famille
Depuis ses débuts, le tatamis. En première qui soit au-dessus des
JC Romont a toujours équipe, s'il vous plaît. autres ou qui ait un sta-
été un peu une affaire Cet esprit familial est un tut différent. Tout le
de famille - ou de famil- atout dans la mesure où monde est concerné. Si
les. Il y a, d'abord, eu il ne tombe pas dans ce vous payez un entraî-
Romain Bramaz , qui dangereux excès qu'est neur et que vous lui de-
reste un véritable pilier l'esprit de clan. «Nous mandez de venir donner
du club, avec son fils n'avons jamais eu ce un coup de main au loto
Bruno et ses neveux , genre de problèmes ou à la braderie, il
Michel Dubey et Patrice parce que nous avons pourra toujours vous
Derwey. Il y a ensuite toujours évité les mono- dire : moi, je suis payé
les cinq frères Grand- pôles et les gens indis- pour entraîner , pas pour
jean, «tous ceinture noi- pensables», explique vendre des cartons,
re», Gaby, actuel prési- Eugène Grandjean. «En Mais si tout le monde le
dent de l'association déléguant les responsa- fait - et nous y tenons -
cantonale, Joël, entrai- bilités et en demandant il n'y a pas de problè-
neur et expert Jeunesse la participation de tous me. D'ailleurs, souvent ,
et Sport , André , Marcel et dans tous les domai- ce sont les membres
et Eugène, président du nés, sportif ou extra- qui se présentent spon-
club. Il y a, enfin, la fa- sportif. C'est possible tanément pour une tâ-
mille Schmoutz: Nicolas dans la mesure où tout che. Cette implication
s 'occupe des finances , le monde est logé à la de tous entraîne une
Claude, Benoît et Da- même enseigne, celui identification totale au
niel, de surcroît chef de du bénévolat. Entrai- club. C'est essentiel
la commission techni- neurs compris. Il n'y a, pour le maintien de l'es-
que, «sévissent» sur les chez nous, personne prit.» MG

De cinq a sept combattants
L'équipe qui s est qualifiée pour le
tour de promotion était composée de
Pierre Blanc (29 ans, - 65 kg), Daniel
Schmoutz (29, -71), Claude Schmoutz
(23, - 78), Pierre-Alain Delley (24, - 86)
et Benoît Schmoutz (24 , + 86). Dans le
tour de promotion , ce dernier , blessé,
a été remplacé par Grégoire Baudin
(27 ans) tandis que Dominique Kolly
(36, -95) et Sébastien Pittet (17 , - 60)
complétaient la formation.
AVEC DEUX JEUNES

«Nous avons pri s Grégoire et Do-
minique parce qu 'ils étaient en forme
tout en sachant qu 'ils ne pourront pas,
cette saison , assurer le suivi nécessaire
en ligue A. L'équipe sera donc formée
du «cinq de base» de la saison passée,
auquel nous ajouterons deux jeunes ,
Sébastien Pittet , précisément , et Jo-
hann Ruffieux (20 ans). Sébastien est
encore espoir et il a un handicap de
poids car il est un peu trop léger. Dans
un premier temps , nous n'allons donc

pas lui demander de nous marquer des
points décisifs. Nous aurions , bien
sûr , pu faire appel â un judoka de l'ex-
térieur pour combattre dans sa catégo-
rie mais c'eût été lui enlever sa moti-
vation. Or, il a beaucoup de volonté ,
de belles qualités techniques et déjà
une certaine intelligence de combat.
Johann , qui a aussi une énorme volon-
té, est un peu dans le même cas. Mais il
faut voir un peu plus loin que cette
saison, même si elle est importante.
Leur faire confiance, c'est préparer
l'avenir.»

Pour l'anecdote, on signalera qu 'il y
a dans ces sept judokas trois étudiants ,
un architecte , un ingénieur électroni-
cien , un vendeur en articles de sports
et un chocotechnologue. «Cela mon-
tre aussi l'évolution du judo» , relève
Joël. «Il fut un temps où il n'y avait
que des manuels. Nous avions ainsi
une équipe où il n'y avait que des bou-
langers , des bouchers et des froma-
gers.» MG

Le souci de
la formation

CONSTANTE

Une douzaine d'entraîneurs
travaillent pour le club.
Si elle a ses obligations , la ligue A ne va
pas changer la politique du club. «Le
budget des équipes sera de l'ord re de
25 000 francs , ce qui nous oblige à
nous tourner vers le sponsoring mais
nous garderons intacte la formation
des jeunes», affirme le président.
«Nous n'allons pas privilégier la pre-
mière équipe à leur détriment», en-
chaîne l'entraîneur. «Nous renforce-
rons, au contraire , la formation en
offrant aux écoliers et aux juniors ,
avec l'appui de Jeunesse et Sport , des
stages techniques d'entraînement.
Pour leur permettre de progresser et
pour faire avancer le club, car les jeu-
nes nous apportent beaucoup: des
idées neuves et des techniques nouvel-
les. D'ailleurs quand un jeune revient
d'un tel stage, nous lui demandons de
nous démontrer ce qu 'il a appris , de
nous expliquer. Quand un jeune cein-
ture bleue explique quelque chose aux
ceintures noires de la première équipe ,
c'est une mise en valeur pour lui et une
façon doublement profitable de s'in-
vestir. Il se rend compte qu 'il apporte
quelque chose et il prend très tôt le
goût d'enseigner et d'entraîner.»
FAVORISER L'EMULATION

Actuellement , le JC Romont
compte une centaine de jeunes répar-
tis en deux groupes (de 7 à 10 ans et de
10 à 15 ans), ce qui nécessite la colla-
boration de huit entraîneurs. «En
comptant ceux qui ont charge des
deux équipes , ce sont une douzaine de
personnes, toutes qualifiées , qui assu-
ment cette fonction. Souvent , ce sont
les combattants de la première qui
viennent donner les entraînements
aux jeunes , ce qui favorise l'émula-
tion.» Les plus âgés et, parmi eux, ceux
possédant le gabarit nécessaire et les
meilleures aptitudes sont progressive-
ment intégrés aux entraînements de
l'élite. «Pour se familiariser avec le
judo de compétition et pour goûter à
l'ambiance qui est toujours bonne. Il y
a souvent de grands éclats de rires
mais c'est toujours un travail très sé-
rieux.»

Sur ce plan , la ligue A a impliqué
une intensification des séances. «Il y a
quatre entraînements officiels, dont
trois sont obligatoires. En période de
préparation deux de ces séances sont
consacrées au judo proprement dit et
la troisième au fitness. En période de
compétition , ce seront trois séances de
judo. Ces entraînements sont très bien
suivis et , souvent , les judokas font
eux-mêmes une ,séance complémen-
taire . Pour compenser cet engagement
exigeant pour des amateurs , nous met-
trons sur pied , un week-end par mois ,
des activités annexes. Le championnat
ne compte que huit tours et il faut pro-
grammer notre équipe pour que les
judokas soient au meilleur de leur
forme en novembre , au moment des
finales.» MG

Quatre titres
nationaux
La première médaille remportée à un
championnat fribourgeois par un
membre du JC Romont remonte à
1968. Elle le fut par Jean-Marie Ober-
son: «Déjà un judoka formé chez
nous.» Depuis , le club glânois ne les
compte plus; enfin , presque... «En
1994, pour 38 concurrents inscrits ,
toutes catégories confondues (élite , ju-
niors espoirs, écoliers et filles), nous en
avons récolte trente-quatre . Nous en
avons également ramené quelques-
unes des championnats romands ,
dont deux titres pour Pierre-Alain
Delley et Benoît Schmoutz.»

Les distinctions sont logiquement
plus rares à l'échelon national mais le
JC Romont compte néanmoins quatre
champions suisses à son palmarès:
Michel Dubey, Bruno Bramaz , Benoît
Schmoutz et Eugène Grandjean. MG
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Ww Rue de Lausanne 54 - Payerne ĵg
r très joli appartement de ^

3 et 4 pièces
Loyer : dès Fr. 850.- + charges. Date
d' entrée à convenir.

22-5364

- % HpT
CREDIT IMMOBILIER

cautionné par la Confédération
plus

2e PILIER = SECURITE

A louer
à Estavayer-

le-Lac
Pré-aux-Fleurs

3% PIÈCES
avec balcon.

Dès le 1.3.1995
Fr. 947.- + ch.

BERNARC! Nicod
^26, avenue de la Gare Tél. 021/311 11 1iy

ŷ 1001 LAUSANNE jiïk

A louer à Marly, route du Châtelet 8
(bâtiment PTT)

surfaces de bureaux
139 m2 bon aménagement
59 m2 bon aménagement

102 m2 brut
74 m2 brut

- 1er étage
- ascenseur
- places de parc
- libres de suite ou à convenir.

05-10161

Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31
Téléphone 031 352 57 11

À LOUER |f! f! |
Fribourg - Avenue du Midi wJrff

appartement 31/£ pièces
85 m2, au 3" étage , dès le 1er avril
1995, Fr. 1450.- (+ charges)

locaux commerciaux
75 m2 au rez , pour date à convenir ,
Fr. 1260.-

GÉRANCE ROLAND DEILLON, route
des Vieux-Chênes 2, 1700 Fribourg,
_• 037/28 22 72 17-1117

A vendre à Marly
dans petit immeuble, construction de
qualité, près de l'école , arrêt de bus,
poste , banque, magasins , etc.

appartements
4'/*2 pièces, 110 m2 habitables
5 1-2 pièces, 122 m2 habitables

avec terrasse et pelouse 98 m2

- séjour spacieux avec cheminée
- cuisine avec équipement mo-

derne
- chauffage, eau chaude, machine à

laver et séchoir individuels.

Prix: avantageux.

Renseignements et visites :
E. Hayoz, E- 037/42 66 27
Régie Kramer SA, Fribourg

o- 037/203 111

tassB*?*-*-
A VENDRE

À GRANGES-PACCOT
site calme et ensoleillé, proche des
écoles, transports publics et de la
jonction aut. N 12, à moins de 5 min.

centre-ville Fribourg

VILLA 6% PIECES
en extrémité d'un ensemble groupé.
Séjour cheminée, cuisine équipée,
salle à manger, 5 chambres; 2 salles

de bains , disppnible, garage.

Prix de vente demandé
Fr. 590 000.-

_̂ ^ 
Visites et dossiers

0f y& sans engagement

O*L_tél.037 22 47 55 ,

E^nE^L ^ALLifl °oo ™B
Coyn'c

"Les Jardins
de

Bourguillon "
«r

Dans de petits immeubles
en cours de rénovation.

Appartements
3, 31/2 et 4 pièces.
Aide Fédérale possible.

Fonds propres 10%.

r" ~ r.. ~ iïn.~ rpnnip̂

775

J  ̂ A louer/vendre N̂^
/  à Marly, rue du Nord 3et 5 y

appartements
de 3%

et 41/2 pièces
avec 2 balcons , garage souterrain,
agencement moderne, situation

tranquille et agréable

Pour renseignements suppl :

GESTINA H
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

[_j| Pérolles 17, 1700 Freiburg r|_|
UJ o' 037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13 L—

A vendre à Fribourg
(Schoenberg)

APPARTEMENT
4 1/2 pièces 107 m2 net

Situation calme et ensoleillée, vue
imprenable, près de l'école , maga-
sins , bus.
Avec Fr. 39 OOO.- fonds pro-
pres.
Charges mensuelles: Fr. 1321.-
incl. pl. parc int. + charges.

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

RÉGIE KRAMER SA
a 037/203 111

À LOUER
EN VIEILLE-VILLE

DE FRIBOURG
dans petit immeuble rénové

JOLI APPARTEMENT
DUPLEX DE 2 PIÈCES

Libre dès le 1er avril 1995 2

renseignements : IMT"»

AGENCE IMMOBILIERE

A vendre à Ovronnaz, à proximité
du centre thermal et des pistes

chalets mitoyens
5 pièces avec garage + studio au rez.
Fr. 390 000.-
Possibilité d'achat à l'état brut
Fr. 245 000.-

¦s 027/23 57 44 36-301

A louer a 4 km
sortie autoroute
Matran

APPARTEMENT
3!*-41/* PIÈCES
remis à neuf.
Libre de suite.

o 037/37 11 41
17-562681

A louer au Mouret
(7 km de Fribourg)

21. pièces
4Vz pièces
Libres dès le
1.4.1995
Situation
tranquille.

-a 037/33 39 33
ou 33 28 74

17-562725

A louer , rte des
Alpes à Fribourg

appartement
2Vz pièces
meublé ou non,
Fr. 1005.-+  ch.

s- 037/43 83 51
(h. bureau)

17-546185

CHENENS
À VENDRE
villa individuelle de
51/2 pièces. Grand
séjour , 4 ch. à cou-
cher spacieuses,
situation tranquille
et très ensoleillée.
terrain 870 m2.

Prix :
Fr. 585 000 -

Renseignements
et visites:
MCS Immobilier
s- 037/37 19 02
e 077/34 65 41

17-1352

A LOUER
À GIVISIEZ
31/2 pièces
2e étage,
Fr. 1550,- + ch
Libre de suite.

Visites et rensei
gnements :
© 22 54 01

17-864

A louer à Misery
dans villa
individuelle

STUDIO
aménagé
Entrée
indépendante.
Libre de suite ou à
convenir.
¦s 037/45 32 28
(dès 18 h.)

17-122038

A vendre
à Fribourg
Vh. pièces
avec garage.
Prix de vente
à discuter.

Rens.:
Immaco SA,
a 037/
46 50 70
-I 17-1111

À LOUER /-#%
Marly fjy ry/

appartement 3% pièces
- impasse Champ-Montant
- 100 m2 au rez d'un petit immeuble

récent et tranquille
- tout confort
- pour le 1er avril 1995.
Fr. 1600.- (+ charges)
GÉRANCE ROLAND DEILLON, route
des Vieux-Chênes 2, 1700 Fribourg,
a 037/28 22 72 17-1117

B I N D E L L A

Serimo Service immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31
Téléphone 031 352 57 11

I M M O B I L I E f

A louer au bd
de Pérolles 15
à Fribourg
chambres
meublées
avec lavabo,
douche-W. -C.
à l'étage
Disponibles de suite
ou à convenir.
Loyer: Fr. 450 -
ch. comprises.
Pour tous rensei-
gnements et visi-
tes , veuillez pren-
dre contact avec

241-540251
E N T R E P R I S E S
B I N D E L L A  S A

Rue Holdimand 10
1003lou.onne. Tél. 021 320 8315

A LOUER
À VILLARS-
SUR-GLÂNE
21/2 pièces
Fr. 1220-+ ch
Libre de suite.
Visites et rensei
gnements :
«22 54 01

17-864

A louer dans villa
à Gumefens,
bord du lac

APPARTEMENT
3'/2 PIÈCES

au rez, grand
confort , cheminée
de salon, évent.
garage,
Fr. 1360.-+  ch.

« 029/2 30 34
130-12880

A louer à Villaz-
Saint-Pierre

appartement
2Vz pièces
dans villa, meublé
ou non, Fr. 750.-
ch. comprises.

s- 037/30 23 15
130-756562

A louer de suite ou
à convenir

2 appartements
1 chambre , cuisi-
ne, bain.
Loyer mensuel:
Fr. 553.65 et
Fr. 573.65
ch. comprises.
Faire offre sous
chiffre F 017-
122 182, à Publici
tas , case
postale 1064,
1701 Fribourg 1

A vendre
à Marly
dans petit immeu-
ble résidentiel près
toutes commodi-
tés

appartement
21/2 pièces
de 52 m2

avec balcon, ma
chine à laver, se
choir , eau chaude
chauffage
individuel.
Prix très
intéressant.
s- 037/42 66 27

17-1706

Famille cherche
co-acheteur , vite
décidé pour

maison
familiale
pn villfi ris Fri-
bourg, années 50,
environ.
Fr. 280 000.-
pour appartement
3Vi pièces avec
jardin 700 m2.
Rens. :
s- 037/28 51 59

' 17-562924

A louer à Bulle

appartements
21/2 et 3Vz pièces

tout confort , cuisine agencée, libre
de suite.

Renseignements:
•s- 037/22 66 44 17 1619

UccoAiorv IVIUIà MA) .
À LOUER à Payerne

quartier des Grandes Rayes

appartements de 4 1/2 pièces
entièrement rénovés

traversant, confort moderne,
grand balcon, vue dégagée,

ascenseur

C|3A«/ tz^uiepilaruvcito
IWeA/ clèA/i/k 995. -,
CrtvanaeAi carruvuAeà/

Pour visites et renseignements :

«boso-RanoutSA

rA 
louer à RUE, dans $$$&

un quartier agréable 
^̂et tranquille

superbe villa
de 51/2 pièces
• sur deux étages
• grand balcon au 1er étage
• terrasse
• poêle suédois
• cave , local technique

cave a vin
Libre de suite ou à convenir.
N'hésitez pas à venir les visiter!

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
7—5 — L 1680 Romont ¦

fimOn - 037/51 92 51 ¦

Cherche à acheter

UNE BUVETTE DE MONTAGNE
ou chalet d' alpage avec buvette

dans les Préalpes fribourgeoises ou
aux environs de celles-ci.
Décision d'achat rapide pour affaire
sérieuse.

Ecrire sous chiffre Y 017-12223 1,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.
Discrétion.

A louer à Fribourg, impasse de la Forêt

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

05-10161

*©[I^0M(2)

*5m__w
Bp|f (Rj H

À louer à Fribourg
quartier de Beaumont

SURFACE ADMINISTRATIVE
300 m2 divisibles, pour

bureaux ou autres activités

MAGASINS avec vitrines
de 30, 50 et 135 m2

Parking, banque et
bureau de poste sur place

Prix et aménagements
à négocier

Pour renseignements et visites

À LOUER ffifa
Fribourg - Vieille-Ville ^LL$

local commercial
au rez avec vitrine

rue de la Neuveville, avec dépendan-
ces , dès le 1er août 1995
Fr. 700.- (+ charges)

GÉRANCE ROLAND DEILLON, route
des Vieux-Chênes 2, 1700 Fribourg,
a 037/28 22 72 17-1117

fNous vous proposons à ^| Ujf
Vuisternens-en-Ogoz
Au Village A

dernier appartement
de 31/2 pièces
subventionné

• cuisine agencée
• balcon
• armoires murales
• ascenseur
• immeuble neuf

de Fr. 635.- à Fr. 1246.- + ch.
Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
ÉTf-ïr-r-k. .**.!̂ 1680 Romont W_WLM̂ «!

J
CONSORTIUM

D'ENTREPRISES
cherche à acquérir

IMMEUBLES DE 12
À 16 LOGEMENTS

à rénover en VILLE DE FRIBOURG
Faire offres sous chiffre

M 22-272663 à Publicitas
1002 Lausanne.

A VENDRE ou A LOUER
Villars-sur-Glâne, Dailles-Ouest
prox. bus, écoles, commerces

TRÈS BEAU 3 1/2 PCES, 107 m1

Fiduciaire Rochat S.A. : 037/41 04 04

Nous cherchons à acheter

villa ou appartement
en attique

6V2 pièces min.

en ville de Fribourg ou très proches
environs.

Ecrire sous chiffre 11 185 , Annon-
ces Fribourgeoises , place de la Gare
5, 1701 Fribourg.

41-1646-15/ROC

TERRAIN A BATIR

A vendre a Posieux
7 km de Fribourg

d'env. 21 000 m2, indice 0.45

Ecrire sous chiffre D 017-121197
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.
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Milan joue avec
le frein à main

SUPERCOUPE

Contre Arsenal, à Londres,
les Milanais ont défendu.

Trois jou rs après le drame de Marassi
qui a bouleversé toute , l'Italie , l'AC
Mil an n 'a assuré qu 'un service mini-
mum à Londres face à Arsenal , en
match aller de la Supercoupe. En obte-
nant le 0-0, les champions d'Italie ont
pris une belle option sur la victoire
dans cette compétition dont la crédibi-
lité suscite quelques doutes. En cas de
succès le 8 février prochain à San Siro,
la format ion de Fabio Capello enlè-
vera le 37e trophée de son histoire .

Face à une formation londonienne
qui n'occupe qu 'une décevante on-
zième place en championnat , les Mila-
nais ont aisément contrôlé les opéra-
lions dans ce match très décevant. Ils
n'ont eu qu 'un seul éclair de la rencon-
tre avec une infiltration de Savicevic à
la 77e minute dont la frappe contrai-
gnait Seaman à sortir le grand jeu.
Avec un Massaro inexistant et un Si-
mone malheureux dans ses enchaîne-
ments , le potentiel offensif des Italiens
était vraiment limité.

MANQUE D'IMAGINATION

Les Anglais n'ont pas daigné tire r
les premiers . Pendant une demi-heure ,
ils ont témoigné dans leur jeu d'un
manque flagrant d'imagination. Il fal-
lait attendre la 36e minute et un éton-
nant solo de Ian Wright pour que les
38 500 spectateurs vibrent enfin.
Après avoir pris de vitesse la défense
milanaise , le N° 8 d Arsenal voyait son
lir repoussé par Rossi. Le grand gar-
dien du Milan avait encore le bon
réflexe juste avant le repos sur un coup
franc terrible du Suédois Schwarz.

En seconde période, c'est une nou-
velle percée d'Ian Wright , le meilleur
homme du match , qui allait provo-
quer le grand frisson chez les Italiens.
Mais cette fois, la frappe de l'attaquant
d'Arsenal n'était pas cadrée. Bien re-
groupés autour de Baresi , les Milanais
attendaient tranquillement la fin du
match et ce 0-0 qu 'ils étaient venus
chercher.

Le match en bref
Arsenal - AC Milan 0-0
• Highbury. 38 500 spectateurs. Arbitre : Van
der Ende (Hol).
Arsenal: Seaman; Dixon , Bould, Adams ,
Wmterburn; Campbell (74e Merson), Jensen
(85e Millier). Schwarz , Selley; Hartson,
Wright.
AC Milan: Rossi; Tassotti , Costacurta, Bare-
si, Maldini; Savicevic (91e Di Canio), Albertini,
Desailly, Donadoni; Massaro, Simone. Si

KNUP. Longue absence
• L'international Adrian Knup (26
ans), opéré la semaine dernière* à la
cheville , sera indisponible plus long-
temps qu 'on ne l'avait pensé. L'atta-
quan t bâlois de Karlsruhe devra en
effet observer une pause de dix à douze
semaines , et non six , selon le diagnos-
tic du médecin du club , Heinz-Walter
Lôhr. Knup pourra rejouer en cham-
pion nat de Bundesliga au plus tôt le 8
avril , contre Eintracht Francfort. Il ne
sera pas à disposition de l'équipe de
Suisse pour le match amical en Grèce
(8 mars), pas plus que pour la rencon-
tre des éliminatoires du championnat
d'Europe en Hongrie (29 mars). Si

BAGGIO. Une arthroscopie
• Roberto Baggio, a subi une ar-
throscopie qui a révélé que les dou-
leurs dont il souffre au genou droit
depui s plusieur s mois sont dues à une
cicatrisation inachevée , a annoncé la
Juventus dans un communiqué. Bag-
gio , qui a été soumis à une anesthésie
générale , quittera la clinique Cellini de
Turin ce matin , et pourra reprendre
son entraînement après quelques jours
de repos. Le capitaine de la Juventus
est absent des stades depuis le 27 no-
vembre dernier. Si

STADE RENNAIS. Désillusion
• Le Rennes de Marco Grassi et de
Christophe Ohrel n'a pas passé le cap
des huiti èmes de finale de la Coupe de
la Ligue. A Châteauroux , face à une
équi pe qui évolue en deuxième divi-
sion , les Bretons ont été éliminés auxhrs au but (3-1).
Championnat de France: Nantes-Montpellier¦i-2, Sochaux-PSG 1-2, Le Havre-St-Etienne
Do«Classemen,: 1* Nantes 24/54. 2. Lyon el
rbG 24/44. 4. Cannes 24/40. Si

CHAMPIONNATS D'EUROPE

Le public porte Mandy Wôtzel
et Ingo Steuer vers le titre

**• »

Le couple allemand est devenu champion d'Europe, la Westfallenhalle de
Dortmund. Contrat rempli pour ces deux sportifs extrêmement populaires

P

rofitant pleinement de l'avan-
tage représenté par le fait
d'évoluer devant une foule
toute acquise à leur cause et
qui les a littéralement portés

au triomphe , les Allemands Mandy
Wôtzel et Ingo Steuer ont remporté le
titre de champions d'Europe des cou-
ples. Ils devancent les Tchèques
Radka Kovarikova et René Novotny
tandis que les champions du monde
en titre russes, Evgenia Shishkova el
Vadim Naumov se contentent de la
troisième place.

La patinoire de Dortmund ne réus-
sit décidément pas aux couples russes
puisque la dernière fois que les Russes
(ex-URSS et CEI confondues) avaient
laissé échapper le titre , c'était ici
même en 1983. Les vainqueurs s'appe-
laient alors Sabine Bàss et Tassilo
Thierbach , représentant la RDA à
l'époque. Dans une certaine mesure,
Mandy Wôtzel et Ingo Steuer assurent
la relève puisque tous deux sont aussi
des patineurs de l'ancienne RDA puis-
qu 'ils sont originaires de Chemnitz.

On a cru un moment que la Russie
aurait au moins un peu du titre 1995,
par entraîneur interposé , puisque les
Tchèques Kovarikova et Novotny
sont conseillés par Irina Rodnina , la
triple championne olympique russe
(1972 , 1976 , 1980) par couples mais
Mandy Wôtzel et Ingo Steuer , qui
avaient l'avantage de patiner en der-
nier et d'être portés par le public , l'ont
emporté.
POPULARITE RENFORCEE

Les deux jeunes gens jouissaient
déjà d'une énorme popularité depuis
que Mandy s'était blessée au menton
aux Jeux olympiques et que, très ga-
lamment , son partenaire l'avait prise
dans ses bras pour la ramener à la
balustrade recevoir des soins. Ils vou-
laient maintenant un titre pour
conforter cette popularité. Contrat
rempli à Dortmund.

Classement
Couples. Classement final: 1. Mandy Wôt
zel/lngo Steuer (AN) 2,0. 2. Radka Kovariko
va/René Novotny (Tch) 2,5. 3. Evgenia Shish
kova/Vadim Naumov (Rus) 4,5. 4. Marina Elt
sova/Andrei Buchkov (Rus) 6,0. 5. Elena Be
rechnaia/OIeg Slakchov (Rus) 7,5. 6. Maria
Petrova/Anton Sikarulidse (Rus) 9,0. 7. Sarah
Abitbol/Stéphane Bernadis (Fr) 11,0. 8. Elena
Belussovskaia/Sergei Potalov (Ukr) 11,5. 9.
Dorota Zagorska/Mariusz Siudek (Pol) 13,5.
10. Ekaterina Silnitzkaja/Mirko Mùller (AH)
15,5. 16 couples en compétition. Si

¦-•^Bk :

i

Radka Kovarikova et René Novotny n'ont pas pu résister au couple
allemand, porté par le public de la Westfallenhalle. Keystone/EPA

Kulik réussit son entrée chez
les grands et Meier tremble
Le Russe Ilya Kulik , 18 ans, champion
du monde juniors en titre , a réussi son
entrée chez les seniors en remportant
sans discussion le programme techni-
que des championnats d'Europe de
Dortmund devant l'Ukrainien Via-
cheslav Zagorodniuk et le Français
Philippe Candeloro.

Titré en novembre dernier à Buda-
pest , Kulik , un patineur longiligne ,
formé au classicisme de l'école de Sta-
nislas Zouk à Moscou , a donc doublé
deux concurrents présents sur le der-
nier podium mondial , à la deuxième
place pour Candeloro, à la troisième
pour Zagorodniuk.

Kulik a fait la différence sur sa com-
binaison triple-triple parfaitement
maîtrisée. Tous les meilleurs pati-
neurs ont inclu un triple Axel dans leur
combinaison , ce qui représente le pro-
gramme court le plus relevé jamais vu
à des championnats d'Europe.
URMANOV DECEVANT

Kulik , qui a gagné aussi bien le pro-
gramme technique que le libre à Buda-
pest , a déjà impressionné par le passé.
A l'automne , au Mémorial Schafer , à
Vienne , après avoir raté tous ses sauts
dans un premier temps , il avait aligné
cinq triples sauts en une minute.

Face à des patineurs plus expéri-
mentés que lui comme Zagorodniuk
ou Candeloro , il sera cependant diffi-

Keystone AP

cile de tenir la distance. Son compa-
triote Alexei Urmanov , champion
olympique à Lillehammer , a causé une
grande déception lors du programme
court en étant relégué à la 6e place. Les
deux patineurs russes patinaient aux
accents de Rigoletto...

«Oui, j' ai tremblé». A l'issue de ce
programme, Patrick Meier a pu pous-
ser un gros soupir de soulagement. Il a

i pris, en effet , la 24e place... la dernière
qualificative pour le libre de jeudi.
«J'étais beaucoup moins nerveux que
lors des qualifications. Seulement , je
n'ai pas patiné avec suffisamment
d'agressivité, expliquait-il. Mais si
j' avais réalisé le même programme
que l'an dernier , je n'aurais eu aucune
chance tant le niveau est élevé.» Le
seul Suisse en lice dans cette compéti-
tion a été noté entre 3,5 et 4,7.

Classement
Les positions après le programme court: 1.
Ilya Kulik (Rus) 0,5. 2. Viacheslav Zagorod-
niuk (Ukr) 1,0. 3. Philippe Candeloro (Fr) 1,5.
4. Dmitri Dmitrenko (Ukr) 2,0. 5. Oleg Tatau-
rov (Rus) 2,5. 6. Alexei Urmanov (Rus) 3,0. 7
Vassily Eremenko (Ukr) 3,5. 8. Cornel
Gheorge (Rou) 4,0. 9. Eric Millot (Fr) 4,5. 10.
Steven Cousins (GB) 5,0. Puis: 24. Patrick
Meier (S) 12,0. 30 concurrents , 24 qualifiés
pour le libre. Si

Union Neuchâtel
élimine Pully

COUPE DE SUISSE

L'absence de Collins a ete
fatale aux Pulliérans.
Après Fribourg Olympic et Lugano,
Union Neuchâtel , qui évoluait pour la
première fois sous la férule de Miodrag
Marjanovic, s'est qualifié pour les
demi-finales de la Coupe de Suisse.
Dans leur salle , les Neuchatelois ont
battu Pully 93-79.

Apparemment , le licenciement
abrupt de Milan Mrkonjic n'a pas al-
téré le collectif des Neuchatelois. Avec
cette qualification , ils peuvent , pour-
quoi pas , sauver leur saison. Leur tâ-
che a été facilitée , il est vrai , par la
malchance des Pulliérans , qui ont dû
se priver au dernier moment des servi-
ces de leur Américain Collins, blessé.

Le dernier quart de finale opposera
ce jeudi Bellinzone à Vacallo.

Le match en bref
Union Neuchâtel-Pully 93-79
(35-38) • Salle omnisports. 800 spectateurs.
Arbitres: Badoux et Busset.
Union Neuchâtel: Bertoncini (17). Soukharev
(21). Lambelet (11). Huber. Vaughn (34). Per-
lotto (4). Crameri. Lopez (4). Lombardo (2).
Pully: Luginbùhl (1). Henchoz (4). Deforel (6).
Gojanovic (13). Ogg (23). Lopez (10). Margot
(22).
Notes: Pully sans Collins blessé. Si

Octodure
s'accroche

HOCKEY

La lutte contre la relégation reste trè s
vive dans le groupe 3 de première li-
gue. Au lendemain de l'important suc-
cès remporté par Unterstadt/Etat aux
dépens de Fleurier , Octodure a dé-
montré qu 'il n'allait pas abandonner.
En accueillant Tramelan , désormais
pratiquement condamné, il n'a pas
laissé passer sa chance. En s'imposant
7-4, les Valaisans reviennent à deux
points des Fribourgeois et à trois du
tandem Fleurier-Villars. BD

Résultats
Groupe 3, relégation
Villars - Star Lausanne 1-5. Octodure - Tra-
melan 7-4.
1. Star Lausanne 4 4 0 0 19- 4 18 (10)
2. Villars 4 2 0 2 10-12 12 ( 8)
3. Fleurier 4 112 17-19 12 ( 9)
4. Unterstadt-Etat 4 2 0 2 21-19 11 ( 7)

5. Octodure 4 2 1 1 17-15 9 ( 4 )
6. Tramelan 4 0 0 4 10-25 4 ( 4)

Tour final
Moutier - Neuchâtel 5-6.
1. GE Servette 4 4 0 0 26- 9 28 (20)

2. Sierre 4 2 1 .1 17-15 23 (18)
3. Neuchâtel 4 2 11 14-12 18 (13)
4. Viège 4 112 16-18 17 (14)
5. Saas Grund 4 0 13 13-21 16 (15)
6. Moutier 4 10 3 19-30 15 (13)

CYCLISME. Bessèges: déjà
Wilfried Nelissen
• Le sprinter belge Wilfried Nelissen
a enlevé la l re étape de la 25e édition de
l'Etoile de Bessèges. Le coureur de la
formation Lotto a réglé le sprint du
peloton au terme de cette étape de 139
km autour des Fumades dans le Gard ,
devant son compatriote Jo Planckaert
et l'Italien Giovanni Lombardi.
Etoile de Bessèges. Ve étape sur 139 km
autour des Fumades: 1. Wilfried Nelissen
(Be) 3h.31'34". 2. Jo Planckaert (Be). 3. Gio-
vanni Lombardi (lt). 4. Michel Cornelisse
(Hol). 5. Christophe Capelle (Fr). 6. Michel
Zanoli (Hol). 7. François Simon (Fr). 8. Paolo
Ferreira (Por), tous m.t. Si

NATATION. Record pour Amy
• L'Américaine Amy Van Dyken a
établi un nouveau record du monde du
50 m papillon en petit bassin au cours
d'une réunion comptant pour la
Coupe du monde. Elle a nagé la dis-
tance en 26"73. Le précédent record
de 26"93 avait été établi par l'Austra-
lienne Angela Kennedy â Canberra le
21 juillet dernier. Si

HOCKEY. Salis blessé
• Le défenseur du CP Zurich Edgar
Salis, victime mard i soir d'une com-
motion cérébrale lors du match contre
Bienne , devra observer un repos de dix
jours. Si
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Nous vous proposons
à ROMONT
de magnifiques
appartements de

Bulle, direction Morlon
Verdel 3

jolis 41/z pièces
bien situés, 126 m2

machine à laver la vaisselle,
poêle suédois

Loyer: Fr. 1450.- + charges
Libre de suite ou à convenir

Places de parc int. + ext.
_ _ à disposition

17-170F

.Granges-Paccot
A vendre

SUPERBE
4 1/2 PIÈCES

100 m2, balcon, 2 salles d'
garage

Fr. 340 000 -

Aide fédérale possible
10% de fonds propres

Rens./visites : -s- 037/26 77 30
(prof.) s 037/25 34 25

17-56245)

¦ S] F [R1

convenir
entièrement agences
balcon ou terrasse
quartier tranquille ,
proximité des commerces
transports publics

• loyers avantageux.
Notre service location est à votre entière
disposition pour visite, documentation et
renseignements.

Avfinim Gsrard-Clfirr

A LOUER ^^À FRIBOURG ^
QUARTIER NEUVEVILLE

Grandes-Rames

2'A PIÈCES

• proche de toutes les commodités (bus , poste ,
boucherie , boulangerie. Cooo, école primaire)
dans un petit immeuble locatif
loyer: Fr. 1250 - + charges
lihre Hèc lo 1er avril 1 QQC;

r/2,2i/2,31/*
et 41/2 pièces

A LOUER ^^À FRIBOURG 
^EN VIEILLE- VILLE

RUE D'OR

GRAND 2K PIÈCES A VEC CACHET

• d'env. 64 m2

• grande cuisine
_ \ halr.nn

• loyer Fr. 1200.-+  charges
• libre dès 18r avril 1995
Pour tous renseignements

Libres de suite ou pour date

fj s f «j
A LOUER
Châtfil-Saint-Dpni.q

appartement 3V. pièces
Grand-Rue, rénové, balcon, lave-
vaisselle, lave-linge/sèche-linge.
Pour date à convenir.

Fr. 1175.- (+ charges)

GÉRANCE ROLAND DEILLON, route
des Vieux-Chênes 2, 1700 Fribourg,
s 037/28 22 72 17-1117

l̂ rrl

RESIDENCES
Clos-des-Grandes-Pianches

A FERPICLOZ

8 km de Fribourg, fiscalité 0.65, si
tuation exceptionnelle , dégagée

 ̂**___ &£

A COTTENS
jolie villa avec meubles de style

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

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

Etage: 3 belles chambres , salle de bains, mez-
zanine.
Entièrement meublée avec goût et classe.
larHin arhnricô rio 1 900 m2

rliçrntpr

LE BRY
{situé entre Fribourg et Bulle, à 2 km sortie

autoroute Rn^pnt;)

A LOUER POUR LE 1" JUIN 1995
superbes et spacieux appartements
dans immeuble subventionné neuf

Loyers 2Vi pces de Fr. 422 - à Fr. 1016- + ch
Loyers 3Vz pces de Fr. 517.- à Fr. 1281.- + ch
Loyers 41/2 pces de Fr. 652.- à Fr. 1573.- + ch
Garage Fr. 110.-/mois.
Très avantageux pourfamilles, étudiants, appren
tis , personnes âgées et handicapées.

Pour renseianements:

2e ETAPE
5 APPARTEMENTS-VILLAS

TERRASSE - JARDIN - PRIVATIF
concept hors des schémas tradition-
nels, agrémenté d'idées nouvelles,
construction massive de bonne quali-
té, maximum d'indépendance, répar-
tition optimale des pièces, finitions à

choix de qualité.

PRIX : dès Fr. 495 000.-

Dossier sans engagement :

ÙJIDUUI INVEST SA
1731 ÉPEND65 1630 BUUE
Tel 037/33 10 50 Tel 029/2 01 40

130-13639 .

Occasion unique!
À VENDRE À MATRAN

SUPERBE APPARTEMENT
4 1/z PIÈCES

avec terrasse pelouse
de 200 m2

Séjour de 36 m2, 3 chambres
snacieuses. 2 sallles d' eau

Accès direct
à un vaste sous-sol

comprenant: cave , buanderie,
garage pour 2-3 voitures

et local bricolage
Un logement hors du commun

pour Fr. 455 000 - /#!&
i 17-1617 î y!

™«ii»;i
à Fribourg

rue de Lausanne 79
zone piétonne, centre-ville

magasin-boutique
avec dépôt à l'étage

surface de 65 m2

Loyer: Fr. 2700.- + charges
Libre

dès le 1er seDtembre 1995
n_nnc

M 1137 / 9(13111

fr»-- 7̂

À LOUER
À FRIBOURG

DIIA ri es I ancanno

ffs F  "jf

| STUDIOS |
• dans une rue piétonne au cen

tre-ville ,

• appartements avec cachet

• lover Fr. 675.- + charges
ou

• loyer Fr. 9 1 5- +  charges

• libres dès le 1er avril 199-^̂
Pour tous É̂ F M
renseianements : ^m*?

<MSÈ
rA  

vendre à ROSSENS (jonction au
toroute)

magnifique villa
familiale

comprenant 2 appartements de 2
nièces, aven cuisine habitable Ga-
rage, buanderie, local bricolage
Vue dégagée, ensoleillement ex-
cellent. Agréable jardin , très bier
arborisé. Libre dès fin février oi
selon entente.

Pr* iir vicitoc ot rpncpinnpmBntc

T4
!

Pour tous
renseianements

SEMSALES
À VENDRE

villa
individuelle
et villa jumelée
5'/2 pièces, très
spacieuses, tra-
vaux de finitions à
offc-'ti iar

Villa ind.
Fr. 380 000.-
Villa jum.
Fr. 350 000.-
Renseignements
et visites
MCS Immobilier

<* 037/37 19 02
¦s- 077/34 65 41

n.i OKI

FWiTrai
à Fribourg - av. de la Gare 2

au centre-ville , bien situé

surface commerciale
de 247 m2
au 5° étage

comprenant 2 entrées séparées
ainsi que 3 W. -C.-lavabos.

Prix à discuter.

n.nnR

*̂*__ <_$_ \

ra
À X/FWnRF À MARI V

Quartier du Roule
Situation tranquille

quelques minutes à pied
centre commercial ,

arrêt bus...

LUMINEUX
APPARTEMENTS

EN TERRASSE
ne R.ft DiÈrpc

• Séjour avec cheminée

• 3 groupes sanitaires a

• terrasse de 33 m2 2
_ • Garage dans l'immeuble ri

SANS BARRIÈRE &Vk
ARCHITECTURALE \\_[W

GIVISIEZ
À VENDRE

OU
À LOUER

APPARTEMENT
ni:nu, PiÈfiF.-.

TRÈS SPACIEUX
Situé dans un endroit calme

et ensoleillé

• cuisine habitable
• grand séjour

• balcon

• 2 salles d' eau

• box pour voiture.
N'hésitez pas

c 'est avec plaisir
que nous vous
rûncoinnornnc Dserge et daniel

bulliard sa
1700 Inbourg rue st-piere:

attique de 2Vi pièces
au quartier des Dailles vous offrant
un agencement moderne, jardin d'hi-

ver , gril extérieur , buanderie
individuelle.

Nous vous renseignons volontiers

agence
immrvKiHArc

USJ F JRB

A Fribourg
rue de Lausanne 77

zone piétonne centre-ville

appartement de 4 pces
en duplex

cheminée de salon, mezzanine ,
torracco inrlénenHanîP sur cour

intérieure
Loyer: Fr. 1800 - + charges

Libre dès le 16r avril 1995
D,-ic.to rie ,~r*nnî«rnorîp

L̂ 35*\à disposition.

*<S ' <W 037 / 203 111

À VENDRE À FRIBOURG
Vieille-Ville - quartier de l'Auge

çiittiatinn ir * wllinnp - 1er nrHro

MAGNIFIQUES IVz PIÈCES
neufs, concept original et très

séduisant , dernier confort.
Vente : dès Fr. 230 000.-

MENSUALITÉS : dès Fr. 720.
et 10% de fonds propres
mi untrn lun» riu *>• nilior

INVEST SA
i ion DI n i c

TéL 037/33 10 50 Tél. 029/2 01 40

Ê IIE^L àALLill "OOFR ÎBOURG
AriCKirc IMMORII II=DP

à Fribourg - rue de Romont 2
zone piétonne - centre-ville

2 1/2 pièces duplex
dans les combles

entièrement rénovés.
Interphone pour chaque

appartement.
Libre de suite ou à convenir.
I ™or Hôc Pr 1 1 DD _ 4- ch

g, ' -W 037/ 203111

f
f S?Vivre à la campagne , HS] F [R|
avec sur place toutes ^&^
les commodités , gare,
école, magasin , etc.

A louer à Villaz-Saint-Pierre
ni lartior Ho I a f^ill ^-r

appartements de 1 Vz, 2 Vz et
3Vz pièces
cuisine indépendante
très spacieux '
Pnste He cnnciernprie à Hicnnsi-
tion

• quartier calme.
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
7L! _̂ L 1680 Romont I
ni Tl^̂ ï » - no-MCI oo M ¦

IIAIIC fac-r»înû_+_ûl!û?

I o i/iia oiii« IAC Alnoc

Al-nrc l-nii07 un annarîpmonl

ûËCoa
i -»*» i __ hwt -____ w\_ c__ \

LA LIBERTE • JEUDI 2 FEVRIER I

037/203111

In Courtion-Misery per soforl
oder nach Vereinbarung zu vermie-
ten

2 Vz -Zimmer- Wohnuna
, NUU„«I.«.*.«

H. Flùckiger , Bern
ra mwîRi  nfi dq 5-n.cic

FRIBOURG
À VENDRE

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF

DE 3 APPARTEMENTS

situé dans un quartier résiden
*:~i

à proximité des transports
commun
garages individuels
rtotit /Hor*At

Fr. 900 000.-

I N'hésitez pas à nous contacter
c'est avec plaisir

I que nous vous /£M
I renseignerons. ffs|Ftau

T4
limi

037/51 9251

¦ S|F [RN

IFAN-MAPr
PIF|R1
W__W.\ MARADAN

¦ S|F[RÏ

|S[F[R|

1680 Romont

I7-170R



COUPE DAVIS

La Hollande est en confiance
mais entretient le mystère
Le capitaine batave est convaincu que son équipe peut aller très loin en
Coupe Davis mais il cache son jeu. Les Suisses adoptent un profil bas.

S

tanley Franker entretient tou-
jours le mystère . A quarante-
huit heures du début de la ren-
contre de Coupe Davis qui op-
posera au Palexpo de Genève la

Suisse à la Hollande , le capitaine ba-
tave s'est refusé à dévoiler la composi-
tion de son équipe. «Le juge-arbitre
m'a demandé de donner le nom de
mes deux joueurs de simple jeudi à 14
heures . Je ne parlerai pas avant», a-t-il
déclaré lors de la conférence de presse
tenue mercredi par les Hollandais.

«Nous allons encore nous entraîner
trois heures cet après-midi. Ensuite , je
vais provoquer la discussion avec les
joueurs au cours du dîner , poursui-
vait-il. Je prendrai ma décision défini-
tive après cette réunion où tout le
monde jouera cartes sur table».
EN PRINCIPE ELTINGH

La logique voudrait que Jacco El-
tingh , qui vient de se hisser à la 20e
place mondiale après son quart de
finale à l'Open d'Australie, soit titula-
risé comme numéro 2 pour affronter
Marc Rosset le premier jour. «Surtout
que Marc ne m'ajamais battu , précise-
t—il. Nous avons été opposés à cinq
reprises en juniors et une fois à Wim-
bledon.»

Depuis lundi , la formation hollan-
daise s'entraîne sans relâche sur la
terre battue du Palexpo. «J'ai été vrai-
ment surpri s par le choix de la surface
opéré par les Suisses, souligne Stanley
Franker. Sur terre , le service de Rosset
fuse beaucoup moins vite. Et en 1992 à
La Haye, c'est sur «Suprême» que les
Suisses nous avaient battus.»
TRES OUVERTE

Le capitaine batave affirme depuis
des semaines que cette rencontre esl
très ouverte: «C'est du 50-50, lâche-
t—il. Une victoire ici 9n Suisse consti-
tuerait vraiment à mes yeux un résul-
tat de tout premier plan.» Un résultat
que Stanley Franker croit largement à
la portée des siens. L'homme venu du
Surinam est convaincu d'aligner une
équipe qui peut aller très loin cette
année en Coupe Davis. «Je ne sais pas
jusqu 'à quel stade de la compétition ,
dit-il. Mais une chose queje sais, c'est
que si j'étais le capitaine d'une autre

P̂ Bfe.
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FORMULE UM

Le GP du Brésil
pour débuter
Le coup d'envoi ne sera pas
donné à Buenos Aires.
Le championnat du monde de formule
1 1995 débutera le 26 mars à Sao Paulo
par le Grand Prix du Brésil , celui d'Ar-
gentine étant reporté du 12 mars au 9
avril. La Fédération internationale au-
tomobile (FIA) a confirmé ce que l'on
pressentait depuis quelques jours.

Le tremblement de terre de Kobe au
Japon ayant rendu le déroulement du
Grand Prix du Pacifique impossible à
la date prévue du 16 avril , la FIA et
Bernie Ecclestone en ont profité pour
réaménager le calendrier qui avait été
diffusé en décembre . En repoussant au
22 octobre l'épreuve japonaise , soit
une semaine avant le Grand Prix du
Japon à Suzuka , le début de saison a
été reculé de quinze jours , du 12 au 26
mars.

Attendant encore la confirmation
des organisateurs du Grand Prix du
Pacifi que (Aida) et l'approbation défi-
nitive de certains circuits (Sao Paulo,
Buenos Aires, Imola et Monza) des
travaux ayant été exigés, la FIA garde
le Grand Prix de Hongrie (Budapest)
en réserve en cas de défection.

L'intersaison prolongée de quinze
jo urs, la nouvell e a été bien accueillie
par de nombreux responsables d'écu-
rie qui estimaient que le championnat
commençait trop tôt. Si

Paul Haarhuis et Jacco Eltingh (devant), Richard Krajicek et Jan Sie
merink: en totale confiance avant d'affronter la Suisse. Keystone FC

équipe du groupe mondial , je ne vou-
drais pas cette année tomber sur la
Hollande!»

ROSSET DOS AU MUR

Si les Hollandais respirent , semble-
t-il , la confiance , les Suisses adoptent
une sorte de profil bas. Depuis deux
jours , ils ont limité au strict minimum
leurs relations avec la presse. Sur le
court , Marc Rosset et Jakob Hlasek

travaillent leurs gammes d'arrache-
pied. La nervosité est très perceptible
chez le Genevois. Devant son public ,
le champion olympique n'a pas le
droit à l'erreur , même s'il évoluera sur
une surface sur laquelle il n'a plus
signé de résultats probants depuis
bientôt deux ans. Sans un seul match
gagné cette année, il se retrouve un peu
le dos au mur. Heureusement pour
l'intérêt de cette rencontre , il adore ce
genre de situation. Si
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KUOPIO

T. Nieminen réussit un retour
gagnant en Coupe du monde
Dans un concours en nocturne, le Finlandais a remporte
son premier succès depuis trois ans. Bruno Reuteler 20e

Sacré double champion olympique à
Albertville en 1992 alors qu 'il n'était
âgé que de 16 ans, le Finlandais Toni
Nieminen a, pour la première fois de-
puis trois ans, enlevé une épreuve
Coupe du monde. A Kuopio , dans un
concours disputé en nocturne , le Fin-
nois, avec des sauts à 90,5 m et 95 m, a
devancé l'Autrichien Reinhard Sch-
vyarzenberger et l'Allemand Jens
Weissflog. Seul Suisse qualifié pour la
finale, Bruno Reuteler a pris la 20e pla-
ce.
PUNCH RETROUVÉ

Aprè s s'être brûlé les ailes en me
nant trop longtemps une vie bien dis

Classements de Kuopio
Kuopio (Fi). Concours Goupe du monde
(tremplin normal): 1. Toni Nieminen (Fi) 248,5
(90,5 m/95 ,5 m). 2. Reinhard Schwarzenber-
ger (Aut) 244,5 (93/92,5). 3. Jens Weissflog
(Ail) 244,0 (93,5/92). 4. Andréas Goldberger
(Aut) 240,5 (94/89 ,5). 5. Janne Ahonen (Fi)
235,5 (94/88,5) et Didier Mollard (Fr) 235,6
(91 /93). 7. Christian Moser (Aut) 231,5 (90/91 ),
8. Roberto Cecon (lt) 230,5 (89/90). 9. Ari-
Pekka Nikkola (Fi) 230,0 (90/88). 10. Hans-
jôrg Jakle (Ail) 229,5 (91 ,5/89,5). 11. Mika
Laitinen (Fi) 228,5 (87,5/91,5). 12. Lasse Otte-
sen (No) 226,0 (87,5/91,5). 13. Jani Soininen

sipée, Toni Nieminen a retrouvé tout
son punch cet hiver. Après sa sixième
place à Planica et son huitième rang à
la Tournée des quatre tremplins , son
succès à Kuopio ne constitue pas une
véritable sensation. Il n 'avait plus
triomphé à ce niveau depuis le 15 mars
1992 , date de sa victoire sur le trem-
plin de Holmenkollen.

Neuvième et quatorzième à Lahti ,
Bruno Reuteler a encore obtenu le
meilleur résultat helvétique de ce
concours. Il s'impose comme le nou-
veau leader de cette équipe suisse qui
demeure, malheureusement , bien trop
timorée cet hiver.

et de la Coupe du monde
(Fi) 224,0 (84/92). 14. Takanobu Okabe (Jap)
221,0 (85/90,5). 15. Jinya Nishikata (Jap)
219,5 (90,5/87,5). Puis: 20. Bruno Reuteler(S)
204,5 (87/82,5). Non-qualifiés pour la finale:
42. Sylvain Freiholz 78,5 (73,5). 44. Martin
Trunz 76,5 (72,5).

Coupe du monde. Positions après 14
concours: 1. Goldberger 1042 points. 2. Aho-
nen 724. 3. Kazuyoshi Funaka (Jap) 619. 4.
Cecon 526.5. Soininen 440. 6. Weissflog 435.
7. Nieminen 429. 8. Nikkola 415. 9. Nicolas
Dessum (Fr) 369. 10. Laitinen 366. Si

VE YSONNAZ

Paul Accola percute à pleine
vitesse l'entraîneur F. Zûger
Blesse au genou droit, le Grison subira une arthroscopie
L'entraîneur souffre de sept fractures aux côtes.

Un sérieux accident est survenu mer-
credi lors d'une séance d'entraînement
des techniciens helvétiques à Veyson-
naz. Paul Accola a en effet percuté à
pleine vitesse son entraîneur Fritz Zû-
ger. Ce dernier souffre de sept fractu-
res aux côtes et de blessures internes
sans gravité. En ce qui concerne Acco-
la, on suspecte une déchirure du liga-
ment interne au genou droit. Il subira
aujourd'hui jeudi une arthroscopie.

A SION ET A ZURICH

Fritz Zûger a été transporté à l'hô-
pital de Sion, où il devra rester plu-
sieurs jours. Il ne sera évidemment pas
présent samedi à Adelboden , où ses
skieurs disputeront un slalom géant de
Coupe du monde. Paul Accola a été
emmené par son coéquipier Steve Lo-
cher à la clinique Schulthess de Zu-
rich, où il a déjà été soigné.

L'accident est survenu sur une piste
d'échauffement, en dessous du pique-
tage d'une manche de géant où les
techniciens helvétiques effectuaient
des parcours chronométrés. «J'étais
en conversation avec Urs Kâlin , une
vingtaine de mètres après une bosse»,
a expliqué Zûger. «Il y avait un mètre
et demi entre nous deux et c'est préci-
sément dans cet espace qu 'a surgi Ac-
cola. J'ai pris un de ses skis sur la
cuisse et l'autre sur la poitrine».

Selon 1 entraîneur , Accola ne devait
accomplir qu 'une reconnaissance. Jac-
ques Reymond, responsable de
l'équipe masculine , estimait que le
Grison devait avoir manqué une por-
te. Le Davosien lui-même, à son habi-
tude , s'est montré laconique: «Je les ai
vus subitement devant moi , je ne pou-
vais plus les éviter». Par miracle, Kâ-
lin est sorti indemne de l'affaire: les
skis d'Accola l'ont frôlé de quelques
centimètres...
SERIE NOIRE

Poursuivi par la malchance, Paul
Accola est blessé pour la quatrième
fois. Fin 1992, entre Noël et Nouvel-
An , il avait récolté lors d'un entraîne-
ment de descente à Laax une déchirure
d'un ménisque au genou gauche qui
l'avait contraint à une pause de cinq
semaines. En décembre 1993, le Davo-
sien a été touché à la cheville lors d'un
slalom de Coupe d'Europe et avait été
arrêté six semaines. Enfin , l'hiver der-
nier , il s'est foulé une cheville à Kitz-
bûhel et a rongé son frein durant
quinze jours.

A Adelboden , l'encadrement des
géantistes sera assuré par l'assistant de
Zûger, Kari Briker, et Jacques Rey-
mond. «Ensuite, nous trouverons une
solution intérimaire , peut-être en fai-
sant appel à un responsable de la relè-
ve», a expliqué le Vaudois. Si

COUPS D 'EUROPE

Madlen Summermatter finit
deux fois 2e à Schônried
La Haut-Valaisanne Madlen Sum-
mermatter a terminé deux fois
deuxième des deux super-G de Coupe
d'Europe de Schônried , qui jouis-
saient d'une excellente participation.
La Suissesse a été battue par l'Autri-
chienne Alexandra Meissnitzer , puis
par sa compatriote Michaela Dorf-
meister.
Schônried BE. Coupe d'Europe. Super-G
dames. 1re course: 1. Alexandra Meissnitzer
(Aut) 1 '22 "11. 2. Madlen Summermatter (S) à
0"75. 3. Michaela Gerg-Leitner (Ail) à 1 "10. 4.
Martina Ertl (Ail) à 1 "11. 5. Florence Masnada

(Fr) a 1"25. 6. Miriam Vogt (Ail) et Katja Sei-
zinger (AH) à 1"26. 8. Michaela Dorfmeister
(Aut) à 1 "28. 9. Corinne Rey-Bellet (S) à 1 "29.
10. Régine Cavagnoud (Fr) et Sophie Lefranc
(Fr) à 1"55. Puis: 13. Chantai Bournissen à
1"62. 16. Manuela Heubi à 1"78. 32. Karin
Roten à 2"50. 37. Lilian Kummer à 2"62.

2e course: 1. Dorfmeister 1'17"50. 2. Sum-
mermatter a 0"06. 3. Meissnitzer a 0"17. 4.
Seizinger à 0"64. 5. Vogt à 0"75. 6. Svetlana
Gladishiva (Rus) à 0"91. 7. Ertl à 1"03. 8.
Linde Ydeskog (Su) à 1 "15. 9. Masnada à
1 "18.10. Katrin Gutensohn (AN) à 1 "33. Puis:
19. Bournissen à 2"08. 30. Heubi à 2"72. 32.
Roten et Laura Schelbert à 2"85. 36. Rey-
Bellet à 3"25. Si
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COUPE DU MONDE

Wiese et Lueders s'imposent
alors que Gôtschi se rassure
L'Allemand gagne à Saint-Moritz devant le Zurichois qui
se remet dans le coup. La Coupe du monde au Canadien

Reto Gôtschi a décroché à Saint-Mo-
ritz, dernière étape de la Coupe du
monde, son premier podium en bob à
quatre . Deuxième à 0"38 de l'Alle-
mand Dirk Wiese, le Zurichois (30
ans) a devancé le Canadien Pierre Lue-
ders, qui s'est adjugé pour sa part la
Coupe du monde de bob à quatre
après avoir déjà enlevé celle de bob à
deux.

Wiese (30 ans) a dominé les deux
manches, pour obtenir son second
succès de la saison après Calgary et sa
cinquième victoire en Coupe du mon-
de. L'étudiant en éducation sportive
de Winterberg devra maintenant obte-
nir sa sélection pour les mondiaux , qui
se dérouleront chez lui dans quinze
jours , dans une éliminatoire face à
Wolfgang Hoppe. «Avec les mêmes
temps de départ qu 'à Saint-Moritz, je
n'ai aucune chance...», constatait-il.

Sur la piste grisonne, les meilleurs
chronos sur les 50 premiers mètres ont
été réalisés par Gôtschi et ses coéqui-
piers Guido Acklin , Christian Reich et
Beat Seitz. Distancé de 21 centièmes
après la première manche par Wiese,
le Zurichois est parvenu à résister dans
la deuxième au retour de Lueders,
battu de 3 centièmes au décompte
final , et du Britannique Mark Tout , 4e
à 0"05 du Suisse.

«C est ma meilleure performance
en bob à quatre. Les temps de départ
me satisfont particulièrement», se ré-
jouissait Gôtschi, qui n'avait jamais
fait mieux que le 6e rang jusqu 'ici dans
une épreuve du genre. Le Zurichois a
du coup assuré sa place pour les cham-
pionnats du monde en bob à quatre
(comme en bob à deux), la sélection
interne ne concernant plus que Marcel
Rohner et Martin Wildhaber. Si

Résultats
Saint-Moritz. Coupe du monde de bob à
quatre (2 manches): 1. Dirk Wiese , Christoph
Bartsch, Michael Liekmeier/Wolfgang Haupt
(Ail 1) 125"66. 2. Reto Gôtschi/Guido Ac-
klin/Christian Reich/Beat Seitz (S 1 ) à 0"38.3.
Pierre Lueders/Ben Hindle/Jack Pyc/Pascal
Caron (Can 2) à 0"41. 4. Mark Tout/Dean
Ward/Courtney Rumboldt/Lennox Paul (GB
1) à 0"43. 5. Sepp Dostthaler/Thomas Plat-
zer/Harald Philipp/Jôrg Treffer (Ail 2) à 0"50.
6. Matthias Benesch/Thomas Lebsa/Oliver
Felsen/Oliver Baumann (Ail 3) a 0 61.7. Mar-
cel Rohner/Martin Annen/Patrick Balzer/Ro-
land Tanner (S 2) et Brian Shimer (EU 1) à
0"67. 9. Sandis Prusis (Let 1) à 0"68. 10.
Hubert Schôsser (Aut 2) à 0"72. 11. Martin
Wildhaber , Barbaros Gûciiyener, Jack
Frei/Claudio Decurtins (S 3) à 0"75.
Coupe du monde. Classements finaux. Bob
à quatre: 1. Lueders 116. 2. Tout 111. 3.
Wiese 103. 4. Schôsser et Gôtschi 102 (120).
6. Shimer 101. Puis: 9. Wildhaber 74.23. Roh-
ner 43. 25. Dominik Scherrer 36. Si
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„̂̂ Salle des sports
l ^k  Sainte-Croix

 ̂
Tour final LNA

Samedi 4 février 1995, à 17 h. 30

SISLEY FRIBOURG OLYMPIC

BC LUGANO
Parrain : Partner Job SA , bd de Pérolles 17 , Fribourg

moléson
sur Gruyères

Action spéciale ski
pour les membres
du Club en Liberté

du lundi 30 janvier au vendredi 3 février
et du lundi 6 au vendredi 10 février 1995

Un rabais de Fr. 10.- vous sera accordé
à l'achat
— de la carte journalière de ski, ou
- de la demi-journée de ski (dès 11 h. 30)

Prix carte journalière demi-journée
adultes: Fr. 28- Fr. 23-
appr., étudiants, AVS: Fr. 23- Fr. 20.-
enfants: Fr. 17- Fr. 14-

 ̂

VOLLEYBALL
Halle de Sainte-Croix

Dimanche 5 février 1995
A 14 h.: championnat féminin - LNB

VBC FRIBOURG
VBC KÔNIZ

A 17 h.: championnat masculin LNB

VBC FRIBOURG

VBC KÔNIZ

^

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

des réductions sur les entrées
afin que vous soyez toujours plus nombreux à pro-
fiter des avantages du club.
Ces réductions vous seront faites sur présentatior
de votre carte de membre à la caisse de la manifes-
tation ou à l'office de location.

Alors, ne manquez pas notre rubrique Club en
Liberté!

Cette semaine, le Club en Liberté vous offre:

? des invitations
- 30 entrées pour le match du SISLEY

FRIBOURG OLYMPIC

- 25 entrées pour les matches du VBC
FRIBOURG

A retirer à «La Liberté», bd de Pérolles 42 ou ai
¦s 037/86 44 66.

? des réductions sur le prix des billets
- de Fr. 5.- pour le spectacle de MARIO

CHENART à l'Arbanel

- de Fr. 10.- sur la carte journalière et la demi-
journée de ski à MOLÉSON
(valable du 30.1 au 3.2 et du 6 au
10.2.95)

Deux œuvres de Vladimir Monakov, artiste peintre russe
Dès son enfance , Vladimir Monakov a été passionné par le dessin et a suivi des cours d<
peinture auprès d'Altayev , peintre émérite à l'Ecole des beaux-art s de Moscou.

Une étape particulière de son œuvre a été la création de deux portraits des hockeyeur!
russes mondialement connus - Pavel Bure et Alexander Moguilny.

Prix spéciaux pour les membres du Club en Liberté

: y x̂>
Je suis D membre du Club en Liberté

D non-membre du Club en Liberté
et commande

ex., édition normale «Slava Bykov» Fr. 89.-au lieu de Fr. 99.-
ex., édition de luxe, avec cadre «Slava Bykov» Fr. 210.- au lieu de Fr. 250.-
ex., édition normale «Andrej Khomutov » Fr. 89.- au lieu de Fr. 99.-
ex., édition de luxe, avec cadre «Andrej Khomutov » Fr. 210.- au lieu de Fr. 250.-

+ frais de port
Nom : Prénom :
Rue, N" : NP, localité: 
N° de membre : N" de téléphone :
Date : Signature :

Veuillez retourner ce coupon à «La Liberté», Peintures Bykov-Khomutov , bd de Pérolles 42, 1700 Fribourg.
Ces peintures sont en vente à la buvette de la patinoire Saint-Léonard à Fribourg.

:E3^
A l'Arbanel à Treyvaux

Samedi 4 février, à 20 h. 30

Mario Chenart
en concert

Une guitare, une voix , un talent...
avec juste ce qu'il faut d'accent québécois

pour habiller ses chansons !

Prix des places : Fr. 20.—

Réservation au -s* 037/33 35 96

Pour vous faire connaître les plus grandes
œuvres musicales , le Club en Liberté a créé

^̂ $b^̂  pour vous une nouvelle collection de CD qui
touchera tous les styles de musique. Du clas-

HT^^WX-B 
sique au rock , en passant par la country et le

M.IJAJV.UIUB Jazz ' les Plus 9rar|ds succès mondiaux ont été
¦¦¦¦¦¦¦¦ sélectionnés pour vous et seront désormais

, accessibles à des prix préférentiels pour les
membres du Club en Liberté.

Aujourd'hui, le deuxième CD de la collection vous ouvre les por-
tes de la Maison Bourbon de la Nouvelle-Orléans, où vous enten-
drez des morceaux d'Oscar Peterson, Quincy Jones, Stan Getz,
Erroll Garner , Louis Amstrong et bien d'autres grands du jazz.

_ >0? 
Je commande:
... ex. du CD LES TUBES DU JAZZ au prix spécial de Fr. 20-

pour les membres du Club en Liberté
... ex. du CD LES TUBES DU JAZZ au prix de Fr. 25-  (non-

membres du Club)
Nom : Prénom :
Rue/N° : NP/Localité:

N° de membre : Signature :
Veuillez retourner ce coupon à «La Liberté» , CD «Les portes de la
musique» , bd de Pérolles 42 , 1700 Fribourg
Ces CD sont également disponibles à «La Liberté», Récep-
tion Gestion et Marketing, bd de Pérolles 42, Fribourg.



CHAMPIONNA T REGIONAL

Basse-Broye impose sa loi à
Bôsingen et lui ôte tout espoir
Les Singinois ne résistent qu'un set avant de s'incliner
3-0. Le titre de champion est promis aux Broyards.

Bien qu 'il reste cinq rencontres àjouer
en championnat régional de deuxième
ligue , la cause paraît entendue pour la
première place. Le choc qui aurait pu
tout remettre en question , entre Basse-
Broye et Bôsinge n, n 'a été réellement
disputé que l'espace d'un set , le pre-
mier , conclu sur le score de 16-14 en
faveur des Broyards. Par la suite , les
Singinois ont subi la rencontre ( 1 5-3 et
15-7). Fides , qui a battu Fribourg ei
Schmitten sur le même score (3-0) a le
vent en poupe et se profile ai
deuxième rang, en raison de son meil-
leur set-average par rapport à Bôsin-
gen. Mathématiquement , il a encore le
droit d'espérer mais, pratiquement
Basse-Broye a toutes les chances d'être
champion puisqu 'il possède quatre
points d'avance , sans même parler du
set-average .

En battant Chiètres, Smile Trey-
vaux a assuré l'essentiel et il terminera
la saison en roue libre. Si Fribourg esl
quasiment condamné , la lutte sera sé-
vère pour éviter la neuvième place
Dans cette perspective , Guin a signé
un succès capital aux dépens de Châtel
et peut-être trouVé le déclic. Sa double
défaite contre Smile et Bôsingen n'ar-
range, en revanche , pas les affaires de
Chiètres d'autant plus que Marly n'a

Résultats du championnat régional
2e ligue hommes: Chiètres - Bôsingen 0-3
Fides - Fribourg 3-0, Fribourg - Marly-Volley
1-3, Fides - Schmitten 3-0, Châtel-Saint-De-
nis - Guin 1-3, Basse-Broye - Bôsingen 3-0
Smile Treyvaux - Chiètres 3-0.
3e ligue hommes : Bulle - Châtel-Saint-Denis
3-1, Estavayer-le-Lac - Schmitten 3-2, Aven-
ches - Bulle 0-3, Châtel-Saint-Denis - Smile
Treyvaux 2-3, Belfaux - Payerne (-), Prez-
vers-Noréaz - Rossens 1-3.
4e ligue hommes: Morat - Châtonnaye 3-0
Saint-Aubin 2 - Granges-Marnand 3-1, Gran-
ges-Marnand - Morat 0-3, Châtonnaye - Vully
3-1, Marly-Volley- Chevrilles-Tinterin 0-3, Bô-
singen - Cormondes 3-2.
Juniors hommes: Bulle - Fribourg 0-3, Fri-
bourg - Schmitten (-), Bulle - Morat (-), Guin ¦
Basse-Broye (-).
2e ligue dames: Guin - Granges-Marnand 3-
2, Schmitten - Montagny-Cousset 3-2, Fri-
bourg - Fides 3-0, Basse-Broye - Saint-An-
toine 3-0, Châtel-Saint-Denis - Morat 3-0.
3e.hgue dames A : Chiètres - Guin (-), Schmit-
ten - Bulle 3-1, Le Mouret - Saint-Antoine 3-2
Belfaux - Dirlaret 3-0, Le Mouret - Saint-Ours
3-2, Bulle - Chiètres 2-3, Saint-Antoine - Wun-
newil 3-0.
3e ligue dames B : Planfayon - Avenches 2-3
Payerne - Saint-Antoine 3-2, Payerne - Ros-
sens 3-0, Heitenried - Avenches 3-1.
4e ligue dames A:  Neirivue - Bôsingen 1-3
Granges-Marnand - Uberstorf 3-2, Cedra •
Payerne 2-3, Saint-Aubin - Neirivue 3-0, Le

pas raté le coche, s imposant à Fri-
bourg.

Dans le championnat féminin, la
lutte pour le titre de champion-se
limite au duel entre Fribourg, auteui
d'un sans-faute jusqu 'ici , et Granges-
Marnand. La question sera peut-être
réglée définitivement samedi dans la
Broyé vaudoise (halle du Battoir à
16 h. 30) puisque le leader rend visite à
son dauphin. Pour les Vaudoises, c esl
la dernière qui sonne. En cas de victoi-
re, le titre sera acquis à la formation
d'Anne Mugny puisque Guin , troisiè-
me, compte déjà six points de retard à
cinq rondes de la fin.

Derrière ce trio de tête, on trouve ,
dans une fourchette de quatre points ,
un quatuor formé de Montagny/Cous-
set, Schmitten , Basse-Broye et Fides.
Ces quatre équipes n'ont , en principe ,
plus de soucis à se faire pour la fin de la
saison. La relégation se jouera entre
Châtel , Morat et Saint-Antoine. Les
Singinoises sont les plus mal loties
mais leur duel avec les Veveysannes,
renvoyé au 3 mars, pourrait les remet-
tre en selle. Les Moratoises, elles, onl
précisément fait une mauvaise affaire
la semaine dernière en s'inclinant 3-C
à Châtel: 17-15 au premier set, mais
15-0 au dernier. Inquiétant ! JPTJ

Mouret - Tavel 1 (-), Bôsingen - Tavel 2 3-1
4e ligue dames B: Guin - Belfaux 3 3-1, Mar-
ly-Volley - Ursy 1-3, Chevrilles-Tinterin - Bô-
singen 1, 3-2.
4e ligue dames C: Châtonnaye - Ecuvillens-
Posieux 3-1, Chiètres - Fribourg 0-3, Prez-
vers-Noréaz - Saint-Ours 1-3.
4e ligue dames D: Châtel-Saint-Denis - Vully
3-0, Schmitten - Rossens 3-2, Alterswil - Esta-
vayer-le-Lac 1-3, Villars-sur-Glâne - (?) 0-3.
Juniors dames A: Marly-Volley - Rossens 2
3, Tavel - Ecuvillens-Posieux 3-0.
Juniors dames B: Romont - Morat, Romont
Heitenried 2-3, Guin - Schmitten 3-0, Saint
Antoine - Guin 3-0, Belfaux - Morat 3-0.
Juniors dames C : Fribourg - Cormondes 0-3
Villars-sur-Glâne - Fribourg 0-3, Uberstorf
Alterswil (-). JPL

Classements
2e ligue hommes: 1. Basse-Broye 13/24. 2
Fides 13/20. 3. Bôsingen 13/20. 4. Schmitter
13/18. 5. Châtel-St-Denis 13/14. 6. Smile
Treyvaux 13/12. 7. Guin 13/8. 8. Chiètres
13/8. 9. Marly-Volley 13/6. 10. Friboure
13/0.
2e ligue dames: 1. Fribourg 13/26. 2. Gran-
ges-Md 13/22. 3. Guin 13/20. 4. Monta-
gny/Cousset 13/14. 5. Schmitten 13/12. 6
Basse-Broye 13/10. 7. Fides 13/10. 8. Châtel-
St-Denis 12/6. 9. Morat 13/6. 10. St-Antoine
12/2.

PRIX DU PANATHLON

Marie-Luce Romanens et Beat
Grandjean désignés lauréats
Lors de son allocution , Georges Zapf
responsable de la commission du prix
du Panathlon , a tenu à souligner la
tâche extrêmement difficile qu 'ont eue
les personnes appelées à trancher cette
année lors de la désignation des deux
lauréats. «Lors de ces dix années , nous
avons examiné beaucoup de candida-
tures et finalement tranché en faveui
d'une équipe , d'une athlète , d'ur
athlète , d' un entraîneur , d'une person-
nalité ou d'une institution qui a parti-
culièrement mérité pour son engage-
ment en faveur de la cause du sporl
fribourgeois. Pour la première fois , au
partage des voix , deux candidats son.1
sortis ex aequo. Dans l'esprit du fair-
play qui anime notre société , nous
avons dès lors décidé d'attribuer poui
1994 deux pri x du Panathlon-Cluh
Fribourg, deux prix d'égale consis-
tance et donc d'égale valeur.»

Née le 19 janvier 1973, il y a toul
ju ste 22 ans, la première lauréate se
nomme Marie-Luce Romanens. De
Villars-sur-Glâne, elle pratique sor
sport de prédilection , la course
d'orientation , au plus haut niveau
tout en menant avec brio des études de
biolog ie à l'Université de Berne. Ma-
rie-Luce Romanens a gagné en 1994 la
pr emière place en catégorie élite indi-
vidue lle aux championnats nordiques
de La Tomila et surtout elle est cham-
pionne du monde jeunesse sur 15 km
Elle avait déjà été deux fois cham-

pionne du monde en 1993, lors des
championnats du monde juniors e1
lors des championnats du monde uni-
versitaires , les deux fois en relais. En
1994, elle s'est imposée en catégorie
individuelle. Ce qui constitue une ma-
gnifique confirmation de son talent el
du sérieux de sa préparation. La car-
rière tant sportive qu 'universitaire de
Marie-Luce Romanens peut être taxée
d'exemplaire.

Le deuxième lauréat est Beal
Grandjean , de Guin , âgé de 35 ans.
Son palmarès . 1994 est très éloquent.
Avec une septième place de la finale de
la Coupe du monde et un titre de meil-
leur cavalier suisse. Beat Grandjean a
obtenu avec l'équipe de Suisse une
première place à la Coupe des nations
à Washington , une deuxième aussi
bien à Toronto qu 'à Linz. Encore vain-
queur de la Coupe suisse 1994, Beal
Grandjean fut aussi médaillé d'argenl
aux championnats nationaux de saut à
Aarau. Ses résultats démontrent sa té-
nacité puisque , suite a un grave acci-
dent survenu il y a quelques années el
le paralysant durant plusieurs mois , le
cavalier singinois avait été contrainl
d'interrompre sa carrière sportive.

Hormis cette attribution du prix du
Panathlon , la société fribourgeoise
s'est donné également un nouveau
président. En effet , Michel Rouillei
succède à Serge Chammartin , lequel a
œuvré durant des années. GE

De nombreux jeunes ont brave les intempéries a Charmey. Repond-qn

CHAMPIONNATS FRIBOURGEOIS

Les organisateurs ont sauvé leur
travail avec le slalom géant 0J
Mélanie Mantel, Laetitia Oberson, Marc-Olivier Mùller et
Cédric Gilgen ont obtenu de l'or à Charmey. Slalom renvoyé

I

nitialement prévu samedi passé,
le slalom géant des championnats
fribourgeois OJ de Charmey a été
repoussé à dimanche. Du coup, le
slalom spécial a été renvoyé. Les

titres de cette discipline seront décer-
nés lors du slalom de sélection OJ
organisé par le SC Epagny le 25 févriei
à Moléson. Quant au slalom géant , les
quatre titres ont été décernés à «la
régulière», selon Bernard Mauron , res-
ponsable de l'épreuve pour le SC Char-
mey.
TOUT LE MONDE A SOUFFERT

Les organisateurs ont eu droit à leui
satisfaction. «Effectivement, tout le
monde a été content de voir se dérou-
ler une course. Nous avons eu beau-
coup de travail et cela aurait été déplo-
rable de devoir tout renvoyer. Nous
avons en quelque sorte «sauvé les
meubles»! Pour les jeunes , les condi-
tions étaient difficiles dimanche , mais
bonnes quand même.» Le SC Char-
mey est satisfait. «Oui... Quand
même. On ne choisit pas les condi-
tions météo. Tout s'est finalemenl
bien déroulé. En tout cas, les entraî-
neurs étaient enchantés que nous
ayons maintenu l'épreuve contre vents
et marées.»

Samedi, c était vraiment impossible
de skier. Dimanche, le temps s'étai
calmé. «Mais tout le monde, de;
contrôleurs de portes aux coureurs , i
passablement souffert», confie Ber
nard Mauron. «Pour les enfants sur
tout , ce n'était pas évident. Le dépar
était sur une petite bosse où les condi
tions étaient particulièrement mau
vaises. Ensuite, c'était meilleur.» De;
inscrits , une soixantaines de concur
rents ne se sont pas présentés au dé
part. «On comprend ceux qui venaien
des autres cantons et qui s'étaient dé
placés pour rien le samedi. Par contre
nous étions déjà montés entre 4 heure ;
et 5 heures du matin dimanche poui
examiner les pistes et nous avons fai
toutes les annonces nécessaires. Ces
décevant de constater que certains ski
clubs proches n'ont pas effectué le dé
placement.» Les jeunes présents s(
sont battus pour décrocher les titre!
mis enjeu. Si les OJ I filles et garçon;
ont vu des Vaudois triompher, chez le;
plus jeunes , ce sont les Fribourgeoi;
qui ont été les plus rapides. Un Marli
nois (Cédric Gilgen), un Châteloi;
(Marc-Olivier Mùller), une Rochois*
(Laetitia Oberson) et une Gruérienn<
de Montbovon ont obtenu les titre;
fribourgeois. PAIV

Résultats des championnats fribourgeois OJ de géant
Filles OJ I: 1. Christel Stadelmann (Leysin'
1'55"57. 2. Sandrine Meyer (Genève Satus
1'58"08. 3. Laetitia Oberson (La Roche;
2'01"34 (championne fribourgeoise). 4. Cyn-
thia Denzler (Villars) 2'02"17. Puis les Fri-
bourgeoises: 6. Andréa Vonlanthen (Lac-
Noir) 2'06"70 (médaille d'argent). 10. Carine
Grossrieder (Villars-sur-Glâne) 2'09"83 (mé-
daille de bronze). 16. Eliane Rauber (Bellegar-
de) 2'17"21. 29 classées.

Filles OJ II: 1. Mélanie Mantel (Montbovon
2'02"06 (championne fribourgeoise). 2. Cé-
line Messerli (Marly) 2'04"05 (médaille d' ar-
gent). 3. Valérie Jaquet (Epagny) 2'04"71
(médaille de bronze). 4. Karine Wicky (Epa-
gny) 2'05"20. 5. Isabelle Charrière (Le Mou-
ret) 2'05"28. 6. Martine Rime (Epagny;
2'06"26. Puis: 8. Nadine Rime (Epagny
2'07"75. 16 classées.

Garçons OJ 1:1. Guillaume Pasche (Château
d'Œx) 1'59"86. 2. Guillaume Felli (Leysin
2'01"17. 3. Cédric Gilgen (Marly) 2'02"3(
(champion fribourgeois). 4. Damien Gampe
(Genève Satus) 2'03"98. 5. Victor Garre
(Nyon) 2'04"12. 6. Pierre Berset (Bulle
2'04"50 (médaille d'argent) . Puis: 8. Andréa;
Klaus (Planfayon) 2'05"45 (médaille de bron
ze). 12. Andréas Schrag (Planfayon) 2'08"27
18. Michael Buchs (Bellegarde) 2'12"47. 20
Eric Singy (Marly) 2'13"95.
Garçons OJ II: 1. Marc-Olivier Mùller (Châtel
Saint-Denis) 201 "16 (champion fribourgeois
2. Raphaël Aubry (Qua N. Descendam
2'03"23. 3. Jérôme Oberson"(La Roche
2'03"42 (médaille d'argent). 4. Ralph Buch;
(Bellegarde) 2'04"32 (médaille de bronze). 5
Cédric Joye (Siviriez) 2'05"68. Puis: 8. Pasca
Martin (Siviriez) 2'06"67. 10. Sébastien Mar
chon (Bulle) 2'07"69. 18 classés.

Deux victoires
de Fribourg

WA TERPOLC

Les Fribourgeois gagnent a
Sion et battent Lausanne.
En championnat suisse de waterpolo
Fribourg Natation continue sur sa Ian
cée victorieuse et vient de remporte
deux succès très nets. Dans un premie:
temps , les Fribourgeois se sont impo
ses en déplacement à Sion sur le seon
sans appel de 15-6. Dans ce festival d<
buts , Stéphane Blanchard et Rokc
Arap se sont taillé la part du lion et
marquant à cinq reprises chacun. /
relever que ce dernier , par ailleurs en
traîneur-joueur , semble abonné à c<
chiffre puisqu 'il inscrit régulièremen
cinq buts par match.

Après cette victoire-fleuve en Va
lais , les poloistes fribourgeois accueil
laient Lausanne , à la piscine du Col
lège Saint-Michel. Dans cette parti*
d'un excellent niveau , l'homme di
jour fut sans conteste le défenseur lo
cal Antoine Virdis qui , par son travail
posa de sérieux problèmes aux atta
quants vaudois. Il contribua ainsi di
manière déterminante au succès d*
son équipe , scellé sur la marque de 11

Les matches en bref
Sion-Fribourg 6-1!
0-3, 2-3, 1-4, 3-5 • Fribourg Natation: Mar<
Stritt, Antoine Virdis (1), Rudi Maurer , Phi
lippe Barras (1), Patrick Kaeser , Botom
Kuezmoes (3), Roko Akrap (5), Alain Rolle
Stéphane Blanchard (5), Frédy Gruson.

Fribourg-Lausanne 11-!
1-0, 4-2, 2-0, 4-3 • Fribourg Natation: Man
Stritt , Antoine Virdis , Rudi Maurer (1), Phi
lippe Barras (1), Patrick Kaeser , Botom
Kuezmoes (2), Roko Akrap (5), Alain Rolle (1 ;
Stéphane Blanchard (1), Frédy Gruson, Fran
çois Barras, Claude Terrapon , Marc Bon
gard.
Prochain match: Fribourg Natation-Sior
vendredi 3, piscine du Collège Saint-Michel, ;
19 h. 30. 0

P. Schweinitz 8e
à Birmensdorf

AVIROIS

Près de 350 concurrents ont participé
à Birmensdorf , aux championnat:
suisses d'ergomètre , discipline d'inté
rieur qui remplace en partie les sortie:
en bateau durant les mois d'hiver. Ou
tre l'élite suisse de l'aviron, les organi
sateurs s'étaient assuré la participa
tion des meilleurs spécialistes du mon
de. Vice-champion du monde en skiff
Xeno Mùller a déclassé tous les autre:
concurrents avec plus de dix seconde:
d'avance. Les membres de la Sociéti
d'avion de Fribourg ont fait très bonni
figure. Chez les élites, Philippe Sch
weinitz s'est qualifié de justesse pou
la finale des huit meilleurs en 6'20"
Jens Lischewski a obtenu une belli
deuxième place chez les masters et
8' 12", Gerd Brambrink et Peter Uhl si
classant 12e et 13e. Pour leur premièn
participation aux «swiss indoors», Da
vid Châtel (seniors B) e): Nicolas Pas
quier (juniors 15/ 16 ans) ont obteni
une place à mi-classement. Dans li
course par équipes , la SAF a termini
4e à moins de deux secondes du troi
sième. La performance est d'autan
plus remarquable que l'équipe étai
formée de deux masters, d'un élite e
d'un senior B (Lischewski, Uhl , Sch
weinitz et Châtel). Pl

Un entraîneur
brutal en prison

GYM NASTIQUt

Un entraîneur roumain ayant battu <
mort une gymnaste de onze ans a éti
condamné à huit ans de prison fermi
pour «homicide par imprudence» pa
un tribunal de Bucarest , a-t-on appri;
de source judiciaire. Adriana Giurca
élève d'un lycée sportif de Bucarest , i
succombé à ses blessures en novembri
1993 après avoir été violemment bat
tue par son entraîneur , Florin Gheorg
he, 25 ans, mécontent de son évolutioi
à la poutre , selon la même source
Arrêté immédiatement après la mor
de la gymnaste, l'entraîneur a plaid-
coupable. S
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prévention

ÏBSSSHH RELEASE
Nous cherchons pour le 1" mars 1995 une

Achat de lait éducatrice de rue
Pour la fabrication de produits laitiers de première priorité , a ^ 

em" emPs

nous achetons lait de contingent provenant de sociétés de Nous demandons: . ,- ¦ •a r- - formation d éducatrice spécialisée ou formation jugée
laiterie, de producteurs individuels ou de fromageries en res- équivalente;
triction de production (également lait biologique) . , - bilingue (fr./all , ou aii./fr.) ;

- âge idéal : 25 à 40 ans ;

MILCO SA - Produits laitiers - 1642 Sorens (FR) - facilité de contact avec les jeunes ,
 ̂ (. '?<. /R 1 Q ^^ 

~~ aP,'

tuc

le à travailler de manière autonome et 
sens 

des
•a* UZ3/ D 19 oo responsabilités;

. . ¦ . 130-12055 J _ horaire irrégulier.

Nous offrons:^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ Nous offrons:
- une activité intéressante et variée au sein d'une petite

, l équipe;

^
 ̂^%  ̂ ImnrïmCNC Ssînt'PâUl 

~~ salaire selon la convention collective de l'AFIH ;
I 1\ *  ̂ , possibilité de perfectionnement.

I m r 
| 

Prospectus « TOUT MENA GE» Veuillez envoyer votre offre d'emploi jusqu'au 20 février
V -  ̂

J publicité pour l 'industrie 1995, au Centre Release , Ph. Cotting, responsable, rue

>< X̂ 
et le 

commerce sont notre spécialité Joseph-Piller 5, 1700 Fribourg. • 037/22 29 01
17 5575i s

Pour compléter notre team, nous cherchons
un

collaborateur au service externe
sportif
pour la Suisse romande et une partie de la
Suisse alémanique.

/ Nos clients sont principalement des détail-
lants dans la branche sport et fitness (produits
consommation et d'alimentation pour spor-
tifs).
Nous demandons:
- expérience du service externe;
- permis de conduire;
- âge : 25-40 ans ;
- bilingue français/allemand.
Nous offrons:
- intéressantes possibilités de gain ;
- une voiture d'entreprise;
- des produits de pointe et de marque.
Les intéressés sont priés de nous faire parve-
nir une offre sous chiffre 296-712687, à ofa
Orell Fùssli Publicité SA , 2501 Bienne.

Gagner plus au service extérieur tout en ayant ses soirées et ses
fins de semaines libres. Ces présentations correspondent-elles à vos
voeux? En tant que

CONSEILLER/ERE DE VENTE
Vous pouvez réaliser ces voeux dans notre entreprise qui édite des
produits connus depuis de nombreuses années. Vous serez formé(e)
sérieusement pour vos activités de vente afin que vous puissiez at-
teindre votre succès personnel. Vous visitez exclusivement une
clientèle commerciale sur la base de nos données professionnel-
les. Une réglementation salariale attrayante et des possibilités
d'engagement à court terme arrondissent notre offre. Notre chef
d'agence est à votre disposition pour toutes informations concernant
les possibilités dans votre région.
M Chef de vente: Ernest Lauber 077/22 84 38
&§ MOSSE ADRESS SA

Av. du Grey 58, cp. 96, 1000 Lausanne 30 Grey, 021 /6461751f  ŜT r Pour une entreprise industrielle de la région,
nous cherchons un

MÉCANICIEN DE PRODUCTION
apte à exécuter divers travaux de fraisage,

tournage et perçage en petites séries.
Entrée de suite ou à convenir.

V 

Faire offre à Transition, rue du Criblet 1 i
1700 Fribourg, _• 037/81 41 71 ^B17-240° _P

L'Office fédéral des réfugiés cherche unie)

collaborateur(trice)
à temps partiel (50 %)
pour son infocentre (IC) de Givisiez/FR.

Ce poste comporte diverses tâches variées et
intéressantes:
- soutien informatique pour tous les utilisateurs et utili-

satrices de PC des lieux de service Givisiez, Zurich,
Bâle, Chiasso , Genève, Kreuzlingen, Altstatten et Ar-
bedo (env. 230 postes de travail Windows avec Lan-
Manager, M/Text , Winword, Excel , Access , etc.)

- installation de matériel et de logiciels
- administration des serveurs (20 serveurs avec

OS/2 1.3 et Lan-Manager 2.2, plus tard Windows NT
Server)

- développement et soutien de bases de données
(SQL-Server , Access) et de macros (Winword, Excel
et Visual-Basic)

Exigences :
- formation commerciale ou technique achevée avec

succès
- expérience d' un infocentre et connaissance du travail

en réseau (serait un avantage)
- expérience pratique dans la configuration de PC (DOS,

Windows , etc.) • ,
- connaissance d'un langage de programmation (Visual

Basic , macro Winword + Excel, etc.)
- disponibilité pour des voyages de service
- personne aimant le contact et le travail en équipe
- personne capable de travailler de manière indépen-

dante et de supporter de grandes charges de travail
- langues : allemand ou français avec excellentes con-

naissances de l' autre langue ainsi que de l' anglais
technique.

Nous offrons:
- horaire de travail flexible
- possibilités de formation continue
- infrastructure informatique moderne
- degré d' occupation : 50%.

Ce poste est provisoirement limité jusqu 'à
fin décembre 1995. M. J.-B. Verdon
(sr 037/83 92 10) se tient volontiers à votre
disposition pour des renseignements com-
plémentaires.
Nous vous prions de faire parvenir vos offres
à l'adresse suivante:

Office fédéral des réfugiés,
Section personnel et finances , N" réf.
GI-712, Taubenstrasse 16, 3003 Berne.

05-2018
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rr*7T| UNITÉ HOSPITALIÈRE
5|NflH DE NEUCHÂTEL

"P_ tfr I Afin ^e compléter leurs effectifs , les Hôpitaux

\T«I» f/ c'e 'a ^'"e c'e Neu°bâtel (Cadolles-Pourtalès)
\^y  ̂ mettent au concours un poste d'

INFIRMIÈRE SAGE-FEMME
Si vous souhaitez:
- exercer votre activité dans un hôpital de moyenne gran-

deur
- participer activement à la vie d'une équipe
- vous impliquer dans l' enseignement aux futures mères
- encadrer des élèves.

Si vous possédez :
- un diplôme d'infirmière sage-femme ou de sage-femme
- la volonté de donner des soins personnalisés.

Alors, vous êtes la personne à qui nous offrons:
- une formation continue en relation avec votre poste et

votre désir de faire carrière
- une ambiance de travail sympathique dans le cadre d'une

unité de soins dont le nombre de lits est de 14 et 6 salles
d'accouchements

- la possibilité de vous opccuper des mères avant , pendant
et après l' accouchement.

Entrée en fonction: printemps 1995 , date à convenir.

Pour tous renseignements , s 'adresser à M1™ L. Dubach,
infirmière-cheffe des services de chirurgie, gynécologie et
obstétrique, *? 038/27 1 111 ou 229 111, entre 8 h. 15 et
9 h. ou entre 16 h. et 17 h.

Les offres manuscrites sont à adresser , avec les documents
d'usage , à l'Office du personnel des Hôpitaux de la Ville,
case postale 52, 2007 Neuchâtel , jusqu'au 28 février
1995. 28-1903

2 places d'apprentissage
de vendeur (2 ans)

Lieu: Avry et Fribourg
Date d'entrée: 7août 1995
Exigences: : . Goût pour ies contacts humains,

sourire et dynamisme, bons
résultats scolaires

Avantages: Grande entreprise spécialisée en
électronique de divertissement ,
formation complète, ambiance
sympa

Contact: Rediffusion SA, Jean-Marc Berset
Avry-Centre, 1754 Avry
TéL 037/301612
Rediffusion SA.Benoît Seydoux
Rue St-Pierre 10, 1700 Fribourg
TéL 037/22 55 51 

! €$
^Br *j____ \\\_ \ V^PVVVHfPVPVVH

Vous plairait-il d'apprendre
le métier de monteur
électricien ?
Plusieurs places d'

apprentis
monteurs électriciens

sont disponibles dans notre entre-
prise d'installations électriques
générales à Fribourg.
Entrée : fin août 1995.
Prière de nous retourner le cou-
pon ci-dessous , jusqu 'au lundi
6 février 1995.

£ CgS ĵj  ̂ ÉTABLISSEMENTS TECHNIQUES SA

* jS j T iy^  Rte de 
Beaumont 20

>g
Nom : Prénom :

Adresse :

NP Lieu : Tél.: 

Date de naissance :

Entreprise de la place de Fribourg
cherche pour le 1er mai 1995

un(e) employé(e)
de commerce
à mi-temps

Faire offre avec prétentions de salaire
sous chiffre L 017-122180, à Publi-
citas , case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Nous cherchons

mécanicien vélos
bilingue, à temps partiel

Conviendrait évent. pour personne
retraitée de la branche.

Offre sous chiffre 11186 , Annonces
Fribourgeoises, Bernstrasse 1,
3280 Morat.
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Mandatés par un de nos clients,
Le ZW^fh^ÈT]̂ nous cherchons
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de 

commerce
ChOÊX EiïSS^mJ JJWUL AÀ ÎJ français-anglais

w ĵ t̂t|A V^TK  ̂j» avec connaissances d'allemand

Il **ffl> \T itT-y ^ r i Pour 'e département des ventes d'une
llrMtlyy p grande entreprise.

llMBil gSbaL. JU* A ge environ entre 25 et 35 ans. 17-1435

PromoprofQ
Rue St-Pierre 8 (rez sup.), I 7QO Fribourg, s- 037/22 11 22

Wir suchen fur sofort oder nach Vereinbarung eine(n) ein-
satzfreudige(n) und kreative(n)

Leiter(in)
fur den

FIM-Leserdienst
Ihr kùnftiges Aufgabengebiet umfasst :
- Administrative Fùhrung und Organisation des Leser-

dienst
- Betreuung und Einsatz der EDV
- Ausbau und Pflege der Aussenkontakte
- Planung und Durchfùhrung von Werbeaktionen
- Betreuung von Patronaten, Ausstellungen sowie diver-

sen Veranstaltungen.

Unsere Anforderungen beinhalten:
- kaufmânnische Ausbildung, wenn môglich mit prakti-

scher Erfahrung im Bereich Marketing, Werbung und Ver-
kauf

- Deutsche Muttersprachè mit guten Franzôsischkenntnis-
sen

- PC Kenntnisse (Word/Excel)
- einsatzfreudig, kreativ , zuverlassig und belastbar.

Was bieten wir Ihnen?
- intéressante , abwechslungsreiche Tàtigkeit in einem klei-

nen Team
- viel Freiraum fur Eigeninitiative
- modemen Arbeitsplatz im Zentrum der Stadt Freiburg
- den Fahigkeiten entsprechenden Lohn.

Falls Sie dièse intéressante Aufgabe anspricht , bitten wir
Sie, Ihre schriftliche Bewerbung mit den vollstàndigen Unter-
lagen an folgende Adresse zu senden :

Freiburger
Nanhrinhfa tl Geschaftsleitung der
llttvlll ivlll vll Freiburger Nachrichten

Bahnhofplatz 5, 1701 Freiburg

Voulez-vous gagner davantage?
Nous cherchons quelques /

COLLABORATEURS/COLLABORATRICES
DU SERVICE EXTÉRIEUR
pour la vente de nos articles de première qualité.

Vous pouvez poser votre candidature, même si vous n'étiez pas en-
core au service extérieur.

Nous demandons: • assiduité et engagement total.

Nous offrons : • position de vie assurée
• assistance de vente continuelle
• fixe , frais et commissions
• prestations sociales modernes

Madame, Monsieur, sont priés de retourner le coupon sous chifffre
101-732 810, à Publicitas, code RC, case postale, 5262 Frick.

Nom: Prénom: 

Rue: Date de naissance: 

N" postal : Localité: 

Tél.: Profession: 
. 101-732810/ROC

Maison internatio-
nale cherche

agents(es)
libres
à plein-temps ou
à mi-temps.

a- 037/23 19 36
ou 28 18 01

17-122189

On cherche

couple
jeunes retraités
ou autre
pour tenir camping
moyen 3 mois
d'été.

Ecrire case
postale 375,
1530 Payerne

17-562896

StJLsi VILLE DE NEUCHATEL
w[J|TSH HÔPITAUX CADOLLES-POURTALÈS

**v»K* Afin de compléter son effectif , le Secteur

v.̂ £Ijrvy °'es so'ns infirmiers met au concours des
\. T .y postes d'

INFIRMIERS(ERES) DIPLOMES(ES)
pour les services de médecine, de gynécologie, d'obstetri
que et de chirurgie.

Si vous souhaitez :
- exercer votre activité dans un hôpital de moyenne grar

deur
- participer activement à la vie d' une équipe
- encadrer des élevés
- donner des soins personnalisés

alors, vous êtes la personne à qui nous offrons:
- une formation continue en relation avec votre poste
- une ambiance de travail sympathique dans le cadre d' uni-

tés de soins dont le nombre de lits varie entre 14 et
32

- un encadrement personnalisé dès votre entrée dans l'éta-
blissement.

Entrée en fonction: date à convenir au printemps
1995.

Les postes mis au concours dans l' administration commu-
nale sont ouverts indifféremment aux femmes et aux hom-
mes

Pour tous renseignements, s'adresser entre 8 h. 15 et 9 h.
ou entre 16 h. et 17 h. à M. C. Bourquin, infirmier-chef du
service de médecine , Hôpital des Cadolles , *? 038/229 111
ou Mmo L. Dubach, infirmière-cheffe du service de chirurgie,
gynécologie et obstétrique, s- 038/229 111 ou 271 111.

Les offres manuscrites accompagnées des documents
usuels sont à adresser à l'Office du personnel des Hôpitaux
de la Ville, case postale 1780, 2002 Neuchâtel, jusqu'au
20 février 1995. 28 1903

' ' <

Les Restaurants La Lagune
cherchent pour leurs établissements à Cheyres -

Founex - Neuchâtel

- 1 chef de cuisine
(adjoint de direction)

- 2 chefs de cuisine
- 2 commis de cuisine
- 1 barmaid

(pour son bar tropical)

- 2 serveuses
(Antillaises ou de couleur bienvenues)

- 2 serveurs chefs de rang
- 1 commis de cuisine

asiatique
(pour son Mongolian barbecue)

Entrée de suite ou à convenir.
Les personnes intéressées, motivées et souriantes sont
priées de faire leur offre avec curriculum vitae et photo
à:

GWD La Lagune SA
M. Gendre - 1486 Cheyres

ou contacter par
© 037/63 18 27 - 63 21 36

17-2399
L 

W VILLE DE NEUCHATEL
Afin de pourvoir une place vacante , les Hôpitaux Cadolles-
Pourtalès mettent au concours le poste d'

INFIRMIER(ÈRE) RESPONSABLE
DU SERVICE DU BLOC OPÉRATOIRE

DE L'HÔPITAL DES CADOLLES
Nous demandons:
- un diplôme d'infirmier(ère) reconnu et enregistré par la

Croix-Rouge suisse
- un certificat d'instrumentiste et une expérience de l'ins-

trumentation de 5 ans minimum
- une formation ICUS de l'ESEl ou titre jugé équivalent ,

sinon l' envie et les motivations de suivre une formation
de cadre

- des aptitudes à diriger une équipe
- un vif intérêt pour l'informatisation des blocs opératoi-

res
- le sens des responsabilités
- la nationalité suisse , ou un permis B ou C.
Nous offrons:
- la possibilité d' exercer une activité de cadre dans un

hôpital de moyenne grandeur
- un poste rémunéré selon l'échelle des traitements du

personnel communal
- un horaire régulier de 40 heures par semaine.
Entrée en fonction : 1er septembre 1995 ou date à conve-
nir.
Pour tous renseignements , M1™ M.-C. Schaer , infirmière-
chef des blocs opératoires et de l'anesthésie , est à votre
dispostion au -a- 038/271111.
Les offres manuscrites accompagnées des documents
d' usage sont à adresser à l'Office du personnel de l'hôpital
des Cadolles, case postale 1780, 2002 Neuchâtel, jus-
qu'au 26 mars 1995. 28-1903
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CAPITAL DE SABENA

Swissair veut reconsidérer sa
proposition de participation
Swissair veut reconsidérer sa proposi-
tion de participation au capital de la
compagnie belge Sabena, a indiqué
hier le ministre belge des Transports.
Elio di Rupo , devant le Sénat. Swissaii
devait toutefois préciser en soirée que
les négociations avec Sabena se pour-
suivent normalement.

Certes, la compagnie suisse désire
effectivement «une intervention subs-
tantielle du Gouvernement belge»,
comme l'a affirmé mercredi Elio di
Rupo. «Il est faux cependant de pré-
tendre à un échec des négociations
entre Swissair et Sabena», a précisé
mercredi soir Pierre Freimùller , res-
ponsable de la communication chez
Swissair. «On ne peut parler de retrait
de Swissair de la négociation , ni de
blocage actuellement», a-t-il ajouté .
NEGOCIATIONS EN COURS

La décision de la Swissair de recon-
sidérer son offre fait suite , en fait , à
l'échec des négociations engagées par

ailleurs entre Sabena et la compagnie
luxembourgeoise Luxair. «Cet échec
est un facteur parmi d'autres qui in-
fluent la valeur de Sabena», a expliqué
Pierre Freimùller à l'ATS.

Cependant , «Swissair continue de
négocier avec Sabena et l'Etat belge
une prise de participation dans la com-
pagnie belge. Il n'y a en revanche
jamais eu aucune négociation directe
entre Swissair et Air France, ni entre
Swissair et Luxair. De ce fait, il seraii
faux de prétendre à un échec des négo-
ciations en cours entre Swissair et Sa-
bena», a souligné Pierre Freimùller.

L'échec de ces négociations entre
Sabena et Luxair a en revanche provo-
qué une polémique entre le Gouverne-
ment belge et la direction de la Sabena
Le président de la Sabena, Pierre God-
froid , avait envisagé de conclure ur
accord avec la compagnie luxembour-
geoise pour réduire les coûts salariaux
de Sabena et favoriser une alliance
avec Swissair. ATS/AFF
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Mord des Alpes et Valais:
temps nuageux , passagèrement trèi
nuageux. Quelques pluies le matin
sur l' ouest , restant éparses en
Valais et gagnant l'est l'après-midi.
Neige vers 1400 puis 900 mètres.
Atténuation des précipitations en
fin de journée.

Températures en plaine: voisine di
0 degré la nuit, de 7 l' après-midi.
En montagne vent du sud-ouest
puis du nord-ouest.

Sud des Alpes et Grisons: temps
nuageux à très nuageux , mais secR
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La Réserve fédérale relève ses
taux directeurs pour la 7e fois
Le Comité de l'Open Market de la
Réserve fédérale américaine a an-
noncé hier un relèvement d'un demi-
point du taux interbancaire au jour le
jour ainsi que du taux d'escompte. Il
va les porter respectivement à 6 % et à
5,25 %.

Cette décision était attendue. Il
s'agit de la septième hausse des taux
d'intérêt contrôlés par la Fed depuis
les douze derniers mois dans un effbrl
pour ralentir le rythme rapide de la
croissance et éviter l'apparition de ten-
sions inflationnistes. Le dernier toui
de vis de la Fed remonte au 15 novem-
bre. Elle avait relevé de 0,75 point son
taux interbancaire et son taux d'es-
compte.

ESPACE. Le lancement de la
navette Discovery reporté
• L'Agence spatiale américaine
(NASA) a annoncé hier le report de 24
heures du lancement de la navette Dis-
covery prévu initialement pour jeudi
matin. Ce report est dû à une défail-
lance du système de navigation. Ce vol
de navette , avec six membres d'équi-
page à bord dont un Russe, est le pre-
mier vers la station russe Mir. Disco-
very doit effectuer un vol d'approche
de la station russe pour préparer les
prochains arrimages de navettes de la
NASA, dans le cadre du programme
de construction d'une station spatiale
internationale. AFP

ALGERIE. Un collaborateur de la
TV assassiné
• Un collaborateur de la télévision
d'Etat algérienne a été assassiné hier
prè s d'Alger, a annoncé la télévision.
Vingt-sept journalistes ont été assassi-
nés depuis 1993, dans des attentats
attribués par le pouvoir aux groupes
islamistes. Il y a dix jours , le GIA avaii
appelé «les journalistes de la radio el
de la télévision à arrêter le travail».

ÀFF
___-_____m_m P U B L I C I T é __mm_________m

«En dépit des signes montrant une
certaine modération de la croissance
l'activité économique continue à croî-
tre à un rythme soutenu alors que l'uti-
lisation des ressources augmente enco-
re», explique la Réserve fédérale dans
un bref communiqué publié à l'issue
du deuxième jour de réunion du Co-
mité de l'Open Market. «Dans ces cir-
constances , poursuit le texte , la Fed
j uge ces mesures nécessaires poui
contenir l'inflation et maintenir une
croissance économique durable». Les
douze membres du Comité de l'Open
Market ont voté à l'unanimité en fa-
veur d'une hausse du taux d'escomp-
te.

ATS/AFF

CESSEZ-LE-FEU. Pérou et Equa-
teur d'accord pour une trêve
• Les délégations péruvienne el
équatorienne participant à des pour-
parlers à Rio de Janeiro ont annoncé
hier soir un accord de cessez-le-feu. Il
faudra cependant du temps avant que
la trêve entre en vigueur , a indiqué le
vice-ministre brésilien des Affaires
étrangères Sébastian do Rego.

Reutei

ENFANT BATTU. Fribourgeois de
21 ans condamné à Genève
• Pour avoir sévèrement battu le fïli
de sa compagne, alors âgé de onze
mois, un Fribourgeois de 21 ans a été
condamné hier à 18 mois de prisor
avec sursis pendant cinq ans par U
Cour correctionnelle genevoise. Le
condamné était au chômage au mo-
ment des faits et il gardait 1 enfant pen-
dant que son amie, âgée de vingt ans
allait travailler. Le soir du drame , il
avait bu et s'était querellé avec la jeune
femme. L'enfant refusant de manger
il l'avait «tabassé». Le pédiatre a dé-
nombré treize hématomes sur le visa-
ge, les jambes et les pieds; l'enfant a ei
aussi un tympan perforé . ATS

Jeudi 2 févriei
33e jour de l'année

Saint Théophane
Liturgie: Présentation du Seigneur at
temple (Chandeleur). Malachie 3, 1-4
Soudain viendra dans son temple le
Seigneur que vous cherchez. Luc 2, 22-
40: Luc 2, 22-40: Lumière pour éclairei
les nations païennes, et gloire d'Israë
son peuple.

m tlW \K-f m\
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Restaurant des Arbognes
Montagny-les-Monts

1774 Cousset

SPÉCIALITÉ DU MOIS

SANGLIER
Prière de réserver

* 037/61 24 84
17-2239

MÉTÉO 
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Un observatoire australien lance la
plus vaste opération de recherche
Durant cinq mois à compter de jeudi, un groupe de chercheurs passera au crible
quelque deux cents étoiles pour tenter d'y déceler la moindre trace de vie.
Cette recherche doit être la plus vaste courue par la lumière en une année. jWyHSMI^^

SIMILAIRES À NOTRE SYSTÈME du télescope de Parkes, d'un diamètre

rc , la plus éloignée de 150 années- d'éventuels extraterrestres n'aient pas _~__mti9-W_wk__.^___-_m__ WB__m^-K
lumière . Précision utile , une année- encore connaissance de notre existen- Deux cents étoiles passées au
lumière correspond à la distance par- ce. AP peigne fin. TSR

ISM - SGN - Infographie La Liberté I '

Le dicton météorologique:
«A la Chandeleur,
L'hiver cesse ou prend vigueur»
Le proverbe du jour:
«Attendons un peu pour finir plus vite )
(proverbe anglais)
La citation du jour: «Chacun se perc
par sa franchise; hélas, sans le dire
chacun se perd en ayant confiance
C'est ce qu'on n'apprend pas aux en
fants » (Henri de Montherlant)

Cela s'est passé un 2 février :
1990 - Afrique du Sud: le présiden
Frederik de Klerk légalise l'ANC.
1979 - L'ayatollah Khomeyni exige le
démission du premier ministre iranier
Chahpour Bakhtiar.
1974 - Les Khmers rouges bombar
dent Phnom-Penh : 17 morts.
1969 - Israël menace d'user de repré
sailles si les exécutions de juifs se pour
suivent en ra


