
Le Conseil d'Etat s'empare
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Les Etats veulent tripler les amendes
d'ordre pour une meilleure dissuasion
Les automobilistes qui rou-
lent le pied au plancher et se
parquent n 'importe où de-
vront  b ien tô t  s'acqui t te r
d'amendes d'ordre nettement
plus salées. Le Conseil des
Ftats a HériHé hier He trinler le

montant  maximum de ces La révision de la loi sur les 20 ans. L'effet dissuasif s'est
amendes qui passera, si le Na- amendes d'ordre vise à renfor- quelque peu émoussé avec le
tional n'en décide pas autre- cer la sécurité routière et à temps. Des amendes plus élé-
ment, de 100 à 300 francs. Le réduire les victimes de la rou- vées ne gêneront nullement
Conseil fédéral pourra par ail- te. Le montant maximum les automobilistes sérieux, a
leurs adapter régulièrement ce pour une amende d'ordre est affirmé le conseiller fédéral
montant au renchérissement He IDD franes Hennis nlns He ArnnlH Koller ¦ 8
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N'oubliez pas

que la protection de
l'environnement commence

chez nous!

STÔRI MANTEL
WÂRMETECHNIK AG

Route de Formangueires
1782 Belfaux « 037/45 32 32

17-1800
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LALIBERTé a
1700 FRIBOURG 7/Pérolles 42 /

Tél. 037/86 44 11
Fax 037/86 44 00

Vii-ffL _̂___K__________H L'acier ruine
Ml li j m von Roll qui

ïLJJIÎ  . J-_._.B£5BB ucencîe *fgBlpBpBBH-iPI tour de bras
|̂ ^  ̂>^p [|  1i • T mA i 'v | '  L T__ Plus de 400 millions de pertes

B l * l |  I y^^^^^^^y^MAMf***' A^AgAm en 1993 , c'est trop pour l' en-
, I treprise von Roll , qui prend

des mesures dramatiques: 337
ÉjÉjÉj emplois sont supprimés au

Tessin, où l'usine Monteforno
sera fermée, et plus de cent le

H seront dans la maison mère, à
¦¦¦¦ ¦¦wy Gerlafingen. La surproduc-

tion d'acier et une conjonc-
ture déprimée expliquent ces
difficultés. Mais la direction
reconnaît «de graves erreurs

I d'évaluation». Keystone ¦ 10

Migros. Les ventes
sont en progression
Migros augmente ses parts de
marché en Suisse. Elle amé-
liore aussi son implantation, en
France et en Autriche et pro-
duit davantage à l'étranger. A
l' avenir , elle veut accroître ses
exportations. ¦ 5

Elections. La gauche
tremble à Zurich
Le thème de l'insécurité , sur le
modèle blochérien, a vitaminé
la droite en vue des élections
municipales zurichoises de ce
week-end. En ville, on se de-
mande combien de plumes la
qauche va perdre . ¦ 7

FC Fribourg. Maintien
à portée de travail
Winiger pense que son équipe,
si elle joue de façon moins naï-
ve et plus musclée , peut se
maintenir en LNB. Financière-
ment, le FC Fribourg se situe
aussi à un tournant. ¦ 35

Fribourg. La Halle 2 C
pense aux familles
L'ensemble français Musica
Brass ouvrira , ce week-end, la
saison de spectacles pour les
familles organisée par l'asso-
ciation culturelle de la Halle 2 C
à l' enseigne de «Vivement Di-
manrhûlw ¦ _ *5

Avis mortuaires 22/23
Cinéma 26
Mémento 29
Feuilleton 29
Radio-TV 30
Météo 40

Macao. Entre l'Orient
et l'Occident
Cela fait 450 ans que Macao
hésite. Entre son lointain colo-
nisateur , le Portugal, et son
voisin gigantesque, la Chine.
Et le visiteur passe de la non-
chalance méditerranéenne au
tourbillon asiatique en traver-
sant la rue. En 1999, ce sera
fini de cette charmante ambi-
guïté puisque les deux îles re-
tourneront à la Chine et tour-
neront définitivement le dos à
l'Occident. ¦ 21
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TURQUIE

Le Parlement d'Ankara a levé
l'immunité de députés kurdes
Parce qu'ils défendent les Kurdes et que leur parti boycot
tera les élections municipales, ils sont traduits en justice.

Le Parlement turc a levé mercredi
l ' immunité parlementaire de six dépu-
tés d'origine kurd e inculpés de «sépa-
ratisme» et d'«atteinte à l'intégrité de
l'Etat» , a-t-on appris de sources parle-
mentaires. A la suite de cette décision ,
ces députés pourraient être traduits
devant la Cour de sûreté de l'Etat , où
ils seraient passibles de la peine de
mort conformément au Code pénal
turc.

Il s'agit de MM. Hatip Dicle , Orhan
Dogan, Sirri Sakik , Ahmet Turk et de
Mmc Leyla Zana, tous membres du
Parti de la démocratie (DEP, prokur-
de, 17 sièges sur 450 au Parlement), et
de M. Mahmut Alinak , ancien mem-
bre démissionnaire du DEP. MM. Di-
cle, chef du DEP, et Dogan ont été
placés en garde à vue. Cette mesure
contre les députés kurdes survient
cinq jours après la décision du DEP,
bien implanté dans le sud-est , de se
retire r des élections municipales du 27
mars.

Le DEP est lui aussi poursuivi pour
séparatisme , en tant que parti; par la
Cour constitutionnelle. Il est accusé
par l'armée et les milieux conserva-
teurs d'être le «porte-parole au Parle-
ment» du Parti des travailleurs du
Kurdistan (PKK , séparatiste) qui
mène depuis 1984 une rébellion armée
dans le sud-est anatolien à majorité
kurde.

M. Dicle , membre de l'aile radicale
du DEP, était sur la sellette depuis une
quinzaine de jours pour des propos

jugés scandaleux concernant un atten-
tat à la bombe dans une gare près d'Is-
tanbul , revendiqué par le PKK et qui
avait fait cinq morts parmi des élèves
officiers. Il avait estimé «normal» que
ces élèves aient été pri s pour «cibles
militaires de la guerre » menée par le
PKK contre Ankara . M. Dicle avait
alors été qualifié de «traître » par le
premier ministre , M mc Tansu Ciller.
PROTESTATION FRANÇAISE

M mc Leyla Zana et M. Ahmet Turk
faisaient partie d'une délégation de
parlementaires kurdes qui avait été
reçue le 4 février dernier à Paris par le
président français François Mitter-
rand , à qui elle avait exposé les «me-
naces» qui pesaient sur les membres
du DEP. De source bien informée à
Ankara , on a appri s que M mc Ségolène
Royal , députée socialiste française et
ancienne ministre , est arrivée mer-
credi dans la capitale turque pour une
visite privée afin d'exprimer au Parle-
ment turc «le souci» des parlementai-
res de son parti pour les libertés.

Le Parlement a suspendu ses tra-
vaux jusqu 'à jeudi midi. Il devait en-
core se prononcer sur une levée de
l'immunité parlementaire de M. Selim
Sadak , député du DEP, et de M. Hasan
Mezarci , membre démissionnaire du
Parti de la prospérité (PP, islamiste , 40
sièges). Ce dernier avait tenu des pro-
pos jugés attentatoires à la mémoire de
Mustafa Kemal Ataturk , fondateur de
la Turquie moderne. ATS

MEXIQUE

Les autorités et les insurgés
sont parvenus à un accord
Traité de paix formel, les 32 points de l'accord prévoient
pour le Chiapas des réformes politiques et économiques

Le Gouvernement mexicain et les in-
surgés du Chiapas sont parvenus mer-
credi à un accord sur un certain nom-
bre de réformes politiques et économi-
ques. Celles-ci pourraient mettre fin à
l'insurrection dans cet Etat du sud du
pays. Si cet accord - qui compte 32
points - est accepté par les partisans
des rebelles , il deviendra un traité de
paix formel , a déclaré l'émissaire du
Gouvernement. Manuel Camacho So-
lis.

M. Camacho s'exprimait au terme
de dix jours de négociations avec les
rebelles dans la cathédrale de San Cris-
tobal de Las Casas. L'accord prévoit
l'amélioration du sort des Indiens du
Chiapas et une plus grande démocrati-
sation.

Les chefs de l'Armée zapatiste de
libération nationale (EZLN) vont
maintenant regagner la jungle du

communautés. Cette phase du dialo-
gue est terminée et ce dialogue est sur
une bonne voie.» ATS

Chiapas , proche de la frontière avec le L'envoyé du Gouvernement mexi-
Guatemala , pour consulter leur base. cain et l'évêque de San Cristobal
Masqué par un passe-montagne , un de Las Casas se félicitent de
des dirigeants zapatistes a déclaré : l'aboutissement des négocia-
«Nous devons écouter la voix de nos tions. Keystone/AP

HAÏTI

Les députés haïtiens votent le
plan de règlement de la crise
La resolution qui bénéficie de l'appui des Etats-Unis envi
sage la retraite de Cédras, mais pas le retour d'Aristide.

Les députés haïtiens ont voté une réso-
lution approuvant un plan de règle-
ment de la crise haïtienne qui bénéfi-
cie de l'appui des Etats-Unis et de l'Or-
ganisation des Nations Unies , a-t-on
annoncé mercredi de source parle-
mentaire . Ce plan de compromis pré-
voit le départ à la retraite anticipée du
général Raoul Cédras , chef de l' armée,
avant l'entrée en fonction du nouveau
premier ministre et ne fixe pas de date
au retour du président en exil Jean
Bertrand Aristide.

Il a été approuvé sans difficulté par
35 voix sur 45. Plusieurs députés
membres du Front national pour le
changement et la démocratie (FNCD.

soutenant le président Jean Bertrand
Aristide) ont voté en faveur de ce plan.
Quelques parlementaires de cette for-
mation ont toutefois préféré s'absen-
ter de l'hémicycle lors des débats et du
vote.

Ce plan , présenté par des parlemen-
taires haïtiens représentant les princi-
pales tendances politiques du Parle-
ment de Port-au-Prince , avait l'aval
des Etats-Unis et du secrétaire généra l
de l'ONU Boutros Boutros-Ghali. Le
plan , en onze points , approuvé par les
députés prévoit à terme la suspension
de toutes les sanctions prises par les
Nations Unies et l'Organisation des
Etats américains (OEA). ATS

PAYS-BAS

Le succès de l'extrême droite
bouleverse la scène politique
Les élections municipales révèlent une avance de l'extrême droite qui pour-
rait mettre en danger l'actuelle coalition chrétienne-démocrate-socialiste.

Les 
Pays-Bas avaient hier un grand parti du pays (25,2 %), immé-

paysage politique totalement diatement suivi du PvdA (20,2 %). Ces
bouleversé au lendemain des formations perdent cependant près- TE*. *mMÊ
élections municipales. Le que un quart de leur électorat par rap- m*% *~* #im\
scrutin a vu en effe t les partis port aux municipales de 1 990 . BJ

de la coalition chrétienne-démocrate-
socialiste au pouvoir tomber de leur RAS-LE-BOL BÉ__X*__Bpiédestal , l' opposition grossir ses S_k.lvrangs et l'extrême droite faire une per- L'extrême droite fait un bond H_i W?
cée. (+3 %). Le CD prend 77 sièges au sein B.l-1Selon la presse , si les tendances ob- des nouveaux Conseils (contre 11 en Bfc flOservées mercredi devaient se confir- 1 990). A Rotterdam , mairie tradition- SH E!mer aux législatives du 3 mai, la coa- nellement socialiste , elle est en ¦¦
lition du premier ministre Ruud Lub- deuxième position , derrière le PvdA. Kp
bers (dont c'est le dernier mandat A Amsterdam , autre fief socialiste , et à
après pratiquement 12 ans aux affai- La Haye , où les libéraux l'emportent ,
res) perdrait sa majorité à la Chambre elle double sa présence.
des députés. Elle ne disposerait en ef- . .. ... . .
re „i c c.c Ac -7i c '.cecc ece.rc m. La presse estimait hier que e votefet plus que de 71 sièges contre 103 „ F , „ H t H t N T_B

nécessaires pour former une nouvelle es a lon * **Mcoalit ion . Le ras-le-bol est manifeste face aux t̂ *̂  ̂ ^^:¦'.'
partis au Gouvernement, dont l'action Br ci""' ,. ,

BOND DE LA DROITE contre la hausse du chômage et la cri- *W ***
Selon les résultats toujours officieux minalité est jugée insuffisante par une Le premier ministre Lubbers de-

des municipales , le CDA reste le plus majorité de la population. ATS vra revoir son équipe. Keystone/a

NEW YORK

L'attentat du pont de Brooklyn est
dû à un jeune musulman libanais
Etat-major de crise. Apres l'attaque contre un bus juif, New York vit le syndrome
d'Hébron et met tout en œuvre pour prévenir tout massacre, juif ou arabe.
En moins de vingt-quatre heures , la
police new-yorkaise est parvenue à
mettre la main sur l'auteur de l'atten-
tat sanglant perpétré mard i contre des
juifs hassidiques sur le pont de Broo-
kl yn. Il s'agit de Rashad Baz, un mu-
sulman libanais de 28 ans, séjournant
aux Etats-Unis depuis 1984. Dans la
journée de mercredi , un des quatre
étudiants touchés pendant la tuerie a
été déclaré «chniquement mort». Un
deuxième blessé était toujours entre la
vie et la mort et son cas jugé «déses-
péré». Ce joli coup de filet des forces
de l'ordre ne suffira cependant pas à
calmer les sentiments de peur mais
aussi de colère qui ont gagné les com-
munautés juive et arabe de New York.
Car si les preuves ne sont pas encore
réunies , la thèse des représailles suite
au massacre d'Hébron - dont l'auteur
est un juif orthodoxe de Brooklyn -
hante tous les esprits.

«Ce qui s'est passé à Hébron ne doit
pas se reproduire ici» , a déclaré le pré-
sident du Conseil national des affaires
islamiques , Al-Haaj Ghazi Khankan.
D'autres leaders de groupements ara-
bes et musulmans ont vivement
condamné cet acte de violence , le qua-
lifiant «de violation grave du Coran».
Certains craignent pourtant des actes
de vengeance de la part des juifs extré-
mistes. Des menaces ont déjà été lan-
cées. Le président du American-Arab
Relations Committee , le Dr M.T.
Mehdi , dit avoir reçu neuf menaces de
mort depuis l'attentat. Un des appels
disait: «Nous allons tous vous tuer si
vous ne quittez pas les Etats-Unis.»

LES JUIFS ET LES AUTRES...
Certains Arabes n'ont pas caché

leur amertume devant l'ampleur prise
par l'événement. «Deux juifs sont tués
sur le pont de Brooklyn et New York
perd la tête», déclare ce gérant de kios-
que qui souhaite garder l'anonymat.
« Des Noirs , des Hispaniques, des Ara-
bes sont victimes de meurtres tous les
jours et personne ne lève le petit
doigt.»

La communauté jui ve orthodoxe,
profondément choquée , n 'est pas una-
nime non plus sur l'attitude à adopter.
Si de nombreux rabbins ont invité
leurs fidèles à ne pas céder à la tenta-
tion des représailles , la plupart d'entre
eux sont néanmoins convaincus qu 'ils
ont été la cible d'un attentat antisémi-

te. D autre s vont plus loin , accusant la
Municipalité de minimiser ce qu 'il
convient d'appeler «un acte de terro-
risme», à l'instar du directeur associé
du groupe extrémiste Kahane , Michel
Gizofski. Et d'évoquer une possible
riposte : «Nous n 'hésiterons pas à prô-
ner la violence si elle se révèle être
notre seul moyen de protection.»

THESE DU COMPLOT A L'ETUDE
Bien que le tueur ait agi seul au

moment des faits, la police n 'exclut
pas la probabilité d' un complot. Cette
impression a été renforcée par l'arres-
tation mercredi soir de deux autres
individus de nationalité jordanienne
de 27 et 32 ans, fortement soupçonnés
d avoir fourni armes et véhicule au
coupable. Les deux armes utilisées
pendant la tuerie, des semi-automafi-
ques de calibre 9 mm , ont été retrou-
vées au domicile du tueur , où la police
a mis la main sur un véritable arsenal.
De son côté, la Municipalité a institué
un état-major de crise. Le maire , Ru-

dolf Giuham , a annulé la quasi-tota-
lité de ses rendez-vous , dont un entre-
tien avec le premier ministre britanni-
que John Major , en visite à New York.
La population a été tenue informée
heure par heure de l'évolution de la
situation.

Les dispositifs de sécurité ont été
renforcés. Plus de 500 policiers sup-
plémentaire s patrouillent dans les
quartiers à risque , aux alentours des
synagogues, des mosquées de toutes
les institutions juives et arabes de la
ville , ainsi qu 'au quartier général des
Nations Unies.

L'attention portée à cette affaire par
le maire n 'est sans doute pas étrangère
au soutien déterminant apporté par les
juifs orthodoxes lors de sa campagne
électorale. La communauté juive
s'était en effet détournée de l'ancien
maire de couleur , David Dinkins , ac-
cusé d'avoir agi trop «mollement»
lors des violentes émeutes qui avaient
opposé juifs et Noirs durant l'été
1991.

PIA MASCARO

Une malédiction plane sur le Liban
D

epuis des mois, le Gouver-
nement libanais se bat pour

obtenir du Gouvernement améri-
cain qu'il autorise ses ressortis-
sants à se rendre au pays des
cèdres. La situation de guerre
qui y avait provoque des atten-
tats antiaméricains et justifié la
mesure prise par Washington
appartient au passé. Il est temps
maintenant que des relations
normales soient rétablies entre
les deux pays. Et le dossier, déjà
défendu aux Etats-Unis mêmes
par quelques députés, l'avait été
plus sérieusement encore par le
premier ministre Hariri lors de sa
rencontre, en août dernier à Za-
hle, avec Warren Christopher.
Sans effet immédiat.

Il y va en effet des intérêts
économiques du Liban. Cet em-
bargo américain prétérite gran-
dement les investissements

d outre-Atlantique dont le pays a
besoin pour sa reconstruction.

Malheureusement les événe-
ments ne plaident guère en fa-
veur du Liban. Le pays lui-même,
en dépit des efforts de reconci-
liation que déploie son Gouver-
nement est toujours le théâtre de
violences sporadiques. L'explo-
sion meurtrière dans l'église ma-
ronite de Jounieh en est le der-
nier exemple tragique. Et qu 'a
cela s 'ajoute le fait que l'atten-
tat, qui fait si grand bruit à New
York , contre un car transportant
des juifs hassidiques soit dû à
un Libanais n'arrangera pas les
affaires de Beyrouth. Pourtant,
tout y démontre que la ville fut
autrefois une des têtes de pont
de la présence américaine au
Proche-Orient et qu'elle pourrait
très rapidement le redevenir.

Michel Panchaud



BOSNIE

Le général Cot demande l'envoi
de casques bleus supplémentaires
Même si à Sarajevo, le cessez-le-feu est relativement bien respecté,
et plusieurs villes sont sous le feu des Serbes. Un bombardement a

la tension reste grande
fait onze morts à Bihac.

Opposition
croissante

ISRA ËL

Le Gouvernement Rabin doit
faire face dans les territoires
à l'opposition des colons et
aux exigences de l'OLP.
Le Gouvernement israélien , qui a fait
libérer hier 400 prisonniers palesti-
niens supplémentaires , refuse tou-
jours de toucher aux colonies juives dc
peuplement dont l'OLP réclame le dé-
mantp lpmpnt

Le Gouvernement de coalition , en
effet , affronte une opposition crois-
sante dc la part des extrémistes juifs
qui ont averti hier qu 'ils refuseraient
dr- rpmpttrp Ipiire armpe. flux autorités
parce qu 'ils veulen t pouvoir demeurer
en mesure de se défendre. L'un des
militants du mouvement extrémiste
Kach , recherché par la police , a tenu à
Jérusalem une conférence de presse et
a rlpnnnrp «la phaççp aux «mrHp.re?;»

Pour tenter d'éviter la crise politi-
que , le premier ministre Yitzhak Ra-
bin a invité le part i Tzomet (droite) ,
favorable aux colonies de peuplement ,
à rejoindre la coalition au pouvoir.
Mais il s'est heurté à l'opposition du
parti Meretz , proche de la gauche , l' un
des pivots de la coalition.

Sur lp tprrain nnp appalmip a ptp
constatée hier dans les territoires oc-
cupés , toujours soumis au couvre-feu,
mais aujourd'hui il pourrait y avoir
des incidents violents. Selon la radio
de l'armée israélienne , les jeunes mu-
sulmans n 'auront pas accès à la mos-
quée al-Aqsa de Jérusalem et le nom-
bre de fidèles admis sera limité pour
pvitpr lpc inpiHpntc

ARAFAT VEUT DU CONCRET

Compte tenu «de ce climat de colè-
re» qui règne dans la bande de Gaza et
en Cisjordanie , «nous avons besoin de
gestes concrets pour convaincre notre
peuple que la négociation ne signifie
pas encore plus d'oppression ou d'au-
tres massacres», a déclaré le leader de
rOI P Vaccpr Arafat Hanc nnp intpr-

view publiée hier par le quotidien «Li-
bération».

«Il est capital de redonner confiance
à notre peuple , qui a perd u tout espoir
dans un processus de paix qui a lui-
même perd u toute crédibilité» , a dit
M. Arafat , qui attend «un geste d'Is-
-~ _K.

Le dirigeant de l'OLP met égale-
ment en cause dans cet entretien le
comportement de «certaines unités de
l'armée israélienne» lors de la tuerie
d'Hébro n qui. selon lui , ont apporté
leur soutien aux colons armés. L'OLP
a mis en place sa propre commission
rl'pnniiptp sur la tnprip AP

Le général Jean Cot , comman-
dant de la FORPRONU en
Bosnie , a réclamé hier l'envoi
de casques bleus supplémen-
taire s pour consolider un ces-

sez-le-feu plus que chancelant. A Sara-
jevo , la trêve était brisée par des tirs
d'armes légères , mais selon les respon-
sables des Nations Unies sur place , les
risques d'escalade étaient faibles.

RENFORTS NECESSAIRES

Faute de renforts , le général Cot
craint «que ce qui a été gagné soit rapi-
dement perdu». Il a suggéré que la
France et la Grande-Bretagne en-
voient des renforts dans l'ex-Yougo-
slavie et que les Etats-Unis participent
à la FORPRONU.

L'émissaire spécial des Nations
Unies Dour l'ex-Youeoslavie. Yasuchi
Akashi , a fait écho au général Cot en
affirmant lors de la même conférence
de presse à Zagreb, capitale de la Croa-
tie , qu 'il faudrait au moins 11 000 cas-
ques bleus supplémentaires - dont
4600 rien que pour Sarajevo - pour
faire respecter les deux cessez-le-feu
qui semblaient cependant tenir en
Bosnie centrale et à Mostar , dans le
sud-ouest du navs. A Saraievo. où le
cessez-le-feu est en vigueur depuis
maintenant trois semaines , «les deux
parties sont très très proches» dans le
quartier du cimetière juif , en plein
centre-ville , où les Serbes avaient tiré
mercredi quatre roquettes sur les posi-
tions de l'armée gouvernementale , se-
lon le norte-narole des Nations Unies.
Bill Aikman. La situation a «toujours
été très tendue» , a-t-il ajouté. «Nous
surveillons son évolution et estimons
que cela ne va pas continuer».

Des casques bleus français sont dé-
ployés dans ce quartier du côté bosnia-
que , les Russes assurant la surveil-
1 o r\r *a ri M oAtô rorko

L'accord croato-bosniaque de Washington, applaudi par W. Christopher,
faire. Kevstone/AP

Hier matin , des tirs d'armes légères
ont repris dans ce quartier et les cas-
ques bleus français ont tiré en guise
d'avertissement , selon un autre porte-
parole , le major José Labandeira. Se-
lon lui , trois roquettes ont également
été tirées hier , mais les Nations Unies
n'ont pu déterminer qui les avaient
tlf-lâdC <af CM" .

GARANTIES RUSSES
Autre zone de violation du cessez-

le-feu, la région de Brcko, dans le
nnrd-est de la Rnsnie nïi 750 détona-

tions ont été dénombrées mercredi
dans des combats entre les Serbes et
l'armée bosniaque. Dans la région de
l'enclave de Bihac, au nord-ouest cette
fois , les Bosniaques sont parvenus à
arrêter une_ offensive de l'infanterie
serbe , selon Bill Aikman. Selon la ra-
dio bosniaque , toutefois , les bombar-
dements ont fait onze morts hier à
Bihac , parmi des civils qui faisaient la
niipnp nnnr nhtpnîr nnp ration dp
pain.

Malgré ces entorses au cessez-le-feu,
Fnntimismp spmhlait nrpvalnir nnnr

est un pas vers la paix difficile à

Radovan Karadzic , qui a achevé hier
un voyage de trois jours à Moscou. Le
leader des Serbes de Bosnie a affirmé
au cours d'une conférence de presse
qu 'il avait eu avec le Gouvernement
russe «des pnlretipnç trpe. rirhpç nui
peuvent nous conduire à la paix».

M. Karadzic a implicitement ré-
clamé des garanties dans le cadre de la
création d'un Etat croato-musulman.
«Il me semble que cela pourrait être
un voisin hostile» , a-t-il dit. «Nous
devons avoir des frontières qui peu-
\/f»nt ptrp H^r^nH n^c._ A P

DIPLOMATIE

Le Vatican et la Jordanie ont
établi des relations entre eiiY
La question israélienne débloquée, le Vatican poursuit sa
oercée Droche-orientale. Auj ourd'hui vers la Jordanie.

Le royaume de Jordanie et le Saint-
Siège ont annoncé hier , 3 mars 1994 ,
l'établissement de relations diplomati-
ques. Ce pays gouverné depuis 1952
par le roi Hussein est le cent quarante-
huitième Etat à entretenir des rela-
tions diplomatiques avec le Saint-Siè-
ee

COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE
62 000 catholiques (rite latin et grec

melkite) vivent dans ce pays de quatre
millions d'habitants qui partage ses
frontières avec la Syrie , l'Ira k . l'Arabie
Saoudite et Israël. La communauté
chrétienne - catholiques et orthodoxes
- compte 120 000 personnes , une mi-
norité face à une population à 93,6%

Les 38 000 catholiques de rite latin
occupent 25 paroisses , sous la respon-
sabilité de Mgr Selim Sayegh adjoint
du patriarche de Jérusalem , Michel
Sabbah. Les 21 000 catholiques de rite
grec melkite se répartissent en 34 pa-
roisses avec 21 prêtres.

Un communiqué officiel du Saint-
Siège donne ce commentaire sur la
situation des chrétiens en Jordanie :
«T 'rpnvrp dps rplioipiiY pt rplioipnçpç
engagés dans les écoles , les hôpitaux et
œuvres d'assistance est appréciée. Ces
dernière s années, ils ont offert un ex-
cellent témoignage surtout au moment
de la guerre du Golfe qui a vu. en Jor-
danie , une affluence massive de réfu-
giés en provenance de l'Ira k et du
Koweït».

De fait, le soutien constant du roi
Hussein de Jordanie à l 'Irakien Sad-
dam Hussein pendant la guerre du
r.r.\fc. Af. 1 QQ 1 a pn nnnr pnncpnnpnpp

le renvoi , après le conflit , d'environ
300 000 Jordano-Palestiniens qui tra-
vaillaient depuis des années au Ko-
weït. Pour la même cause, le soutien
financier à la Jordanie qui venait
d'Arabie Saoudite et du Koweït , fut
supprimé ce qui vaut à la Jordanie
d'aujourd'hui de graves difficultés
ppnnnminnpc
_ La Jordanie doit aussi compter avec
presque deux millions de réfugiés pa-
lestiniens qui ont quitté la Cisjordanie
après son occupation par Israël lors de
la guerre des Six Jours en juin 1967.
Mais ces réfugiés sont trè s attiré s par
l'islamisme , ce qui occasionne des
problèmes politiques sérieux au roi
1 1 , , < - , .. ;„  . i . . i , ^ , .. i . , „ ; ..

APRÈS ISRAËL
«Depuis longtemps la qualité de

nos relations avec la Jordanie avait
posé la question des rapports diploma-
tiques , commente une source autori-
sée du Vatican. Mais elles n 'étaient
pas envisageables tant que la question
israélienne n 'était pas débloquée.» Ce
qui fut fait le 30 décembre 1993 par la
signature d'un «accord fondamental»
pntrp lp Sïaint-Çipop Pt l'Ftat rTTcrapl

qui prévoit aussi , à terme , l'établisse-
ment de relations diplomatiques. Si
beaucoup se demandent à Rome si
elles ne seront pas ralenties par les
incidents récents d'Hébron . il paraît
cependant évident qu 'elles sont néces-
saires pour permettre au Vatican de
jouer un rôle dans la solution de paix
proche-orientale et donner des chan-
ces à la solution qu 'il préconise de sta-
tut spécial pour Jérusalem.

FB A Nre

SmirLe jeunes» se heurte
l'opposition vive des syndicats
Balladur veut lutter contre le chômaae en oermettant d'en
gager les jeunes à prix réduit

La Confédération générale du travail
(CGT) a tenu parole et engagé hier
l'épreuve de force avec le Gouverne-
ment sur le nouveau et controversé
Contrat d'insertion professionnelle
(CIP). Elle a claqué la porte d'une table
ronde sur l'emploi à Matignon. Plus
Hp SDOO nprçnnnpc. pn maioritp dt *z
étudiants , ont en outre manifesté bou-
levard Saint-Germain pour exiger le
retrait du CIP.

M. Balladur a réaffirmé face aux
représentants des syndicats et du pa-
tronat son intention d'appliquer ces
«Contrats d'insertion professionnel-
le» (CIP). Ceux-ci autorisent l'embau-
rhp Hpç ipimp<; phômpnrç. rlp mnim rlp
25 ans pour une durée de six mois à un
an pour une rétribution correspon-
dant à 80 % du salaire minimum légal
(SMIC - environ 1100 francs) ou de
30% à 65 % si le contrat est assorti
fi 'in-i*•» rr^rmntir\n T^r/-*^fiaccir\ri .- ..-¦¦¦«II A

La CGT, proche du Parti commu-
niste, a aussitôt quitté la table des
négociations. Son secrétaire général ,
Louis Viannet , a estimé que les propo-
sitions nouvelles de M. Balladur ne
constituaient qu 'un «simple habilla-
OP _

REJET UNANIME
Les autre s formations svndicales in-

vitées à la table ronde. CFDT. CGC.
Force ouvrière , CFTC. et le CNPF ont
en revanche accepté de poursuivre les
discussions. Tous les syndicats
avaient d'ailleurs totalement rejeté
cette remise en cause du salaire mini-
mum. Ils exigent le retrait de ces dis-
positions qu 'ils considèrent comme
11 no r \é*n iiqlmr< .tmn pt nnp Hicon m ino_

Les syndicats s'y opposent.

tion inacceptables à l'égard des jeunes.
En attendant les résultats de la table
ronde , les adversaires des CIP, dont
plusieurs syndicats d'étudiants et
HVnçPionantç nnt annplp à nnp mani-

festation hier après midi. Les étu-
diants , renforcés par le service d'ordre
de la CGT, se sont mis en marche aux
cris de «Retrait du Smic-jeunes» ou
«Balladur ordure». Beaucoup affi-
chaient le badge «Vivre à 100 %. payé
c i r\n OL ..

MAJORITÉ DIVISÉE
Tout aussi grave, sinon plus , pour

M. Balladur , sa propre majorité est
divisée sur l'opportunité de ces mesu-
res et certains de ses leaders n 'ont pas
hésité à faire connaître leurs réticen-
rpç t p nrpçiHpnt du nart i npnoanllistp

(RPR), Jacques Chirac, qui est désor-
mais en compétition ouverte avec M.
Balladur pour les élections présiden-
tielles de 1995. a déclaré mercredi qu 'il
s'était «réjoui» d'entendre que le pre-
mier ministre n 'entendait pas instau-
rpr un Çmip.ipiinpc an ra Haïc

BALLADUR FRAGILISÉ
On retrouve le même son de cloche

chez certains membres libéraux
(UDF) de la majorité qui estiment que
cette mesure n 'est pas «satisfaisante».
Selon un sondage du quotidien «Info-
molinw >^ 0/n Hpc PmnpQic ennt nnnn_

ses à cette initiative. Cette nouvelle
crise intervient à un moment où le pre-
mier ministre est fragilisé par une série
de déconvenues, qu 'il s'agisse des grè-
ves d'Air France, et des marins pê-
cheurs ou de la réforme avortée de
l'r.n«.;nnr,mr,nl ATC

Les Etats-Unis
rétablissent une
loi pnerritive

COMMPBCP

Le représentant américain pour le
Commerce Mickey Kantor a annoncé
hier que les Etats-Unis avaient rétabli
un article de leur loi de commerce, le
«super 301».

Cet article pourrait les conduire à
imposer des sanctions commerciales
contre le Japon si celui-ci n 'ouvre pas
Havantaop enn marnhp anv nrnHnitc

américains.
Aux termes du «super 301 ». Wash-

ington dressera le 30 septembre une
liste de pays dont les pratiques com-
merciales sont jugées déloyales. Après
21 jours, ces pays feront officiellement
l'objet d' une «enquête» et ils auront
alors 18 mois pour s'amender , sous
peine de représailles commerciales.

M K antnr a tpnn à çnnlionpr nnp lp

«super 301», qui sera appliqué en
1994 et 1995, ne visait pas spécifique-
ment le Japon. «Nous sommes déter-
minés à briser les barrière s commer-
ciales» , a affirmé M. Kantor.

Mais il a expliqué que la liste tien-
Hrait pnmntp Hpc nratinnpc pnmmpr_

ciales qui offrent «le plus grand poten-
tiel pour le développement des expor-
tations américaines». Cette phrase dé-
signe implicitement le Japon , qui a
enregistré en 1993 un excédent com-
mercial record de 59.3 milliard s de
dollars (86.6 milliards de francs) avec
\c tr*-*„ i T- :„ A -T-C
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GRANDE EXPOSITION de MOTOS
les vendredi, samedi et dimanche 4.5 et 6 mars 1994
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AOTê)^ I SAMEDI 5 MARS 1994
Venez découvrir les nouvelles tendances de la
MODE ENFANTINE ET FUTURES MAMANS
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_R_ _̂_ *̂î _̂F^̂ ^^̂  ̂ ÂAÂ ^̂  " &£Ï*J * Hk'V !_m
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Ouverture: 10k - I8h / mardi et j eudi jusqu'à 22h
Entrée Fr 9.- /AVS,  étudiants, apprentis Fr. 5.-

Gratuit pour les jeunes jusqu 'à 16 ans accompagnés
Bus N°3 direct depuis la Gare

Prirkinc: suivre In sig nalisation (hits-navettes )



Les membres
d'IG MetaU
votent la grève

ALLEMAGNE

Dix mille travailleurs
devraient se mettre en
grève dès lundi.
Les adhérents du syndicat allemand
de la métallurgie IG Metall se sont
prononcés hier en faveur de la grève à
une majorité écrasante (92,2 %), lors
d'un vote organisé dans le Land ouest-
allemand de Basse-Saxe. Ce résultat
était attendu. Le syndicat a annoncé à
l'issue du vote que 10 000 de ses adhé-
rents se mettraient en grève lundi dans
le Land. Jûrgen Peters , responsable
local d'IG Metall , a déclaré à la presse
que le syndicat ferait savoir quelles
entreprises seraient touchées par le
mouvement. 11 a ajouté que le taux de
participation , parmi les 41 000 adhé-
rents habilités à voter sur les quelque
90 000 ouvriers qu 'emploient les 230
entreprises métallurgiques de Basse-
Saxe, avait été de 97,2 %.
NOUVELLE OFFRE

Il fallait au syndicat allemand au
moins 75 % de «oui» à la grève dans le
Land pour déclencher le mouvement
de protestation à l'appui des revendi-
cations d' une hausse modérée des sa-
laires et du maintien de la sécurité de
l'emploi. A Francfort , le syndicat a
signalé que sa direction déciderait au-
jourd'hui si elle acceptait ou non une
nouvelle proposition de négociation
soumise hier par le président de l'or-
ganisation patronale de la métallurgie
Gesamtmetall , Hans-Joachim Gotts-
chol. Ce dernier a annoncé qu 'il avait
proposé au président d'iG Metall
Klaus Zwickel une nouvelle rencontre
aujourd'hui.

Mais un porte-parole d IG Metall a
déclaré que le syndicat n'avait encore
reçu aucune offre nouvelle sur le fond.
Or, IG Metall n'entend en principe
rouvri r les négociations que si une
nouvelle offre lui est présentée.

Mercredi soir à Oldenburg, à l'occa-
sion d'une réunion organisée en pers-
pective des élections régionales du
Land de Basse-Saxe le 13 mars , le
chancelier Helmut Kohi a demandé
aux deux parties de résoudre leur dif-
férend sans éclat. Préserver l'emploi
doit être la priorité des négociations
salariales de 1994. a-t-il dit.

Grèves et lock-outs pourraient stop-
per la reprise économique du pays qui
connaît sa récession la plus prononcée
depuis ra Seconde Guerre mondiale ,
a-t-il expliqué. Il a également appelé
ceux qui ont un emploi à faire preuve
de solidarité avec les chômeurs en ne
provoquant pas la destruction de da-
vantage d'emplois.

Lors de conflits précédents , les deux
parties ont parfois procédé à des dis-
cussions de dernière minute , même
après qu 'une grève eut été votée, pour
parvenir ainsi à un accord et éviter les
arrêts de travail. Reuter

PHILIPS, A nouveau dans les
chiffres noirs
• La société néerlandaise Philips
Electronics NV , à Eindhoven , a re-
trouvé les chiffres noirs. Le plus im-
portant groupe électronique d'Europe
a réalisé en 1993 un bénéfice de 856
millions de florins (642 millions de
francs), selon le rapport de gestion
publié .hier. En 1992. Philips avait en-
core enregistré une perte de 900 mil-
lions de florins (675 millions de
francs). La société versera son premier
dividende depuis 4 ans. Le groupe Phi-
lips (Suisse) a augmenté son chiffre
d'affaires de 4.5 % à 653,6 millions de
francs en 1993. ATS/DPA

SALAIRES. 220 mia économisés
sur le dos des femmes
• L'inégalité des salaires a coûté
quelque 220 milliards de francs aux
femmes depuis 1981, selon une étude
menée par un bureau d'études écono-
miques de Berne (BASS) sur demande
de l'hebdomadaire « Wochenzeitung».
C'est en 1981 qu a, en effet , été re-
connu dans la Constitution le principe
de l'égalité des droits des hommes et
des femmes. Selon l'étude, fondée no-
t a m m e n t  sur  les s t a t i s t i q u e s  de
l'OFIAMT , la perte annuelle de re-
venu des femmes salariées s'est située
vers 20 milliards dc francs. Il s'agit là
d' un ord re de grandeur. AP

COMMERCE DE DETAIL

Migros améliore ses parts de marché
en Suisse et s'internationalise
Alors que les chiffres d'affaires du commerce de détail diminuent, Migros augmente ses
résultats. Parallèlement, elle améliore son implantation à l'étranger, en France et en Autriche

M

igros a encore amélioré sa
part de marché en Suisse
en 1993. Le géant de la dis-
tribution compte aussi
faire mieux que ses

concurrents cette année.«Migros a en-
core très bien travaillé l'an dernier» , a
constaté Eugen Hunziker , président
de la délégation de l'administration de
la Fédération des coopératives Migros
(FCM), hier à Zurich , en ouvrant la
conférence de presse annuelle. En
1993, le chiffre d'affaires a atteint 15 ,4
milliard s de francs , en hausse de 4,3 %
sur l'année précédente. Le cash-flow a
gagné 12,8% , à 912 ,7 millions , et le
résultat d'entreprise a progressé de
15,9 %, à 248,6 millions de francs.

Les investissements ont atteint
939,5 millions (+ 2,7 %), avec un degré
d'autofinancement de 97,2 % (88 ,4 %
en 1992). Le commerce de détail
(Suisse et étranger) a affiché une
hausse de 1 ,8 % à 12 ,4 milliards. Com-
paré au résultat global en Suisse (-
0, 1 % nominal , soit un recul réel de
1,5 %), «le différentiel de croissance
(1 ,7 %) entre Migros et le commerce
suisse de détail traduit une nouvelle
amélioration de notre part de mar-
ché», s'est félicité M. Hunziker. En
Suisse romande et au Tessin , Migros a
souffert en raison de la crise. La coo-
pérative de Genève a vu ses ventes
diminuer de 1,3%. Même scénario au
Tessin (-0,9%) et dans le canton de
Vaud (-0,1%).

RECUL DE LA DISTRIBUTION

Côté prix, Migros a encore fait
mieux que la moyenne , mais un peu
moins bien qu 'en 1992. En 1993, le
renchérissement de son assortiment a
progressé de 0, 1 %, après avoir reculé
de 0,5% en 1992. L'inflation «mai-
son» était restée jusqu 'en novembre
au-dessous de son niveau de l'année
précédente. Les hausses de prix de
nombreuses denrées en décembre ex-
pliquent la légère poussée à la hausse , a
indiqué le patron de Migros.

La part de la distribution au chiffre
d'affaires global a connu un léger re-
cul , à 80,7 % contre 82,6 % en 1992.
80,7% du chiffre d'affaires ont été réa-
lisés dans le commerce de détail.
14,6% dans les services et 1,5% dans la
production. Le marché intérieur reste
primordial , a affirmé par deux fois
Eugen Hunziker. Tout en admettant
que les perspectives de croissance y
sont limitées. Entamée l'an passé, l'in-

Jules Kyburz, président de Migros (a gauche), et Eugen Hunziker sont optimistes sur le développement de
leur entreprise à l'étranger. Keystone/WB

ternationalisation reste à l'ordre du
jour. En France , l'événement le plus
remarqué en 1993 a été l'ouverture , au
début de septembre , du supermarché
de Thoiry. Les produits Migros ne
peuvent y être vendus qu 'après avoir
franchi de nombreux obstacles , a sou-
ligné M. Hunziker. C'est pourquoi
Migros coopère avec la chaîne de su-
permarchés Cora, fortement implan-
tée dans l'est de la France.

PLUS D'EXPORTATIONS

Mais 1993 a vu aussi l'entrée de l'in-
dustrie Migros dans l'Union euro-
péenne (UE), avec la fondation d'une
entreprise conjointe (joint-venture),
Lomco SA. dans sud-ouest de la Fran-
ce, a relevé le numéro 1 de Migros. De
plus , «la stratégie d'exportation a été
redéfinie». Anton Scherrer , patron des
entreprises de production , a été plus
explicite : «Notre objectif à moyen
terme est de faire passer le chiffre d'af-

faires des exportations de 0,8 % à quel-
que 5 %», a-t-il avoué.

L'Autriche a été et restera en 1994 le
plus grand champ d'action étranger.
Migros y gère directement 35 maga-
sins Familia dans le Vorarlberg et le
Tyro l, représentant 28 000 m 2 de sur-
face de vente. Sans compter l'exploita-
tion commune avec Konsum Verein
de quelque 170 points de vente. «Nous
savions que la fusion de trois cultures
d'entreprises poserait des problèmes» ,
a reconnu M. Hunziker. Il a estimé
que l'aspect décisif est celui de la for-
mation du personnel , quasi inexis-
tante jusqu 'à présent.

Migros veut apporter son savoir-
faire par des échanges de gérants de
succursales notamment. «La culture
Migros est parfois ressentie comme un
corps étranger», mais la mise en place
«d'équipes de travail mixtes» devrait
y remédier. Les premiers produits Mi-
gros (chocolats) ont été «bien accueil-

lis». D'autres , lessives et produits de
beauté , suivront prochainement.

Eugen Hunziker a enfin critiqué
«les structures fossilisées» et l'appro-
che cartellaire pratiquée sur le marché
suisse. «On parle beaucoup dans les
milieux politiques de dérégulation et
de libéralisation , mais sans guère d'ef-
fets dans la pratique». Beaucoup d en-
treprises comprennent la dérégulation
comme une forme de réduction de la
couverture sociale. Or, cette couver-
ture est un élément nécessaire de sta-
bilisation en période de crise. La
Confédération devrait enfin oser créer
un espace économique intérieur en
Suisse, a conclu le président.

Pour l'année en cours , Migros reste
optimiste. A fin février, son chiffre
d'affaires de détail a progressé de 1 ,4%.
Pour l'ensemble de l'année , le groupe
table sur une hausse de 3,7% dès recet-
tes. ATS/AP

VAUD. Le chômage baisse
• Le nombre des chômeurs recensés
dans le canton de Vaud a baissé pour
la première fois, à fin février, depuis 44
mois. De fin janvier à fin février, les
chômeurs vaudois ont diminué de
25 597 à 25 527, a indiqué hier le ser-
vice vaudois de l'emploi. Le recul est
de 70, soit -0,3%. Le taux de chômage
par rapport à la population active a
baissé de 8, 1 à 8%. Le service cantonal
de l'emploi constate , prudemment ,
une légère reprise sur le marché du tra-
vail et un petit redémarrage des offre s
d'emploi dans les journaux. Le départ
de jeunes chômeurs pour l'école de
recrues en février peut être une expli-
cation complémentaire. ATS
CONJONCTURE. Baromètre en
hausse
• La hausse du baromètre de
conjoncture du KOF persiste. L'indice
synthétique des indicateurs conjonc-
turels avancés du Centre de recherches
conjoncturelles (KOF) de l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich (EPFZ) a
augmenté de 0,5 % en janvier par rap-
port au mois précédent. Quatre des six
indices partiels se sont inscrits en la
hausse , a indiqué le KOF hier dans un
communiqué. L'indice de la construc-
tion a de nouveau légèrement monté,
tandis que les deux indices de l'emploi
(offres et perspectives) ont vu leur
avancée persévérer. ATS

EMPLOI

Le SIB propose deux modèles de
réduction du temps de travail
Bonus aux entreprises et retraite rémunérée. Telles sont les deux recettes
que le Syndicat industrie et
Le. Syndicat industrie et bâtiment
(SIB) propose deux modèles de réduc-
tion du temps de travail susceptibles
de diminuer rapidement le taux de
chômage . Dans une brochure publiée
hier , le SIB décrit ses deux remèdes à
la crise, financés en partie par les pou-
voirs publics: un bonus aux entrepri-
ses qui abaissent leur temps de travail
et l'octroi d'un revenu de substitution
aux retraités «volontaires».

La première formule prônée par le
SIB consiste à octroyer un bonus aux
entreprises qui abaissent leur temps de
travail afin d'engager davantage de
personnel. Des fonds publics couvri -
raient ainsi 40% de leurs frais de sa-
laire supplémentaires. Les patrons de-
vraient s'acquitter d' une charge égale,
puisque l'embauchage de personnel
supplémentaire permettrait d'accroî-
tre la productivité , écri t le SIB. Les

bâtiment propose dans une
salariés endosseraient une perte sala-
riale de 20% environ. Selon le syndi-
cat , ce modèle est en discussion dans
des entreprises telles Viscosuisse , Ta-
ges-Anzeiger , Alusuisse.
REVENU DE SUBSTITUTION

L'autre modèle prévoit que les tra-
vailleurs qui sont à trois ans ou moins
de la retraite pourraient cesser com-
plètement ou partiellement de travail-
ler. Ils recevraient un revenu de subs-
titution , pris en charge par les pou-
voirs publics.

Le SIB constate en effet dans sa bro-
chure que le chômage coûte cher et que
les fonds publics pourraient être utili-
sés plus judicieusement. Le syndicat
rappelle que l'Etat supporte déjà des
frais de 11 milliards de francs répartis
entre les indemnités de chômage, les
prestations d'assistance et de pré-

brochure publiée hier.
voyance et les pertes engendrées par la
baisse des revenus et donc des recettes
fiscales.

De plus , le SIB est convaincu qu 'il
est possible de réduire la durée du
temps de travail sans pertes salariales.
En période de crise, en 1992 et 1993. 1a
productivité a augmenté de plus de 2%
par an. Si ce rythme se maintient , on
atteindra les 12% en 1996. En répercu-
tant sur les salariés ce gain de produc-
tivité , la redistribution du temps de
travail n 'exigerait pas de sacrifice sala-
rial , conclut le SIB.

Mais , pour le syndicat , seule une
diminution généralisée du temps de
travail , de l'ord re de 10 à 12% aboutira
à un partage équitable du travail entre
chômeurs et actifs, via la réduction des
heure s de travail hebdomadaires , la
prolongation des vacances , la générali-
sation du travail à temps partiel. AP
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-, . „ . -,, ,--, Jelmolip 815.00 805.00
BANQUES Jelmolin 150.00 159.00

I 1 Kardex p 375.00 0.00
Kardexbp 375.00 370.00

2 3  3- 3 KeramikHold.bp .. 750.00 760.00 L
E.deRothschildp .. 4600.00 G 47OO.00G LemHolding p 325.00 325.00 G
BârHoldingp 1445.00 1485.00 Logitechn 200.00L 201.00
BCV 800.00 800.00G Mercure n 335.00 355.00
BCV bp 300.00 G 300.00G MoorFin.p 0.00 0.00
BqueGotlhard p ... 690.00 695.00 Motor-Columbus .. 1400.00 1450.00
Bque Gotthard bp . 670.00G 680.00G Môvenpickp 425.00 430.00
CFVp 1220.00 1215.00G Môvenpickn 87.0OB 80.00 G
Bque Aargaup 1920.00 1920.00 Môvenpickbp 390.00 G 390.00 G
BqueAargaun 1910.00 1920.00 Pargesa Holding p . 1520.00 1490.00
Liechtenstein.LB .. 371.00 371.00 PickPayp 1920.00 1820.00 G
LeuHoldingp 0.00 0.00 Presse-Finance .... 380.00 G 380.00 G
LuzemerKBbp 515.00 G 515.00 G RentschW.p 278.00 285.00
UBSp 1262.00 1248.00 Saseap 0.20G 0.20G
UBSn 330.00 326.00 SikaFinancep 365.00 365.00
SBSp 444.00 445.00 Surveillancen 375.00 370.00
SBSn 217.50 220.00 Surveillance bj 1950.00 2000.00
SBSIp 2085.00 2240.00 Suter + Sutern 270.00G 270.00
SBSIn 450.00 425.00G Villars Holding p ... 165.00L 170.00 G
SBSIbp B 420.00 435.00 L Villars Holding n ... 165.00 G 155.00 G
Banque Nationale . 620.00 G 620.00 G
Vontobelp 850.00 860.00 
VPBVaduzp 1400.00 1430.00 I ___ . ., _ _-.

___
VPBVadu zbp 320.00 335.00 TRANSPORTS

1 2.3 3.3

ASSURANCES Balair-CTAn 143.00 132.00 G
I 1 Balair-CTAbp 115.00G 115.00 G

,. ,, Crossairp 501.00 525.00A
2 3  3 3 Crossairn 285.O0G 285.00 G

Bâloisen 2660.00 2700.00 Swissairn 780.00 800.00
Bâloisebp 2410.00 2470.00
Gén.deBernen .... 1200.00 1200.00 . 
Elviap 1730.00 1795.00 A I .,._ . ,-,_ ._,,_
Fortuna p 1100.00G 1100.00 NDUSTR E
Fortunabp 227.00 230.00 I J
Helvetia n 625.00 L 635.00 ,. ,,
U Neuchâteloise n 760.00 730.00 G 2 - 3 3 3

Rentenanstaltbp .. 197.00 198.00 Accumulateurs p .. 1150.00G 1150.00G
CieNationalen 1400.00 1400.00G Alus.-Lonza H. p ... 627.00 635.00
Réassurancesp .... 640.00 655.00 Alus.-Lonza H. n ... 620.00 640.00
Réassurancesn .... 600.00 613.00 Ares-Seronop 772.00 761.00
Réassurances bp .. 0.00 0.00 Ascomp 1150.00 1170.00
LaSuisseVie 8250.O0G 8250.00 G Ascomn 290.00 G 290.00
LaVaudoisep 2300.00 2300.00 Atel. Charmilles p . 4350.00G 4650.00
Winterthour p 706.00 735.00 Attisholz n 440.00 440.00
Wintenhourn 688.00 705.00 BBCp 1015.00 1035.00
Zûrichp 1374.00 1388.00 BBCn 191.00 190.00
Zûrichn 1390.00 1395.00 Biberp 712.00 670.00

Biber n 350.00 310.00 G
Bobstp 1750.00 1750.00

..... . . .nr-n I Bobs'n 810.00 810.00G
F NANCES Bossard p 1700.00 1700.00

I 1 BucherHold.p 4300.00 4450.00
-, ,- Ciba-Geigyp 828.00 865.00
2 3  3 3  Ciba-Geigyn 785.00 810.00

Aare-Tessinp 2850.00 2800.00 Ciba-Geigybp 786.00 810.00
Aare-Tessinn 540.00 0.00 Cosp 310.00 L 305.OOG
Adiap 216.00 229.00 Eichhofp 2800.00 2700.00
Adiabp 49.00 53.00 ElcoLoosern 800.00L 840.00
Cementia p 1075.00G 1075.00G EMS-Chimie 4800.00 4850.00
Cementiabp 430.00 430.00G Escorp 19.00G 20.00
CieFin.Richemont 1350.00 1341.00G Fischerp 1215.00 1275.00
CSHoldingp 616.00 636.00 Fischern 230.00 235.00
CSHoldingn 121.50 125.50 Fotolabo 3000.00G 3250.00B
Dàtwylerp 2100.00 2100.00 Galenicabp 430.00 465.00
EGLaufenbg.p 2610.00 2650.00 Gavazzip 800.00 G 800.00G
EG Laufenbg.bp ... 255.00G 255.00 G Golay-Bûchel 1100.00 1100.00
Electrowatt p 3710.00 3720.00 Gurit p 2350.00 2460.00
Electrowattbp 374.00 371.00 G Herop 700.00 710.00 L
Forbop 2580.00 2630.00 Héron 175,00 175.O0A
Forbo n 1220.00 1280.00 Hiltibp 945.00 930.00
Fuchsp 390.00 G 390.00 G Holzstoff n 415.00 415.00
FustSAp 390.00 380.O0 G HPlHoldingp 117.00 124.00
Globusn 1080.00 1150.00 Hûrlimannp 4900.00 4800.00G
Globusbp 1010.00L 1050.00 Immunolnt 610.00 600.00
Holderbankp 899.00 918.00 Industrie Hold 1200.00 1200.00
Holderbankn 177.00 179.00 KWLaufenb.p 220.00 L 225.00
Interdiscount p 2270.00 2370.00 Landis&Gyrn 935.00 935.00
Interdiscount bp ... 215.00 220.00 Lindtp 20000.00 19600.00G
Intershop 650.00 640.00 Lindtn 19100.O0L 19300.00
Italo-Suisse 196.00 196.00 G MaagHolding 170.00 L 180.00

Michelinp 470.00 500.00 A BellsouthCorp.
Mikronn 122.00 126.00 Black&Decker
Mikronbp 120.00G 125.00 BoeingCie 
Monteforno 16.00G 0.00 Bordenlnc 
Nestlén 1230.00 1235.00 Bowater Incorp.
Oerlikon-B.p 141.00 146.00 CampbellSoup
OmniHold 1.00 G 1.20G Canadian Pacific
Orior Holding 780.00 790.00 Caterpillar Inc. .
PharmaVision 5160.00 5250.00 Chevron Corp. .
Pirellip 224.00 220.00 ChryslerCorp. .
Rigp 2250.00 2200.00G Citicorp 
RivieraHoldingp... 170.00 G 171.00 G CocaCola 
RocheHoldingp ...12250.00 12300.00 Colgate-Palm 
Roche Holding bj .. 6650.00 6700.00 Commun. Satellite
Sandozp 3760.00 3810.00 A Cons.Nat.Gas ...
Sandozn 3745.00 3800.00 Corninglnc 
Sandozbp 3715.00 3760.00 CPC International
Saurer Jumelées p 2980.00 3000.00 CSX Corp 
Schindlerp 7400.00 7700.00 DigitalEquipment
Schindlern 1480.00 1500.00 WaltDisney 
Sibrap 245.00 240.00 G DowChemical ....
Sibra n 24S.00 G 240.00 G Dun&Bradstreet
Siegfried p 3100.00 3100.00 DuPontdeNem
Siegfried n 1570.00 G 1570.00 G EastmanKodak
Sigp 2980.00 2900.00 EchoBayMines
SMHSAp 903.00 920.00 Engelhard Corp
SMHSAn 194.00 197.00 ExxonCorp 
Sprech.&Schuhn . 425.00 425.00 FluorCorp 
Sulzern 925.00 950.00 FordMotor 
Sulzerbp 910.00 935.00 General Electric
VonRollp 780.00 G 0.00 General Motors
VonRollbp 140.00 0.00 Gillette 
Zellwegerp 4200.00 4100.00 Goodyear 
Zurcher Ziegel.p .. 970.00 980.00 Grace&Co 

GTE Corp 
i 1 Halliburton 

UnDC DHI IDCC Herculeslnc. ...
nUnO-DUUnO- Homestake Min

Honeywell Inc.
2.3 3.3 IncoLdt 

Buchererbp 770.00 770.00 !?,.r':
0Sn_'r

" '"

CalandaBrâup 1370.00 G 1380.00 E??-- '"

CalandaBrâun 553.00 G 555.00 ,„c? p 

CalandaBrâubp ... 205.00G 207.00 G , "v„„" 
Feldschlôsschen p 3350.00 33O0.00 G , ?ï "H 
Feldschlôsschen n 1500.00 1460.00 G ï̂ï__ii_^*;
Feldschlôssch. bp 1340.00 G 1325.00 G Lousiana Lana

??'/?' ¦••¦¦ 29?5 0gG 2026.000 fflSLï?";-
Haldengutn 900.00 L 900.00 ,;,,,, " 
Huber&Suhnerp .. 3710.00 3710.00 G H^""
Intersportn „... 85.00 G 86.00 ^5°,?' "
Kuonip 45500.00G45500.00 , S ,. „"
Kuonibp 2220.00 2150.00 u,Lv
Pelikan Holding p .. 136.00 136.00 ÏE2i ¦£*¦¦"'
PerrotDuvalbp .... 320.00 G 320.00 G »"•££.«
PharmaVision p ... 5160.00 5250.00 ,,
Prodegap 1550.00 1550.00 .?„' „ '?
Publicitasbp 1220.00 1200.00 raramount ...
SwissPetrolbj 6.50G 7.00 .!„"*.' 
Vetropack 5550.00 5550.00 G ~

psic0 

PhilipMorris ...

USA & CANADA I M?:
I 1 Quantum Chem

Rockwell 
Sara Lee

AbbottLab 39.50 39.00 G Schlumberger
AetnaLife 86.25 84.75 SearsRoebuck
Alcan 33.25L 33.50L Southwestern
AlliedSignal 107.00G 108.00 G SunCo 
AluminiumCo 106.50L 109.50 Tenneco 
Amax 0.00 0.00 Texaco 
American Brands .. 47.00 46.00 L Texas Instr. ...
Amer.Cyanamid .. 64.50G 64.75G Transamerica .
American Express 40.50 41.00 UnionCarbide
Amer.Inf.Techn. . 56.50G 58.25 UnisysCorp. ..
American Tel. Tel. 74.00 74.75 United Tech. ..
AmocoCorp 74.O0L 75.25G USWest 
Anheuser-Busch .. 69.25G 71 .00L USF&G 
Archer-Daniels 35.50G 35.75 USXMarathon .
Atlantic Richfield .. 143.00L 143.50L WangLab 
BakerHugues 26.75 27.25L Warner-Lamben
BattleMountain .... 16.25L 16.00 WasteManag. .
Baxterlnt 32.25 32.O0L Woolworth 
Bell Atlantic 75.25G 76.50 Xerox 
Bell Canada 51.50G 51.00G Zenith 

79.00 G
27.75
65.00
21.00
31 .75G
57.25G
23.75 L

154.00L
120.00 L
80.00
57.00 G
59.50
91.25G
36.25 G
62.25G
42.25 L
69.00 L

123.00G
44.50L
68.00
91.50L
86.00G

79.75 G
28.00
66.50 L
21.00
32.00 G
58.75G
24.00 L

159.50
124.00 G
82.00
56.25 L
60.25
93.00
37.00G
62.25 G
43.00 G
69.25G

123.00 G
45.50
66.75
89.50
86.50 G
74.75
63.25 L
18.00L
38.00 G
94.50
64.50

_ i nMî ucncû

2.3
48.50

135.00G
7075

154.00
170.00

2040.00
63.00

119.00 L
820.00
247.00
32.00 G
10.00

297.00 L
695.00 A

31.50
10.25G
7.60

18.00
216.00

9.90
281 .O0 L
217.00 G
120.00 G
54.00 G

159.50

ABNAMRO 
AEG 
Aegon 
AKZO 
Alcatel 
Allianz 
Anglo Am.Corp. ,
Anglo Amer. Golc
Asko 
BASF 
BancoBilbao ..
B.A.T 
Bayer 
BMW 
Bols Wessaner
Bowaterlnd. ..
British Petr 
Broken Hill 
BSN-Gervais ..
Cab.&Wireless

74.00
61.25
17.50G
38.25G
92.50
63.75L
88.00

149.00 L
82.75
85.00 A
64.00 A
62.50 G
46.50
44.50

160.00G
30.00
47.25L
33.50L
76.00

102.50
135.00
80.25 L
96.00
93.50G
51.00 G
6.90

86.50
147.50L
110.50G
107.00

Commerzbank .
Continental 
CieFin.Paribas .
Cie Machines Bull
SaintGobain 
Counaulds 
Dai-lchi 
DaimlerBenz 
DeBeers 
Degussa 
Deut.Babcock ...
DeutscheBank
DresdnerBank
Driefontein 
Electrolux 
ElfSanofi 
Elsevier 
Ericsson 
Fokker 
Fujitsu 
GoldFields 
Gr.Metropolitar
Hanson 

91.00
151.50
86.25
89.25
63.50 G
61.50G
47.00 G
44.25

159.00 G
29.50
48.25 L
35.25
76.00

86.25 Counaulds 10.75 G
89.25 Dai-lchi 26.00G
63.50G DaimlerBenz 653.00
61.50G DeBeers 32.50
47.00G Degussa 405.00 A
44.25 Deut.Babcock 198.00

159.00 G DeutscheBank 654.00
29.50 DresdnerBank 324.00
48.25L Driefontein 15.75
35.25 Electrolux 68.25
76.00 ElfSanofi 245.00

102.00 Elsevier 132.50
127.00 Ericsson 60.25
81.50 Fokker 15.25
96.50G Fuiitsu 13.50L

93.50 G 93.75 GoldFields 2.65G
51.00 G 53.00 G Gr.Metropolitan ... 9.85
6.90 6.90 Hanson 5.85A

B6.50 89.00L Henkel 510.00
47.50L 148.00G Hoechst 248.00
10.50G 115.00 A Honda 24.00
37.00 109.00G Hoogovens 43.50
95.25 95.00 HunterDouglas .... 64.00G
52.25G 52.50G Iberdrola 0.00
26.0OL 25.50 Imp. Chemical Ind. 16.O0L
44.00 45.50 Kaufhof 388.00
76.25G 76.25G Kloof 14.25
0.00 0.00 Linde 718.00

75.50G 76.75G Man 350.O0 L
55.50 56.25 Mannesmann 337.00
B1.00 82.00 Mercedes 645.O0 A
78.00 L 79.50 Mitsubishi Bank .... 39.50
39.75 39.00 NecCorp 14.00
B0.25G 82.25 G NorskHydro 49.00
0.00 0.00 NovoNordisk 144.00G

58.00G 58.00G Petrofina 408.00G
31.00 G 31.25G Philips 34.75
B1.00 82.75L RWE 360.00
66.50 68.75 Robeco 93.25
55.50 56.50 . Rolinco 95.75G
49.00 48.50 Rorento 70.75
78.75 78.00G RoyalDutch 150.50
92.50B 93.00L RTZCorp 20.00

113.50L 118.50 Sanyo 6.50
71.50G 72.50G Schering 845.00
33.75 34.50 Sharp 22.75G
20.00 20.00 Siemens 565.00 L
95.75G 95.00 StéElf Aquitaine ... 99.50
57.00G 57.50 Solvay 582.00 G
19.50G 20.00G Sony 84.00
24.25L 24.25G Thyssen 205.00
0.55L 0.55 Toshiba 10.50L

91.00L 90.75 Unilever 157.50
34.75 35.75L Veba 389.00
30.25 30.75 VW 360.00

134.50 135.00G Wella 665.00 G
16.75 17.00 WesternMining ... 7.00

II.LJIUCO 

3.3
49.75

136.00
7225

155.00
174.50

2070.00
64.00

119.50
790.00
248.00
32.00 G
10.25L

299.00
710.00
31.50
10.50 C
7.70

18.00G
223.50

10.00
283.00
220.00 G
123.00 G
55.00 G

166.00
10.75G

2.3
1784.26
2768.50
973.35

3831.74
2020.33
2144.66
2531.30

3.3
1802.81
2803.40

982.59
3824.42
2037.90
2154.41
2540.20

SPI 
SMI 

DOWJONES
DAX 
-AC40 
FTSE 

18.00G American Médical 19.37 19.00
223.50 Amexco 28.75 28.50

10.00 Am.HomePr 59.12 59.00
283.00 Anheuser-Bush .... 50.00 49.62
220.00 G Atlantic Richfield .. 100.62 99.37
123.00 G Black&Decker 19.75 19.87
55.00 G Boeing 46.75 46.25

166.00 Caesars World 55.00 53.87
10.75G Caterpillar 112.00 112.75
26.00 CocaCola 42. 12 41.50

660.00 Colgate 64.62 64.12
32.75 Corninglnc 30.50 30.62

415.00 CPCInt 48.25 48.00
201.00 CSX 86.75 87.00
659.00 WaltDisney 46.75 45.75
325.00 DowChemical 62.75 62.25

16.25 L Dresser 23.25 23.25
69.00 G Dupont 52.00 51.87

252.50G EastmanKodak .... 44.25 44.25
134.50L Exxon 65.87 66.12
63.25 Ford 64.12 63.62
15.50G General Dynamic .. 92.62 91.62
13.75 General Electric .... 105.87 105.25
2.80G GeneralMotors .... 60.50 60.50

10.25 Gillette 62.00 61.75
5.75 Goodyear 44.62 44.25

519.00 Hallibunon 30.75 30.75
250.00 Homestake 20.37 20.12

23.75 G Honeywell 33.25 33.37
44.25G IBM 52.87 52.62
65.00 G ITT 88.50 87.50
0.00 Intern.Paper 71.37 72.37

16.00 Johnson&John. .. 40.25 39.75
388.00 K-Man 18.50 18.37

14.50 LillyEli 56.37 55.62
711.00 Litton 68.00 67.75
357.00 MMM 103.75 103.25
342.00 Occidental Petr 17.62 17.75
656.00 Paramount 48.12 46.12
38.75G Penzoil 53.62 54.00
13.75 . Pepsico 39.00 38.12
49.50 G Pfizer 56.87 55.87

145.00 G PhilipMorris 55.62 54.87
412.00G PhillipsPetr 27.50 27.37

36.25 Schlumberger 57.37 56.75
365.00 SearsRoebuck 47.75 47.62

94.25 Teledyne 20.50 20.62
95.00 Texaco 65.37 66.37
70.50 L Texas Instrument . 83.00 83.37

151.50 UAL 129.00 129.00
20.00 UnionCarbide 24.50 24.00

6.50 Unisys 14.12 13.75
840.00

22.25 G _
566.00
101.O0L
586.00 _ ,
83.00 Cours Ml

216.50 JXJH _Xj
10.25L sélectionnés ^F̂ ĴP158 .50 ___>|V_.392.00 par la t/î ï ï±TÊC365.00 K ie /̂imMi

665.00 ^̂ '\S7
7.20 TT
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United Techn. .
USXMarathon
WangLab 
Warner Lamben
Westinghouse
Woolworth 
Xerox 

NEW YORK

Abbot 
AetnaLife 
American Medica'
Amexco 
Am.HomePr 
Anheuser-Bush ..
Atlantic Richfield
Black&Decker ...
Boeing 
Caesars World ...
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Corninglnc 
CPCInt 

DEVISES

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

83.05
11.83
4.041
1.046

21.15
1.607
1.0095
1.416

25.50
24.45
2.114
-.0841
1.362

19.10
74.05
-.8095

17.65

84.75
12.07
4.123
1.072

21.75
1.639
1.0405
1.452

26.30
24.95
2.168
-.0863
1.396

19.70
75.55
-.8345

18.15

BILLETS
achat vente

Allemagne 82.65 85.15
Autriche 11.62 12.22
Belgique 3.95 4.20
Canada 1.01 1.10
Danemark 20.55 22.30
Espagne -.98 1.08
Etats-Unis 1.39 1.48
Finlande 24.50 26.95
France 24.— 25.30
Grande-Bretagne 2.07 2.22
Grèce -.53 -.63
Italie -.082 -.088
Japon 1.33 * 1.42
Norvège 18.45 20.20
Pays-Bas 72.75 76.75
Ponugal -.77 -.87
Suède 17.05 18.80

METAUX
achat vente

Or-$/once 376.50 379.50
Or-CHF/kg 17300 17550
Vreneli 99.50 109.50
Napoléon 98 108
Souverain 126 137
MapleLeaf 546 566
Argent-$/once 5.15 5.3E
Argent-CHF/kg 237 247
Platine-$/once 390 395
Platine-CHF/kg 17900 18200

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue do Romont 35 1700 Fribourg
«037/21 81 11



Dimanche, les élections municipales pourraient marquer le retour de la droite

A Zurich, la gauche ne rigole plus
La campagne sur 1 insécu-
rité menée par la droite
aura-t-elle raison d'une
gauche majoritaire, mais
usée par une montagne de
problèmes? Dans les quar-
tiers huppés de la ville,
comme dans les quartiers
populaires , les élections de
ce week-end ne laissent
pas indifférent. m

Ce 

samedi-là , entre 25 et 30 000
personnes étaient descendues
à Berne , avec banderoles et
parfois cocktails Molotov à la
main , pour dire leur courroux

contre l'Etat fouineur. Mais en pleine
affaire des fiches , de la grosse casse, il
n'y en aura pas eu qu 'à Berne en ce
week-end de mars 1990. A Zurich,
c'est dans l' urne qu 'allait débouler la
révolte contre r«estabhshmcnt»: la
vague rouge-rose-verte sortait grand
vainqueur des élections communales ,
en renversant les majorités tant à
l'Exécutif qu 'au Législatif. Un sacré
camouflet infligé aux bourgeois de la
grande ville!

Depuis , beaucoup d'eau a coulé
sous les ponts de la Limmat , et per-
sonne n 'a rien pu faire contre la gri-
saille socio-économique qui s'est aussi
emparée de la capitale suisse des affai-
res. Le chômage a progressé (proche
de 6,5% aujourd'hui), tout comme
l'énorme déficit de la ville (313 mil-
lions en 1 993). Et puis , bien sûr , ni la
fermeture du Platzspitz. ni le renvoi de
toxicomanes dans leurs communes
d'origine , ni aucune politique n a
réussi à cacher la honteuse scène de la
drogue. Un contexte qui , à l'approche
des élections municipales de diman-
che, a rendu la tâche facile pour une
droite avide de revanche. La virulence
de l'UDC blochérienne accusant la
gauche d'être responsable de la crimi-
nalité et des problèmes de drogue a
donné le ton à la campagne. Et la
droite bourgeoise ne s'est pas gênée
d'exploiter le bon filon de l'insécurité
pour convaincre l'électeur.
L'EXECUTIF BIEN GARDE

Quatre ans après son succès , la gau-
che devra-t-elle rentrer dans le rang?
Socialistes, verts et alternatifs détien-
nent aujourd 'hui 64 sièges sur 125 au
Législatif de la ville. Mais la droite
pourrait bien y reprendre la majorité ,
selon les sondages. Un retour qui s'est
confirmé en tout cas aux élections des
communes environnantes.

En revanche , on s'accord e à penser
que la coalition de gauche pourrait
sauver les meubles à l'Exécutif , et
même garder la majorité des neuf siè-
ges en jeu. C'est qu 'elle a de bons
atouts pour cela. Certes, Emilie Lie-
berherr. cheffe des affaires sociales et
pionnière de la distribution dc la dro-
gue, ne se représente pas . mais les

# mm

Qui entrera à la mairie zurichoise?

socialistes ont déjà dans la place la
solide Ursula Koch , responsable des
constructions , le maire Josef Ester-
mann et le chef de la policé , Robert
Neukomm. Présenté par l'aile chré-
tienne-sociale et soutenu par la gau-
che, Willy Kùng, responsable des fi-
nances, et de finances qui vont mal .
pourrait en revanche avoir quelques
difficultés. En face, le radical Andréas
Mùller convoite la mairie pour l'en-
tente PRD-PDC-UDC, mais, para-
chuté depuis une autre commune
(Adliswyl) .  il manque d'expérience
politique. Quant au radical Thomas
Wagner , d'aucuns de demandent s'il
parviendra à faire oublier qu 'il avait
été condamné pour violation du secret
de fonction , ce qui lui avait coûté son
fauteuil de maire en 1990.
UN VOTE FEMINISTE?

Une année exactement après la non-
élection de Christiane Brunner au
Conseil fédéral , on se demande aussi à
Zurich si le mécontentement des fem-
mes déploiera encore ses effets dans
l'urne. Fief d'un féminisme actif , Zu-
rich n 'a peut-être pas oublié les événe-
ments. Enfin , autre inconnue , le suc-
cès ou non du populisme blochérien ,
dont les affiches xénophobes avaient
fait couler beaucoup d'encre. Si l'UDC
zurichoise , pourtant faiblement repré-
sentée à la ville , réussit une percée , nul
doute qu 'il faudra se méfier en d'au-
tres rendez-vous électoraux de l'effet
Blocher. CATHY MACHEREL

La droite compte sur Andréas Millier.

stec*r_L

Ex-Press

Les jardinets du Sonnenberg
sentent bon la sécurité
Le vaste manoir du Sonnenberg do-
mine un vignoble , le lac et la ville de
Zurich qui émergent à peine de la bru-
me. A quinze minutes de Zurich-Gare
principale, on a l'impression d'être à la
campagne. C'est le quartier le plus
huppé et le plus calme du cœur écono-
mique de la Suisse. «11 fait bon vivre
dans le «Kreis 7». s'exclame un pro-
fesseur d'histoire à la retraite. «On s'y
sent pleinement en sécurité dans ses
villas cossues entourées de leur jardi-
net , ses beaux immeubles dans la ver-
Jure. ses rues paisibles où les habitants
paient une vignette pour se réserver
une place dc stationnement devant
leur porte. On est à deux pas des col-
lines boisées du Dolder ct plusieurs
lignes de tram nous conduisent
confortablement au centre-ville». Il
résume les propos de plusieurs candi-
dats au Législatif de la ville qui font
campagne dans le 1e arrondissement.

dominé par une majorité de radi-
caux.

Démocrate du centre , le jeune can-
didat Philipp Rhomberg, fan de son
chef de file Christoph Blocher «parce
qu 'il ose dire tout haut ce qu 'il pense »,
trouve à son quartier « une qualité bon
chic bon genre, dans lequel on se sent
encore en sécurité».

On salue ici avec soulagement la fer-
meture du centre de transit du Hegi-
bach qui abritait des candidats à l' asile
en voie de refoulement , tout en rele-
vant qu 'il a été parfaitement accepté
par la population du quartier , dont le
niveau socioculture l se situe au-dessus
de la moyenne. Il est vrai que dans ce
vaste arrondissement si plaisant à l'œil
mais quelque peu antiseptique ne
déambulent que des gens bien vêtus.
pressés de se rendre à leur destina-
tion. A-M. L.

Le Kreis 5 des zonards, c'est aussi
le quartier sympa des débrouillards

REPORTAGE

Limmatstrasse en bord ure de la Sihl et
du «Kreis 5»: «Tiens ton sac bien
serré contre toi , recommande une
femme à son amie , les drogués du Let-
ten ne sont pas loin!» La gare désaf-
fectée du Letten est de l'autre côté de la
Sihl , affluent de la Limmat , sous le
pont du Kornhaus. A l'approche des
élections , la police y a multiplié les
contrôles d'identité. «Il fait beau ,
alors «ils» se promènent» , lance un
policier , apparemment excédé de faire
tous les jours le même travail.

Heinz Dreyer est menuisier dans le
5e arrondissement qui l'a vu naître et
où il est un des animateurs du mouve-
ment «Der Kreis 5 lebt». Il est trè s
sensible au lancinant problème de la
drogue «qui pourrait faire mourir son
quartier. Il y a des heure s où les dealers
«travaillent» , d'autres heure s où les
clients se font démarcher par les pros-
tituées , de très jeunes filles qui ont
mtmmrnmm^mmmmmm^mmmwmm
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besoin d argent pour se droguer. Et il y
a des heure s où les habitants ne sortent
pas de chez eux , pour ne pas s'exposer
à des risques inutiles».

«Et c'est pourtant le quartier des
écoles professionnelles , poursuit-il ,
4000 jeunes viennent chaque semaine
y parachever leur formation. Sans
compter les enfants du quartier. Et
dire qu 'il est prévu de construire en-
core une école, de plus».

UN QUARTIER A DEFENDRE

C'est aussi «un quartier fabuleux» ,
s'exclame le photographe Luca Zanier ,
candidat socialiste au Législatif. Peu-
plé de nonante-cinq nations différen-
tes , vibrant d'une vie qui ne demande
qu à s épanouir. Les épiceries turques
succèdent aux épiceries portugaises ,
espagnoles ou italiennes. On peut faire
le tour de la planète en mangeant dans
des petits restos sympas.

Heinz Dreyer est prêt à se battre
farouchement pour son quartier.

la campagne de la droite. Ex-Press-a

«riche d une longue tradition indus-
trielle et cosmopolite». Le mouve-
ment dans lequel il s'est engagé, dé-
borde d'imagination pour redonner
vie à ces rues. «Récemment , se sou-
vient-il , nous avons pri s les choses en
main et rebadigeonné de frais un arrêt
de tram , à la barbe du maire de Zurich.
Si nous avions dû suivre la procédure ,
cet arrêt de tram serait resté minable
longtemps encore».

Luca Zanier et Heinz Dreyer sou-
haitent qu 'une solution soit trouvée au
problème qui est en train de miner la
ville de Zurich. Ils plaident pour la
distribution de drogue sous contrôle
médical , sachant que la législation est
une solution politiquement inconce-
vable. «Mais, disent-ils , le nombre de
partisans d'un assouplissement de la
législation sur les stupéfiants pro-
gresse régulièrement. Tout dépendra ,
pour l'avenir , de la majorité qui sortira
des urnes au soir du 6 mars».

ANNE -MARIE LEï
ŝm&'Kfsmsm
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Drogue et insécurité ont alimente
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Les experts ont
remis hier
leur rapport

«LA SUISSE»

Le juge Michel Criblet doit
entendre aujourd'hui l'avis
des experts sur la demande
de sursis concordataire.
Les deux experts chargés d'examiner
la demande de sursis concordataire
déposée par Sonor SA ont remis hier
leur rapport au juge genevois Michel
Criblet. Le magistrat doit les entendre
aujourd'hui à huis clos. A l'issue de
cette audience , aucune décision ne
sera prise sur l'avenir de Sonor, société
éditrice du quotidien «La Suisse», ap-
prend-on de source judiciaire .

Le 17 février dernier , le juge Criblet ,
président de la Chambre commerciale
du Tribunal de première instance de
Genève, avait nommé deux experts:
Dominique Grobéty, expert-compta-
ble , ancien préposé de l'Office des fail-
lites de Genève , et Bernard Ziegler,
avocat , ancien conseiller d'Etat. Les
deux hommes avaient pour mission
d'examiner la situation financière de
Sonor et de dire si la solution du sursis
concordataire voulue par la société est
possible. Le résultat de leur expertise
n'a pas été rendu public.

Lors de l'audience du 17 février, le
juge Criblet avait annoncé que Sonor
était en état de «surendettement ma-
nifeste depuis fin octobre 1993». Mal-
gré ce constat , le magistrat n 'avait tou-
tefois pas prononcé la faillite de la
société. Avant de prendre une décision
définitive , il voulait s'entourer de
l'avis des experts.

La justice genevoise a été saisie de
l'a'ffaire Sonor par le réviseur aux
comptes de cette société. En cas de
surendettement , la loi oblige le révi-
seur à en informer le juge . ATS

Trois Africains
ont été licenciés
abusivement

TRIBUNAL FEDERAL

Renvoyer un employé pour des motifs
principalement racistes équivaut à un
licenciement abusif et le travailleur
congédié a le droit de réclamer une
indemnisation. C'est ce qui ressort
d'un jugement du Tribunal fédéral pu-
blié hier , concernant le licenciement
par la chaîne de magasins d'alimenta-
tion Waro de trois requérants d'asile
africains.

En automne 1991 , Waro congédiait
les trois demandeurs d'asile qu 'elle
employait comme magasiniers depuis
près de trois ans. Le directeur a certes
justifi é ces renvois par des motifs éco-
nomiques. Mais , au cours de l'entre-
tien avec ses employés, il a aussi men-
tionné le fait que davantage de mar-
chandises seraient volées dans les ma-
gasins où travaillent des Noirs.

La Cour d'appel du canton de Ge-
nève a estimé que ces licenciements
étaient abusifs parce que des considé-
rations racistes illicites l'emportaient
sur les motifs économiques. La cour
accordait alors aux employés une in-
demnisation de 5 à 6000 francs à la
charge de la chaîne de magasins.

Le Tribunal fédéral a maintenant
confirmé cette décision et a donc rejeté
les plaintes et les recours de Waro.
Pour les juges lausannois , un licencie-
ment fondé sur le sexe, la race, la
nationalité , l'âge, l'homosexualité ou
le SIDA est abusif. AP

ACCIDENT D'AVION. Contrôleur
aérien acquitté
• Le .Tribunal cantonal d'Obwald a
accquitté un contrôleur aérien de 36
ans, accusé d'homicide par négligence.
Il avait été traduit en justice après une
collision entre un appareil d'entraîne-
ment militaire pilatus PC-7 et un
avion de tourisme civil au-dessus
d'Alpnach , le 5 mai 1989. L'élève-
pilote et le moniteur de l'avion civil
avaient perd u la vie. Le défenseur du
contrôleur a mis la faute sur les Offices
fédéraux des aérodromes militaires et
de l'aviation civile , estimant que leur
coordination était insuffisante. Après
l' accident , la sécurité a d'ailleurs été
améliorée. ATS
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Les sénateurs veulent des amendes
d'ordre trois fois plus salées
Le Conseil des Etats arrête la limite maximale des amendes d'ordre à 300 francs contre 100
francs actuellement. Le Conseil fédéral pourra adapter les amendes au renchérissement.

Les 
automobilistes qui roulent __^__É_b«_le pied au plancher et se par- A^^ÊÊÊÊ life-quent n ' importe où devront ^^mMÊ Éé

IBS
-bientôt s'acquitter d'amendes MÊÊ ;|L

d'ord re nettement plus salées.
Le Conseil des Etats a décidé hier de
tripler le montant maximum de ces B\ , ***
amendes qui passera , si le National
n'en décide pas autrement , de 100 à J * A m m m W Ë m m \300 francs. Le Conseil fédéral pourra W' \ \ i  \ l\ _BI^ 3WM---ipar ailleurs adapter régulièrement ce 0 m \ ' \\]  M Hk|lg; <H
montant au renchérissement. • 1 _t_ # I •̂ '¦"" '.mÊ
RENFORCER LA SÉCURITÉ ÉÉ__fcÉ_t«_W_ _̂«i_î i* m l̂ Ê̂mYÀ

1.a révision de la loi sur les amendes MÉ|È| B |
d'ordre vise à renforcer l'a sécurité rou- F^^  ̂ * MI éIIIIJII M
tière et à réduire les victimes de la rou- 11 - j J f  \ §M HL I
te. Le montant  maximum pour une B--:;'h^^.BMP  ̂ ^[H__lamende d'ord re est de 100 francs de- '"Ht -i -Mpuis plus de 20 ans. L'effet dissuasif '-l|B_9- M
s'est quelque peu émoussé avec le
temps, a expliqué le démocrate-chré- **mw%tien uranais Hans Danioth au nom dc "̂ WSMmVSSii i iii-M ' I I )  1 1 âm*MWBÊm\ i Jla commission. - -J ^JLm

Des amendes plus élevées ne gêne- i '£***£. ,'** ***> mÊMÊSi 9M*àmM
ront pas les automobilistes sérieux , a ELa MM
affirmé le conseiller fédéral Arnold ,f# JB mk M
Koller pour qui il s'agit surtout de pro-
téger la communauté des chauffards.  ""jÊÊÊÊÊÊÊÊ _MM_M
L'excès de vitesse est en effet à l'ori-
gine d'un accident mortel sur deux et
d'un accident avec blessés sur cinq.

Pour le radical Hans Bisig (SZ), le Si le National suit les Etats, les amendes pourraient être augmentées dès l'an prochain. Keystone
montant actuel des amendes d'ordre
n'est plus de nature à dissuader les a suscité la controverse. Plusieurs se- police à encaisser des amendes d'ordre Arnold Koller a indiqué qu 'un nou-
automobilistes. Contrairement à la vi- nateurs ne voulaient pas laisser autant qu 'elle n'aurait pas elle-même infli- veau catalogue des amendes d'ord re
gnette et aux taxes sur l'essence, ces de latitude au Conseil fédéral. Le so- gées. Discutable du point de vue du était à l'étude. Il améliorera la classifï-
amendes sont évitables , il suffit de cialiste fribourgeois Otto Piller a expli- droit public, une telle possibilité aurait cation des catégories d'amendes. Ain-
rouler correctement. Pourtant , pour que que le Conseil des Etats avait ouvert toutes grandes les portes à la si , les amendes pour excès de vitesse de
éviter un référendum , la commission mieux à faire et devrait plutôt se délation , selon Hans Danioth. 11 à 15 km/h. à l'intérieur des localités
pensait qu 'il ne fallait pas dépasser 250 consacrer au chômage ou à l'assuran- augmenteront de 100 à 200 francs , tan-
francs. Le Conseil des Etats a opté ce-maladie. La Chambre haute l'a en- Le Conseil des Etats a finalement dis que des dépassements de vitesse de
pour 300 francs par 27 voix contre tendu et donné , par 21 voix contre 17, approuvé par 28 voix sans opposition même importance sur l'autoroute ne
huit. II a en revanche suivi la commis- les pleins pouvoirs au Gouverne- la révision de la loi sur les amendes seront sanctionnés que par 120 francs
sion en décidant que le cumul d'amen- ment. d'ordre. Le National s'en saisira pro- d'amende.
des d'ordre ne devait pas dépasser 600 . chainement , de sorte que les amendes Le ministre de la Justice aimerait
francs. DES 1995 seront nettement plus salées à partir introduire des sanctions plus efficaces

La compétence d'adapter régulière- D'entente avec Arnold Koller , les du I er janvier 1995, selon Hans Da- contre les récidivistes lors d'une pro-
ment le montant des amendes d'ord re sénateurs ont renoncé à autoriser la nioth. chaine révision. AP

ETRANGERS

Le Conseil national cautionne
les mesures de contraintes
Les propositions très dures du Conseil fédéral ont ete un
peu adoucies, mais les perquisitions seront possibles.

Les étrangers délinquants en situation
illégale vont bientôt voir de quel bois
se chauffe l'autorité! Le Conseil natio-
nal a donné hier sa caution , par î 01
voix contre 37, à un arsenal de mesu-
res de contrainte très dure s réclamées
par le Conseil fédéral pour lutter en
priorité contre les demandeurs d'asile
trafiquants de drogue. Hier , la Cham-
bre du peuple a accepte le principe de
l'assignement à résidence et autorisé
les perquisitions. La gauche a échoué
dans sa tentative de limiter la validité
de la loi à 1998.

A l'avenir , il sera possible d'inter-
dire aux étrangers sans autorisation de
séjour de quitter une région ou de fré-
quenter des endroits comme le Letten
à Zurich où se réunissent les drogués.
Les représentants du peuple ont accep-
té , par 121 voix contre 39, cette mesure
qui vise surtout à enrayer le trafic de
drogue. Arnold Koller a nié que de tel-
les interdictions soient contraires au
droit. Comparées à d'autres , ces mesu-
res sont relativement modérées. Le
socialiste zurichois Andréas Gross a
tenté en vain de supprimer cette dis-
position. De-telles horreurs éveillent
de faux espoirs parmi la population
car ce n'est pas ainsi que l'on combat le
trafic de drogue , selon le socialiste.

PERQUISITION
Alors que des Eglises accordent de

plus en plus souvent asile à des étran-
gers menacés d'expulsion , la Chambre
du peuple a approuvé par 96 voix
contre 58 la possibilité de perquisi-
tionner sur ordre judiciaire dans des

appartements ou autre s locaux qui
pourraient dissimuler des étrangers.
Cette disposition est , pour les uns , sur-
tout dirigée contre les Suisses. Le Na-
tional a suivi Arnold Koller mais a
refusé d'autoriser la police à perquisi-
tionner pour retrouver de simples pa-
piers d'identité.

Une minorité ne voulait pas de ce
droit d'exception. Il est irresponsable
et contraire au droit d autoriser ce
genre de perquisition au domicile de
privés, dans des cures, des églises ou
dans les locaux des œuvres d'entraide
sur la base de simples soupçons et sans
jugement entré en force, a fait valoir la
socialiste bâloise Angeline Fankhau-
ser. Une misérable dénonciation suffi-
rait , selon elle , pour que la police dé-
barque et perquisitionne. Un Etat peut
rester fort même s'il abrite une Eglise
qui s'occupe des faibles, a déclaré le
pasteur zurichois Ernst Sieber (PEP).

Le ministre de la justice a affirmé
qu 'il était prêt à renonce r à l'actuel
article régissant l'internement si l'en-
semble de son arsenal de mesures était
accepté. Mais Arnold Koller a prévenu
les représentants du peuple que les
sénateurs devaient encore se pencher
sur le projet et notamment sur la durée
de la détention en vue d'un refoule-
ment que le National a fixée à six mois
au plus alors que le Conseil fédéral en
réclamait 12.

Le National a finalement rejeté par
100 voix contre 52 la proposition
d'Angeline Fankhauser qui , pour «li-
miter les dégâts», voulait restreindre
la durée de validité de la loi à fin
1998. AP

NATIONAL

Les handicapés sont dispensés
de payer la taxe militaire
La revision de la loi supprime la disposition voulant que le
non-paiement de la taxe militaire soit puni.

Les invalides ne doivent plus avoir à
payer de taxe militaire en Suisse. Le
Conseil national s'est montré plus gé-
néreux que le Conseil des Etats, hier ,
en cherchant le moyen d'exonére r tous
les handicapés. Même ceux qui ne tou-
chent ni rente de l'assurance-invalidité
(AI) ni allocation pour impotent doi-
vent bénéficier de la révision de la loi
sur la taxe militaire . Une révision qui
décriminalise par ailleurs le non-paie-
ment de la taxe.

La suppression de la taxe militaire
pour les invalides constitue le point
central de la révision de la loi sur la
taxe d'exemption du service militaire .
Actuellement , l'exonération n'est ac-
cordée qu 'aux handicapés dont le re-
venu n'excède pas plus de 50 % le
minimum vital. Sur 27 000 bénéficiai-
res d'une rente AI , 18 000 sont exoné-
rés. Le Conseil fédéral avait décidé de
maintenir une limite d'ordre finan-
cier: devraient être exonérés les invali-
des dont le revenu ne dépasse pas le
double du minimum vital.
UNE SEULE CONDITION

Le National a opté pour une solu-
tion plus généreuse encore que celle
adoptée par le Conseil des Etats. Le
radical biennois Marc Sutter , lui-
même paraplégique , a rallié presque
tous les suffrages à une nouvelle défi-
nition de l'invalidité. Doivent être
exonérés les bénéficiaires d'une rente
AI ou d'une allocation pour impotent
ainsi que les personnes qui ne remplis-
sent qu 'une seule des conditions don-
nant droit aux allocations pour impo-
tent.

Pour toucher une allocation pour
impotent , les invalides doivent avoir
besoin d'une aide régulière et impor-
tante dans au moins deux actes ordi-
naires de la vie (se vêtir et de se dépla-
cer par exemple). Or, certains handica-
pés ne remplissent qu 'une condition ,
comme les malentendants. «Nous de-
mandons la justice» , a fait valoir
M. Sutter. 142 députés ont appuyé sa
proposition alors que 23 suivaient le
conseiller fédéral Otto Stich. Celui-ci
s'est inquiété des difficultés d'applica-
tion d'une telle définition.
NON-PAIEMENT DECRIMINALISE

La révision de la loi supprime la dis-
position selon laquelle le non-paie-
ment coupable de la taxe militaire est
puni des arrêts pouf dix jours au plus.
La Chambre du peuple a ainsi pu clas-
ser une initiative cantonale juras-
sienne proposant l'abrogation de cet
article. Au vote sur l'ensemble, le Na-
tional a approuvé la révision par 125
voix sans opposition , avec deux abs-
tentions. Des divergences ayant été
créées, le projet retourne au Conseil
des Etats.

Le thème de la taxe militaire pour-
rait revenir sur le devant de la scène
prochainement si l'initiative popu-
aire «Une Suisse sans taxe militaire »

aboutit. Lancée par des milieux ro-
mands critiques à l'égard de l'armée ,
elle a recueilli jusqu 'ici la moitié envi-
ron des 100 000 signature s requises.
Le comité entend porter davantage ses
efforts sur la Suisse alémanique jus-
qu 'à l'échéance du délai , au 11 novem-
bre prochain. ATS



INITIATI VE DES ALPES

«Il nous faut repartir à zéro»
affi rme Adolf Ogi à Londres
Le chef du Département fédéral des transports estime que la situation est
pire qu'après le non à l'EEE. Il compte sur la compréhension britannique.

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

Il 

nous faut repartir à zéro, a dé-
claré hier à Londre s le conseiller
fédéra l Adolf Ogi. La tournée des
capitales européennes entamée
par les représentants du Départe-

ment fédéral des transports après la
fameuse «initiative des Alpes» s'an-
nonce difficile sinon désespérée.

M. Oei n 'est Guère optimiste et a
jugé hier aprè s midi que la situation
causée par l ' init iative des Alpes était
«plus difficile» que celle découlant du
«non» suisse à l'Espace économique
Européen en décembre 1992. «Nous
devons absolument exp liquer ce oui
s'est passé» , a-t-il déclaré. C'est le ca-
ractère discriminatoire de l'initiative
des Alpes qu 'a regretté à plusieurs re-
prises M. Ogi : seuls les 4% des véhicu-
les empruntant les cantons alpins se-
ront touchés nar l'interdiction.

SENS DES AFFAIRES
Que la Suisse recherche les bons

offices britanniques s'explique peut-
être pour deux raisons: la grande cor-
dialité qui a presque toujours caracté-
risé les relations anglo-suisses ct le fait
que les lointains Anglais seront peut-
être le moins touchés par l'initiative.
M. Oei avait de nlus dans ses paniers
les preuves de l' énorme intérêt porté à
la construction des tunnels transalpins
par la firme britannique responsable
de la construction du tunnel sous la
Manche. TML et Channel Tunnel. Le
sens des affaires jouera-t-il en faveur
dc la solidarité?

La déléealion suisse paraissait ce-
pendant résignée hier à l' ajournement
des négociations qui devaient s'ouvrir
dans les deux prochains mois avec
l'Union européenne en matière de
transport routier et d'aviation civile ,
négociations dont dépend grandement
l'avenir de Swissair.

«Les Anglais sont très gentils» , a
déclaré M. Oei. «ils nous comnren-

CHAMBRES. Un conseiller fédé-
ral n'a pas le don d'ubiquité
• Confusion , palabres , motions d'or-
dre et interruption de séance ont blo-
qué hier matin pendant près d'une
heure les délibérations du Conseil na-
tional. Raison de l'incident: la pré-
sence du conseiller fédéra l Arnold
Koller él.'iil rpnniçp simnlt.'inémpnt
dans les deux Chambres. Finalement ,
c'est le Conseil des Etats qui a conti-
nué ses travaux sans lui. Le National a
alors pu reprendre screinement ses tra-
vaux. Arnold Koller devait défendre
les mesures dc contrainte dans le droit
des étrangers au Conseil national et
plusieurs objets au Conseil des Etats.

ATC

COINTRIN. Un petit avion cause
un bouchon
• Pendant près d' une heure hier ma-
tin , les avions, placés en attente , n'ont
pu atterir à l' aéroport de Genève-
Cointrin. Cette décision a été prise par
mpçiîn1 çic. çp,'iintp n rnnnrnrhr» rPnn
petit avion victime d'une panne élec-
trique totale à bord. Pour lui éviter de
percuter un autre aéroplane. Swiss-
control. responsable du trafic aérien , a
suspendu toute opération dans la ré-
gion , a indiqué son chargé des rela :
lirvnc ¦nnKlimiAC A TQ

HAUT-DE-FORME. Vaud dit
adieu à la tradition
• Les gouvernants vaudois ont dé-
cidé de ne plus se couvrir le chef d' un
haut-de-forme ct de ne plus se vêtir
d' une redingote à l' occasion de leur
•icc»»rmnntillr\ti i înHtnnri Pnn ci ' c t t v

hier. Ces questions vestimentaires ,
particulièrement d'actualité lors des
sessions du parlement cantonal ,
avaient déjà provoqué des interven-
tions, des réponses ct des décisions
allant dans le sens d' une libéralisation
A ~~ . — A n

Adolf Oai et son homoloaue britanniaue John McGreaor. Kevstone

nent». Les éternels problèmes que ren-
contrent toujours les Britanniques
dans leurs relations avec leurs parte-
naires européens rendent bien difficile
cependant leur intervention. Même
l'insulaire presse britannique avait
mal accueilli les résultats du dernier
référendum. «The Independent» avait
narlé de la «xénonhohie caractéristi-

que de la manière de penser suisse» et
le «Daily Telegraph» avait signé un
article vengeur contenant pêle-mêle
les «mangeurs de mùsli» , les «expor-
tateurs de Toblerone» , ces «chanteurs
de tyrolienne aux joues roses» et les
obstinés diseurs de «non», «nein» et
«no».

Y MMCD Ruor:

Les Européens veulent la réciprocité
Les transporteurs ita- le pas, alors que Belges sitions des Allemands:
liens et allemands , et Autrichiens sont plus transférer le trafic
concernés au premier indifférents. La question suisse de transit en Eu-
chef par l'initiative des du transit alpin sera dis- rope sur le rail. Et des
Alpes , réclament des cutée lors de la confé- Italiens: interdire les ca-
mesures de réciprocité rence paneuropéenne mions suisses de 44
contre leurs collègues des transports en Crète , tonnes en Italie et sup-
suisses. Les Français à laquelle participera primer les réductions
pourraient leur emboîter aussi la Suisse. Propo- sur les péages. ATS

ANNIVERSAIRE

Le Club 44 est cinquantenaire
et fameusement fréquenté
Rendez-vous chaux-de-fonnier célèbre, le Club 44 croit
touiours à la vertu de la convivialité et de la discussion.

François Mitterrand, Jean Piaget,
Jean-Paul Sartre , Léon Zitrone , mais
aussi plus récemment Edouard Balla-
dur. Claude Julien. Félix Rosenbcrg ,
Peter Ùstinov . Cornelio Sommaruga
et d'autres encore : tous sont venus
donner une conférence au célèbre
Club 44 de La Chaux-de-Fonds. Il fête
ppttp n nnpp cr\n cinninnlir'mp a nni vpr.

saire.
Créé pendant la guerre à l'initiative

d' un industriel. Georges Braunsch-
weig. il s'est acquis avec les années une
renommée internationale. A l'époque,
il s'agissait de fournir un lieu d'ins-
truction et de formation. Trè s rapide-
ment, le Club 44 est devenu le lieu de
rencontre de toute une population cu-
ripnçp rnltivpp nnvprlp pt nnrfniç
bien sûr aussi, mondaine. Le club
compte actuellement 800 membre s
provenant du Jura neuchâtelois. mais
aussi du reste de la Suisse romande et
de la France voisine. Il organise quel-
que 80 conférences par année et réunit
une moyenne de 70 personnes par
conférence. Chacune de celles-ci est
suivie d' une discussion avec le public.
tmrlrtirwi nui pntrp rwwrr nnp r\nrt ppr.

taine dans la renommée du club.
Le budget annuel se montre à

325 000 francs, couvert pour un tiers
par les cotisations et les entrées, des
subsides privés , et des subventions pu-
bliques. Celles-ci sont en légère aug-
mentation alors que les entrées et les
cotisations sont en baisse. C'est vrai
qu 'aujourd 'hui , avec la télévision et
les facilités de déplacement , l'attrait
A . . . i  i :—  _ ~  . -... : 

évident que par le passé. Mais juste-
ment , note Jacques de Montmollin ,
animateur du club, «la convivialité et
la discussion restent une nécessité.
Certes , nous vivons dans le club une
situation paradoxale: nous avons be-
soin de nous appuyer sur notre his-
toire prestigieuse pour maintenir no-
tre attrait auprès des grands conféren-
ciers, mais nous devons aussi nous
ouvrir davantage à tous et à tous les
(K _ -- _<- ,.

AUCUN SUJET TABOU
Ce qui est assez largement le cas:

politique , histoire , art , médecine ,
science , ésotérisme: aucun sujet n 'est
tabou au Club 44. Et d'autant moins
les arts culinaires , rehaussés par l'exis-
tence, dans les locaux du club, du res-
taurant L'Européen, entreprise privée
mais étroitement liée au club. Comme
»„..?„ :„-. .». .»:„„ - , . i » , ,_ „ n „  i„ /-i. .u A A

affronte aussi la crise économique
avec courage et ténacité. Porté au
temps des belles années horlogères par
une entreprise locale, il est maintenant
tributaire du mécénat. «Quand la
culture ne dira plus que le profits sont
honteux , et quand l'économie cessera
Hp pnnçiHprpr In rnltiirp rnmmp nnpl.
que chose de subsidiaire », dit Jacques
de Montmollin. «notre société tire ra
grand bénéfice , au niveau du bien-être ,
de la relation harmonieuse de ces deux
partenaire s obligés. »

Voilà cinquante ans que le Club 44
le prouve , avec un succès plus ou
moins marqué , mais assurément cer-

EGLISE

Les évêques invitent la Suisse
à manifester sa solidarité
Mgr Bullet, eveque démissionnaire, a fait une présentation
critique de la lettre de Jean-
Réunie pour son assemblée de prin-
temps à Lucerne , la Conférence des
évêques suisses (CES) a accueilli en
son sein l'évêque désigné du diocèse
de Bâle, Mgr Jean-George s Vogel , et
l'évêque auxiliaire désigné du diocèse
de Lausanne , Genève et Fribourg , Mgr
Pierre Bûrcher. Parmi les diverses
questions à l'ordre du j our , la célébra-
tion de l'Année de la famille et celles
des immigrés ont été au centre des dis-
cussions. Les évêques ne sont pas seu-
lement préoccupés des «petits» pro-
blèmes de l'Eglise en Suisse , a relevé
d'entrée Mgr Pierre Mamie , président
de la Conférence des évêques suisses.
Si les médailles suisses aux Jeux olym-
piques de Lillehammer ont été appré-
ciées, un motif DIUS erand de soulaee-
ment a été le respect de la trêve « olym-
pique» à Sarajevo. Dans une autre
région du monde , les attentats d'Hé-
bron et de Jounieh montrent hélas une
escalade de la violence inconnue jus-
qu 'alors puisqu 'on , s 'en prend à des
personnes réunies pour la prière . Et
Mgr Mamie d'inviter les Suisses à ma-
nifester leur solidarité face aux person-
nes en détresse.

Les nrochaines votations fédérales
du mois de juin concernent deux as-
pects précis de cette solidarité. Sans
vouloir donner de mot d'ordre politi-
que , la CES entend tout de même pré-
senter quelques critères de discerne-
ment. A propos de la nationalisation
facilitée pour les jeunes étrangers , la
CES appelle à une solution positive de
ce problème. La question des casques
bleus fera l'objet d'une prise de posi-
tion prochaine de la Commission jus-
t ire et mix

Paul II aux familles.

Pour l'Année de la famille , les évê-
ques annoncent le congrès sur la fa-
mille qui se tiendra à Rome du 6 au
8 octobre 1994 et une rencontre des
familles du monde autour du pape
Jean-Paul II oui aura lieu le lende-
main. La CES enverra une délégation à
chacune de ces deux manifestations.
En Suisse l'Année de la famille revêtira
un caractère essentiellement local. Les
évêques invitent les catholiques à s'as-
socier aux diverses manifestations en
collaboration avec les membres des
autres Eelises ou les autorités civiles.

Pour sa dernière intervention , dans
le cadre de la CES, Mgr Gabriel Bullet.
èvêque démissionnaire à Lausanne , a
présenté brièvement la lettre dc Jean-
Paul II aux familles. Ce document très
riche (trop) expose les raisons profon-
des , les motivations humaines et chré-
tiennes qui sous-tendent les positions
de l'Eelise sur la famille. Il est regret-
table qu 'elles soient trop souvent pré-
sentées comme des affirmations for-
melles ou des interdits , note Mgr Bul-
let. L'hommecréé à l'imagede Dieu ne
peut s'épanouir que dans la dignité , le
respect et la vérité. De même la famille
est à l'image de Dieu trinitaire. Pour
Mgr Bullet , le langage de Jean-Paul II ,
basé sur sa nhilosonhie nersonnaliste.
est malheureusement difficile pour les
familles «ordinaires». La CES avait
invité en outre le Père Adrian Schen-
ker , professeur à l'Université de Fri-
bourg et membre de la Commission
biblique pontificale, pour exposer les
raisons et les enjeux du récent docu-
ment sur «l'interprétation de la Bible
dans l'Eelise». APIC
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Le ministre autrichien des Affaires étrangères Alois Mock triom
phe, mais c'est le peuple qui tranchera. Keystone

Morts, l'EEE et l'AELE? Voire!
Les référendums d'adhésion à l'Europe, en Autriche,
Finlande. Suède et Norvèae. s 'annoncent Dlutôt mal.

I
solée, la Suisse? Moribonde ,
l'Association européenne de li-

bre-échange? Mort-né , l'Espace
économique européen? Ca, c'est la
triple menace qui plane sur l'Hel-
vétie au lendemain de l'accord sur
l' adhésion de l'Autriche , de la
Finlande et de la Suéde - en at-
tpnHnnt \d KIr\r\/pop _ n PT Imnn

européenne.
C'est vrai: tant l'AELE que l'EEE
se videraient de leur substance.
L'AELE se limiterait à la Suisse, à
l'Islande et au Liechten-
stein. Quant à l'EEE. on n'y trou-
verait plus guère - outre l 'Union
européenne - que ces deux der-
niers Etats (puisque les Helvètes
nnt Hit nnnl Du rnnn Pintprpt
d'une nouvelle tentative d'adhé-
sion suisse à l'EEE y perd rait de
son intérêt. Deux autre s options -
accord bilatéral et adhésion à
l'Union européenne - prendraient
le dessus.
Mais il y a un hic. Ces quatre
pays soumettront leurs projets

Dominik Furgler (du Bureau de
l'intégration) , l'ordre des votes po
pulaire s pourrait être le suivant:
l'Autriche le 19 juin , la Finlande
en octobre , la Suède en novembre
la Norvège peut-être en décembre
Or tous les sondages annoncent
des résultats serrés ou. même, des
échecs. Dans plusieurs cas, le cou-
rant à remonter s'annonce vertigi-

- En Autriche , estime Dominik
Furgler , les deux camps sont prè s
que à égalité. A fin 1993, dans
une enquête fondée sur quatre re-
levés trimestriels couvrant toute
l'année , 40% de partisans de l'ad-
I , . ., i , , , ,  „ f - ,o- ,p-.« Fccc. A •JB0/„ A' cA

versaires (et 22% d'indécis). Plus
récemment , 46% de partisans
(20% de oui , 26% de «plutôt oui»)
tenaient en respect 45% d'adver-
saire s (27% de non , 18% de «plu-
tôt non»). Bref! Si les indécis pen-
r>riî n "f nnnr 1(̂ > n.-.T-t pVct fini

- En Finlande , se souvient une
collaboratrice de l'ambassade à
Berne, un sondage donnait il y a
deux semaines 42% de oui contre
49% de non.

rr„ C. A ,4~ i~  . . .  „i de  /-i..— x

ve» des 9 et 10 octobre 1993 indi-
quait 44% d'opposants contre 30%
de partisans (et 27% sans opi-
nion). Un récent sondage, note
l'ambassade à Berne, donne 35%
de oui. 42% de non (et 23% d'in-

- En Norvège, le non continue de
l'emporter. Mais l'écart , jauge Do-
minik Furgler , se resserre. Le 17
janvier , un journal norvégien don-
nait 54% de non contre 33% de
oui (et 13% d'indécis). Mais, le 7
février, un autre pointage indi-
quait 52% de non contre 36% de
oui (et 12% d'indécis). Il reste à
faire.
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Plus de 400 millions de pertes et 400 emplois supprimes chez von Roll.

Pour vous ruiner, faites de l'acier

A^
AMA Gerlafingen SO

Bodio TI______

Très mauvaise année 1993
pour le groupe soleurois
von Roll. Au vu des per-
tes, le groupe abandonne
le Tessin et se replie sur
Gerlafingen, où sont pro-
mis aussi des licencie-
ments. C'est le prix de la
crise de l'acier mais aussi
des erreurs commises par
la direction.

Vous 
pouvez vous imaginer

avec quels sentiments je vous
présente le dernier exercice de
von Roll». Le président de la
direction générale Heinz

Frech n'avait pas la mine des grands
jours hier à Zurich. Et pour cause. Le
groupe von Roll a vécu un exercice 93
catastrophique. L'exploitation s'est
encore dégradée. Les frais de restruc-
turation ont explosé. La perte nette est
passée de 55 à 441 millions. Du coup,
le conglomérat soleurois a décidé de
réduire ses effectifs. L'aciérie de Mon-
teforno (TI) fermera ses portes avant
la fin de l'année et la fonderie de Ger-
lafingen (SO) d'ici au début de 1995.

L'an dernier , le conglomérat a ren-
contré des problèmes dans pratique-
ment tous ses secteurs d'activités.
«Nous avons commis de graves er-
reurs d'évaluation» , a concédé M.
Frech.

Les deux aciéries de Gerlafingen et
Monteforno ont continué à subir de
plein fouet la crise de l'acier européen.
Malgré une hausse de 5 % des vente s,
la perte opérationnelle s'est encore
creusée (-35 millions ) en raison de
l'érosion «dramatique» des marges,
von Roll a aussi provisionné 98 mil-
lions pour la fermeture des deux sites.
UN SYMBOLE DISPARAIT

Von Roll est un petit concurrent
européen (0,7 % de la production eu-
ropéenne). Le groupe ne peut encore se
permettre de disperser ses forces sur
deux lieux de production , a expliqué
M. Frech. Le choix du maintien de
Gerlafingen plutôt que de Bodio tient
notamment à sa proximité de l'Alle-
magne, le marché d'exportation prin-
cipal de von Roll.

Gerlafingen n'est cependant pas
épargné. Von Roll veut y fermer la for-
ge, que l'on trouve à l'origine de l'his-
toire de von Roll il y a 170 ans. L'opé-

Fonderie von Roll
131 emplois supprimés

ration aura heu en trois étapes d ici au
début de l'année prochaine. 131 sup-
pressions d'emplois - dont 30 licencie-
ments - en résulteront. Les effectifs du
groupe ont déjà diminué de 8201 à
7614 personnes l'an dernier.

Von Roll a également enregistré de
lourdes pertes (60 millions) dans son
secteur techniques de l'environne-
ment , porteur pourtant de grands es-
poirs. Le retard pris par 1 incinérateur
d'East Liverpool aux Etats-Unis , suite
aux oppositions écologistes , a signifié
une perte de 20 millions.

Racheté en 1989 , le groupe Isola a
constitué une autre source de déficits
( 17 millions), de même que la restruc-
turation des filiales italienne et espa-
gnole (perte de 96 millions). Quant au
secteur fonte et machines , il est le seul
à avoir généré un bénéfice (5 millions).

Le chiffre d'affaires consolidé du
groupe a reculé de 6% à 1,98 milliard
en 1993. Lès entrées de commandes
ont progressé de 1,8% à 2,062 mil-
liards. Le cash-flow a plongé profon-
dément dans le rouge (-250 mil-
lions).

Suite aux mesures annoncées hier,
le groupe a promis de retrouver son
équilibre dès cette année et des béné-
fices pour 1995. ATS

Recul du chiffre d'affaires: 6%
Pertes: 441 millions
Suppression de 437 emplois

Aciéries Monteforno
306 emplois supprimés

Coup dur pour les employés de la fonderie de Gerlafingen (SO) qui devra
fermer ses portes en 1995. Keystone-a

Le Tessin ne veut pas mourir
Ambiance de tragédie , hier à Bodio ,
où six cents personnes disaient leur
désespoir devant les grilles de la Mon-
teforno. Très spécialisés, relativement
âgés (la moyenne d'âge de l'usine est
de 45 ans!), comment trouveront-ils
un emploi dans un canton qui compte

onze mille chômeurs? « Bloquons l au
toroute et la ligne du Gothard , arrê
tons les machines!», lançaient des ou
vriers que les syndicats ont eu beau
coup de peine à maîtriser.

Finalement , il a été décidé d'atten
dre mardi et une réunion de la der

L'aciérie de Monteforno à Bodio (TI), jugée techniquement dépassée et
mal située, est condamnée. Keystone-a

nière chance avec la von Roll. Parce
que les syndicats ne veulent pas d'un
plan social , ils veulent continuer la
production. Avec ou sans la maison
mère. Des bruits de reprise par un
groupe italien circulent , des calculs se
font sur la possibilité de produire autre
chose que du fer à béton. Mais von
Roll ne veut pas de concurrent sur la
place. «C'est inadmissible. Nous leur
dirons: «Vendez, mais ne posez pas de
conditions!» , explique un syndicaliste
qui s'accroche à cet espoir de reprise
locale.

L'armertume est très sensible dans
les milieux politiques , le conseiller
d'Etat Dick Marty lâchant même à la
radio: «Monteforno doit payer pour
l'incapacité du groupe propriétaire».
Le fait que von Roll a beaucoup pro-
fité de l'hospitalité tessinoise , que
Berne ait refusé hier la motion urgente
déposée par la députation tessinoise ,
tout cela leur reste en travers de la gor-
ge. «On exige des cantons périphéri-
ques des sacrifices dont profite le
«triangle d'or» alémanique» , a ainsi
lancé la députée Mimi Lepori Bonetti
(pdc).

Déjà pas très chauds à l'égard de
tout ce qui vient d'outre-Gothard , les
Tessinois se sentent une nouvelle fois
trahis et abandonnés. Comment dit-
on «Rôstigraben» en italien? PF

(Avec Alessandro
Pesce, Bodio)

Aciéries von Roll
580 emplois

Le poids des petits malins qui
trichent à l'échelon européen
Les déboires de von Roll s'inscrivent
dans une crise de l'acier généralisée à
toute l'Europe. Le plan de réduction
de la production établi par la Commu-
nauté européenne au début de 1993
doit entraîner la suppression à moyen
terme de 50 000 emplois , sur les
370 000 qui ont encore survécu dans
ce secteur. La baisse de la demande ,
mais aussi la concurrence à bas pri x
des pays de l'Est , ainsi que les tensions
commerciales avec les Etats-Unis,
sont à l'origine de la crise. Pour survi-
vre , les entreprises sont tentées de pra-
tiquer du dumping sur les prix. A tel
point que la Commission européenne

a dû sortir le bâton , il y a quinze jours ,
pour remettre à l'ord re pas moins de
seize producteurs et distributeurs
d'acier pour pratiques anticoncurren-
tielles. Des violations non seulement
sur les prix, mais aussi sur la réparti-
tion des marchés et la transmission
d informations confidentielles. Au to-
tal , les entreprises fautives - dont les
poids lourd s British Steel ou Th yssen
et Krupp - devront s'acquitter d'une
amende de 170 millions de francs. Ce
qui n'est évidemment pas fait pour
allége r les graves problèmes de la sidé-
rurgie helvétique.

CML/ATS

A la direction du groupe, Heinz Frech et Max Amstutz ont dû admettre de
graves erreurs d'évaluation. Keystone/J.D.

PAR PATRICE FAVR E

Recyclons, recyclons
L ' acier est en crise, et les sup-

pressions d'emplois se comp-
tent par dizaines de milliers à
l 'échelon européen. Von Roll a
donc beau jeu de dire que «chez
les autres, ça va plus mal», mais
ses dirigeants ont reconnu, avec
honnêteté, «de graves erreurs
d'évaluation».

Lesquelles ? D'après les ana-
lystes de la branche, ce sont les
échecs dans la diversification qui
se paient aujourd'hui. Alusuisse,
par exemple, ne fait plus beau-
coup d'aluminium, mais de l'em-
ballage, de la chimie. Von Roll
continue à produire du fera béton,
qui demande peu de compétence
et donc de valeur ajoutée. Face
aux bas salaires des Polonais et
des Coréens, c'est du suicide.

Pourtant, ces mêmes analystes
pensent que l'acier suisse a en-
core une chance. A condition de
se concentrer sur des «niches»
(aciers spéciaux, téléphériques,
tramways), dans lesquelles von
Roll dispose d une bonne avance
sur ses concurrents. En trouvant
aussi des accords internationaux
- on parle de la Suède - pour de
nouveaux produits et débou-
chés.

D'autre part, I acier suisse n'est
pas fait de minerai, mais de fer-
raille transformée, de la ferraille
que notre société produit à tour de
bras. Il y a donc une dimension
«recyclage» qui n'est pas négli-
geable dans l'activité des sidérur-
gistes suisses, et dans l'évalua-
tion que doivent en faire les pou-
voirs publics. Le jour ou il faudra
payer, et cher, pour envoyer nos
déchets à l'étranger, on s'en ren-
dra compte.

Avant d'aider von Roll et les
autres, on voudrait cependant
être sûr que leurs dirigeants ne
viendront pas annoncer, la mine
piteuse, de nouvelles «erreurs
d'évaluation». Les cadres aussi
ont besoin de recyclage.
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OPERATION « REQUINS »

Le Conseil d'Etat veut savoir si le
copinage gangrène certains services
Les chefs des Directions des finances, de justice et police et des travaux publics
remettront au Gouvernement un rapport sur l'implication possible de leurs services.

L

'opération «Requins», autre-
ment dit l'affaire Clerc et ses
ramifications , prend une tour-
nure politique. A cause des
bruits insistants qui circulent

dans le canton , le Conseil d'Etat a
décidé d'agir. Le 22 février, il a exigé
que les Directions de justice et police,
des finances et des travaux oublies lui
présentent un rapport sur d'éventuel-
les implications de fonctionnaires tra-
vaillant dans leurs services.

Augustin Macheret , président du
Gouvernement , explique: «D'une
part , nous voulons être complètement
informés sur les aspects administratifs
de l'enquête. Notamment sur ses re-
t r .ml . .  . c fîc. _ lpc Cçir H_ nc ppttp _f f_ i_

re, l'Etat est la victime. D'autre part ,
nous voulons savoir si les autorités
judiciaires disposent de tous les
moyens nécessaires pour mener à bien
leur enquête. Nous sommes soucieux
que celle-ci puisse se poursuivre à un
rvthme soutenu.» Premièrement, la

Direction de justice et police plan-
chera sur l'attitude de plusieurs ins-
pecteurs de la Police de sûreté. Selon
différentes sources, plusieurs ques-
tions doivent trouver une réponse au
plus vite. Certains inspecteurs font-ils
tout ce qu 'ils peuvent pour retarder
l'enquête ? Craignent-ils d'être tou-
chés? Pour confirmer certaines de
leurs hvDothèses. des noliciers ont-ils
commis des actes que leur déontologie
réprouve? Pourquoi a-t-on muté dans
d'autres services des inspecteurs qui
s'occupaient de l'affaire Clerc ? Jean-
Marie Clerc a-t-il été informé de l'évo-
lution des investigations? Des poli-
ciers neuvent-ils être DroDriétaires de
cafés-restaurants? La corruption a-t-
elle fait des ravages dans la police?

Deux agents de la police cantonale
ont déjà été mêlés à l'affaire. Il y a un
an , un sous-officier de la gendarmerie
avait été inculpé de deux obtentions
d'une constatation fausse, autrement
dit de dessous-de-table Dour des trans-

actions réalisées dans le cadre privé. Il
avait aussi reconnu avoir fait du cour-
tage immobilier (sans résultat) pour
Jean-Mari e Clerc. Le gendarme avait
démissionné à la fin février 1993.
D'autre part , un brigadier de la Police
de sûreté avait été entendu comme
témoin et avait admis avoir créé, dans
le cadre de sa vie privée, deux pro-
grammes informatiques pour le pro-
moteur rochois mais sans intervenir
Hune cpc _f_ . tr .  c immnnilîp r. c

DENONCIATION OCCULTEE?
Deuxièmement , la Direction des fi-

nances devra demander des explica-
tions à la Banque de l'Etat de Fribourg
sur la manière de financer certaines
affaires hypothécaires. Car le Conseil
d'Etat n'est pas satisfait des réponses
de la Commission fédérale des ban-
ques. Est-il possible que le chef des
services hypothécaires , l'ancienne di-
rection générale ainsi que le comité de
banaue et le conseil d'administration

n'aient pas été au courant que des
employés notaient dans leur dossier le
prix au noir et le prix officiel de certai-
nes transactions immobilières? En
d'autres termes, pouvaient-ils ignorer
que certaines opérations camouflaient
des dessous-de-table? Ces pratiques
étaient-elles courantes?

La Direction des finances devra
aussi nlancher sur son fonctionne-
ment interne. Là aussi , les questions
en suspens sont nombreuses. Pour-
quoi n'a-t-on toujours pas exigé des
sûretés financières de Jean-Marie
Clerc pour le paiement des amendes et
du redressement fiscal que le Service
des contributions devra ODérer? Les
registres fonciers ont-ils toujours ré-
pondu avec célérité aux demandes du
juge d'instruction sur les transactions
immobilières? Ont-ils dissimulé des
documents pour protéger certaines
personnes? Des fonctionnaires ont-ils
caché les dénonciations de dessous-
de-table faites Dar certaines autorités

communales et par des conservateurs
de registres fonciers? L'administra-
tion des contributions s'est-elle enten-
due financièrement avec des contri-
buables coupables de dessous-de-table
au lieu de les déférer devant un juge
d'instruction comme la procédure
cantonale l'exige ? Y a-t-il eu là aussi
corruption de fonctionnaires?

Troisièmement, la Direction des
travaux publics examinera si la politi-
que d'adjudication pose problème et si
les factures des entrepreneurs ont tou-
jours été correctement vérifiées.

Autrement dit , le Conseil d'Etat
veut savoir si certains services de l'Etat
sont eanerénés au Doint de devenir les
complices d'activités délictueuses. Ré-
ponse d'ici à quelques semaines. C'est
sur la base des rapports remis par les
trois conseillers d'Etat que le Gouver-
nement décidera d'ouvri r des enquê-
tes administratives ou d'apporter un
démenti aux bruits qui circulent.

ï ITAM PIJT ï IDPT: Ri ir-uc

PERSPECTI VE

La poste principale de Fribourg n'obtiendra
pas le statut espéré de centre régional de tri
«Poste 2000», le projet de restructuration des PTT, prévoit de faire de Fribourg un centre de tri secondaire. Une délé-
nation du canton rencontrait hier les orands chefs de Berne en vue de renverser le cours des choses. Faut pas rêver
Ce ne sera pas très facile. On n'a pas
très grand espoir. Ce qu 'on obtient sur
un plan , comme l'Office des chèques
postaux de Bulle ou les Télécoms, on
le perd sur un autre plan.» Avant la
rencontre , tenue hier à Fribourg, entre
une délégation du canton et le direc-
teur général du département de la pos-
te , Jean-Noêl Rey, le chef de la Direc-
tii-v_ Ac Vacc\r.c.rr. .c. \A.cUci Pittpt .ir.it

l'optimisme modéré. Les chances
étaient minces de préserver la poste
fribourgeoise d'un nouvel affaiblisse-
ment.

La décision de la Direction générale
des PTT de janvier 93 est claire: la
grande régie créera , d'ici à 1997, 3 cen-
tres de tri principaux , 10 centres régio-
naux et 11 centres secondaires dont
Fribourg. Pour la poste de la capitale.
. ptt. //rplp ontinn _ nu r_ no Hp ppntrp

secondaire signifiera une dépendance
de la poste de Berne qui reprendra
l'acheminement du courrier des nu-
méros postaux 17 et suivants. «Si Fri-
bourg a l'avantage d'être à la frontière
des langues, elle a aussi l'inconvénient
d'être trop proche de Berne» résume
l'administrateur Roger Demierre. Es-
pérant arrêter le train en marche , le
Conseil d'Etat fribourgeois avait déjà
adressé une lettre à la Direction géné-
rnlp HPC PTT lp . 1  iuin 1QQ .

EFFETS CONCRETS

Selon le document préparé pour la
rencontre , à laquelle participaient éga-
lement le conseiller d'Etat Pierre Aeby
et André Cuvit. directeur du 2e arron-
dissement postal , la restructuration
prévue a des conséquences très concrè-
tes. Exemple: une lettre envoyée de
Praroman-Le Mouret à La Roche
prendra successivement un camion
pour Berne, le train pour Lausanne, de

enfin le bus GFM pour arriver à desti-
nation. Pour joindre deux localités
distantes de 6 kilomètres la lettre aura
parcouru 202 kilomètres , après plu-
sieurs manutentions. Pas très logique
ni très économique , pensaient les Fri-
bourgeois.

En revendiquant le statut de centre
de tri régional , Fribourg espérait , peut-
ptrp _vpr un nnn H .lliicirtn rptrrtnvpr

la situation d'avant 1964, quand fu-
rent introduits les Numéros postaux
d'acheminement (NPA). A l'époque ,
la poste principale triait et acheminait
le courrier de tout le canton. «C'est
peut-être à ce moment-là que le canton
a raté le train et qu 'il aurait dû réagir ,
quand le tri du courrier des districts du
sud et de la Broyé a été attribué à Lau-
c_ nnp»pctim. aiiinnrrl'hiii Mirhel Pit-
tet.

Le service d'expédition de la poste
principale de Fribourg s'était alors ré-
duit comme peau de chagrin: 60 offi-
ces de poste desservis contre 200 aupa-

BONNE MOYENNE

Pour appuyer son ambition , la délé-
gation cantonale a avancé hier plu-
sieurs arguments. Les statistiques
montrent , en matière de trafic, que
Fribourg se situe au-dessus de la
moyenne suisse pour le pourcentage
d'augmentation. Diminuer davantage
lo -7(-_ T .*» i. 'ot.t.rxrt H.» PriKniirn m^iiiritl

à coup sûr une baisse de trafic.
De bonnes voies de communica-

tions, un personnel stable et qualifié,
d'importantes surfaces constructibles
et contigùes à la poste principale , des
locaux rapidement libérables dans cel-
les-ci: ce sont les autre s atouts évoqués
pour revendiquer un centre régional.
Avec de modestes investissements , la

de trier en détail , en plus de son terri-
toire actuel d'acheminement 17, le
courrier des territoires d'achemine-
ment 14, 15, 16 ainsi que des localités
fribourgeoises relevant des numéros
postaux 31 (Basse-Singine) et 32

TOUT AU PLUS RASSURÉS
Enfin , le statut de centre secondaire ,

avec l'image de faiblesse économique
qui s'y attache, peut avoir un effet per-
vers: dissuader de gros clients de la
poste de s'installer à Fribourg. Le mes-
sage fribourgeois a-t-il été bien reçu?

Aprè s la rencontre avec les respon-
sables de la poste , Michel Pittet avait
le nessimisme modéré - «On a été ras-
surés sans obtenir d'assurances. La
machine Poste 2000 est en route. Re-
venir en arrière avec les numéro s pos-
taux d'acheminement susciterait les
doléances des clients , nous ont dit les
responsables des PTT. Pour eux, les
temps d'arrêts des trains à Fribourg
(2-3 minutes) ne permettent pas d'ins-
taller un centre régional de tri.»

Ç. !.._ A/fi. _pl Pi + tpt Mo,ir>K .tpl p.t

encore plus mal loti , qui devra accep-
ter que le centre régional de tri du can-
ton soit à Bienne. Fribourg s'en sort
avec la promesse, encore à confirmer,
que le centre des chèques postaux de
Bulle occupera au moins 140 person-
nes à la fin 1995.

Avec la garantie que la nouvelle or-

nution des prestations ni une baisse
sensible des effectifs à la poste princi-
pale de Fribourg. Et que rien de grave
ne surviendra ces prochaines années
dans la répartition des bureaux de pos-
te. Tout au plus des expériences-pilo-
tes seront tentées, comme à Estéve-
nens, où commune et PTT partage-
ront les frais de l'Office postal. Essayé, pas pu: la poste principale de Fribourg deviendra un centre
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PASSION

Les vidéastes amateurs testent
leur œil au sein d'un club

SZ^TTOM

Confronter ses films à la critique, affiner sa technique, élargir son horizon: au-
tant de bons points pour qui veut avancer dans l'art de bien utiliser une caméra

M

artine Pfeffcrli, laboran-
tine et mère de famille à
Marly, est un des éléments
les plus actifs du Club des
cinéastes et vidéastes

amateurs de Fribourg , et la seule
femme à y réaliser des films de A à Z.
Deux de ses courts métrages seront en
compétition demain lors du concours
régional que le club organise (voir ci-
dessous). En 1992, Martine Pfefferli
prend part à une séance d'information
organisée par le club , qui connaît des
problèmes d'effectif- la vidéo prend le
pas sur le film super 8, et bien des
cinéastes ne peuvent s'y résoudre.

En rejoignant le club , Martine Pfef-
ferli a trouvé une motivation pour
concrétiser ses envies de réaliser des
films: les travaux des membres sont
soumis au regard des autres lors des
séances hebdomadaire s oreanisées
dans le local du club , à l'ancien hôpital
des Bourgeois. «Contrairement aux
amis ou à la famille à qui l'on montre
un film, les gens du club apportent des
critiques constructives» , dit Martine
Pfeffcrli oui est aussi une des rare s à

mettre en images un scénario , seule ou
en équipe.

En moins de deux ans, constate-t-
elle , elle a accompli de grands progrès.
Le visionnement des films ne consti-
tue qu 'une partie de l'activité du club ,
comme l'explique le président René
Lasser , de Fribourg : «Nous organi-
sons divers cours techniques , nous in-
vitons des spécialistes et recevons
d'autres clubs , comme ceux de Bulle et
d'Estavayer-le-Lac». Autre gros avan-
tage pour les passionnés d'images: le
club a acquis une table de montage.

DOUZE ANNEES

Tous les membres (une septantaine ,
plus ou moins assidus) travaillent avec
du matériel vidéo , ce qui n 'est pas le
cas dans d'autres clubs. Une fois qu 'on
a goûté à la vidéo, on range sa caméra
super 8 au fond d'un tiroir , dit Bernard
Portmann de Granges-Paccot , actif
dans le club depuis une vingtaine d'an-
nées: la vidéo permet de visionner
dans l'instant les images filmées , de
faire des trucages et des mixages. De

Martine Pfefferli, René Lasser (au centre) et Bernard Portmann dans
vidéastes amateurs de Friboura. fi_l Alain Wirht

plus , le matériel super 8 devient diffi-
cile à trouver.

Sa plus intense expérience de la ca-
méra, c'est pourtant en super 8 que
Bernard Portmann l'a vécue: avec un
ami , il a réalisé «Le jour du Seigneur»,
qui a été classé quatrième aux Jour-
nées suisses du cinéma amateur en
1987. Scénario, décors, direction d'ac-
teurs, musiaue... Il avait fallu tout
concevoir ou faire créer. Un travail
énorme accompli pendant les week-
ends et qui a pris , en tout et pour tout ,
douze années!

L'année dernière , le concours in-
terne du club a vu une participation
record : dix-neuf films , dont une
bonne Dartie sont consacrés à des évé-
nements de l'actualité fribourgeoise. A
noter qu 'en 1991 , le club s'était vu
confier la mission de tourner les films
officiels des manifestations du 700e
dans le canton. L'année dernière , la
Société de tir de Fribourg l'a mandaté
pour mettre en boîte son Jeu des
Rois. FLORENCE MICHEL

Club des cinéastes et vidéastes ama-
teurs, case Dostale. 1700 Friboura.
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A voir demain
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Le club fribourgeois s 'est chargé
d'organiser le Concours régional
romand de films et vidéos non pro-
fessionnels , qui se déroulera de-
main samedi dans le grand audi-
toire de l'Institut de chimie de l'Uni-
versité , au bout de Pérolles. Le pu-
blic pourra assister gratuitement
aux projections entre 9 h. et midi,
puis entre 13 h. 45 et 18 h. 30.
Vinnt-ninn travaux (la nlitnart pn vi-
déo) seront présentés , dont la du-
rée varie entre trois et vingt-huit
minutes. Documentaires , films à
scénario et films d'animation, tous
ont été sélectionnés par les clubs
de Fribourg (qui présentent six
films), Genève , Lausanne, Lugano,
Nyon, Sion et Bienne. Les gagnants
participeront au Festival suisse de
films et vidéos de Spiez en mai pro-
chain , où les meilleurs des meilleurs
çprrtnt Qplprtinnnp . nnnr rpnrpçpn-
ter la Suisse au Concours interna-
tional, à Prague. Le jury de demain ,
présidé par le Genevois Albert Po-
letti, comprendra notamment Ro-
land Bersier du club de Fribourg et
Alex-Erik Pfingsttag du Médiacen-
tre fribourgeois. A noter que le club
fribourgeois , créé en 1938, avait
déjà accueilli le concours romand
en 1968, 75 et 86. En 1978, il avait
organisé les Journées suisses du

E X E R G U E
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Economie-Etat: un couple apparemment sans problème.
GD Vincent Murith

FORUM ÉCONOMIQUE

Quand Fribourg explique ses
atouts à deux grands invités
Or donc, le Tout-Fribourg politique
et économique s'est pour la
deuxième fois donné en représen-
tation, renouvelant un genre qui
eut jadis ses heures de gloire dans
le canton. Après les officiels états-
généraux de l'économie, l'au-
tomne dernier à l'Université, le fo-
rum de la Chambre du commerc e,
mercredi, se voulait branché. Ainsi
les décideurs fribourgeois, le cilice
des bancs de bois aux fesses, pu-
rent-ils longuement apprécier la
précarité des moyens dont dispo-
sent les animateurs culturels de la
Halle 2C. En automne, le directeur
de l'Economie Michel Pittet avait
annoncé l'enterrement de la réces-
sion. Mercredi, le décor de tentu-
res noires oiauées de cieraes. par-
don de projecteurs, prolongeai!
l'image de veillée funèbre.

Dieu que ce fut pourtant doux el
lisse, beurre et miel comme le
conte d'Emile racontant les an-
nées fribourgeoises de Gardaz,
bercées par le «murmure culturel»
d'un pays chantant. «Continuez à
chanter si bien. Il y a des musiques
oui déDassent les chiffres». Le
poète a été entendu au-delà de
toute espérance. Appliqué à répé-
ter des partitions ressassées, le
chœur chantonna. Mais pas trace
de ces solos de grâce qui enrichis-
sent l'ordinaire. «Essayez le parler
vrai. Essayons de dépasser la lita-
nie des conditions-cadres. Et
brandir le credo de la libre-entre-
nrisp np «suffit npnt-Ptrp n__n I p .
exhortations de Jacques Pilet sont
demeurées vaines.

Et si, justement, la carrure des
maîtres de cérémonie venus de
l'extérieur - Jacques Pilet et Gas-
ton Nicole - avait eu pour effet de
souder le microcosme fribour-
geois qui perçoit si souvent, dans
le regard que lui porte l'Arc léma-
ninnp HP la m. rnnnakQanr. mâti-
née de condescendance? Dans
les repas de famille, on tait à l'in-
vité les malheurs conjugaux de
l'aîné et les piètres notes du ben-
jamin. On lui parle davantage des
succès de Michel, Pierre et AUgUS-

À PEINE UNE ANECDOTE
Ces convenances se vérifièrent

quand la noble assemblée aborda
«le rôle de l'Etat face à l'écono-
mie». Y a-t-il dans la salle un acteur
économique qui aurait un grief à
formuler au régisseur étatique? Eh
hion nnn il n'v put narennna nu
presque, pour dire ses quatres vé-
rités au pouvoir politique très gé-
néreusement représenté. A peine
quelques reproches rapidement
déviés en corner vers Berne - la
faute à la Confédération et à Vol-
taire. A peine une anecdote du di-
rortonr Ho l'I IP A M nui H_. K r . i i t o  ha.

bituellement comme un bison sur
ce terrain-là. Au contraire, l'Etat et
ses services furent les vedettes
d'un corso fleuri. Ont-il seulement
entendu siffler, à la pause, les to-
matoc H' nn rhof H' ontrûnricD \rrtn-

pérant les blocages et les lenteurs
administratifs? C'était à la pause,
une parenthèse de vérité.

L'absence de contentieux gé-
néra dès lors un foisonnant
contentement. Ce qu'un partici-
pant appela joliment le «cocorico
037» tourna à l'inventaire des mille
et une réalisations fribouraeoises
dans tous les domaines. Une opé-
ration de marketing apparemment
avant tout destinée aux deux ani-
mateurs, MM. Pilet et Nicole, les
autres étant censés connaître les
richesses de leur canton... Comme
la tribune était largement ouverte,
chacun y alla donc de son couplet
Dromotionnel. Du Cabinet de la
culture à la Chambre d'agriculture,
des gardiens du bilinguisme «pon-
tologique» à l'Office de dévelop-
pement économique, tous alignè-
rent les atouts fribourgeois sur la
table. Dessus et non dessous, bien
sûr: les journalistes furent invités à
plus de mesure dans la relation
des couacs de la mér.anintie...

DEUX OU TROIS CHOSES
La mécanique de mercredi, à la

Halle 2C, fut donc parfaitement
huilée. A-t-elle pour autant permis
de verser un peu d'huile dans les
rouages de la société? Le forum,
qui se voulait large plate-forme de
riisrn . .inn pt Hp rnnrprtatinn
confirma deux ou trois choses.
D'abord que l'attente des chefs
d'entreprise revêt des formes
aussi diverses que leurs activités.
Entre l'exportateur qui ne souhai-
te, de l'Etat, qu'une paix royale et
l'industriel qui revendique le droit à
une adjudication fribourgeoise en
cas de subvention étatiaue. il v a
un océan. Comme entre le chef
d'entreprise qui dénonce le corpo-
ratisme et la politique cartellaire et
celui qui aspirerait à un coin de
parapluie. Voilà pourquoi, quand
on parle de «conditions-cadres»,
on a tant de peine à... meubler le
cadre.

Autre confirmation: le décalage,
dans rannrp_iati(.n HP la situation
entre l'homo economicus chevillé
à ses problèmes particuliers et
l'homo politicus contraint à tout
embrasser, y compris ses élec-
teurs. Les quelques propos échan-
gés sur le bilinguisme en montrè-
rent l'étendue. La dimension politi-
que et humaine de ce dossier
échappe totalement aux acteurs
économiques. Pour le patron des
natrnns frihmtrnpnis IPS lannnp .
ne sont que «des outils». Et l'outil
le plus utile, pour lui, c'est l'an-
glais, voire bientôt l'espagnol. Si
l'on a bien compris, le reste n'est
qu'élucubrations d'intellectuels et
de politiciens déconnectés de la
réalité économique.

Mais cela n'a pas été dit dans ce
festival des non-dits, qui aura
beaucoup plu à Bouvard et à Pécu-
chet, et qui aura rassuré l'auteur
du slogan «Fribourg, en plus, c'est
mieux».
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Grande vente
de meubles d'occasion
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salons
tables de salon
sofas-canapés transf. en
fauteuils
parois de salon
tables div. grand.
tables à rallonge
tables rondes
chaises
chaises neuves solides
bancs d'angle
buffets de salle à manger
buffets combinés
armoires 2-3-4 portes
buffets de cuisine div. gr
tables de nuit
chambres à coucher
lits avec matelas
sommiers
matelas
duvets
commodes
commodes avec miroir
bureaux
étagères
fauteuils en osier
salles à manger compl.
couchettes d'enfant neuves
lits à étage
coffres à literie

Grand choix de meubles neufs
à des prix discount

dès Fr

mXtXWf S"̂ ' 
13 150
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Avec 5 places confortablespartir de 13150 francs.zaUR Favont a partir de 15150 francs. Avec 5 places confortables,

et un moteur économique. Davantage de place, des plus pour la
qualité, le tout a moindre prix! Tout aussi imbattables: les autres modèles SKODA,
à savoir la SKODA Forman - le plus abordable des breaks, à vous à partir de
fr. 14940.-. Sans oublier le pick-up SKODA - un bon miniutilitaire à tout faire, à
partir de fr. 14690.-.

L'hypermarché auto le plus proche, c'est votre agent SKODA:
BE: Bieh Hauri Automobile, Langfeldweg 90, 032/4 1 40 88. Bjel; Auto-Repar AC, Mettstr. 111 , 032/25 71 31. Erlach: Erlen-Garage AG, Im Stâdtchen
032/88 20 30. FR: Avty-Rosé: Niki SA, Zone industrielle, 037/30 11 88. Bouloz: André Cardinaux, 021 /907 10 93. Grandval: Garage du petit val, 032/93 97
Grandvillard : Francis Currat, 029/8 15 50. Nuvilly: Garage du Soleil, 037/65 17 44. CE: Athenaz: G. Treier, 45, rte du Grenand, 022/756 22 47, Vernier: Garage
René NussIi, 12, rte du Nant-d'Avril, 022/341 31 82. VU: Lausanne: Garage du Bois de Vaux SA. Av. du Chablais 51 . 021/624 81 70.

QUi
Imbattab
un grand coffre

SKODA m
Volkswagen Group ^^^

NOUVEAU
À ROMONT

7 sur 7

OUVERTURE
DU RESTAURANT DE NUIT

ROMONT TEL. 52 2121

dès le 25 FEVRIER 1994
de 22 h. à 2 h. du matin

Restauration chaude à partir de Fr.
Poulet - Pizza - Pâtes fraîches

v/os âtns
tooones'
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VENTE DIRECTE
Halle à meubles, à Grandfey

à Fribourg .

ÊÔAMELI
Route de Berne. Fribourg, «? 037/28 21*12
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¦ Soupe de carême. La soupe
de carême sera servie , vendredi dès
11 h. 30, à la salle paroissiale du
Christ-Roi , de Saint-Pierre , de
Sainte-Thérèse , au centre parois-
sial Saint-Paul , à la grande salle du
café dc l'Epée pour la paroisse de
Saint-Jean , au réfectoire du pen-
sionnat des Cordeliers pour la pa-
roisse de Saint-Nicolas. Pour la
paroisse de Villars-sur-Glâne , elle
sera servie samedi dès 11 h. 30
dans les locaux de la Protection
civile au Centre sportif du Platy.
¦ Conférence. Dans le cadre
dc la formation chrétienne d'adul-
tes , Raymond Fuchs , jésuite ,
donne une conférence sur le thème
«Les femmes dans l'Eglise , leur
rôle , leur place» , suivie de ques-
tions et d'échanges. Centre Sainte-
Ursule , vendredi à 20 h. précises.
¦ Disco boomerang. Michel
Favre , animateur de jeunesse , or-
ganise une disco boomerang, sans
alcool , vendredi dès 20 h., sous la
halle de gymnastique à Marly
Grand-Pré.
¦ Concert. Le Quintette - Ro-
land Perrenoud , hautbois , Benoît
Willmann , clarinette , Kerry Ben
son , violon , Barry Shapiro , alto
Jonathan Haskell , contrebasse -
donne un concert avec au pro
gramme des œuvres de Haydn
Purcell , Gesualdo , Prokofiev
Home médicalisé de la Sarine , av
Jean-Paul II , vendredi à 20 h. 30
(Loc. 82 51 11) .
¦ Flamenco. El Soniquete , fla-
menco, danse, chant et guitare s,
vendredi dès 21 h., à La Spirale ,
Petk Saint-Jean 39. (Rés. Music
Claire 22 22 43).
¦ Film. Présentation du film
«Clin d'œil» , installation de pho-
tos à la Galeri e Epouses 4, du ven-
dredi 4 mars, vernissage, au sa-
medi 26 mars (me-ve 1 8-21 h., sa
10-16 h., di 14-18 h.).
¦ Sixties. ImPro Concert ses-
sions au café des Grand-Places ,
vendredi dès 20 h. Entrée libre.
¦ Rap - HipHop. Le groupe «P
27» en concert , vendredi dès
21 h. 30, au café Bad-Bonn, Guin.
¦ Fri-mix Black music. DJ
Spry à Fri-Son , route de la Fonde-
rie 13, vendredi dès 22 h. (Loc.
Fréquence Laser 22 13 00).
¦ Prière. 1 er vendredi du mois.
Chapelle du Christ-Roi: 8 h. 30 à
18 h. adoration du Saint Sacre-
ment. Centre Sainte-Ursule: 10 h.
- 12 h. rencontre avec un prêtre
(J. Civelli); 12 h. 15 eucharistie.
Basilique Notre-Dame: nuit de
prière dès 21 h. 30, 23 h. messe du
jour. Monastère de la Visitation:
7 h. messe, adoration du Saint Sa-
crement toute la journée , 17 h. vê-
pres. Cathédrale Saint-Nicolas:
14 h. 30 messe avec la Vie mon-
tante et célébration de l'onction
des malades.
¦ Projections. Concours ro-
mand de films et vidéos non pro-
fessionnels organisé par le Club
des cinéastes et vidéastes amateurs
de Fribourg : samedi dès 8 h. 15 et
jusqu 'à 18 h. 30, projection des
films et vidéos à l'Université. Pé-
rolles, grand auditoire de l'Institut
de chimie. Entrée libre.
¦ Excursion en raquettes.
«De l'autre côté des Gastlosen» ,
pour personnes entraînées. Dé-
part : Restaurant La Cascade
(Jaun), samedi à 8 h. 30. Inscrip-
tion: «Sur la piste des trappeurs» ,
route de l'Ecole 9, 1725 Posieux
(tél. P. Vannier 037/31 14 12 ou P.
Follv 037/33 37 70).

GIVISIEZ. Double choc sur la
semi-autoroute
• Vers 19 h. 05 mercredi , un auto-
mobiliste de 30 ans circulait sur la RN
12 de Fribourg-Nord en direction de
Villars-sur-Glâne. En s'engageant sur
la semi-autoroute , il entra en collision
avec une voiture circulant du giratoire
de Belle-Croix en direction de Givi-
siez. Deux minutes plus tard , un auto-
mobiliste qui circulait de Givisiez en
direction du giratoire dut freiner à
cause de cet accident. Son véhicule fut
alors violemment heurté par la voiture
qui suivait. Le tout causa pour 30 000
francs de casse. GD
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La compagnie Musica Brass va lancer en fanfare la programmation dominicale de la Halle 2 C. Frédéric
Bouchet

HALLE 2 C

Un brass band français lance
la nouvelle formule dominicale
Musica Brass fera ce week-end l'ouverture d'un programme consacré aux
familles, « Vivement Dimanche», avec deux spectacles et une parade de rue.

La 

Halle 2C, lieu de culture cienne usine Boxai. Onze musiciens tion , Musica Brass a acquis une répu-
contemporaine , alternative et trop occupés et une groupie-comé- tation grandissante dans l'Hexagone,
parfois d'avant-garde installé dienne pour une exploration musicale Sa venue en Suisse ce week-end de-
dans les locaux de l'ancienne sérieuse et populaire de ce siècle, for- vrait faire rayonner sa gloire au-delà
usine Boxai à Fribourg, a tement théâtralisée. des frontières de l'Europe. AR

choisi de lancer en fanfare sa nouvelle . 
__

programmation de spectacles pour les REPUTATION GRANDISSANTE Musica Brass , samedi a 11 h. au mar-
familles. Elle a invité une compagnie Créé à la fin des années septante à 9h.e ^n "̂ ?*

9*™̂ dw
rUe) ' aJ1 h'

grenobloise , la compagnie Musica Grenoble par le regroupement de mu- a la HaMe 2C (L Avant-Garde republicai-
Brass, pour une première suisse. siciens de jazz désireux de marier mu- ("Embrass^mort 

B ^ & ^ ^ &

Ou plutôt pour trois premières: le sique et théâtralisation de l'interpréta- ' .
brass band théâtral - et plutôt joyeux - 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^qui vient de France va amortir son i mmmmmmmmmmmmmmmmmumumumumumumumumumum 
premier voyage en Suisse en se produi- _ ¦i '¦"¦¦. ¦ _i ¦ i_sant trois fois durant le week-end Et \& théâtre dto DNX OU CHlOCli edans trois programmes différents , s il r
vous plaît. Le

_ 
anj mateurs de \ a télé. Marianne Martin , sera aligné sur celui des

Le premier sera une parade de rue, Halle 2C inaugurent ce du comité de la Halle salles obscures fribour-
samedi matin au marche. Ca tombe week-end une nouvelle 2 C, explique cette ou- geoises. «Vivement di-
bien, la parade est l'une des grandes programmation: des verture au grand public manche» est pro-
spéciahtés de l'ensemble qui a notam- spectacles du diman- d'un lieu culturel (à gramme six fois cette
ment ouvert dans la rue le Printemps che, tous publics , qui l'image quelque peu année. Les premiers
de Bourges en 1990. Le second, sa- viennent s ' ajouter à la austère) par le besoin spectacles de la saison
medi soir à 21 h. à la Halle 2 C, sera saison proprement dite de renouveler un public 1994 sont ainsi fixés: Le
«L'Avant-Garde républicaine», une du théâtre fribourgeois. un peu trop dispersé Théâtre de la Grenouil-
fresque sonore et chromatique brossée A l' enseigne de «Vive- sur les gradins. Et si le, une troupe biennoise
par neuf interprètes en une succession ment dimanche», ils es- possible de l'étoffer en bilingue, le 17 avril; le
de tableaux alliant poésie et burlesque, pèrent lancer joyeuse- lui offrant des specta- Teatro Sunil (Tessin)
dans une mise en scène d'un grand ment un programme va- des accessibles , plai- dans Icaro, un spectacle
dynamiteur de réel devant l'Eternel le rié et de qualité, destiné sants et amusants , sans en français donné le 15
Canadien Michel Dallaire, un des fon- aux enfants , à leurs souci pédagogique au- mai et le comédien alé-
dateurs du ciraue Archaos grands frères , a papa- tre que de montrer aux manique Peter Rinderk-

Au snectacle du dimanche éeale maman et aux grands- familles qu'un dimanche necht en novembre. Les
. - i n n ->," ». r> ' A parents , tout en jouant après midi peut aussi deux derniers specta-ment a la Halle 2C Musica Brass don- à saute-mouton par- bien se concevoir au des ne sont pas encore

nera «Embrass Moi». Un spectacle dessus |a barrière des théâtre qu.au cinéma Et fjxég
musical drôle, destine a tous les pu- langues et en faisant un même pour pas plus
bhes, qui ouvrira la série des six spec- pied de nez au poste de cher: le prix des places AR
tacles prévus cette année dans l'an- I _ 

MUSIQUE DE CHAMBRE

Un quintette de bois et cordes joue
une grande partition de Prokofiev
Ecrite en 1924, l'œuvre avait ete commandée par les Ballets russes de Pans. Ega-
lement au programme: un Quatuor de Michael Haydn et une Fantaisie de Henry Purcell

A la clé du programme de ce concert
sera interprétée une partition née de
l'inspiration la plus joyeuse de Serge
Prokofiev: le Quintette pour hautbois ,
clarinette, violon , alto et contrebasse
opus 39. qui décrit les jeux attrayants
et colorés du cirque. Cinq excellents
musiciens l'interpréteront . Roland
Perrenoud , hautbois. Benoit Will-
mann. clarinette. Kerry Benson , vio-
lon . Barry Shapiro. alto, et Jonathan
Haskell , contrebasse .

En début de concert , les interprètes
ont mis au programme l' un des nom-
breux Quatuors de Michael Haydn
(l 737-1806), en do majeur , transcrit
pour cor anglais, violon , alto et contre-

basse, dont la musique s'apparente
plus à celle de Mozart qu 'à celle de
Haydn. Ainsi que la dernière Fantaisie
«sur une note» de Henry Purcell
(1659-1695), à cinq voix , et plusieurs
transcriptions de madrigaux de Carlo
Gesualdo (1560-1613).

L'œuvre de Serge Prokofiev (1891-
1953). le Quintette opus 39 écrit en
1924, fut une commande de Bori s Ro-
manov des Ballets russes de Paris pour
un nouveau ballet intitulé «Trapèze».
Prokoviev en composa d'abord une
version pour la scène créée en 1927 à
Moscou, puis en réalisa une de musi-
que de chambre, légèrement écourtée.
que présenteront précisément les mu-

siciens. La première partie de l'œuvre ,
clownesque , donne le ton à toute la
partition. Se succèdent un large solo
lyrique de contrebasse , une pièce
«d'équilibriste» dont les mesures
composées marquent l'instabilité du
mouvement , une pièce imitant l'orgue
de Barbarie , une partie extraordinaire
utilisant les règles de mise en musique
du «verbunkos» hongrois (on y trou-
vera ici une parenté avec l'art de Bar-
tok) et , pour terminer , un vaste mou-
vement de reprise de tous les thèmes
énoncés précédemment. BS

Vendredi à 20 h. 30 au Home médica-
lisé de la Sarine.

Une soirée pour
les amoureux de
Manuel de Falla

CONCERT

Outre le compositeur espa-
gnol, l'Orchestre de Barce-
lone dirigé par Edmon Colo-
mer jouera Arriaga et Dvorak.

L'Orchestre de la ville de Barcelone
n'est pas connu en Suisse. Fondé en
1944 par Eduardo Toldré , il est réputé
comme l' un des meilleurs d'Espagne.
Dirigé par son chef titulaire Edmon
Colomer , il interprétera , avec la soliste
Montserrat Martorell , les composi-
teurs espagnols J. C. Arriaga et Manuel
de Falla (1876-1946), et le Tchèque
Anton Dvorak.

Un peu comtne Reubke , Juan Cri-
sostomo Arriaga ( 1806-1826), né à Bil-
bao, est par sa courte vie un musicien
météore . On lui doit plusieurs œuvres
de musique de chambre , un opéra et
une unique Symphonie en ré mineur ,
qui sera jouée en début de programme.
La symphonie , fêtée lors de sa créa-
tion , est celle d'un grand romantique.
On lui reconnaît de hautes qualités ,
tant dans le pathétisme que l'exalta-
tion d'un sentiment musical s'inspi-
rant incidemment de Schubert et
Beethoven.

L'Amour sorcier de Manuel de
Falla (1876-1946), musique de scène
(plus précisément de ballet) est une
«gitanerie musicale» qui trempe dans
une atmosphère de superstition ct de
sorcellerie: la légende d'un amant
mort dont le spectre surgit chaque fois
qu 'un autre tente de prendre sa place
auprè s de la gitane Candela. Le com-
positeur en écrivit vers 1916 une Suite
d'orchestre en treize parties avec la
voix soliste d'un mezzo-soprano d'une
exceptionnelle force expressive. L'or-
chestre et le mezzo-soprano décrivent
ici les atmosphères cabaretières des
gitans, l'apparition du spectre , l'incan-
tation à son exorcisme, la danse ri-
tuelle du feu , du jeu de l'amour , enfin ,
de la sonnerie des cloches du matin
qui feront s'évanouir le sortilège, dans
une musique à la fois réaliste et trans-
cendée du plus pur chant gitano-anda-
lou.

Pour conclure ce programme haute-
ment original , l'orchestre interprétera
la grande Symphonie en mi mineur
dite «Du Nouveau Monde» opus 95
(1894) d'Anton Dvorak. BS

Samedi a 20 h. 30 a l'aula de l'Universi
té. Cinquième concert à l'abonne
ment.

Edmon Colomer dirigera l'Orches
tre de Barcelone, samedi à Fri
bourg.

___________¦_¦_¦ P U B L I C I T E  ¦________¦_¦



Tea-Room - Bar
SIESTA

Rte de Tavel 2, Fribourg

Situé dans le quartier du Schoenberg, le Tea-Room SIESTA
ne vous est certainement pas inconnu.

Afin de vous rencontrer et marquer notre arrivée
en qualité de nouvel exploitant,

nous vous invitons à un apéritif qui se déroulera

Le vendredi 4 mars
de 17 h. 30 à 19 h.

Carole et Thierry Kùng

m, €<A a*

Jf, f li »} «J 'i/ ii_J
. T fmr '_/ *7 IT ft*a _^ _ "̂ r»

Les 18 mars +17 juin + 8 juillet +16 ne IIUIG I f  ¥ 1

INES
Voyance

par téléphone
ou sur r.-v.

(10 ans)
8 h - 24 h / 7/7 f^
S 021/963 89 30 **

ou
_} 021/963 86 04

20 TV couleur
Philips
état de neuf , grand
écran, 67 cm, télé-
commande. Un an
de garantie.
Fr. 250 - à
Fr. 450.- pièce.
a 037/64 17 89

22-500272

Mercedes Benz
420 SE
aut. toutes opt
1986

Fiat Ducato
pont fixe, 1985

Nissan King
Cab 4 WD
1986
Ces véhicules
sont vendus
expertisés et à
l'état de neuf.
e 025/26 18 48
dès 7 h. ou Natel
077/21 97 48.

243-103330

Délais 14 mars +13 juin + 4 juillet +10 novembre
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Vous aimez les spécialités fromage-
res , vous aimez le contact avec les
clients, alors vous êtes la

Pour compléter notre équipe, nous
engageons

un comptable
dynamique, capable de prendre la
responsabilité de mandats.

Expérience fiduciaire souhaitée.

Faire offres avec documents usuels à
Fiduciaire Gilbert Butty SA , case pos-
tale 1, 1670 Ursy.

17-533799

tH<l *îL 78 <•*

Toyota Previa
de direction,
3000 km, 9.93,
bordeaux met.
Leasing, supercon-
dition. Reprise.

_• 037/37 14 69

17-400 1

VENDEUSE
que nous attendons.

Contactez M. Gilbert Sciboz, Laiterie
Sciboz, Fribourg, _• 037/22 55 79.

17-547195

Famille tessinoise avec 2 enfants (1
et 4 ans) cherche pour juin ou juillet

une jeune fille au pair
motivée et sportive. Nous habitons
Zurich (à la maison on parle l'italien et
le français) et nous nous déplaçons
souvent à Lugano et St. Moritz.

Offres sous chiffre Q 24-900.221, à
Publicitas, 6901 Lugano ou tél. pen-
dant les repas ou le soir au
01/36 30 956.

Centre médical pluridisciplinaire,
plein centre de Fribourg, cherche
pour le 1er mai 1994

2 assistantes médicales
diplômées

pour travail à 80%
Parlant allemand.
Connaissances Word 5.
Faire offre avec curriculum vitae et
photo, sous chiffre R 017-64829,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Famille bilingue (all./fr.) en ville de
Zurich cherche

jeune fille au pair
gaie , à partir d'août 1994.

w01/26 1 48 15
44-507728

Centre médical pluridisciplinaire,
plein centre de Fribourg, cherche
pour date à convenir

une diététicienne
diplômée

souhaitant travailler à titre indépen-
dant.
Faire offre avec curriculum vitae sous
chiffre E 017-64828, à Publicitas,
case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Cherchons de suite

vendeuse
avec expérience

pour boutique de mode homme-femme ,
située à Villars-sur-Glâne.
Offre avec photo à case postale 616 ,
1701 Fribourg, _• 41 15 01. 17-1846

La petite annonce. Idéale pour trouver un toit à votre mesure. Petites annonces.
Grands effets. Publicitas.

«•

e C—'Donnez du sang
\ts sauvez des vies

;[ t_MM#; -MMiri f Wm )  [>xs Fr. 32 500.-: moteur sobre de

stéréo , verrouillage central et bien
d' autres raffinements. A vous de la

_T^ _rV ___l _Hk _T^ __? /V l%JI  J% _rï *̂ _"l découvrir -volantIJAKACJC A. MAR I A.
Zone industr. 2 - Rue Pierre-Yerly 5 - 1762 GIVISIEZ Ŝf CHRYSLI ER| .- 037/26 41 81 T ,  7* Duilt to sety oujree.

I Veuillez me verser fr _

I Je rembourseroi por mois env. Fr I

_ Nom 

I Prénom Dole de naissance I

I Rue No I
. NP/Domici le ' 

I Signature I

A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrédit , 1, Rue de
I la Banque , 1701 Fribourg (08.00 - 12.15/13.45 - 18.00 I

heures) ou télé phoner:

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ y|̂ ^̂ ^̂ |̂
i Xp/ocrédit 1 1
¦ Taux annuels effetlils globaux de 14,9 à 15,9% y compris '
I assurance solde de dette, frais d'administration el commissions. I

Quotidien fribourgeois du matin
fondé en 1871

Editeur et imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg

Abonnements - Marketing -
Club:
1705 Fribourg, boulevard de Pérolles 42
v 037/86 44 66
Chèques postaux 17-54-8
Fax * 037/86 44 60.
Tarif abonnements (avec TV Loisir) :

3 mois 6 mois 12 mois
Suisse 73.- 138.- 264.-
Etranger: selon destination

Rédaction:
Téléphone 037/86 44 11
Télex 942 280
Téléfax 037/864 400
Vidéotex * 5959 #
Infomanie ¦_• 864 864

Rédacteur en chef: José Ribeaud (JR).
Réd. en chef adjoint: Claude Chuard
(CC).
Secrétariat de rédaction : Charles Bays
CB), chef de l'information. Jean-Jacques
Robert (JJR), secrétaire général , Ginc
Arrigo (GAo).
Rubrique régionale: Gérard Tinguely
(GTi), Yvonne Charrière (YCH), Monique
Durussel (MDL), Claude-Alain Gaillet
(CAG), Gérard Guisolan (GG). Florence
Michel (FM), Jean-Marie Monnerat
(JMM), Madeleine Joye Nicolet (MJN),
Gérard Périsset (GP). Antoine Ruf (AR),
Pierre-André Sieber (PAS), Jacques
Sterchi (JS). Politique cantonale: Louis
Ruffieux (LR).
Rubrique étrangère : Michel-André Pan-
chaud (MP), Pascal Baeriswyl (PaB).
Rubrique Suisse : Pierre Kolb (PiK), Pas-
cal Fleury (PFY).
Rédacteur parlementaire : Georges
Plomb (GPb).
Rubrique économie: Jean-Philippe
Buchs.(JPhB).
Gros Plan - Information religieuse: Pa-
trice Favre (PF), Cathy Macherel
(CML).
Rubrique sports: Georges Blanc (GB),
Marius Berset (MBt), Marcel Gobel
(MG), Stefano Lurati (SL). Patricia Mo-
rand (PAM) Hervé Pralong (HPg).
Magazine-suppléments: Jean Ammann
(JA), Patrice Borcard (PB). Eliane Wae-
ber Imstepf (EWI).
Photographes: Alain Wicht (AWi),
Vincent Murith (VM).

Régie des annonces:
Publicitas SA , rue de la Banque 4
1700 Fribourg « 037/81 41 81
Chèques postaux 17-50-1
Téléfax 037/22 71 23
Délai de remise des annonces:
N° du lundi, vendredi à 9 heures. N° du
mardi, vendredi à 10 heures. Nos du mer-
credi au samedi , l avant-veille à 10 heu-
res. Avis mortuaires , la veille de la paru-
tion à 20 h., le vendredi à 17 h. Les avis
pour le N° du lundi sont à déposer dans la
boite aux lettres «Avis mortuaires» . Im-
primerie Saint-Paul, Pérolles 42 (nou-
veau bâtiment) à Fribourg, jusqu 'au di-
manche à 20 heures.
Tirage contrôlé FRP: 35 418 exempl.

Choisissez
votre couleur

préférée

Les nouveaux asp irateurs Miele de

la générat ion 400: la p er fec t ion

dans la forme et la fonction. Et avec

leur palette de mervei l leuses cou-

leurs, vous n 'aurez que l 'embarras

du choix:  bleu azur de rêve, vert

lotus élégant, rouge carmin flambo-

yant et blanc lustré indémodable!

Miele
m

fmmuSmmw ENTREPRISES
A —X^n ELECTRIQUES

-__A_-________r FRIBOURGEOISES

< >
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg

BENFINA MARCHÉ
mmmmmmmm DE L'OCCASE

HgjjjjJH (seconde main)
RueJean-Prouvé 6 Apportez-nous

1762 Givisiez vos objets
Téléphone à vendre

(038) 25 37 45 Avry-Bourg

(037) 26 82 10 - 037/30 22 87
^̂ ^_^̂ ^̂  292-6118

A vendre

bateau-cabine Carver
9 x 3 m, état de neuf , avec place d'amar-
rage éventuelle sur le lac de Neuchâtel.
Pour renseignements:
_- 029/2 38 54 (dès 12 h.) 130-508047

A vendre

LIGHT SHOW
en bloc : 16 app. light dont une fumée
lourde neuve, une fumée 6 sorties
étoiles, Strobo 6000 W , effets light
neufs et démonstr., etc.

«• 077/22 42 52 ou
021/802 22 11 bip 12098, laisser
votre numéro de tél. sur le bip.

22-120

HMl:Um



IN TYAMON

Trois auberges ont reçu la
visite de cambrioleurs
Les délits ont eu lieu dans la nuit de mardi a mercredi, tan-
dis que deux commerces de Fribourg étaient aussi cambriolés
Durant la nuit  dc mard i à merc redi ,
indique la police cantonale , un ou des
inconnus ont cambriolé l'auberge de
La Couronne à Lessoc, en brisant une
fenêtre . Ils ont dérobé de l'argent
trouvé au comptoir et le contenu d'un
appareil à sous qu 'ils avaient fracturé.
Même scénario à l'hôtel du Vanil-Noir
à Grandvillard où , en plus du contenu
dc deux machines à sous, les malfai-
teurs se sont emnarés de deux bourses
de sommelières.

La même nuit , une tentative de
cambriolage a été perpétrée au café des
Montagnard s à Estavannens. Le ou les

malfrats ont brisé le cylindre de porte
mais n 'ont pas réussi à pénétrer dans
l'établissement.

Dans la même nuit toujours , un ou
des inconnus ont cambriolé deux ma-
gasins sis face à la gare de Fribourg: la
boulangerie Mavritsch , dans laquelle
ils se sont introduits en forçant une
porte. Ils ont fracturé la caisse enregis-
treuse et emporté le contenu. Ils ont
brisé la vitre de la porte d'entrée du
commerce de fleurs voisin (Roseflor)
et y ont dérobé une radiocassette. Les
sommes volées atteignent au total
in nnn fran. c on

TOURISME

Le directeur de l'association
gruérienne rend déjà son tablier
Entré en fonction au début de 1992 ,
Jacques Berset , le premier directeur de
l'ATG (Association touristique de la
Gruyère), annonce son départ pour la
fin iuin. Une démission oui ne relève-

strictement promotionnel , avons-
nous eu l'occasion de constater à plu-
sieurs reprises. Mais cette situation
n'aurait rien 'à voir avec la décision
crise Dar Jacaues Berset.

rait que du désir de l'intéressé de faire
autre chose , a précisé ce dernier à no- C'est en tout cas ce qu 'affirme
tre confrère «La Gruyère». Pierre Cottier , président de l'ATG , à

Jacques Berset a eu pour mission la qui reviendra la tâche d'expliquer le
mise en route de la nouvelle associa- départ de son directeur aux commu-
tion voulue par la loi sur le tourisme , nés et aux sociétés de développement ,
un organisme faîtier dont on n'a pas à la faveur de l'assemblée générale de
touj ours comDri s dans la région le rôle l'ATG de mai nrochain. YCH

¦ Chanson française. Chanteurs
de l'amitié , de l'amour , du bonheur et
de la liberté , les gars du «Neuf de
Chœur» viennent des Hauts-Gene-
vevs. Ils se Droduisent en concert à
20 h. 30 à la salle de l'Hôtel-de-Ville
de Bulle.

¦ Film-conférence. Le Népal est à
l'affiche du film-conférence donné par
Jean Ratel à 20 h. à l'aula de l'Ecole
c. r* nnrtnirp Hp RIIMO

¦ Le PDC invite. Les options prises
par le Parti démocrate-chrétien aux
niveaux suisse et cantonal seront pré-
sentées nar Ravmond Loretan. secré-

taire général du PDC suisse , et parAn-
ton Cottier , président fribourgeois.
L'invitation est faite au public. A
20 h. 30 à l'Hôtel-de-Ville de Bulle.

¦ Comédie. l a  Société de jeunesse
de Siviriez joue trois comédies de
Jean-Michel Besson: «Le type du vé-
hicule» , «M yopie» , et «L'auto-immo-
bile» , mises en scène par Christophe
Wicht. A 20 h. 30 à la salle paroissiale

¦ Théâtre. La Société de jeunesse
de Semsales « Le Trac» se met en scène
pour jouer «On demande un ména-
ge», comédie de Jean de Letraz. A
20 h. 30 à l'Hôtel-de-Ville de Semsa-

-K-̂ _^_^_^_^_^_^_M-I-̂ _^_^_M-- P U B L I C I T E -̂ -B-̂ _^_^_ -̂̂ ^HHn_BBB_B_^_H

V ?
I^es Naissances ^SS k à Sain te-Anne%L wpr ) L

^̂ 3/ 1 _̂__J^—: 
Avec bonheur et émotion, Pedro et ses parents

nous avons accueilli 0/7f le grande joie de vous annoncer
_>¦ • la naissance deKevin

le 24 février 1994. , ._ f° , •
le 25 février 1994.

Joâo et Eisa Azevedo .. - , . ¦ ¦ ~
Route Breilles 172 Ma"a f"*3''"*3 Carva"°
179 1 Courtaman ,,... f 

José Manuel 0,iveira
Villarse 1793 Mari»

Gisèle, Cindy et Francis Silvestro

ont l 'immense bonheur est con ten t d<* vous annoncer

de vous annoncer la naissance de la na issance de s°" Petit frère

Lara Luca
_ . . ¦„_.

'"

__ . né le 25 février 1994.
née le 25 février 1994.
_ .„ _ . ,. Mario et Rosaria Maio
Famille Francs Kaeser Rouw du Jura 26

Bonlieu 16 1700 Fribourg ; 700 Friboum

Le 25 février 1994 Stéphanie et Maéva
-.. . ont l 'immense bonheur
UnarlOtte de vous annoncer

, . .. , , le naissance de leur petite sœurs est glissée dans nos bras, pour notre l _ .
plus grand bonheur JOtiana

Fabienne et Eric Aeby " 26 fîVri% W94'
Route de Corserey 196 . „, w ' ,

7 745 Lentigny Jean-Claude et Evelyne Torche
* r 1746 Prez-vers-Noréaz

Clinique Sainte-Anne
Rue Hans-Geiler 6 1700 Fribourg
Tél. 037/200111 Fax 037 / 222 451

L 

LIM GRUYERE

Le nouveau concept est frappé
du sceau de la concertation
Le document placera la priorité sur l'identité et la potentialité réelle des
régions. Avec une prise en compte des impacts socioculturels et écologiques

Le Home médicalisé de l'Intyamon: une des réalisations soutenues par la LIM en Gruyère. Aujourd'hui, un
nouveau concent de développement réainnal est en cours d'élaboration. f© Vinrpnt Murith-,.

C

oncertation , complémentari-
té, collaboration , motiva-
tion... Ce sont quelques-uns
des maîtres mots qui régiront
l'immense entreprise de révi-

sion complète du concept de dévelop-
pement régional mis en chantier par
l'association LIM de la Gruyère. Mer-
credi soir à La Tour-de-Trême , une
conférence de presse a précédé l'as-
semblée ord inaire des délépiiés nia. PP

sous la présidence du préfet Placide
Meyer. Bernard Mùller , «Monsieur
LIM Gruyère », a présenté le scénario
de cette révision , tandis que le profes-
seur Gaston Gaudard , son expert
scientifique, développait quelques
grandes idées à inscrire dans le futur
programme devant être mis en appli-
. at irtn _ rantnmnp 1 QQA

DE LA THÉORIE AU RÉALISME

Le premier concept régional grué-
rien date de 1978. «Quelque peu théo-
rique , il n'avait pas fait l'objet d' une
consolidation suffisante. Et puis , son
but premier était l'obtention du maxi-
mum de crédits», a souligné Bernard
Mùller , secrétaire général de la LIM
firtiv. rp nnnr hiçtifîpr la rpvi .inn à
laquelle l'organisation s'attelle au-
jourd'hui et dans laquelle elle va veil-
ler à ne pas recouri r à la langue de bois.
Ainsi , s'exprime la volonté de travail-
ler en fonction de conditions réelles et
de situations qui évoluent. Le tout en
donnant aux régions la possibilité de
lliopr nnpllp pet 1pnr \/r_ i nntpntrpl p. /._

nomique , dans quelle mesure et de
quelle manière elles envisagent leur
développement.

Ces principes s'inscrivent dans une
philosophie entièrement nouvelle qui
prend largement en compte les im-
pacts écologiques et socioculturels de
chaque projet , comme le préconisent
. i ' . , ; i i , , , , , - ,- i_c _ . , , , , . . .n. ,. , i ; , - , ., . r ; ,  ... A a

l'OFIAMT.
En fait , ce qui différencie ce concept

de son devancier , c'est son approche
globale et interactive des situations et
nrntptc lp trtnt rpr.rtc_ nt cur nnp ptripi..

tation prospective et un ord re de prio-
rités. «En 1978. on pensait LIM essen-
tiellement en terme de développement
économique sans se soucier de l'im-
pact de ce dernier sur l'homme. Au-
innrrl,hiii . Vct rimna. t Hn Hp\/plrtt.f.p_

CHÂTEL-SAINT-DENIS. Bar bou-
clé sur ordre du préfet
• Sur ord re du préfet de la Veveyse,
le bar « Le 21 », lieu de rendez-vous des
jeunes sis au centre de Châtel . a été
fermé, révèle « Le Messager» et annon-
çait en fin de semaine dernière une
pancarte placardée sur la devanture de
l * _ ^t iV . l i  ce _ ¦» _-_ _ £ »  rit Fi-rmfi l i i r r t  r\rnui-?.tii;ci

ment sur l'environnement et ses effets
socioculturels qui devront primer».
Voilà pourquoi tout projet sera l'objet
d' une concertation , ouverte tout spé-
cialement aux institutions et person-
nes qui seront responsables de sa réa-
i ;_ o « ; -._

RESPECT DES IDENTITÉS

Le scénario de révision met l'accent
sur le renforcement de la volonté de
résoudre certains problèmes à l'échelle
du district , mais aussi de coordonner
les efforts des sous-régions , dont
l'identité devra toujours être préser-
vée. Cette option nécessite la révision
des statuts de la î IM afin dp np rmpttrp
des financements de projets d'intérêt
régional. Au chapitre traitant de l'éco-
nomie , on met notamment en exergue
la stabilisation des entreprises existan-
tes par une mise en valeur du «savoir-
fairp» rppinnal nn nlaiHp nnnr un nar-
tenariat public-privé par le soutien
d'activités d'avenir.

Est encore préconisé le renforce-
ment de l'attractivité régionale par une
amélioration des équipements collec-
tifs et techniques ainsi que des offres
r]p nrpctat innc

LES INSTRUMENTS

Le pilotage de la révision du concept
est l'affaire du groupe de coordination
nrésidé nar le nréfet Rprnard Mrïll p r

aurait expliqué le préfet , car un trafic
de drogue était en train de se mettre en
place là-bas. La mesure ne devrait en
effet porter que sur un mois, le temps
nécessaire pour disloquer la bande et
pour régler une histoire annexe de pa-
tente , l' exploitant actuel n 'étant pas au
bénéfice des papiers nécessaires.

étant le «technicien» de cette entre-
prise devisée à 450 000 francs.
Contra irement à l'organisation d'il y a
15 ans, dans laquelle . on travaillait
avec l'appui d'expert s externes , on va
désormais mobiliser des gens de l'inté-
rieur aue l' on fera bénéficier ri'annuis
externes (le professeur Gaston Gau-
dard notamment), mais uniquement
pour régler les aspects spécifiques dé-
passant les capacités des gens de la
région. C'est dans cette perspective
que seront constituées , dans le plus
court délai , huit  commissions char-
pées des différents dnmainps à rpvi-
ser.

L'autre soir à La Tour-de-Trême , le
préfet Placide Meyer a lancé haut et
fort un appel à l'engagement de toutes
les personnes intéressées par un thème
ou un autre. Le magistrat voudrait que
les femmes occupent la place à la-
quelle elles ont légitimement droit ,
c'est-à-dire la moitié des nnstps â nrpn-
dre. Apparaît enfin comme une inno-
vation dans ce paysage la commission
«information et relations publiques»
sur laquelle on compte pour que les
Gruériens soient non seulement cons-
tamment tenus au fait des options à
prendre , mais qu 'ils aient aussi l'occa-
sion de faire connaître leur opinion sur
le futur qu 'on leur prépare.

V\// ._ tNI _ C u t o D i É D i;

COMMANDANTS DU FEU. Une
inversion
• Dans la relation des assises de la
Fédération des sapeurs-pompiers de la
Sarine , nous avons cité Robert Dervey
comme commandant du feu de Ferpi-
cloz pour succéder à Pierre Rudaz. En
fait, c'est le contraire.

.//- . i

69 millions en quatorze ans
La Gruyère a bien pro- que ces crédits ont été l'Office de développe-
fité de la LIM. Depuis octroyés pour une du- ment économique, était
1979 et jusqu'à la fin de rée qui , dans certains porteur d' une nouvelle
l' année dernière, la ré- cas , porte sur 30 ans. toute fraîche: le quota
gion a reçu pour 68,9 On sait que depuis les 1994 attribué aux quatre
millions de prêts sans années 90, la centrale régions LIM du canton
intérêt , soit 58 millions fédérale est en panne sera de 11,9 millions ,
provenant de la Confé- de liquidités. Situation dont 7,2 comme prêts
dération et 10,2 millions qui a vu la suspension de base et 4,7 millions
du canton, en plus des des prêts au profit comme apport conjonc-
subventions traditionnel- d'une contribution au turel, montants corres-
les. Cette manne cor- service de l'intérêt. Pour pondant à ceux de l'an-
respondait à un total de 1995, annonce Bernard née passée, mais au
332,2 millions d'investis- Mùller , on devrait re- double de ceux de
sements. En livrant ces trouver le système des 1992. La part grué-
chiffres, Bernard Mùller , prêts. Roger Chardon- rienne doit atteindre 3,2
secrétaire général de la nens, responsable des millions.
LIM Gruyère, a précisé crédits LIM auprès de YCH
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065482/Achat véhicules touts genres,
état/km sans importance, 077/
34 20 03 

065215/Achats véhicules, tout genre
état/km sans importance, paiement
comptant, enlèvement rapide, 077/
. . R1 _4

Privées
86 000 lecteurs

066070/Alfa 75 3.0 I America, 87, exp.,
8800.-, Fiat .Uno 45, 34 000 km, 87 ,
exp., 4500.-, 037/ 32 16 40 à partir de
18 h. 30 
065437/Audi coupé 81, 125 000 km. Su-
zuki Swift GLX 1,3 88, 55 000 km, 037/
63 48 53 
065705/Audi 80, 1989, 45 000 km,
11 900.- 021/647 92 21 

065962/BMW 318 iS, 6.90, 42 000 km,
noir métal., iantes fit. 15- , 18 000 -, 037/
63 10 95 

065937/BMW 320i, 4 portes, 85,
130 000 km, div. options, excell. état,
exp. du jour , 5300.-, 037/ 29 51 78 ou
38 23 89 (soir) 

065390/BMW 325 iX 88, très bon état ,
noir antracithe, prix à dise , 037/
75 39 19 

065453/BMW 325 I cabrio. 88, int. cuir ,
24 300.-, repr. poss., 037/ 61 17 00

065206/Maqnifiaue BMW 520, exn.
1.3.94, 1900.-, 037/ 34 34 61 

065235/Chrysler Voyager LE, 92, 90 000
km (autoroute), rouge feu, ABS, airbag, cli-
mat., 28 500.-, 037/ 26 44 95 ou 077/
34 17 95 

065714/Citroën BX Image, 90, jantes alu,
105 000 km, 8300.-, 45 20 84 ou
23 27 46 

065516/Citroën Visa, 6 ans , 99 000 km ,
4 pneus sur jantes, exp., 2900.-,
.1 .n .7

065384/Citroën XM 3,0 V6, 1991,
78 000 km, 23 900.- 037/ 62 11 41

065616/Fiat Croma ie, fin 88, état except.,
80 000 km, 6900.- à dise, 38 11 76
065781 /Ford cabriolet 1.6i, 1984, pneus
été/hiver , 37 17 55 (soir) ou samedi jour-
née)

065172/Ford Fiesta XR2, 97 000 km,
exp. du jour , 3200 -, 077/ 34 68 10
064691/Ford XR3i. 87. 117 000 km. toit
ouvr., blanche, exp., 68Q0 -, 34 24 92
065820/Golf SW Champ 1,8 I, 92,
54 000 km, dir. ass., toit ouvr., 13 500.-,
37 22 69 (midi) 

065812/Lancia Delta 1300, pour bricoleur
ou pour pièces, 500.-, 037/ 24 17 26
(rép.) 

065389/Mitsubishi Coït 1986, 78 000
km 4_oo - 037/6.9 11 41

065532/Nissan Sunny 1.6 modèle 92,
26 000 km, noire. Opel GSI cabriolet, 88,
72 000 km, rouge, de particulier, 037/
52 20 46 (repas) 

064810/Nissan Terrano, Patrol, Sunny,
Maxima , Micra neuves, conditions spécia-
les. Très gros rabais , 037/ 30 91 51

065173/Occasions dès 2000.-, exp., cré-
dit reniï.._ 037/ ..1 1R 9 9 077/
34 68 10 

06521 l/Opel Ascona C 1.6, 82, 99 000
km, 3600.-, Citroën GX 1.3, 2600.-,
/IT 01 1/1

065858/Renault 5 TL 89, exp. du jour ,
68 000 km, t.o., radiocass., vert métal.,
7500.-, 021/ 906 87 73 le soir
dès 19 h. 
065954/Renault 9, 82, exp. 7.93, radio-
cass., pneus neige montés, 800.-,
41 09 88 

065550/Seat Ibiza GLX 1 .Si. 87, 72 500
km, kit , div. options, exp., 6500.-,
39 30 40

065524/Subaru 1.2 Justy, exp. 87 , 5 por-
tes , radio, 86 000 km, 5700 -, tél. le soir
dès 19 h. 029/ 7 19 03 

064776/Super occ. 2 Suzuki 125, (1 ex-
pertisé), parf. état, 1390.- les deux ,
28 12 14 (h. repas) 

065898/Toyota Celica GTI 2.0, 42 000
km, année 1991, noir, très bon état ,
+ 4 roues hiver, 22 500.- à dise, 037/
33 15 8?

060602/Voitures et bus exp., crédit, repri
se. 037/ 76 17 21 ou 077/ 34 60 71

AUTO WW
ÉCOLE W

Tél. 037/26 14 52
"BONNES RÉPONSES1

Pour l'examen théorique du permis
de conduire (Fr. 85.-)
ATTENTION: pour toute commande
passée par téléphone avant le 1.7.94
vous recevrez un "cadeau" très utile
sous forme de TESTS (val. Fr. 30.-)
pour vous exercer à la maison.
La méthode TCR est sûre, efficace ,
simple, agréable, pratique, avanta-
aeuse. Elle répond à tous vos désirs

065393/Volvo 440 GLT 1991, 14 900 -
ou 349.- p.m. 037/ 62 11 41 

064639/VW Coccinelle, 1964, 3000.-,
037/ 23 21 10 

065923/VW Golf CL 1.8, 91 , 43 000 km,
5 p., t.o., p. met., prix Eur., 13 800 -,
037/ 24 52 61 

066140/VW Golf GLI, white spécial ca-
brio., élargie, jantes 15- , 9800 - 037/
4F, 91 RQ

065455/VW Golf GTi 16V 90, jantes alu
15- , t.o., 15 500 -, repr. poss., 037/
61 17 00 

065064/VW Polo Fox, 89, exp., 40 000
km, 7500.-, 037/ 45 36 40 
065554/VW Scirocco Scala 16V, bleue,
1990, 50 000 km, options, CD, 16 600 -,
021/634 42 78 dès 17 h. 

741965/VW bus LT31 2L 5 v., 81 , équ.
hiver/été, bon état, 5200 -, 029/
? QO 74 . 93 9R

741993/Mitsubishi Lancer 4x4 1800,
1988, expertisée, 7300 -, 029/ 2 04 44
742036/Mercedes 280, 13 000 -, Jeep
Nissan Patrol, 15 000 -, parf. état , 029/
6 10 26 

742040/Ford Fiesta 1,11 année 80, exper-
tisée 11.93, 2200.-, 029/ 5 19 84 dès
1 o _

742054/Renault Espace V6, rouge, 1re
mise cire. 15.10.91, 029/ 5 30 05.
742133/Golft GTI 1,6 I 1982, à choix sur
deux, 1900.- non exp. 3900 - exp. du
jour , à discuter , 029/ 5 23 28 

742134/Audi 90 coupé, 90, exp., 87 000
km, 136 ch, opt., 20 000.-. 029/
. OO T.

054856/Bois pour cheminée de salon
foyard, sec , livré à domicile, 037/
61 18 79 

066096/Clapier en bois, 6 cases, 150.-,
037/ 63 11 97 

065213/Lave-linge 4-5 kg, dim. long. 40
prof. 60 haut. 85 , en parfait état , peut être
installer dans la salle de bains, prix à dise,
41 41 91 
065433/Machine à laver le linge AEG,
037/ 33 12 59 (soir)

065157/Minolta 5000 i, flash 2000xi, ob-
jectif Tokina af 28-70 + objectif Minolta af
100-300, doubleur Kenko mc7 , prix à dis-
cuter , 037/ 65 18 65 soir 
066141/Réfrigérateur 170 litres , cpt
congél., utilisé 2 ans, prix à dise, 029/
8 82 36 
066132/Salon pin massif , 3 pièces + table,
1 secrétaire ancien, cerisier et noyer,
021/312 92 84 ou 021/947 51 41

064319/Solarium combinaison ciel + lit,
2 ans, 2000.-, 037/ 31 12 94 

065815/Tuiles plates sur palette, 1.- pee,
paiement comptant , 037/ 75 24 89

066000/Vin cuit, poires, pommes douces
037/61  73 42 

066148/1 niche à chien 60x80 haut.
70 cm, plusieurs clochettes et toupins, 1
joug de bœuf conviendrait pour salon, 1
meule à eau en bois, 037/ 52 10 87
741870/Cassette Fondis pour cheminée,
cause non empl., à prix avant. + données :
poutres, plaque de marbre, 029/ 2 83 00
H_ C on h

065607/Jeune homme avec permis cher-
che n'importe quel travail, 22 66 87
064471 /Dame cherche place comme auxi-
liaire, 2 jours/sem. ou week-end, dans
tea-room, boulangerie ou cafétéria , 037/
46 10 07 

065723/Jeune fille sommelière cherche
travail de suite, 037/ 61 86 67 
065800/Dame cherche travail, 037/
. R 66 96

066129/Portugaise cherche heures ou tra-
vail à temps complet , Fribourg/env., 037/
42 19 88 

064321/Jeune maman cherche repassage
et garde enfants à son domicile, 037/
75 39 45 

065737/Jeune dame, connaissances des
2 services, cherche place comme somme-
lière. 021/646 82 22

742001/Jeune homme portugais, bonne
présentation, cherche travail comme aide
de cuisine ou de buffet , 029/ 2 16 37
lp _nir

Paraît les lundis I
mercredis J

et vendredis /

064545/Portugal (Algarve), (400 m mer]
maison avec piscine + femme de ménage,
?4 7R 7.

065899/Jeune dame cherche à garder en-
fants ou autre travail, 037/ 63 35 94

I I • ENTRETIEN D'INSTALLATIONS
I 7 . COMMANDE t REGULATION
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mW • DETARTRAGE

EN RABOUD 2 TEL. 037/52.23.65
1680 ROMONT FAX 037/52.40.20

¦.l_ ._l»HI.»_J._L__Tr___P_-__ B ¦_¦¦____¦_

Petites Annonces

066093/Opel Kadett GSI, 4 p., 85,
155 000 km, exp. 9.93 , 4000.-, 037/
37 15 15

WlmW\\m\\

ES
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066031 /Opel Kadett 1,3 S, 83, exp.,
freins neufs, bon état, 3900 -, 037/
43 19 70

064498/Opel Oméga caravane 2.0 i,
53 000 km, 18 500 -, 037/ 46 50 46
065456/Peugeot 205 GTi 86, radiocass.,
exp., 6300.-, repr. ' poss., 037/
61 17 00 

065436/Peugeot 205 GTi, rouge, toit
ouvr., 86 , 98 000 km , exp., 7300 -,
28 42 38 

066l54/Peugeot 405 GRI (7.92), 30 000_¦_-, 1_ Bnn _ noo/ o oc co

065803/Très belle Peugeot 405 GRi break
123 ch, 93 , 33 000 km, 24 53 40
(bureau)

065562/Renault Clio 16V, noire, 1992
57 000 km, toutes options, 15 200.-
021/ 634 42 78 dès 17 h. 

065615/Renault 11 GTX turbo. rouge, op
tions, 109 000 km, 85, exp., 2800.-

ÊftoHH
065231/Accordéon chromatique Star IV,
noir , révisé, avec coffre , neuf 3690.- cédé
1200.-, 037/ 22 85 40 
065942/Banc d'angle en chêne, 350.-.
Imprimante matricielle Brother M1724 L,
90.-. Skis Attenhoffer 195, 50.-, 029/
2 09 97 

065020/Batterie Mappex SAJ 5 + jeu de
symbales Sabian + siège Fr. 1500.-,
0-7 1 n cc
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( Veuillez SVP écrire en MAJUSCULES le texte de votre annonce ) Supplément pour annonce sous chiffre : Fr. 36.50
| I I I I I I I I I I I I I I I I I I I | Privé Garage Commerce
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Tél Date ^
les guichets de PUBLICITAS Bulle - Fribourg - Payerne 31- 12- 94

055963/Pianos Lahme, accordage, 037/
22 54 74 

065474/Apprenez à jouer du saxophone,
cours à Bulle et Romont, 037/ 52 52 09

742153/Casque, veste et gants de moto,
029/ 2 57 75

065754/A vendre 021/ 906 85 64 dès
17 h., un bon pour une semaine de va-
cances en camping-car , pour 4 person-
nes, valeur du bon, 980 - cédé à 600.-
065622/A louer pour mariage ou autre Ca-
dillac cabriolet, modèle 65, 037/
24 01 45 (dès 20 h.) 

062579/Déménagements, garde-meu-
bles, devis arat.. Transservice 037/
37 22 73. 077/ 34 ..9 R3

063047/Films: mariage, reportage, etc.
transfert 8/S8 16 mm sur cassette vidéo
travail nrof___innn_ l 037/ fifi 13 40

m&m
W-

rfj | Immaco SA
^w-l Il Garde-meubles j

I 037/ 46 50 70

-o^^oo od
064842/lMettoyage toitures et entretien,
077/ 34 61 87 r_ i037 /  RFI 17 4fi I. .nir

065971 /Je réalise tous travaux de peinture
(carrosserie), motos, casques, etc., tra-
vail soigné, 037/ 33 35 53 (dès 18 h.)
065475/Pianos accordages, réparation,
reprise , 037/ 52 52 09 
063831/Reportage photos de mariage!
Aucun nrohlème 037/ ? fi 17 77

i TA MiWÊm
065704/Cherche Aprilia Red Rose, max.
4000.- 021/320 07 31 
742090/Place de parc ext. ou int. proche
de la gare de Fribourg, 029/ 2 06 53

L-̂ esi
065435/Dame suisse cherche à garder en-
fants à son domicile , 037/ 24 49 53
065584/Jeune dame avec permis B cherche
heures ménage et repassage, 24 83 37

S\ r-rJ^̂XêU ll M̂

064745/Ch. dame de ménage, 3 à 4 h. par
sem., région Gibloux, 3125  85
(midi/soir) 

065634/Cherche modéliste expérimenté
capable de construire une maquette de
sous-marin, le travail sera rémunéré , 037/
4fi 31 RR

065718/Famille cherche jeune femme qui
s 'occuperait partiellement d'un enfant de
4 ans ainsi que d'aider au ménage. Bonnes
conditions de travail. Tous repas avec la
famille et logement possible, 037/
24 86 28 

065709/Jeune fille ou dame pour garder
enfants 3-6 ans, à Granges-Paccot ,
9fi 17 o i

¦____r/7_v\-^_______^^ ï̂ _̂^^^^P _̂B
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065826/Bateau pêche 5 places , moteur
+ équip. complet, parfait état 1500.-, à
dise , 029/ 5 28 80 (dès 18 h.) 
065551/A vendre bateau pêche, plai-
sance avec accessoires. 029/5 22 08
_ _ _  1 Q _

c&sàmmm
065921/Chambre confort partagé, libre de
suite , 037/ 24 58 33 

ilte^^BÏ
065920/Fano (50 km de Rimini) à louer ap-
partements de vacances 4 personnes ,
20 m de la mer , piscine, tennis , idéal pour
famille , 037/45 20 41 

066073/Begur , Costa Brava à louer villa
3 chambres à coucher (6 lits), prox. mer ,
037/ 33 24 07 (repas) 

065734/Corse, villa , 3-8 lits, libre dès Pâ-
niieQ- tennie-nlane 09 1 /R43 9 1 OR

065221/lle Maurice à louer bungalows à
la mer tnnt . nnfnrt 037/ 91 47 10

^ f̂ Ĵ^Pi
066001/PC ASI 486sx20 4 MB RAM, dis-
que dur 105MB, lecteur 3.5, Dos 6.2 Win-
dows 3.1, programmes. Bureau 031/
338 55 33 Soir 037/ 26 56 75 
064448/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie, 250.- à 450 - pee, 037/
64 17 89 

064449/20 TV couleur Philips état de
neuf, grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 250 - à 450 - oce, 037/
R4 17 RQ

064823/A vendre shih-tzu, pedigre , vacci-
né, 037/ 23 26 23 ou 037/ 412 410 dès
19 h. 

065924/4 jeunes et beaux Canaries, 25.-
pièce, 037/ 37 19 73 (matin ou dès
17 h.)

065947/A vendre hamsters dorés et
crème à bande blanche, 13.- pièce , 037/
34 34 07 

065708/Magnifiques chiots lévriers afg-
hans â vendre, père champion d'Amérique
et international de beauté, mère issue de
chamoion USA. 021/903 20 61 le ..nir

^SB^gJE
063443/Ancien: magnifique armoire
vaud., secrétaire, table ronde, rallonges et
6 chaises Ls-Philippe, 021/ 907 10 22
065518/A vendre superbe armoire fri-
bourgeoise, en noyer massif , sans mar-
quetterie mais avec sculpture, entièrement
rénovée, datant du XVII6 siècle, 021/
905 38 69 

065257/Superbe armoire en pin naturel,
3 Dortes. 166x59x187. 037/ 46 20 1R

065716/Cuir ou tissu, ancien ou moderne,
votre salon doit être recouvert + stores
moustiquaires, devis gratuit , 037/
56 15 22 

065245/Lits cigognes 200x90, armature
métal noire, sommiers , cédés à 150.-,
037/41 16 49 (dès 18 h.) 
065519/Salle à manger chêne massif , état
de neuf , 15 000 - cédé 3900 -,
"31 "cQ .7

H__ï4___H
066082/A vendre vélo f. 8-12 ans, Vespa,
63, exp., prix à dise, cage oiseaux, 037/
67 16 61 

065502/Honda VFR 750 F rouge, 1 "> mise
en cire, avril 92, 9300 km, comme neuve,
prix 9500.-, tél. privé 037/ 26 73 02 le
soir dès 18 h. 30 

065752/Honda 125 cm3 MTX, mise en cir-
culation 1985, très bon état, expert.,
2200.-. 029/ 2 20 01 (le _nir H__ 1R h \

065569/Kawa 900 GPZ Ninja, 8.85,
50 500 km, exp., peint, spéc , bleu-blanc ,
4700.- à dise., 38 21 26 ou 28 43 24
(soir)

065969/Suzuki GSXR 750, 92, 9000 km,
excellent état , 10 500 - à discuter , 037/
33 20 97, h. des repas

065802/Suzuki RG 125, 1986, 26 600
km nriv _ Hic. 0 3 7 / 4 1  1 9 .R

066087/A vendre pour bricoleurs Vespa
125 GTR, état de marche, 23 000 km, prix
h Hicrnter 037/ 7R 90 O F,

La publicité décide

l'acheteur hésitant
. _



Chœur français
en concert

SURPIERRE

L'ensemble «Upsilon» par-
tage l'affiche , ce soir.
Chœur mixte dc la localité d'Orleix
située pré s de Tarbcs , dans les Pyré-
nées . «La Clef des chants» est actuel-
lement l'hôte de l' ensemble «Upsi-
lon» , d'Estavayer-le-Lac , avec lequel il
donnera un concert ce vendredi dès
20 h. 30 à la grande salle de Surpierre .
La soirée sera ouverte par le «Chœur
plein de chansons» de Saint-Aubin-
Vallon. Forte d' une quarantaine dc
membres , la chorale française excelle
aussi bien dans le religieux que le pro-
fane, la chanson du Moyen Age que
celle des temps modernes. Elle ani-
mera la messe de 17 h., samedi en
l'éelise de Carienan-Vallon. GD

¦ SIDA. La Société dc jeunesse
d'Estavayer-le-Lac organise au-
jourd'hui une soirée d'information
et de discussion sur le thème du
SIDA , dès 20 h. 15 , à la salle de
oroieclion de l'Institut Stavia (rte
d'Yverdon). Des représentants de
«Terre des hommes» , qui s'occu-
pent d' une action d'aide aux or-
phelins du SIDA au Rwanda , ainsi
que de la fondation «Point fixe» , y
prendront nart. Entrée libre.
¦ Théâtre. La troupe dideraine
Ludimaniajoue «Le médecin mal-
gré lui» , de Molière , à 20 h. 30 à
l'aula de Domdidier. Egalement
samedi.
¦ Transplantation. A l'occa-
sion de la Journée des malades ,
l'Aumônerie œcuménique de l'Hô-
nital de zone de Paverne vous in-
vite à approndir une réflexion sur
le thème «transplantation , dons
d'organes , et si c'était moi?» Avec
le Dr François Mosimann , chirur-
gien au CHUV , le professeur De-
nis Mùller , théologien et Gérard
Studer , de l'Amicale des «As de
cœur» , ce soir à 20 h. 15 à la Mai-
mn dp l_ nnrnicc. réformé.

¦ Chant. Le chœur mixte L'Es-
pérance de Praz-Vully se produit
ce soir à 20 h. à la salle polyvalente
de Nant-Vully. En lever de rideau ,
le chœur d'enfants du Vully. En
deuxième partie , une pièce de
théâtre. Egalement samedi.
¦ Conte. Les 94 élèves des clas-
ses primaires de Grandcour , Missy
et Chevroux présentent leur spec-
tacle int i tulé  «Quand je parle à
mon père », inspiré d'une chanson
de Robert Mermoud et Emile Gar-
daz. Ce soir à 20 h. à la grande
s.ill. dp Mi__v

AVENCHES. L'Office du
tourisme a un directeur
• Depuis l'été dernier. l'Office du
tourisme d'Avenches fait la promo-
tion touristique de l'ensemble des
communes du district , et non plus seu-
lement de la ville. Cette régionalisa-
linn n n. rp.çitp In micp pn nlnrp rTimp
nouvelle structure , avec l'engagement
d' un directeur à plein temps. Le co-
mité directeur de la Société de déve-
loppement a choisi Michel Doleires.
lequel assumait déjà la fonction de res-
ponsable , à temps partiel , de l'office.
Depuis le 1er mars, le nouveau direc-
teur exerce son activité à plein
tnmnc fiTi

PAYERNE. La déchetterie
s'ouvrira le 1er mai
• La mise en exploitation de la dé-
chetterie communale de Payerne. dont
la date avait été reportée , interviendra
au 1er mai prochain. Des sacs seront
mis en vente dans les commerces lo-
caux. Par paquet dc dix, les sacs de 17

litres 12 francs, ceux de 60 litres 21
francs , tandis que cinq sacs de 110
litres seront facturés 19 francs. Ces
prix sont supérieurs à ceux annoncés

meurent inférieurs de 20% aux tarifs
maximaux approuvés par le Conseil
communal. Des sacs officiels seront
mis gratuitement à disposition des
personnes économiquement faibles.
rrimmnniniip la \A iif-.ir-iT-.Ql .. £

PAYERNE

Le district dit non au départ
d'administrations cantonales
Réunis hier, les délégués des communes ont voté une résolution contre
le déplacement de divers offices de Payerne vers d'autres chefs-lieux.

P

ayerne , centre de premier ni-
veau selon le plan directeur
cantonal vaudois , veut garder
ses offices cantonaux. Les dé-
placements du greffe du Tri-

bunal du district à Moudon , et du
Registre du commerce à Oron, l'au-
tomne dernier , étaient annoncés
comme provisoires. Un provisoire de-
venu définitif , a décidé le Tribunal
cantonal , aui a eu la maladresse d'in-
viter les délégués du district pour les
informer... du fait accompli. Après les
inquiétudes (voir «La Liberté» du 11
janvier), les Payernois durcissent le
ton. Sur l'initiative de Payerne , les dix-
neuf autres communes du district ont
été appelées à voter une résolution
contre ces mesures de recentralisation.
Il PQt rlpmnnrlé nu - .mivprripmpnt de*
tout mettre en œuvre pour que ces offi-
ces reviennent à Payerne , et qu 'il n'y
ait pas d'autre transfert de services
actuellement établis dans ce district.

Le texte a été appuyé par les dépu-
tés. «Que Payerne tienne sa place. La
ville est à un niveau d'équipement
supérieur à Avenches et Moudon». a
dit Michel Desmeules. Il verrait la
construction à Payerne d' un bâtiment
de l'administration cantonale qui re-
grouperait tous les services de la région
(l' ancienne poste répondrait aussi à ce
besoin , constate-t-il). «L'Etat va sup-
primer là où la résistance sera moin-
dre», a déclaré Michel Perrin. aj outant

que l'Etat n'avait jamais apporté la
preuve que ces centralisations étaient
génératrices d'économies. Philippe
Cornamusaz , de Trey, pense que le
nœud ferroviaire et routier qu 'est
Payerne doit concentrer ses efforts
pour garder ses offices cantonaux et
accueillir le evmnase brovard.

La seule voix nuancée est venue dc
Jean Fattebert , de Villars-Bramard :
«Je ne suis pas à l'aise devant la réso-
lution». Et de proposer que les dis-
tricts de la Broyé vaudoise signent en-
.pmhlp un tpvt p p1 pnnrdnnnpnt lpnr.

efforts. A quoi le député et syndic de
Payerne Pierre Hurni a répondu que
«Payerne défend le district , sans rien
prendre à Avenches ou Moudon». Le
district d'Avenches , a dit le préfet de
Payerne André Oulevey, s'apprête à
intprvpnir Hanc lp mémp «pin pt _

signer une résolution. Dans ce contex-
te, il est intéressant de savoir que le
préposé de l'Office des poursuites
d'Avenches , Roger Pralong, s'occu-
pera ad intérim de l'office de Payerne ,
à la suite du retrait de Marino Righet-
ti. Un provisoire qui pourrait du-
rpr f.. RAPn Hinçrii A N

MOUDON

Les festivités brandonnesques vont
transformer le visage de la ville
L'éditio n 94 des brandons propose de nombreuses animations d'aujourd'hui à
dimanche. Trois cortèges sont au programme, dans la ville fermée aux voitures.
Trois jours et nuits de liesse s'annon- du concours de masques. Samedi , le siks, dont plusieurs tessinoises. Il ne
cent pour les brandons de Moudon. journal des brandons sera distribué fera qu 'un tour de ville. Puis le bon-
Les pépés et mêmes ont montré dès 8 h. 30. Les enfants se retrouve- homme hiver sera brûlé sur le terrain
l'exemple hier déjà avec leur concours ront à 14 h. 30 sur la place du Marché , de l'ancienne place d'armes. L'élec-
de masques. Une quarantaine de com- pour un grand lâcher de ballons. Trois tion de Mister Travesti , dimanche à
merçants ont décoré leurs vitrines , sur cents enfants participeront ensuite au 22 h. 07, devrait être l'un des mo-
lesquelles des tirades humoristiques cortège , accompagnés par une dizaine ments les plus délirants de la fête. A
ont été écrites cette dernière nuit. Au de guggenmusiks. Le concours de mas- noter que les organisateurs , ne pou-
programme de ce vendredi: le cortège ques a lieu à 23 h. 59 sous la Grenette. vant assurer un service de transport
aux flambeaux dans une ville drapée Ensuite , quartier libre dans toute la gratuit pour les automobilistes «fati-
de noir. Son départ sera donné à ville! gués», ont mis sur pied une «opération
20 h. 01 devant la grande salle de la logis». La salle du Poyet sera à dispo-
Douane. Sur le coup de 20 h. 45 la ville Dimanche , l'apéro officiel va re- sition de ceux qui veulent se reposer
appartiendra aux brandonneurs. La grouper 450 musiciens sur la place du avant de prendre le volant. D'autre
fête se déroulera sous la Grenette , avec Marché. Le grand cortège carnavales- part, les organisateurs invitent les fê-
à 23 h. 59 l'élection de Miss Brandons que partira à 15 h. 01 , et regroupera tard s à ne pas faire usage de mousse à
et de ses dauphines. L'apothéose de la une quinzaine de chars , autant de raser, afin de n 'incommoder person-
nuit , ce sera à 3 h. 01 avec le résultat groupes et une douzaine de guggenmu- ne. GG
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Incertitudes sur le gymnase
Le gymnase broyard se
fera immédiatement
après celui de Morges.
Le chef du Département
vaudois de l'instruction
publique, Pierre Cevey,
(qui n'est pas candidat
à une nouvelle élection)
l'a promis hier matin de-
vant les délégués des
communes du district
de Payerne. Il a souli-
gné qu'il avait directe-
ment souscrit à l'idée et
que c 'était une bonne
rlr-marrhi- à l'hpnrp Hp

l'Europe. «Mais la
Suisse est plus compli-
quée que l'Europe» , a
dit Pierre Cevey, lais-
sant planer un certain
doute sur la capacité
des pédagogues à coor
donner les programmes
entre les systèmes sco-
laires vaudois et fribour-
geois. Ces change-
ments influenceraient
aussi d'autres écoles de
niveau inférieur , ce qui
complique la situation.
«Mais l'ambition v

est» , dit-il. Réduire les
déplacements pour le
secondaire supérieur lui
paraît logique. Mais si la
coordination scolaire
échoue? L'hypothèse
d'un gymnase broyard
rlnnt QPI IIQ lac mure QP-
raient communs aux
Vaudois et Fribourgeois ,
mais pas les program-
mes , a été formulée par
le conseiller d'Etat. Une
solution qui a toujours
été bannie par les initia-
teurs du Droiet! GG

Le rôle majeur
des coopératives
est rappelé

AGRICULTURE

L'Union agricole et vi ticole de
la Broyé, qui a tenu ses assi-
ses à Cugy, a augmenté son
chiffre d'affaires de 1,73%.
C'est un bilan qualifié de satisfaisant
qui a été présenté hier aux sociétaire s
de l'Union agricole et viticole de la
Brove. réunis à Cuev sous la ' prési-
dence d'Henri Pillonel à l'occasion de
leur 98e assemblée. Le chiffre d'affai-
res, qui dépasse 8 millions de francs,
accuse une progression de 1 ,73% s'ex-
pliquant par une commercialisation
plus importante des fourrages. Le tra-
fic général de l'exercice , englobant le
résul ta i  du centre collecteur a t t e i n t
13 200 000 fr.

Le rapport du gérant Gilbert Egger -
présentement hospitalisé - insiste sur
le rôle des coopératives locales qui , à
l'exemple de l'Union agricole , consti-
tuent une pièce vitale dans l'édifice du
eéant aui vient de naître , sous l' effet
d'une fusion , à l'enseigne de la Fenaco.

«De tels mouvements de regroupe-
ment soulèvent des questions sur le
rôle d'entreprises comme la nôtre»,
souligne M. Egger qui se dit convaincu
de l'importance de la mission de la
coopérative comme courroie de trans-
miçcinn _vpr 1_ h_ cp

Un regret: l'étroitesse des marges
pour la prise en charge des produits du
sol. Du côté des agents de production ,
une baisse de 10% est intervenue dans
les ventes d'engrais , preuve de la lutte
antieasDi aue mènent les eens de la
terre. On retiendra , des réflexions du
président Pillonel sur la situation pay-
sanne , une certaine distance vis-à-vis
de la formule des paiements directs ,
considérés comme une politique d' as-
sistance niihliniie

Quant aux accord s du GATT, ils
engendreront à son avis des consé-
quences plutôt décevantes pour l'agri-
culture . Henri Pillonel se veut
confiant: malgré des perspectives peu
rassurantes , le monde Davsan doit re-
doubler d'ardeur dans la défense de la
profession. «L'histoire a souvent
montré que les périodes de crise pro-
duisent les plus grandes choses» dit-il
en estimant que la paysannerie a tou-
iniir . .n ç '_d_ ntpr

SE RAPPROCHER

Dans les divers , l'ancien député An-
dré Bise prôna , pour d'évidentes rai-
sons d'économie, le rapprochement
des organisations agricoles régionales
qui , unies , pourraient donner nais-
sance à l'UBAM , l'Union broyard e de
l'agriculture et de la minoterie. Faisant
alln .inn à In nnllntinn Hn l_p dp Mnr_1
et à l'enquête de l'OPEN , le député
Louis Duc exhorta les agriculteurs à ne
pas répondre aux questions qui pour-
raient leur être posées. Ingénieur agro-
nome à Grangeneuve . Joseph Emme-
negger entretint enfin l'assemblée des
exigences de la production intégrée.
«Ne dites pas systématiquement: «Ce
n'est pas pour moi», lanca-t-il à ses
c.ciUc.rc

Quelques voix dénoncèrent néan-
moins la politique actuelle en matière
de protection de l'environnement , qui
pénalise trop aisément l'agriculture.

r_D

MORAT. Collision lors d'un
dépassement
• Jeudi à 6 h. 15, un automobiliste
âgé de 67 ans circulait sur la route
principale de Morat en direction du
ï rtu/pnlhpro T nrc du <.én_ ..pmpn1
d'un camion dans une longue courbe à
droite , l'automobiliste voulut se rabat-
tre car un autre camion arrivait en sens
inverse. Lors de cette manœuvre , il fut
heurté par le camion dépassé. Les dé-
gâts sont estimés à 12 000 francs. GD
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Le nouveau système de cuisson électricité

rurei-iaitgen
La vivacité du gaz - avec le confort et la facilité

d'entretien d'une surface Vitrocéramique.

• réglage électroniquePureHalogen:
un nouveau système de
cuisson qui surpasse
toutes les plaques électri
ques usuelles en rapidité
répartition thermique
uniforme et réglage fin.

Cette efficacité unique
résulte de l'engagement
combiné de nouveaux
éléments techniques idéa
lement complémentaires:

• nouvelle vitrocéramique
à haute perméabilité

• système réflecteur inédit
élaboré par ordinateur

Le chocolat fond à feu doux
sans bain-marie.
Grâce au réglage électronique continu
de puissance de 55 watts, pratique-
ment sans variation de température.

Le lait ne déborde plus. Chaleur vive ultrarapide.
Rien ne brûle ou ne se perd: réaction Car la nouvelle vitrocéramique est
quasi instantanée, sans postcuisson. idéalement oerméable à la chaleur des

unique et ultrafin de
puissance, sans variation
sensible de tempéra-
ture.

Utilisation possible
de toutes les batteries de
cuisine courantes.

Consommation parcimo
nieuse d'électricité.

Répartition thermique
uniforme.
L'omelette retournée est régulière
ment dorée, même lorsqu'elle est
apprêtée dans une poêle mince et
légère.

auknecrit
PureHawgen

Faites un essai et appréciez
vous-même les avantages
exceptionnels de cette nou
vauté mondiale.

Les spécialistes en cuisines suivants attendent votre visite
2854 Bassecourt Jean-Bernard Va at • 2500 Bienne ASR SA

. Coupon-information

. Oui, le tout nouveau système de cuisson
| PureHalogen m'intéresse. Je vous prie de me
i faire parvenir la documentation.

Nom

2502 Bienne Marex SA • 2500 Bienne Sabag SA • 1030 Bussigny Gétaz Romang SA • 1023 Crissier Bauknecht SA • 1646 Echarlens Gérard Gremaud SA
2743 Eschert Erwin Widmer • 1470 Estavayer-le-Lac Bloechle Fils SA • 2114 Fleurier Kurt Schlaeppi • 1700 Fribourg P. Riesen SA • 1005 Lausanne Bruno Piatti SA • 2300 La Chaux-de-Fonds Pierrot Ménager
2725 Le Noirmont Joseph Haefeli • 1227 Les Acacias HP Cuisines SA • 1510 Moudon Cuisine Moderne SA • 3904 Naters HG Commerciale • 1350 Orbe Guex + Grand SA • 2034 Peseux Cuis'ln SA 2900 Porrentruy
Claude Jolissaint • 1907 Saxon Map SA • 1950 Sion CVEM SA • 1950 Sion Gétaz Romang SA • 2072 St. Biaise Dubois Jeanrenaud SA • 1806 St. Légier Gétaz Romang SA • 2834 Vicques Bruno Marti SA • 3930 Visp
Gétaz Romang SA 1400 Yverdon Décofix Service Portas • 1400 Yverdon Alain Gasser

| Adresse 

| NPA/localité 

| Expédiez à:
¦ Bauknecht SA, 5600 Lenzbourg 16

Avantage tout aussi agréable lorsqu'un filaments de tungstène des tubes
réglage fin et précis est requis. halogènes portés à 2100°C
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EXOTISME

L'Orient et l'Occident se disputent
sans fin le territoire de Macao
Colonie portugaise, Macao retournera à la Chine en 1999 et aura définitivement tranche entre
la nonchalance méditerranéenne et l'excitation asiatique. La fin d'une charmante ambiguïté.

A

près 450 ans de présence por-
tugaise , Macao n 'a toujours
pas tranché entre l'Orient et
l'Occident. Les charmes de
l'un et de l'autre imprègnent

la cité et , d'une rue à l'autre , on passe
de la nonchalance méditerranéenne au
tourbillon d'une ville asiatique.

Dans le labyrinthe de ruelles pavées
et tortueuses du centre-ville , les faça-
des défraîchies , noircies par les fumées
laissent deviner des murs autrefois
ocre ou rouges. De gigantesques tas
d'ordures envahissent les trottoirs
étroits et se déversent jusque sur la
chaussée. L'air empeste, la lumière
aveugle , il fait lourd et moite. En re-
trait sur une place plus tranquille , der-
rière la silhouette massive des banians
au feuillage sombre , une église aux
allures latines, murs jaunes et moulu-
res blanches , offre un peu d'ombre et
de silence. Plus loin , des filets d'encens
s'échappent d' un temple de Tin Hau ,
la déesse de la mer. Les beignets de
poissons rissolent à grand bruit sur le
trépied de fortune installé à l'angle de
la rue par un vieux Chinois au visage
ruisselant. Les Vespa se faufilent dans
les embouteillages.
DESTINATION ROMANTIQUE

Malgré sa densité , malgré la pollu-
tion . Macao reste la destination ro-
mantique des expatriés de Hong
Kong. Les deux villes , pourtant si pro-
ches, ont peu de points communs.
Quitter le gigantisme de l' une pour se
laisser charmer par l'autre , c'est l'af-
faire d' une heure de bateau. Rien de tel
qu 'un dîner portugais en terrasse , de-
vant les maisons basses du bord de
l'eau , pour oublier les gratte-ciel et le
stress d'une longue semaine.

Macao n'a pas toujours été connu
pour son Grand Prix automobile ou sa
folle vie nocturne dans l'antre des casi-
nos. Son histoire est remplie de récits
de pirates , de navires marchands , de
comptoirs exotiques , de batailles na-
vales, de grands voyageurs et de mis-
sionnaires téméraires.

Dès 1513 , des navires portugais ve-
nant d'Inde atteignaient les côtes de
Chine du Sud pour y établir des rela-
tions commerciales. Mais celle-ci , en
pleine phase d'isolement, interdit tout
échange et la rivière des Perles devint
le théâtre de sanglantes rencontres.
Avec l'appui de pirates locaux et des
autorités côtières corrompues , les Por-
tugais réussirent néanmoins à installer
des comptoirs illégaux. En 1553, la
péninsule quasi inhabitée de Macao
abrita à son tour les navires portugais.
De fil en aiguille, ceux-ci eurent à com-
battre les pirates , ce qui ne manqua
pas d'impressionner favorablement
les autorités chinoises. Ainsi , bien vus
de ces dernières, les Portugais s'instal-
lèrent officiellement en 1557 sur la
péninsule, en échange d'un modeste
loyer. Mais une cohabitation mouve-
mentée s'instaura, bientôt troublée
par des attaques hollandaises. Peu à
peu , le rayonnement de Macao se fit
sentir autant dans le commerce que
dans les domaines universitaires et
culturels.

Chinois et Portugais n'arrivèrent ja-
mais à s'entendre clairement sur le sta-
tut de Macao. Seul son retour à la
Chine est désormais chose sûre.
L'ANGOISSE DE 1999

Les deux îles , Taipa et Coloane. ont
gardé en partie un caractère rural , avec
des villages aux maisons colorées , des
ruelles encombrées dc «cafés» locaux ,
des enfants qui jouent à l'heure du
déjeuner. On vit sur le pas de sa porte ,
le linge et les poissons sèchent dehors .
Pour combien de temps encore?

Depuis quelques années, les grands
hôtels envahissent les bord s de mer.

Eglise de Saint Paul

CI--ni -

quitter le gigantisme de Hong-Kong pour le charme de Macao. Gwenaëlle Ansieau

des quartiers bétonnés émergent des que les proportions des deux popula-
marécages, les casinos se multiplient. tions soient les mêmes dans les deux
Tous les week-ends, des centaines de villes. «Les Portugais sont sans doute
Chinois et de touristes affluent de plus proches des Chinois du Sud que
Hong Kong. Macao, «l'enfer du jeu»... les Anglais», explique Antonio Car-
Avec la perspective de 1999 comme mo, anthropologue. «C'est un peuple
épée de Damoclès, les Chinois ou- du sud: les mentalités , le climat lui
blient leur angoisse en se grisant de sont plus familiers, l'intégration s'est
jeux d'argent. A Macao, les relations passée plus facilement.»
entre Chinois et étrangers semblent Effectivement, des familles portu-
moins tendues qu 'à Hong Kong, bien gaises entières se sont installées à Ma-

cao pour de longues années, pour plu-
sieurs générations même. On trouve
encore des descendants de ces pre-
miers arrivés. Très vite , des mariages
eurent lieu entre Portugais et Chinois ,
scellant les liens entre les deux com-
munautés.

«Les enfants issus de ces mariages
sont appelés «fils de la terre» , expli-
que Antonio Carmo. «Beaucoup par-
lent les deux langues, mais n 'écrivent
pas le chinois. De ce brassage culturel
est né , dès les premiers temps, un dia-
lecte chinois-malais-portugais qui
s'est ensuite effiloché au fil des géné-
rations. Il a quasiment disparu au-
jourd hui».

Les Portugais ont aussi laissé une
forte empreinte religieuse. Les mis-
sionnaires catholiques arrivés sur les
premiers navires marchands , dès le
XVI e siècle , ont ensuite rayonné vers
la Chine , les Philippines , le Japon ,
souvent au prix de nombreuses persé-
cutions. L'Eglise est aujourd'hui pré-
sente dans deux domaines: l'enseigne-
ment et l'action sociale. Les écoles
catholiques accueillent près de 35 000
élèves, soit la moitié des enfants scola-
risés. Mais seulement 5% de la popu-
lation est encore catholique , le boudd-
hisme ayant peu à peu repris ses droits.
En 1 999. l'Eglise de Macao deviendra
l'Eglise de Chine... Signe avant-cou-
reur , Mgr Domingos Lam est , depuis
1989. le premier èvêque chinois de la
ville.

GWENA ëLLE ANSIEAU

Le grand exil de 1999
Accrochée aux rivages res. Un gouverneur est ministrative spéciale» de
de la Chine du Sud, à nommé par le président Chine. Concrètement,
l'embouchure de la ri- du Portugal. elle gardera certaines
vière des Perles, la pé- Macao, comme Hong prérogatives politiques,
ninsule de Macao flan- Kong, sa voisine britan- économiques et socia-
quée de ses deux îles , nique, a entamé le les pendant cinquante
Taipa et Coloane, ne compte à rebours. Le ans. Mais d'une façon
couvre que 18 km2. Sa 20 décembre 1999, générale, ces perspecti-
population de 500 000 deux ans et demi après ves n'enchantent guère
âmes comprend 95% de Hong Kong, une page les habitants de Macao,
Chinois, 3% de Portu- de l'Histoire se tourne- que les zones d'ombre
gais et autres Euro- ra: l'ère portugaise tou- laissées dans les traités
péens, le reste venant chera à sa fin et la mi- ne manquent pas d'in-
d'un peu partout. On y nuscule enclave rejoin- . quiéter.
parle essentiellement le dra l'immense Républi- Le Gouvernement de
cantonais , qui est le dia- que populaire de Chine. Lisbonne a obtenu que
lecte le plus répandu en Ce retour s 'effectuera toute personne née à
Chine du Sud. Le portu- selon la célèbre formule Macao soit titulaire du
gais reste la langue de de Deng Xiaoping: «Un passeport portugais,
l'administration, et l'an- pays, deux systèmes. » Tout ceux qui en ont les
glais , encore très mino- En effet , l' enclave de- moyens songent déjà à
ritaire, celle des affai- viendra une « région ad- partir... GA

Un bouquet
orange
donne du pep

MALADES

La couleur du bouquet peut
avoir des influences sur la
santé d'un malade.

Les bouquets de fleurs figurent parmi
les cadeaux préférés par les malades.
Ce sont en effet eux qui leur donnent
gaieté et bonne humeur. Les couleurs
constituent un élément primordial
dans le choix des fleurs , car leur in-
fluence s'étend bien au-delà du simple
psychisme.

Les coloristes auraient découvert
que même les aveugles réagissent aux
couleurs. A lorce d entraînement ,
ceux-ci peuvent en effet arriver à re-
connaître les couleurs avec leur main
en raison des différentes fréquences
oscillatoires. D'après eux , le rouge se-
rait brûlant au toucher et l'orange
agréablement chaud; le jaune serait
tiède , le vert neutre et le bleu frais.

A présent que nous savons que les
couleurs influencent l'ambiance -
voire même la santé des gens - les
fleurs aux couleurs judicieusement
choisies représentent le cadeau idéal
pour les malades:
• Bleu : cette couleur exerce une ac-
tion curative et apaisante. Evitez tou-
tefois de choisir cette teinte lorsque le
malade souffre d'un épuisement phy-
sique ou psychique , le pouvoir cal-
mant du bleu pouvant encore accen-
tuer la sensation de faiblesse.
• Vert : doté de vertus calmantes et
relaxantes , le vert est idéal pour apai-
ser le système nerveux. Ses effets sont
en outre régénérateurs et équili-
brants.
• Jaune: c'est une couleur qui rend
de bonne humeur et améliore la fa-
culté de penser. L'absence de pesan-
teur du jaune en outre réconforte les
anxieux et calme les nerveux.
• Orange: cette couleur possède des
vertus curatives , reconstituantes et sti-
mulantes. Elle permet à son heureux
destinataire de se lever du bon pied et
de lutter contre les dépressions.
L'orange étant également réputée pour
stimuler l'appéti t , il faudrait éviter
d'offrir des bouquets de teinte orangée
aux personns ayant des problèmes
d'embonpoint.
• Rouge : le rouge stimule l'activité
physique et organique de l'être hu-
main. Gardez-vous toutefois d'offrir
des fleurs rouges aux personnes ayant
tendance à l'inquiétude , à l'anxiété ou
à l'agitation.
• Violet: cette couleur exerce une
action équilibrante et régénératrice.
Elle est par ailleurs censée donner des
forces de manière générale.

Dites-le avec des fleurs et des
couleurs.



Etat civil de Fribourg

PROMESSES DE MARIAGE
28 février: Egger Claude, de Fribourg,
à Fribourg et Dextre Quijandria Bertha,
de nationalité péruvienne, au Pérou. -
de Buman Nicolas, de Fribourg, à Fri-
bourg et Westphalen Claudia, de natio-
nalité allemande, en Allemagne.
1er mars : Lorenzo José , de nationalité
espagnole et Chépy Isabelle, de Fri-
bourg, à Fribourg. - Bondallaz Robin,
de Nuvilly et Vonlanthen Martine, de Fri-
bourg, à Fribourg. - Wider Arsène, Guin
et Courvoisier Marie Claude, de Donne-
loye/VD, à Fribourg.
2 mars : Friedli Richard, de Welschen-
rohr/SO et Loser Gabrielle, de Thal-
wil/ZH, à Granges-Paccot.

NAISSANCES
11 février: Castro da Cruz Celia, fille de
Portela da Cruz Mario et de De Castro
Leite da Cruz Maria Rosa , à Fribourg.
16 février: Pereira da Silva Gabriela,
fille de Pinto da Silva Jorge et de Tava-
res Pereira Pinto Maria, à Fribourg.
22 février: Mettraux Dylan, fils de Denis
et de Myriam, née Aebischer , a Belfaux.
- Seewer Leyla, fille de René et de Nai-
ma, née Khamel, à Fribourg. - Morel
Laura, fille de Didier et de Marianne,
née Savary, à Lentigny.
23 février: Derosas Alexandre, fils de
Paul et de Laurence, née Overney, à
Neyruz. - Rappo Nicolas, fils d'Hugo et

de Franziska, née Brugger , a Plan-
fayon.
24 février: Tekle Salena, fille de Fet-
sum et d'Emanet, née Agheba, à Fri-
bourg. - Tome Elodie, fille de José et de
Maria, née Garcia Mendes, à Fribourg.
- Rupp Laura, fille de Robert et de
Renate, née Wùthrich , à Ponthaux. -
Kôstinger Matthias, fils d'Heribert et de
Daniela, née Auderset , à Jeuss. - Cor-
reia Azevedo Kevin, fils de De Azevedo
Pereira Joao et de Rodrigues Correia
Azevedo Eisa, à Courtaman.
25 février: Aeby Charlotte, fille d'Eric et
de Fabienne, née Noth, à Lentigny. -
Kàser Lara, fille de Francis et de Gisèle ,
née Robatel , à Fribourg.
26 février: Zbinden Olivia, fille de Beat
et d'Angelika, née Neuhaus, à Plan-
fayon. - Torche Johana, fille de Jean et
d'Evelyne, née Nanga, à Prez-vers-No-
reaz.
27 février: Circelli Fabio, fils d'Alessan-
dro et de Chantai-Marie, née Piller, à
Marly. - Pelloni Louis, fils d'Angelo et
de Myriam, née Andrey, à Losone/TI /
Arcegno.
28 février: Galley Bertrand, fils de
Christian et de Lucienne, née Wohlhau-
ser , à Arconciel. - Marro Elia, fille de
Donat et de Monika , née Hàfliger , à Fri-
bourg. - Durret Jan, fils de Beat et de
Ruth, née Robatel, à Wùnnewil-Flamatt.
- Zbinden Simon, fils de Bernhard et
d'Esther , née Schneuwly, à Wùnnewil-
Flamatt.
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Fondation et développement
Entstehung und Entwicklung

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

Pérolles 42
CH-1700 Fribourg

Veuillez me faire parvenir:
... ex. Histoire de l'Université de Fribourg en 3 volumes

Fr. 196.- (+ port) ISBN 2-8271-0561-6

BNom : Prénom: Zmml
Rue: NPL/Localité: ***

Date et signature:

histoire de l'Université en trois volumes
Histoire de l'Université de Fribourg Suisse 1889-1989

volumes, 1200 pages, 300 photos, relies pleine toile dans un coffret
carton

196.- (+ port) ISBN 2-8271-0561-6

Editions Universitaires / Universitatsverlag Fribourg Suisse

Personnes, dates et faits
Personen, Daten und Fakten
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Remerciements
Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie reçus lors s mars 1967 

_ 
5 mars 1994 1984 

_ 
1994de son deuil , la famille de

Souvenir du petit Après toutes ces années de bonheur,
. _ _ . nous avons dû apprendre à vivre

Monsieur MaiiriCe sans toi; ton sourire, ta gentillesse ,
T -r». resteront gravés dans nos cœurs.Jean-Pierre m _^M____u. En souvenir d

-*_-_ • \ ______ iI licoi*ori c I' _««__l ___£_.J-Zlaci CIla __k ?

remercie très vivement toutes les m\ ÉÊ L̂m \ ̂ *
personnes qui , par leur présence, _____ _____
leurs envois de fleurs , leurs dons et B__É__i «Si. «___ %*¦
leurs messages, l'ont entourée dans r%**p' !m̂ y f
son épreuve, et les prie de trouver ici k^W__
l'expression de sa vive gratitude. -v

Prévonloup, Vevey, mars 1994. ^L\ J Ë Ê m w k m X
22-2026 |__^__|

r—T- 1 Voilà déjà vingt-sept ans que tu nous ._-^_^_^_^_-_^_^_____^
i f ^Q&AX as Quittés; comme les années pas- A 1K 4- (~ ~* 4-
( TO____V / sent' et e que Maurice aurait ./viDert i_.urty
V f̂lPy Pe» professionnels trente ans ce printemps-là.
^_ à voire 

^ 
Ton souven .r restera grav . dans k la messe d'anniversaire
cœur de tes parents pour toujours. sera célébrée en réglis_ 

d_ Bourgui]_
Tes parents Ion > le dimanche 6 mars 1994 , à

,---. 10 heures.
((OjQuick-Print Tel 037/864 ui 17-547324
<̂ZS Pérolles 42 , 1705 Fribourg Fox 037/864 600 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
_
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t
Jeanne Bulliard-Lanthemann , rte de Villars 26, et famille, à Fribourg et

Genève ;
Trudi et Fernand Thorin-Spiess et famille, à Fribourg ;
Edith Lanthemann et famille, à Fribourg ;
Lucie Lanthemann et famille, à La Chaux-de-Fonds;
Les enfants de feu Pierre Lanthemann , à La Chaux-de-Fonds;
Les familles Spiess, à Zurich ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Thérèse SPIESS-LANTHEMANN

couturière

leur trè s chère et regrettée sœur, belle-sœur , belle-maman, grand-maman,
tante , grand-tante , marraine et amie, enlevée à leur tendre affection le 2 mars
1994, dans sa 80e année, réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre à Fribourg, le samedi
5 mars 1994, à 9 h. 30. L'incinération aura lieu dans l'intimité.
Veillée de prières: ce vendredi 4 mars 1994, à 19 h. 45, en l'église Saint-
Pierre.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1602

Qu'il est beau de laisser en quittant cette terre
l'empreinte de ses pas sur la route du bien , d'y É________
avoir fait briller le rayon de lumière qui doit tgflj H ^g^ fl
servir à tous de guide et de soutien.

La famille de H „^Éa

Monsieur
René PERROUD

trè s touchée par vos nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , vous remercie sincèrement de votre présence , de vos
prières, de vos offrandes de messes, de vos messages réconfortants et de vos
dons de couronnes ou de gerbes. Elle vous prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.
Un merci spécial est adressé au docteur Isabelle Carey, au personnel soignant
de l'étage H4 à l'Hôpitéal cantonal de Fribourg ainsi qu'aux Sœurs hospita-
lières de Sainte-Marthe à Marly.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Saints-Pierre-et-Paul, à Marly, le dimanche 6 mars
1994, à 10 heures.

17-1600

t
Remerciements

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

Monsieur
André MICHAUD

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pri s part à sa dou-
loureuse épreuve , par leurs prières, leur présence , leurs dons de messes, leurs
messages, leurs envois de couronnes et de fleurs. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance. Un merci particulier est adressé
à M. le doyen , au Dr Monney et aux Pompes funèbres générales.

La famille

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Courtion, le samedi 5 mars 1 994, à 19 h. 30.

17-542640

f 
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t
Le personnel de la RN 12

fait part du décès de

Monsieur

Hercule Fragnière
papa de Tati,

estimé collègue de travail
17-545510

t
La famille Michel Fragnière

au Bry
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Hercule Fragnière
père et beau-père

de Mrae et M. Georges Magnin,
tenanciers du café Saint-Pierre

au Bry

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

17-547322

t
L'Association fribourgeoise
des maîtresses EF et ACT

a le regret de faire part du décès de

Sœur

Lidwine
Brunschwiler

ancienne professeur
et directrice

de l'Ecole normale ménagère
et de l'Ecole d'aides familiales

17-547309

t
La Société de tir militaire

de Vuisternens-devant-Romont
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Gaston Gothuey
beau-père de M. Philippe Colliard.

dévoué caissier et membre actif

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

17-547332

f •¦y
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FRIBOURG

Marie-Jeanne Gendre
Rue de l'Hôpital 23

1700 Fribourg
Tél. 037/22 43 23\ A

Tu es parti pour un monde
nouveau.

t

Dans l'espérance
et la souffrance ,
tu rejoins ceux que tu as tant
aimés.

Son épouse :
Marie Fragnière-Clerc, à Villeneuve (FR) ;
Ses enfants :
Joseph Fragnière-Bortis , à Charmey ;
Marius Fragnière-Grand, à Grenilles, leurs enfants et petits-enfants;
Laurent Fragnière-Margueron , à Grenilles, leurs enfants et petits-enfants;
Raymonde Bâhni-Fragnière, à Villeneuve, leurs enfants et petits-enfants ;
Sabine Magnin-Fragnière, à Le Bry, et ses enfants ;
Francis Fragnière-Schouwey, à Vuisternens-devant-Romont , et ses en-

fants ;
Angèle Chassot-Fragnière, à Villarsiviriaux, et ses enfants ;'
L'abbé Louis Allemann , à Villars-sur-Glâne ;
Les familles Fragnière, Allemann, Bapst , Bosson, Clerc, Monney,

Charrière ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Hercule FRAGNIÈRE

leur très cher et regretté époux, papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-
papa, frère, beau-frère , oncle, parrain ,, cousin , parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, le 2 mars 1994, dans sa 89e année, muni des sacrements de
l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Avry-devant-Pont , le samedi
5 mars 1994, à 10 h. 30, suivi de l'incinération.
Veillée de prières en l'église de Sorens, le vendredi 4 mars 1994, à
19 h. 30.
Le corps repose en la chapelle ardente de Sorens.
Adresse de la famille : Madame Marie Fragnière-Clerc, 1527 Ville-
neuve (FR).
En lieu et place de fleurs , pensez à la Ligue fribourgeoise contre le cancer, cep
17-6131.
Aucun faire-part ne sera envoyé, cet avis en tient lieu.

t
Son épouse :
Jeanine Pugin-Pasquier, à La Tour-de-Trême;
Ses enfants et petits-enfants :
Jean-Marc et Katia Pugin-Jacquat et leurs filles Lauriane et Muriel, à

Bulle;
Fabienne et Patrick Zweidler-Pugin et leurs enfants Nicolas et Mégane,

à Enney;
Chantai Pugin , à La Tour-de-Trême;
Sa maman:
Suzanne Pugin-Sottas, à La Tour-de-Trême;
Son frère :
Robert et Liliane Pugin-Burgy, leurs enfants et leur petite-fille;
Ses beaux-frères et belles-sœurs;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Roland PUGIN

leur très cher époux, papa, grand-papa, fils , frère, beau-frère, oncle , cousin ,
neveu , parrain et ami, que Dieu a rappelé à Lui le jeudi 3 mars 1994, dans sa
53e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera* célébré en l'église de La Tour-de-Trême, le samedi
5 mars 1994, à 14 h. 30, suivi de l'incinération.
La veillée de prières aura lieu ce vendredi 4 mars 1994, en ladite église, à
19 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de La Tour-de-Trême.
Adresse de la famille : rue Ancien-Comté 12, 1635 La Tour-de-Trême.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

130-514965

Information
Du lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures à
Publicitas, rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet , par
téléphone (037/81 41 81) ou par téléfax (037/22 71 23). Après 16 heures, ainsi
que le samedi et le dimanche, ils doivent être adressés à la rédaction de «La
Liberté» par télex (942 280), par téléfax (037/864 790), ou déposés dans la
bofte aux lettres «Avis mortuaires » du nouveau bâtiment de l'Imprimerie Saint-
Paul, Pérolles 42, à Fribourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires partéléphone à la rédaction de «La Liberté»
n'est pas possible. G3



Nous cherchons pour notre centre de meubles en gros

CQNSEILLERS(ÈRES)
DE VENTE

- bilingues fr./all.
- travail à temps partiel
- bonnes prestations
- lieu de travail : Granges-Paccot
- entrée de suite ou à convenir

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter
M. A. Vonlanthen au _¦ 037/26 80 80.

_________B .w i£_______£__i

diga-Centre de meubles en gros
Route d'Englisberg 8
1763 Granges-Paccot

DIRECTEUR
de la Fondation broyarde en faveur des

personnes handicapées adultes
Estavayer-le-Lac

Exigences : personne dynamique et polyvalente, avec inté-
rêt pour les personnes handicapées.
Expérience dans le marketing ainsi que dans la gestion du
personnel et des finances.
Eventuellement, expérience également dans le domaine so-
cial. Entrée en fonction : le 1e' juin 1994 ou à convenir.

Renseignements: J.-L. Baechler, ¦_¦ 037/63 28 53. Les of-
fres manuscrites , accompagnées des documents usuels
(curriculum vitae, photo, copies de certificats et références)
doivent être envoyées jusqu'au 31 mars 1994, à la Préfec-
ture de la Broyé, J.-L. Baechler , président de la Fondation, le
Château, 1470 Estavayer-le-Lac. 17-547177

Kleines Ingenieurbùro, das seit einigen Jahren vor allem
Abwasser- und Wasserversorgungsprojekte bearbeitet,
sucht

Tiefbauzeichner(in)
fur das neue Zweigbùro in St. Ursen.

Sie
- beherrschen die deutsche Sprache in Wort und Schrift
- sind an selbstandiges Arbeiten gewohnt
- verfùgen ùber einige Jahre Praxis
- besitzen wenn môglich CAD-Erfahrung.

Es erwartet Sie
- verantwortungsvolle Tâtigkeit
- fortschrittliche Arbeitsbedingungen
- neue Bùrorâume mit CAD-Arbeitsplatz.

Môchten Sie in einem kleinen kollegialen Arbeitsteam mitar-
beiten? Dann richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung oder
telefonieren Sie an
E. Fuchs , dipl. Bauingenieur ETH/SIA , rue d'Or 9,
1700 Freiburg,. _• 037/22 77 65 17-544730

( Ĵ ĵJ
Entreprise fribourgeoise en pleine expansion, leader dans
son secteur d'activité, cherche une personnalité dotée d'un
esprit commercial comme futur

CHEF DE VENTE
Vous êtes dynamique, la vente vous passionne et les défis
vous motivent. Vous êtes un battant , bon négociateur et
habitué au succès.

Nous vous proposons un poste évolutif au sein d'une équipe
jeune et ambitieuse.

Nous attendons votre dossier avec impatience.
SEREG - Rte André-Pilier 21 - 1762 Givisiez

17-1369

Nous sommes une grande caisse-maladie suisse et nous
cherchons pour la section de Payerne, un

administrateur
Le poste comprend notamment la promotion, le conseil et le
service à la clientèle, ainsi que l' administration de la section
qui est informatisée.

Nous demandons:
- âge entre 23 et 33 ans
- formation commerciale ou équivalente
- domicile à Payerne ou environs
- contact facile, sociabilité, excellente présentation
- aptitude à la vente et au conseil
- capable de gérer un bureau indépendant
Nous offrons:
- une activité variée à responsabilités
- possibilité de développer la section
- rétribution conforme aux exigences et basée sur la per-

formance
- introduction, cours de formation et appui permanent

Offre de services et documents d' usage avec photographie
sont à adresser sous chiffre 17-65036 à Publicitas SA , av.
Promenade 4, 1530 Payerne, avec la mention «Concours
caisse-maladie» d'ici au 12 mars 1994.

Travail occasionnel Afi n d'appuyer notre struc- -^f^M .T^^V, ¦ ==m--__II I MM - ll  Cherche
nvoo norvnor tivû tua' moderne de vente , nous «s;avec parspttuvt:. -̂ J Hâtci -neu -urom „,

recherchons des LA CHAUMIÈRE SOmiTiellére
collaborateurs occasionnels _ Y __ .___ :___

Chez Fidkon. pour toute la Suisse. 1740 Neyruz sommelier

Vous êtes ambitieux , sûr de Tél. 037/37 10 05
vous et voulez rap idement Horaire à discuter
gravir les échelons. ._ . . .r. ,, Salaire intéressant.Nous vous otrrons une per-

l_ ,  .. spective intéressante avec des ' 17-696

__ H I I IC-l0On bonnes chances d'avancement
et une activité réglée selon un

Fidicon S.A. . . - ,¦' ¦ ...
Société à prestations financières emP °' u emps i re. . M 

notre équipe en occupant
Téléphone _. 037/24 25 41 Appelez-nous. I 

de sujte un emp|oi stab|e 
__ 

qu
_

|jté
: ' Il de

MECANICIEN
Nous cherchons pour le compte de l'Association Suisse iTiacriinCS
des exploitants et distibuteurs de films: acirîr^nll^Q

I Bon salaire à personne compéten
Secrétaire gênerai suppléant ou I te.
secrétaire générale suppléante I Téléphonez à Partner job,

I œ- 81 13 13, Pérolles 17, Fribourg
(bonnes connaissances linguistiques requises) ___________________l______________________

Votre supérieur hiérarchique sera le secrétaire général. ^ _̂^^_^^_^^__^^_^^_
Vous aurez à vous occuper d'un très vaste champ
d'activités. Dans l'accomplissement de votre travail, vos
principaux critères d'évaluation seront les objectifs et Entreprise générale renommée cherche
les besoins de l'association ainsi que l'aide accordée à
ses membres.

Attributions spécifiqu es:

• élaborer et mettre en pratique une conception
marketing

• créer une identité coopérative (Coopérative Identity)
pour la branche, une identité institutionnelle (Corporate
Identity) pour l'association

• planifier la procédure de communication et la mettre en
place

Attributions administratives

• traduire des textes de correspondance, essentiellement
d'allemand en français

• préparer l'ordre du jour des séances et rédiger le
procès-verbal

• s'occuper des commissions
• organiser et diriger la formation des membres , de leurs

collaboratrices et collaborateurs
• assumer la responsabilité de l' administration du

personnel du secrétariat

Profi l souhaite

• savoir faire preuve de beaucoup de compréhension
pour la cogestion et les procédures démocratiques
caractérisant une association

• justifier d'une formation de base commerciale et
d'ESCEA accomplie (option marketing)

• disposer d'une bonne pratique en marketing
• formation continue ou expérience dans le domaine des

OSBL (organisations sans but lucratif; associations)
• être de langue maternelle française
• maîtriser le français , l'allemand et éventuellement

l'anglais oralement et par écrit (connaissances d'italien
utiles)

• entrée en fonction : à convenir
• lieu de travail: Berne

Si vous vous intéressez à la fonction proposée , veuill ez
nous adresser votre dossier de candidature contenant
les documents habituels avec lettre d'accompagnement
manuscrite à l'art, de P. Rôthlisberger

fô) 0 W/7 (_V_ . Grou Pe de conseillers et de services
|_D) \y/ U\j\\ pour la gestion d'associations et

d'organisations sans but lucratif
Postgasse 17
3011 Bern

Comptable indépendant
RESTAURANT est à votre disposition pour tous
région de Fribourg mandats comptables et fiscaux. Se
cherche de suite charge également de votre adminis-

tration.

é j |\j/p\ Travail sur informatique rapide et soi-
_ ._ . gné, discrétion assurée.
S0MMEL IER(E)

w 037/61 19 19 17 546975
aimant son, travail. ~~~~~ ~~~—"~~"

3KÏT PARTNER
037/ 26 73 00 x l Cf tl

17-1088 A

V 17, bd de Pérolles Fribourg

LE PRINTEMPS ARRIVE...
Cherchons •••  et nous cherchons de suite pour

des emplois fixes
SECRéTAIRE UM PAYSAGISTE CFC
100% bilingue UNE HORTICULTRICE
all./fr., à temps

.. , Entrée en fonction : de suite,partiel „ . ,
Contactez-nous rapidement.

VIDÉO K7 A
route du Platy / \
1752 mm
Villars-sur-Glâne ? Tél. 037/81 13 13

17-774 ___-^__——-—..- -̂B̂ ^̂ ^-- -̂——..

EMPLOYEE
DE MAISON

Je cherche pour date à convenir

capable de travailler de façon indé
pendante. Référence exigée.
Congé samedi et dimanche.
Faire offre sous chiffre V 17
65707, à Publicitas, case posta
le 1064, 1701 Fribourg 1.

< >

RESTAURANT DES REMPARTS
Fam. A. Currat-Murith, Gruyères

cherche

JEUNE CUISINIER
Entrée à convenir.
« 029/6 21 77

demandez M. Currat
130-505387

V. A

RESPONSABLE DE PROJET -
SURVEILLANT DE CHANTIER

(secteur bâtiment)

Profil souhaité :

- âge 30-40 ans

- min. 5 années d'expérience dans la coordination et la direction
de travaux d' une certaine importance

CFC de dessinateur en bâtiment

nationalité suisse

bilingue français-allemand.

Compétences demandées:

- établissement de soumissions pour tous les corps de métier
du bâtiment - devis détaillé

- planification d'activités

surveillance de chantier

tous travaux administratifs inhérents à l' exécution de projets
suivi du coût - décomptes - garanties , etc.

maniement de programmes d'informatique sur PC.

Lieu de travail : Lausanne.

Place d'avenir, travail varié et excellentes prestations sociales.
Discrétion assurée.

Offres de service avec curriculum vitae et certificats à adresser
sous chiffre 0 018-130490, à Publicitas Léman, case posta-
le 645. 1211 Genève 3.

PUZZLE PÉNÉLOPE AIGLE
cherche pour date à convenir

un homme dynamique, spécialiste du cartonnage et bien introduit
dans ce milieu, comme

CARTONIMIER
CHEF D'EXPLOITATION

Votre mission:

- diriger notre atelier de puzzles à Aigle, la production et l'administration avec
l' aide d'une secrétaire ;

- développer le secteur cartonnage et faire l'acquisition d'une clientèle
dans ce secteur;

- conduire une équipe de 15 personnes dont 10 handicapées.

Vos atouts :

- âgé de 30 ans au minimum;

- avoir une formation de cartonnier;

- avoir , si possible, une expérience de vente;

- être bilingue: français et allemand;

- savoir travailler d'une façon indépendante;

- avoir la volonté de collaborer à une restructuration partielle de notre atelier de
puzzles.

Nous offrons:

- une place stable et intéressante dans le cadre d'une institution moderne.

Nous vous prions de bien vouloir envoyer votre offre détaillée à M.O. Bar, La
Manufacture, 1854 Leysin, _• 025/34 12 91 qui est à votre disposition
pour de plus amples renseignements.

36-5423696
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C'est aujourd'hui

qu'ils se marient au civil
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Isabelle
 ̂
Yvan.

Si vous les croisez , félicitez-les.

Joyeux anniversaire
ANDRÉ

La vie commence à 60 ans,
alors croque-la à pleines dents !

Exemple:
ordinateur

Il'aB-' V ¦_.;£
Exemple: disquettes

GARAGE A. MARTI
1762 GIVISIEZ-FRIBOURG

TÉL. 037/26 41 81

c-t

C'\t.

64
Salon international

de l'automobiie ^̂  ̂ g»
+ accessoir

6  ̂Palexpo
Au Salon avec le

«Forfait Salon»
(train + entrée)

Genève 10 20 mars 1994
\XCIIv*" 276-1500/ROC

COURS PERSONNALISÉS
Voile + moteur sur votre propre

bateau.
Permis, perfectionnement , oroisière
ou régate par moniteur profession-
nel.
-¦037/63 35 50. 17-547191

* i
to ¦*
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Bon anniversaire
Monsieur Renevey

tt*m+** * acMMBraw

** __^*__P

Tous nos voeux.
/.e personnel de l'entreprise

Joyeux anniversaire
NORBERT - 39 ans

q Ecran PHILIPS 5279

Microsoft
I Word pour Windows 6.0

Imprimerie Saint-Paul au iieu gh f iÊ i fk w m27
Prospectus « TOUT MENA GE» de 299*" 

¦

publicité pour l 'industrie
et le commerce sont notre spécialité

Service a domicile
12 mois inclus

Ta cave va prendre un sacré
coup. Pas mal. Et toi !

Ton copain.

Boutchou Chérie
Bien Dormi ?
Ce petit Mot
pour te Dire

Merci
pour le 13-6-92

Até-Jà Beijinhos

U.

Joyeux anniversaire
P'tit papa (jardinier)

* Mmwms Mm
/ / /

Gros Bisous ///

En voiture ,
ya d' la jo ie!

Heures dloyyerturej .
.S§*iCÏ*î m̂"* »
13, 20 mars*. 9h
IR, 18 mars:

^^^fiim^^

microsoot
DX-33 K
33 MHz/170 MB

Art. 86160 SGUl

seul. In Vf

Le Voyager avec habitacle encore plus spa-

i__*-iinr"_-

cieux. Maïs toujours aussi performant, avec
moteur V6 de 3,3 1 (120 kW/163 CV) et boîte
automatique à 4 rapports. Et très sûr: ABS,
airbags pour conducteur et passager avant
et protections contre les collisions latérales.
Offrant un confort raffiné, avec tempomat , or-
dinateur de bord , siège du conducteur à ré-
glages électriques , verrouillage central à télé-
commande et autres extra. Fr. 50 300.-, avec
traction intégrale permanente Fr. 54 700 -

Origlnai

Votre
et tout - \

M0BILIE
Rapport

e

'HIVE
laeeme

& CHRYSLER
Built  to set y ouj ree

INSTITUT BEAUTE
COIFFURE

îtMcHf Sun
SOLARIUM TURBO

Av. de la Gare 4
1700 Fribourg
037-22.66.66

INVITATION
A l'occasion de la reprise de l'institul
qui sera offert de 10 h. à 14 h., le

samedi !

t , nous vous invitons cordialement a un apéritif

5 mars 1994
Nous profitons de cette occasion pour vous annoncer que nous offrons 15% de
rabais jusqu 'au 26 mars 1994.

17-R 46797

VESA Local-Bus

—^m %

sat Disque dur 170 Mo

éo-i Pens1 Mémoire vive 4 Mo
: '- ¦ #j f —r

A __s*î Carte Local-Bus S-VGA
•ffî^r ®' '¦*¦'¦ 

¦" '¦'** " ' -
DOS 6.0/Step-up 6.2. mrj ^ '

_ W.*- '̂ ^
mé*tj Sm^ i t M ë M

&TDK
MF 2 HD 31/2
10 pièces

90
au lieu de 24.90 S6Ut* I lwArt.83083
Plus de 100 succursales dans toute la Suisse

»

Em%*yg\WÊ Hi-Fi Video
11t» *W_T Photo Radio

Discount

>our :

REX
auali
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La ligne du cinéma : 122 Fribourg, 123 Bulle et Pa'

CINÉPLUS - Rétrospective LUIS BUNUEL - Du 18 m<
19 juin 1994 - Programme détaillé et abonnement à dis
tion au cinéma Les Rex, à l'Office du tourisme et la Bibli
que cantonale et universitaire - Prenez vos avances, les c
sont d'ores et déjà en vente I

¦HTWTCTffTH 20h30 + ve/sa/di 17h15
M *>-H ¦**¦¦>-» 22h45 + sa/di 15h - 12
Dolby-stéréo. De Barry SONNENFELD. Avec ,
HUSTON, Christopher LLOYD, Raul JULIA. Le ce
famille s'agrandit. Pour le pire et pour le pire l
LES VALEURS DE LA FAMILLE ADD/

(ADDAMS FAMILY VALUES)
¦nSPSPTRnfSl 20h 15 + sa/di 15h 15 - Pour toi
l___3___________Bil5f suisse. 4* semaine. Dolby-s
De Simon WINCER. Avec Jason James RICHTER
PETTY, Jayne ATKINSON. Une passionnante et su
aventure pour toute la famille I Un petit garçon et l'un d«
grands mammifère s au monde... L'orque l Une merve
histoire touchante...

SAUVEZ WILLY (FREE WILLY,
VO s.-t. fr./all. : 17h45 - VF: 20h30 + ve/sa 23h15 .
14h45 - 12 ans. 1r" suisse. Dolby-stéréo. De Jon
DEMME. Avec Tom HANKS - Festival de Berti
OURS D'ARGENT DU MEILLEUR ACTEUR! - t
WASHINGTON, Jason ROBARDS. Un film intelligc
lin, bouleversant et divertissant... Courage, émotion
Rarement on aura osé aborder un sujet aussi brûlant
sort différent et ému... 5 nominations aux Osca
2 Golden Globes Awards !

PHILADELPHIA
Ve/sa 22h45 - Ultimes et derniers jours ¦

semaine. 1™ suisse. Dolby-stéréo. De Rowd
TON. Avec WILLIS BRUCE, Sarah Jessica PA
nis FARINA. Ils n'auraient pas dû le mettre sut
voulaient pas provoquer de vagues !

PIÈGE EN EAUX TROUBL
(STRIKING DISTANCE)

VO s.-t. fr. : 18h - 10 ans. V. Dolby-stéréo.
HUNG. Vietnam - Années cinquante. Le fil de l<
nelle vietnamienne au travers d'une enfant qui
me... Splendide! Caméra d'or du Festival
1993 ! Meilleure première œuvre : Césars 1

L'ODEUR DE LA PAPAYE V

M|J-1-14TJ 
17h45, 20h30 + ve/sa 2*

H_________U___t____l sa/di 15h - 10 ans. 1™ sui
semaine. Dolby-stéréo. De Chris COLUMBUS. Ave
WILLIAMS, Sally FIELD, Pierce BROSNAN. 2 Golc
bes Award Winners : meilleur film de comédie et
acteur, Robin Williams. Un père prêt à tout pour être a
enfants.. .Elle cuisine, nettoie... Une vraie perle rare ! E
fera rire aux éclats ! Il est formidable ! Qui est-ce ?

MADAME DOUBTFIRE
Ve/sa 23h - Derniers jours -12 ans. 3" semaine, 1
Dolby-stéréo. De Jeannot Szwarc. Avec Chrisl
VIER, Marie-Anne CHAZEL, Thierry LHERMI"
mentine CÉLARIÉ, Annie CORDY. Satire sulfure
TV obnubilée par l'audimat et polluée par les reali
cette joyeuse et hilarante comédie ne manque ni <
d'astuces... La première comédie qui allume la tel

LA VENGEANCE D'UNE BLON
VO pol. s.-t. fr./all.: 18h30, 20h40 + sa/di 15hc
1 '• suisse. 2« semaine. Dolby-stéréo. De Krzys
LOWSKI. Avec Zbgniew ZAMACHOWSKI, Ju!
Jerzy STUHR. Le second volet de la trilogie, le
nous convainc que l'égalité est un leurre ! Des p£
de chair et de sang, pris de l'intérieur , sans distant*
Une lucidité sans concession... FESTIVAL DE Bl
ni IDC n'ABRPMT nu R/IPII I PUR R. AI IS_ TP

TROIS COULEURS - BLANC
18h15, 20h50 + ve/sa 23h20 + sa/di 15h15. 14 ar
suisse. Dolby-stéréo. De Patrick BRAOUDÈ. Avec C
rine JACOB, Patrick BOUCHITEY, Pascal LÉGITIM
y a combien de temps que vous n'avez pas ri dans uni
obscure ? Mais ri vraiment , nerveusement , sans pouvo
ver complètement à vous arrêter? Irrésistible. On se t<
rire l NEUF MOIS

¦«TTTT7TTZV Permanent de 13h à 22h,
_______J_______i___H qu'à 23h30. 18 ans révoli
ve: nouveau programme. Pour la 1™ fois à Friboi

Fil lui X fr_.nr.ai_ _>n rniil_n__ !

ri¥i nri _ n_ rp

rnxrrRfJI 18h, 20h45 + sa/di 15h - 10
I__________L|J__1_U_SJ semaine. 1™ suisse. Dolby-
De Chris COLUMBUS. Avec Robin WILLIAMS
Fl FI n Piarno RRDfilUAN 9 ( .nlrlon ( .Inh. . Aurai
ners : meilleur film de comédie et meilleur acteur ,
liams. Un père prêt à tout pour être avec ses en
cuisine, nettoie... Une vraie perle rare l Elle vous 1
éclats! Il est formidable I Qui est-ce?

M A n  AMP nniIRTPIRP

21h + sa/di 15h30 + ma/me 18h30 - 12 ans. 1"* su
Dolby-stéréo. De Jeannot Szwarc. Avec Christian
VIER, Marie-Anne CHAZEL, Thierry LHERMITTE,
mentine CÉLARIÉ, Annie CORDY. Satire sulfureuse
TV obnubilée par l'audimat et polluée par les reality-slr
cette joyeuse et hilarante comédie ne manque ni d'ato
d'astuces... La première comédie qui allume la télé l

LA VENGEANCE D'UNE BLONDE
CINÉPLUS - VF s.-t. ail. : ve/sa/di/lu 18h15. 14 ans. Dolby-
stéréo. De Bertrand TAVERNIER. Avec Didier BEZACE,
Jean-Paul COMART, Charlotte KADY. L. 627 montre le
quotidien d'une brigade des stups... «... flics ou rebelles, il
importe de voir en urgence ce film, net et clair comme un
furieux pas en avant...»

L. 627

p" ^^PR!S!NIENI:

18h15, 20h50, 23h20 • 1" SUISSE

PATRICK BRAOUDÉ .—-—¦n—i.i.m..,. DANIEL RUSSO
PHILIPPINE LEROY-BEAULIEU PATRICK BOUCHITEY
CATHERINE JACOB —̂^A  ̂

PASCAL LEGITIMUS

çJk ̂ j/ *j

vous ^k\ -̂^̂
t̂\ _________ !t̂

JAMAIS !̂ XYA I riiiv Â

HOMMES! W\ ma !r Al ̂ ^B
COMME ÇA! H^n MmWmmXv

UNFILMOE V".1-
PATRICK BRAOUDÉ i||

oûmîCmîûoT.'rAme» nn_o _ o* . _P^__________ SIl'—n^yMwcii -HAOUD- • MMMM 9r- ^mmmmm.

1
Il y a combien de temps que n'avez pas ri dans une salle
obscure? Mais ri vraiment, nerveusement, sans pou-
voir arriver complètement à vous arrêter.

• ••
Une comédie très contemporaine pleine d'humour et de
cocasserie, soutenue par de savoureux numéros d'ac-
teurs. Succulent. Délirant.

* *•
Docteur Pascal vous rendra malade de rire. Irrésistible.

Faites passer le mot !

• •*
Patrick Braoudé trouve le ton juste, entre sens judi-
cieux de l'observation et séquences de pur délire. Il a
réuni une distribution qui fonctionne à merveille. « Neuf
mois» devrait prendre la relève (en mieux) du «couf-
fin»...

• • •
Une comédie moderne, futée, vive, bien fichue, savou-
reuse, pleine d'éclats de rire et ponctuée de tendres-
se.

Bref, le film brille!

[p̂ SWIELFitMË

l__M_7lll_Ta1l ve/sa/di 20h30 +________L_____L___L____ tion! Uniaueme
séances- 14ans. 1™. Avec SylvesterSTA
SNIPES. Le flic le plus redoutable... Le crin
gereux du XXIe siècle ! Dans le futur il n'y a p
loc H_ M V 1 On l_. _ iirn/_ n_ m_. 'surnomme:

DEMOLITION MAN
Sa/di 17h30 + ma + me 20h30 - 10 ans. 1***.
BERTOLUCCI. Avec Keanu REEVES, Chris I
get FONDA. Après «Le dernier empereur», la
bouddhisme tibétain et du monde contemp
tueux. Superbe. Magistral.

i iTTi p RI innn A

14h45-.

Samedi 19 mars 1994, 19 K.
Temple Saint-Martin, Vevey

Concert unique en Suisse
J. S. Bach

«MESSE EN SI»
Orchestre et choeur de l'Ensemble baroque d'Amsterdam

Direction : Ton KOOPMAN
Barbara Schlick , soprano - Guy de Mey, ténor - Kai Wessel ,

haute-contre - Klaus Merlans, baryton

Réservation à tous les points de vente Billetel ou au

* 021/922 20 26 22-16271

DES CONCERTS SUR LES ORGUES AHREND
À PAYERNE

GUSTAV LEONHARDT
(AMSTERDAM)

Samedi 5 mars 1994, 18 h. 15
à l'église abbatiale puis à l'église paroissiale

Guilain, Muffat, Blow, Kerckhoven.
Eberlin. Krebs, CP.E. Bach

Ces concerts, qui ont lieu chaque premier samedi du
mois , ne dépendent que de votre générosité.

Collecte à la sortie.

17-5470338

/<- _Hg_Q_(3_&-*\
~ "TZ. P R E S E N T E -

17h15, 20h30,22h45
12 ans •PREMIÈRE
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SAHAJA-YOGA
La paix intérieure

Découvrez-vous à travers
l'expérience

de la réalisation du Soi

Vend. 4 mars à 20H00
Eurotel

Grand Places, n" 14
à Fribourg

,__w_www« _ _>___ _ Tn

La troupe théâtrale de Domdidier
Ludimania

présente

«LE MÉDECIN MALGRÉ LUI»
de Molière, dans une mise en scène de Raphaël Delley

Domdidier - Aula du CO, à 20 h. 30
4-5 mars 1994

Introduction musicale , piano: Valérie BRASEY
flûte : Linda DUMOUCHEL

Réservations: AMC Sports, Domdidier ,
¦st 037/75 15 75

Prix: adultes Fr. 15.-, étudiants Fr. 10.-, enfants Fr. 8.-

17-528753

BILLENS
Café de l'Union (café + salle)

Vendredi 4 mars 1994, à 20 h. 15

GRAND MATCH AUX CARTES
Magnifiques lots :
10 jambons, fromages, lots de viande

Chaque joueur reçoit un prix.
Inscription : Fr. 25.- par personne
(soupe à l' oignon comprise)

Se recommande :
Amicale des arbitres, Glâne-Veveyse

17-546893

VOTRE CORPS EN BEAUTÉ
Grâce aux huiles essentielles et à la technicité de la

méthode PAUL SCERRI , vous trouverez une
solution à vos problèmes de cellul ite, de

relâchement cutané , d' adi posité.
MERCREDIS MARS 1994

J O U R N É E  PORTE OUVERTE AVEC
CONSULTATION GRATUITE par une
spécialiste de la société PAUL SCERRI.

Ce jour-là , l'équi pe de nos esthéticiennes réalisera
sur vous un soin du corps PAUL SCERRI. au

prix spéc ial de Fr. 50. -

Prenez vite rendez-vous !
Anna Kornfeld

t 

Maîtrise fédérale
Diplômée Comité

international d'Esthétique
et Cosmétologie

(CIDESCO)
Visagiste diplômée

1754 Avry-Rosé

flOtf*6**
Ouve rture le

SamediSa med i
Depuis le 5 mars notre guichet est ouvert
tous les samedis de 09X00 à 12h00.
Ainsi vous pourrez trouver l'appartement
que vous recherchez à l'aide de notre
nouveau système - nous disposons d'une
offre de plus de mille objets.

Passez et voyez vous-mêmes II

/ v f
SSGI KRAMER SA

SOCIETE DE SURVEILLANCE GENERAL E IMMOBILIERE
AG FÙR ALLGEMEINE IMMOBILIEN ÛBERWACKUNG

1700 Fribourg, Plate de la Gare 5
Télé phone 037/203 111 , Téléf ax 037/ 203 110

Restaurant
Seepark Schiffenen

(au bord du lac de Schiffenen)

3186 Dùdingen (Guin)

Fam. G. Valek-Schaller

* 037/43 30 35

A partir d'aujourd'hui, notre restau-
rant est à nouveau ouvert.

Nous nous réjouissons de votre visi-
te.

Minigolf ouvert

17-1700

Hypothèques
à 4%%
sur 5 ans
en 1 •r rang.

Ecrire sous chiffre
17-65329
à Publicitas SA ,
case
postale 1064,
1701 Frihoura

Bùhlmann
Alteisen AG
Mùnchenwiler/

Courgevaux
037 71 12 12
votre n_ rt_n_ iri .

PERDU
à Villaz-Saint

PROTHÈSE
DENTAIRE
-• 037/53 14 86
bonne
récompense.

c&h
départ usine
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r "A LOUER A FRIBOURG
LOCAL DE VENTE

situé en haut de la
Rue de Lausanne

24 m2 plus Dépôt
Tel. 037 / 81.41.25

(interne 263 M. G. Heiter)
V_ A

^^̂^̂ "̂
A LOUER

À FARVAGNY-LE-PETIT
APPARTEMENTS

DE 2h PIÈCES
• dans une villa

• dans un quartier calme et en-
soleillé

• cuisine agencée
• jardin à disposition
• loyer: Fr. 750.- charges

comprises
• libres dès le 1W avril 1994.
Pour tous x«fife_
renseignements : f w 'vi

BAUTEC

Af.FMPF IMMDRII IFRF

Profitez des prix attractifs de nos
torrainc l

A LOUER
de suite ou à convenir,
résidence Les Cerisiers
VILLARS-SUR-GLÂNE

prox. immédiate école, arrêt bus
Doste. centre d'achats

LUMINEUX
APPARTEMENT
DE 4'/_ PIÈCES

offrant un dégagement et un œ
ensoleillement optimaux. 2

• Cuisine dernier confort £
• 2 sanitaires xg^~

• Armoires murales âMFWfe
Garage dans l'immeuble. \t̂ p

__3në__r __ALL.n z.?™:

vend des
parcelles à bâtir

pour villas individuelles ou jume-
lées
• MARLY (Fribourg)
• ESTAVAYER-LE-GIBLOUX

(à 5 min. de la sortie d' autoroute
de Rossens)

m MONTifiNV-l A.VII I F

(Payerne)
• VILLARIAZ (Romont)
• MÉZIÈRES (Romont)
• LUGNORRE (Mont-Vully,

avec vue sur le lac de Morat)
• FAOUG VD (avec vue sur le lac

de Morat)
• GORGIER NE (avec vue sur le

l__ HP Npii_ h_t_ l\

GENERAL BAUTEC SA
3292 Busswil, _• 032/84 42 55
(M""* Schneeberaer) 290-50

VTSSZŒSIlai Àmm\WSL\\wML\\mkMmmM
m\Â mWÊ&̂KrWvSà

f I
À LOUER

À CHÉNENS
entièrement rénovés
APPARTEMENTS

DE 3 PIÈCES
• situés dans un petit immeuble

locatif
• libres de suite ou à convenir
• loyer: Fr. 740 - + charges

Fr. 160.-.

Pour tous /^Sfek
renseignements : î .1

T^m\\\Wé\Wkm\wL . .. il-l'. hibàMéMrMkmmmm
WL\Â*WÊjmmmÊÊSm %#ÏII_F1

A vendre de Drivé.

A vendre, à Belfaux, en zone

parcelle à bâtir
h 5 min. du centre , convient pour 1
DU 2 villas jumelles , 1000 m2 env.
possibilité d'extension, complète
ment équipée.
i- 037/45 10 10 (dès 18 h.)

de 1986, à proximité de Romont,
situation très calme, 4 chambres ,
3 salles d' eau, séjour 39 m2, grande
cuisine en chêne avec granit , garage
indépendant double, cave , galetas,
terrain de 1100 m2.
Fr. 450 000.-

Ecrire sous chiffre O 130-742017,
à Pi I h I ¦ r* ¦-!-:_ C _- _ IC___ I r» r_ c * __ I __. 1 *7fî
1 _**_ O /"t _ _ _ _ _ _ _ _ _

Aty A louer ^S
^à Chevrilles

appartements
de 4 1/2 et 5të pièces
Entrée de suite ou à convenir

Pour renseignements suppl. :

17-1709

GESTINAH
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

[_ji Pérolles 17, 1700 Freiburg ri
___J TPI n_7-?. _ . 7<3 Fa» n .7.99 99 c_ I

A louer
à Payerne (rue jomini)

appartements
de 2 et 3 pièces

Entrée de suite ou à convenir

Pour renseignements suppl.:

GESTINA1
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

_ n Pérolles 17, 1700 Freiburg ri
—J Tel. 037.-22 69 79, Fax 037-22 23 64 L.

A LOUER
À VILLARS-SUR-GLÂNE

quartier Villars-Vert
NOTRE DERNIÈRE

CHAMBRE
• chambre avec salle de

bains/W. -C.
• sans cuisne

• proche des lignes de bus et
des commerces

• loyer: Fr. 560.- charges
comprises

• libre de suite.

Pour tous /_?fe .
renseignements : MTF̂ _)
17-1624 X^-fif*^

À LOUER
À FRIBOURG

imp. de la Forêt

NOTRE DERNIER
STUDIO

• proche des lignes de bus et
des commerces

• cuisine agencée
• loyer: Fr. 700.- + charges
• libre de suite.

Pour tous /_ës_.\
renseignements : vPf^W

r̂ issB_s
_____ I__JJ__S _̂̂ 3_^^1H

A louer à SUGIEZ %^

à la résidence Le Faubourg, dans une
maison locative en construction,

- superbes appartements
de 31/_ et 4V_ pièces
cuisine agencée, W. -C. séparés,
situation calme.

Poste de conciergerie
à disposition.
Libres dès le 1.4.1994.

TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont &

vs 037/52 36 33 AmmW

A louer

¦ 

Dans complexe moderne au centre
vile.

Parking à disposition;
Prtx et conditions de location très
avantageuses.

' 'T R A N S  PL-AN A G

? 

c_> Uegenschaftenverwaltung
¦—\ Tel. 031 301 57 65 Fax 031 301 09 03

' ' l _na_____tr___n S_ 3000 R«r_ <3

À LOUER
À MARLY

dans un immeuble
de haut standing

SPACIEUX
APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

• proche de toutes les commo-
dités

• au 3e étage
• loyer: Fr. 1670.- -. charges

Fr. 121.-

• libre de suite ou à convenir.

Pour tous /_S v̂
renseignements : fP FT _|

I ^̂^̂^̂ ^
A louer en ville de Fribourg A i l  fUlOl IQFT

RESTAURANT Quartier Les Tuileries
offrant d'excellentes possibilités à un couple de restaura- 

SAMEDI 5 MAH9 '̂ ^̂
teur capable , 60 places, bar, terrasse, place de parc , de 3 h. 30 a 12 h.

appartement à disposition. JOURNÉE
Renseignements sous chiffre M 017-63428, à Publicitas, PDRTFQ DI l \ /FRTFQ

case postale 1064, 1701 Fribourg 1. 
fUtl I CO UUVCni CO

_-_-_-__-_-_-_-_________.____._^___.__J ET D'INFORMA TION
À VENDRE

___________________________________________________________^ • appartements 2V_ et 3V _ pièces

• surfaces commerciales
A louer à Marly m viNas sur p|ans

appartement de 4% pièces ££«* SS ...S
exc,usif

(133 m2) À LOUER
• appartements 2V _

- salon, salle à manger avec cheminée (36 m2) et ^v2 pièces 
- 3 chambres à coucher 

^̂  m surfaces commerciales 4_0_?%- salle de bains + W. -C. ^1% Venez nous rendre visite f?^*^
1)

- douche + W. -C. WW 17.1624 V;̂ -7¥
- machine à laver le linge ŝ»" 

\̂ ^^
- machine à laver la vaisselle 

^̂ ^̂  i______________________________________________________ i
- balcon, terrasse 28 m2 

^̂ r .i||||l'*̂ ^̂ ^5^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 5j
Libre dès le 1or avril 1994 Bi, '"%' F *]  A * ]g f J j  fm J f *fj%
Loyer Fr. 1690.-, charges comprises ______hl illlilUIH
Garage individuel Fr. 100.- - M  H|||||| Ĥ H9^̂ MEBSHBPBM
-• 037/46 15 25 , interne 12 17-317 *M

&B>
J A C Q U E S - H .  B E A U S I R E

R É G I E  I M M O B I L I È R E  S . A .

À LOUER À FRIBOURG DANS IM-
MEUBLE PROCHE DU CENTRE

bureaux meublés et
aménagés de 128 m2 env.

surfaces commerciales
dès 156 m2

entièrement équipés
Conviendraient comme bureaux,

cabinet médical ou dentaire,
étude d'avocats ou de notaires,

local de réunion, etc.
Places de parc extérieures

à disposition
Disponibles de suite ou à convenir.

RUE DU LAC 29 - IR00 V E V E Y
O U V E R T  É G A L E M E N T  S A M E D I  M A T I N

T É L É P H O N E  ( 0 2 1 ) 9 2 1 5 9 8 1
S I È G E  S O C I A L :  1807  B L O N A Y

A vendre ou à échanger contre terrain
à bâtir

13 ou 17 hectares
de terrain agricole

de première qualité, ait. 600 m, si-
tuât, proche de Fribourg.
Ecrire sous chiffre H 130-
741816, à Publicitas, case pos-
tale 0176. 1630 Bulla

À LOUER
À COURTION

• au cœur d'un village sympa- j
thique

• à 10 km de Fribourg
• situation très tranquille

SPACIEUX
APPARTEMENTS

DE 4 S. PIÈCES
• surface de 119 m2

• grande terrasse ou balcon
• cuisine entièrement agencée
• grand coin à manger
• tn i l_ t t__  _vpn Honrhp

• salle de bains
• 8 armoires murales
• libres de suite ou à convenir.

Pour tous ^_Tr^
renseignements : \if f y]
17-1R9_ X-JaS**' | :

V *d_4*W_'J_lMM
A LOUER

À WALLENRIED
APPARTEMENT
DE 2% PIÈCES

• petit immeuble locatif sub-
ventionné

• situation calme et ensoleillée
• loyer: dès Fr. 691.- -(- char-

ges
• libre dès le 1"r avril 1994.

Pour tous /_Sfek
renseignements: É?Ffc§

VtzgSEEFSI
lui ___ * '__ l 'îfl y v.- v \j u'iWf Wu

A vendre à

MARLY
\tmm m̂

m
m

m
m

m
m

m
mmm\\

Appartement 4 pièces,
rénové. Garage inclus.

Mensualité dès Fr. 651 .—,
charges comprises.

Pour traiter: Fr. 35'000.-

ll i i i j i " 1 ' i i N I - Mlf
^
**̂*̂ ^̂ ^̂̂ ^̂ 664

A vendre, Praroman-Le Mouret,

villa jumelée
5 pièces, construction de haute qua-
lité, finitions exceptionnelles, vue
magnifique, ensoleillée.
Prix: Fr. 565 000 -

Renseignements : Arch.-Bùro Vogt ,
1797 Villars-les-Moines,
v 037/71 28 86.

293-4036

A louer
à Moncor

50, 200, 500, 700 m2
Atelier - dépôts
ou commerce

et 1 à 4 bureaux 15 à 60 m2

Event.
secrétaire en commun

Event. meublé
Prix à discuter

Rens. : 077/34 27 30
17-506989

^^^^ 
_-_^^M____________________ M________________ d

A vendre

PU Chapelle (sur Oron)
[f jj (17 km de Lausanne)
¦" villa jumelée de 41/_ pièces

clés en main
Prix de vente : Fr. 470 000.-

10% de fonds propres.
Financement avec hypothèques fixes

de 5 et 10 ans.
Intérêts de Fr. 1692.-/mois.

— Très belle vue sur les Alpes
mm\ et tranquillité assurée.

lia Terrain à construire
564 

I dès Fr. 105 000.-, parcelle équipée.
¦¦¦ J 05-1109E

8, rue des Pécheurs 1400 Yverdor
T. i m. _.i . 1 . ? nn F__ m?4i ?1 OR RP
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Sr ÉCIALE

CyfLùnique
Csooutiqne

GIVISIEZ : centre commercial
_- 037/26 34 48

NOUVELLE
COLLECTION

f/w r/'oix' encore p lus grand et des
modèles toujours plus a votre goût

«mm ©ip iFmnm iLm 

VENTE AUX ENCHERES IMMOBILIERE
L'Office des poursuites du Lac vendra au enchères , le ven-
dredi 18 mars 1994, à 15 h., à l'Hôtel Bad Muntelier ,
3286 Muntelier, l'immeuble suivant:
RF Muntelier: article 451, Pfahlbauerweg, N°31 , maison
familiale et place de 230 m2, forêt de 249 m2, VA copropriété
à l'article 449 ,2/35 , copropriété à l'article 469.
Estimation de l' office: Fr. 500 000 -
II s 'agit d'une villa groupée construite en 1982 et qui
contient:
au sous-sol : buanderie, cave et réduit
au rez-de-chaussée: chambre des parents , 2 chambres
d' enfants , bain/W. -C , douche/W. -C, réduit
à l'étage : salon/salle à manger , cuisine, 2 balcons
2 places de parc au garage souterrain et une place de parc
extérieure font partie de l'immeuble.
L'état des charges et les conditions de vente peuvent être
consultés du 7 au 16 mars 1994 à l' office soussigné, route
de Fribourg 8, Morat.
Visite de l'immeuble selon entente avec l'Office des pour-
suites , ¦_• 037/71 26 33.

OFFICE DES POURSUITES, MORAT
17-170D

VENTE AUX ENCHERES D'UN GRAND
GARAGE ET CARROSSERIE

L Office des poursuites de la Broyé, a Estavayer-le-Lac, ven-
dra aux enchères publiques le
JEUDI 24 MARS 1994, à 14 h. 30, salle communale ,
1541 Sévaz.
Commune de Sévaz, articles 102, 132, 134 et 135, La
Guérite, N0" 68 , 91, 93, 94, station d' essence , halles d'ex-
position, bureaux , ateliers et places.
Surface totale : 3754 m2.
Estimation de l'Office : Fr. 2 105 000 -
II s'agit de surfaces commerciales et d' exploitation situées
dans un complexe industriel proche de la future sortie d au-
toroute. Les halles d'exposition, selon descriptif ci-dessous,
se trouvent en bordure de la route cantonale "Payerne -
Sévaz - Estavayer-le-Lac :
deux halles d'exposition avec locaux administratifs d'une
surface de 300 m2 et 360 m2 + station d'essence couverte.
Un atelier de carrosserie de 350 m2 avec bureau et un atelier
de mécanique de 210 m2 avec bureau.
Ces locaux présentent d'intéressantes possibilités de déve-
loppement commercial; ils sont exploitables en bloc ou
séparément.
L' adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront se
munir d'une pièce d'identité.
L'Office rappelle les prescriptions de la loi fédérale du
16.12.1983 sur l'acquisition d'immeubles par des person-
nes à l'étranger.
L' extrait de cadastre, l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l'Office des poursuites où ils peuvent
être consultés jusqu 'au 16 mars 1994.
La visite des lieux est à convenir avec l'Office des poursui-
tes, à Estavayer-le-Lac.

Office des poursuites de la Broyé
S. Monney, préposé

17-1646

SCOOTER
MBK

NOUVEAU à la rue du Simplon 6-11

modèles en stock
dès

Fr. 4680.-
Votre concession
naire MBK -

«Si C AtS_Tr_ _̂_^ ^
<Wmt* 'f ab&V' ^W _<>
\&J j»£^W>>>V
^*r Mr <y

Vente aux enchères d'une villa groupée
L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra aux
enchères publiques le 18 mars 1994, à 11 h., à la salle des
ventes de la Maison de Justice, rue des Chanoines 1, à
Fribourg, l'immeuble suivant :

commune de Matran, article 6, impasse Praz-Michaud
N° 2 habitation
N° 2â garage, studio et place de 423 m2.

Il s 'agit d'une maison groupée, comprenant : un apparte-
ment en duplex , garage, possibilité d'aménager un studio.

Estimation de l' office: Fr. 360 000 -

L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront se
munir d'une pièce d'identité.

L'extrait de cadastre, l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l'Office , bd de Pérolles 57, à Fribourg,
où ils peuvent être consultés.

Visite de l'immeuble: le vendredi 11 mars 1994, à 14 h.
Office des poursuites
de la Sarine
Le Préposé: R. Mauron

17-1621

Faillite Electroclee SA
Matériel électrique

L'Office des faillites d'Yverdon offre à vendre, au comptant ,
sans garantie, le matériel entreposé

rue des Pêcheurs 7, Yverdon-les-Bains
dès le 7 mars 1994, du lundi au vendredi de 8 h. à 11 h. 30

(_ • 024/222 111 - M. Fischer)
Il s'agit de matériel d'électricité et de son outillage, neuf ou

occasion.
Prix minimums fixés.

Office des faillites
22-9140

AS ^<AÉm4 MéDECINS SANS
y?rFRONTIERES SUISSE
Ils ont besoin de nous...

...nous avons besoin de vous !

Clos de la Fonderie 3-1227 Carouge
CCP 12-1 808-1 

Ecole de danse
Blow UP

Marco Meleiro, e 077/34 85 93

ouverture à Fribourg
le 14 mars 1994

Tous les jours de 11 h. à 21 h.,
le samedi de 12 h. à 19 h.

Danse de salon, danse latine, aéro-
bic , diverses activités sportives pour

obtenir une silhouette parfaite.
17-547218

MIEUX
CHAUFFER
Plus de problème pour les
rénovations de chauffage en
hiver: en 24 à 48 heures,
nous posons maintenant une
installation impeccablement
durable.

Demandez-nous
une offr e spéciale.

Hans-Peter Haldimann
Chauffage + Sanitaires

1796 Courgevaux
-- 037/71 21 14

EÏ3
LA CHAUDIERE VERTE

POUR UN AIR PUR

EpSt
P R I X  FOUS I

Loc/m.*, A-S inclus 4j *v»m Pal/Secam.

Téléviseur Novatronic CTV1440
Ecran 55 cm. 

^̂ ^̂ ^39 programmes. _ T x r^_ _ _
Hyperbandes. _r V_r_P_i

Choix immense: toutes les grandes marques
en stock , par exemple:

•EttJtUPIMKT DENON FINLUX FUNAI
CRunDic JVC Panasonic PHILIPS CL»r.or___ .

¦88AM8UNO SAHYO SONY -bch-dcs
__7-X___r' nuuMONn

• Durée minimum de location 3 mois *
• tivraison, raccordement • Elimination des
anciens appareils • Service de réparation poui
toutes les marques • Garantie des prix les
plus bas (votre argent est remboursé si vous
trouvez dans les 5 jours un prix officiel plus bas)

Fribourg, rue de Lausanne 80,
_• 037/ 22 05 35. Bulle, Waro-
Centre, route de Riaz 42, •_• 029/
2 0 6 3 1 .  

AVIS
Toutes nos chaussures et san- I
dalettes sont arrivées.
J.-D. Sciboz,
_• 037/22 88 41
Chaussures-Atelier orthop.,
rue de Locarno 3, Fribourg.
Contre cette annonce, remise I
de Fr. 10.- sur nos modèles
printemps-été. 17-547192 I
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ŝsr
^̂  " 

et camp'̂ 9'buS

"ïZ^^mm

—«fcKw rtyv. * ¦__ *» *""*

Wk?'**'
\—M r̂ Le centre de meubles en gros diga
^̂  proche de vous: Fribourg/Nord

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

Charrière SA
Ebénisterie
Le Mouret

1724 Praroman
s 037/33 21 00
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THÉMO Un jeu de Roger Combe-Ercé LA FERME domaine ségala

écurie semailles
Rayez sur la grille tous les mots de la liste ci-dessous sachant que vous emblavure terre
les trouverez inscrits horizontalement de gauche à droite et de droite à exploitation tracteur
gauche, verticalement de haut en bas et de bas en haut. Cette recherche faucheuse troupeau
effectuée , il restera dans la grille un mot se définissant ainsi : « Les pas de fenaison vache
l'âne en dépendent». Les deux mots rayés vous indiquent la façon de fermage veau
procéder. vo laillo

La clinique du Docteur H.
Par Mary Higgins Clark 9 ÉDITIONS ALBIN MICHEL

Vers la fin , il demanda: «Veux-tu que nous fassions
venir ta mère de Floride , et qu 'elle vive avec toi?

- Seigneur, non ! Maman est parfaite, mais nous
avons vécu ensemble jusqu 'à ce que j'aille à l' université.
C'est suffisant. Et de toute façon , elle adore la Flori-
de.

- Alors, j e suis heureux que Molly et Bill habitent
près d'ici. Ils pourront s'occuper de toi. Et tu aimes
beaucoup les enfants.»

Ils étaient restés silencieux. Bill Kennedy était chirur-
gien orthopédiste . Lui et Molly avaient six enfants et
habitaient deux villes plus loin , à Chapin River. Le jour
de leur mariage, Katie et John s'étaient vantés auprès de
Bill et Molly qu 'ils battraient leur record . «Nous aurons
sept rejetons», avait déclaré John.

La dernière fois qu 'il partit suivre son traitement de
chimiothérapie , il ne revint pas. Il était si faible qu 'ils le
gardèrent toute la nuit. Il lui parlait encore quand il
entra dans le coma. Ils avaient tous deux espéré que la
fin surviendrait à la maison , mais il mourut cette nuit
même à l'hôpital.

La semaine suivante, Katie demanda un poste au
bureau du procureur qu 'on lui accorda. Ce fut une
bonne décision. Le bureau était constamment débordé
et elle avait plus d'affaires qu 'elle ne pouvait raisonna-
blement en traiter. Il ne restait plus de temps pour l'in-
trospection. Du matin au soir , chaque jour , souvent
même en week-end, elle se consacrait à ses dossiers.

D'un autre côté, ce fut une bonne thérapie. La colère
qui s'était ajoutée au chagrin , ce sentiment d'avoir été
dupée , cette fureur que John ait été escroqué de tant
d'années de vie , prenait pour cibles les dossiers dont elle
s'occupait. Quand elle requérait une peine pour un délit
grave , elle avait l'impression de combattre concrète-
ment au moins l'un des maux qui détruisent la vie.

Elle avait gardé la maison. John lui avait légué l'es-
sentiel de sa fortune, mais même dans ces conditions,
elle savait qu 'une jeune femme de vingt-huit ans avec un
salaire de vingt-deux mille dollars , ne pouvait pas habi-
ter une maison d'un quart de million de dollars entourée
de deux hectares et demi.

Molly et Bill passaient leur temps à la pousser à ven-
dre . «Tu ne te détacheras jamais de ton passé tant que tu
ne le feras pas», lui avait dit Bill.

Il avait sans doute raison. Katie se secoua et se leva du
divan.

Elle commençait sérieusement à s'attendrir sur elle-
même. Elle ferait mieux de téléphoner à Molly. Si sa
sœur avait essayé de l'appeler la nuit dernière et que le
téléphone n'avait pas répondu , elle devait être aux
anges. Molly faisait toujours des prières pour que Katie
«rencontre quelqu 'un». Mais Katie ne voulait pas que
Molly essaye de la joindre au bureau et apprenne là-bas
qu 'elle avait eu un accident.

Molly pourrait peut-être passer ici et elles déjeune-
raient ensemble. Katie avait de quoi faire une salade et
des Bloody Mary. Molly était perpétuellement au régi-
me, mais incapable d'abandonner son Bloody Mary de
midi. «Pour l'amour du ciel , Katie , comment veux-tu ,
avec six gosses, que je n'aie pas besoin d'un coup de
fouet à l'heure du déjeuner?» La présence chaleureuse
de Molly dissiperait sa sensation d'abandon et de tris-
tesse.

Katie se rendit compte qu 'elle avait gardé son chemi-
sier taché de sang. Après avoir téléphoné à Molly, en
attendant son arrivée, elle allait prendre un bain et se
changer.

Jetant un coup d'œil dans la glace au-dessus du divan ,
elle vit que les meurtrissure s sous son œil droit pre-
naient une belle couleur violette. Son teint naturelle-
ment bistre , que sa mère appelait son air de «brune
Irlandaise» du côté paternel , était d'un jaune blafard .
Ses cheveux mi-longs, brun foncé, qui jouaient d'habi-
tude librement , lourd s et abondants , en vagues naturel-
les, étaient plaqués contre sa figure et son cou.

«Si vous pouviez voir le type en face!» dit-elle d'un air
piteux.

Le médecin lui avait dit de ne pas mouiller son bras.
Elle allait l'envelopper dans un sac en plastique pour le
garder au sec. Avant qu 'elle n'ait attrapé le téléphone , il
se mit à sonner. Molly, pensa-t-elle. Ma parole , c'est une
vraie sorcière .

Mais c'était Richard Carroll , le médecin légiste. «Ka-
tie, comment allez-vous? On vient juste de me dire que
vous avez eu un accident.

- Rien de sérieux. Je suis un peu sortie de la route.
Seulement il y avait un arbre sur le chemin.

- Quand cela est-il arrivé?
- Hier soir , vers dix heures. Je rentrais du bureau.

J'avais travaillé tard pour mettre à jour des dossiers. J'ai
passé la nuit à l'hôpital et viens juste de rentrer. J'ai l'air
plutôt mal en point , mais je vais bien.

- Qui vous a raccompagnée? Molly?
- Non. Elle ne sait encore rien. J'ai fait appeler un

- Toujours cavalier seul , hein? demanda Richard .
Pourquoi ne pas m'avoir appelé , moi?

Katie rit. Le ton soucieux de Richard était à la fois
flatteur et inquiétant. Richard et le mari de Molly
étaient de bons amis. Plusieurs fois au cours de ces six
derniers mois, Molly avait intentionnellement invité
Katie et Richard à de petits dîners. Mais Richard était
tellement brusque et cynique. Elle ne se sentait pas très
sûre d'elle en face de lui. De toute façon , elle n'avait pas
1 intention de s engager avec qui que ce soit , surtout avec
quelqu 'un qu 'elle rencontrait si fréquemment dans son
travail. «La prochaine fois que je rentrerai dans un
arbre, j e n'y manquerai pas. dit-elle.

- Vous allez prendre deux jours de repos , j'espère?
- Oh non! dit-elle. Je vais voir si Molly est libre pour

déjeuner et je repasserai au bureau. J'ai au moins dix
dossiers en route et je requiers dans une affaire impor-
tante vendredi.

Solution du THÉMO
3NIOAV

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 5213 33
Bulle ' 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Payerne 117
Morat 71 25 25
Singine-Wunnewil 36 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 17 17
- Romont 52 91 51

Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 24 67
Payerne 61 17 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50

• Détresse
La Main tendue 24 h./24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h./24 22 22 02

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 1212
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 80 11
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11

• Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Glane : 52 41 0C
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
Broc 029/ 6 26 36
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 00

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h., 14-16 h

• vendredi 4 mars: Fribourg
Pharmacie de la Gare
av. de la Gare 4
De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés:
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences » 117.

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

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

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

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

• Bulle
_• 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
18 h. 30-18 h. 30

• Estavayer-le-Lac
Di de 10 h. à 12 h.

• Payerne
Pharmacie du Banneret
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
_• 037/61 18 18. Police * 61 17 77.

Une page complète d'adresses utiles
parait chaque semaine.
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Horizontalement: 1. Fait double em- Verticalement: 1. Quand on y est , ce
ploi. 2. Ont un net penchant à faire la n'est pas la grande forme. 2. Ne peu-
bête. 3. Pour les Romains , ce furent des vent se réaliser avec une seule person-
fêtes en l'honneur des morts. 4. Fut ne. 3. Est trop beau pour être vrai. 4.
appelée «la déesse blanche» - N'aura Fleuve étranger - Fait partir un train
que peu de contacts avec un foyer - express. 5. Faucon chasseur. 6. An-
Article. 5. La sève y circule - Sont en ciennement c'était une quinte - Nym-
peine. 6. Se suivent dans une promo- phe des bois. 7. Pour le chef d'un chef -
tion - Préposition - Vous ou moi. 7. Sur la portée. 8. Une île bouleversée -
Couche dans un sens - Mode de batta- Ses «Funérailles» sont dues à un ro-
ge. 8. Nom du feu dans la religion maz- mantique. 9. Avant de Vries dans le nom
déenne - Ses calanques sont célèbres d' un peintre néerlandais. 10. On peut le
dans l'arrondissement d'Ajaccio. 9. N'a rencontrer à l'office. L. F.
peut-être plus rien à se mettre. 10. Au
pied des monts Euganéens - Curieuse-
ment , en 55, les objets que l'on y fabri-
que sont en plastique.
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LA PREMIÈRE
5.00 Le 5-9. 9.10 Les petits dé-
jeuners. 10.05 Comédie. La vie
quotidienne au féminin. 11.05
Vos désirs font désordre ! 12.18
Midi-Tel. 12.30 Journal de midi.
13.00 Zapp'monde. 16.05 La
tête ailleurs - Magazine. 17.30
Journal. 17.50 Journal des
sports. 18.00 Journal du soir.
18.22 Forum. 19.05 La tête ail-
leurs - Magazine (suite). 22.30
Journal. 22.40 Le conteur à jazz
(suite). 0.05 Programme de
nuit.

ESPACE 2

TSR

S.40 Clé de voûte. 8.15 Matin
complice. 9.00 Demain la veille.
9.15 Magellan. 9.30 Classiques.
Pages de Bruckner , Bruch et
Haendel. 11.05 Bleu comme
une orange. La confession dans
le boudoir. 11.35 Entrée public.
12.30 Carnet de notes. Maga-
zine musical. 13.00 Dessine-
moi une histoire. 13.10 Musique
d'abord. 17.05 Liaisons dange
reuses. 17.30 Carré d'arts. Lit
térature. 20.05 Da Caméra. Or
chestre de chambre de Lausan
ne. Soliste : Tommaso Placidi
Soprano: Brigitte Fournier. R
Waaner: Sieafried-ldvll. R
Strauss: Das Bàchlein; Meinem
Kinde; Ich wollt'ein Stràusslein
binden; Sausle, liebe Myrte ;
Amor. O. Respighi: Airs et dan-
ses antiques. S. Prokofiev:
Symph. class. M0 1 en ré maj.
op. 25. 22.00 Plein feu. 22.30
Journal. 22.40 En attendant la
ni lit

07.55 Fans de sport
08.25 Racines
08.40 Coup d'pouce emploi
08.45 Vendetta" Feuilleton
09.04 La lettre du jour
09.05 Top Models"
09.25 Justice en marche
10.25 Les Alpes à vos pieds
10.40 Les feux de l'amour**
11 .Fi Viv_> IP_ animaux

11.50 Premiers baisers Série
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Rosa** Feuilleton
13.25 Arabesque Série
14.15 Drôles de dames Série
15.05 Derrick" Série
16.05 La famille des collines
16.50 Rie
17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule
17.10 II était une fois... les
découvreurs
17.35 Madame est servie
18.00 Paradise Beach"
18.30 Top Models** Feuilleton
18.50 TéléDuo Jeu
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo - Banco jass

__U.1U Tell quel Magazine
J'aime un Drêtre

FRANCE MUSIQUE
7.05 Mesure pour mesure.9.08
Anniversaire. 9.30 Les mots et
les notes. La musique de cham-
bre de Brahms. 11.30 Laser.
Beethoven: Symphonie N° 3.
12.38 Les démons de midi.
14.05 Retrouvailles avec Luc-
André Marcel. 15.30 Découver-
tes. 17.00 Magazine internatio-
nal 18.00 Histoire du ia77. 18.35
Domaine privé. 19.30 Musique
pluriel. 20.30 Concert en direct
de la salle Olivier Messiaen à
Radio France. Choeur et Or-
chestre philharmonique de Ra-
dio France, direction Marek Ja-
nowski. Szvmanowski: Stabat
Mater. Martinu: Messe militaire
H 279 ; Symphonie concertante
en sol pour deux orchestres H
219. Szymanowski : Concerto
pour violon N° 1 op. 35. 23.07
Jazz-Club. En direct: David
O "_!. /* _

¦___! -» /"^I l*_l*+_  ̂+

17.00 Histoire parallèle
17.50 Best of Montreux
Jazz Festival
19.00 Mr Bean Série
19.30 Le sphinx de Gizeh
19.40 Assouan, le haut bar-
rage Documentaire
20.28 Chaque jour pour Sara
jevo
20.30 8 1/2 journal

20.40 Un exemplaire unique
Téléfilm
Hans Korte, Stephan Schwartz,
Ulrike Folkerts
22.10 Les vivants et les morts
de Sarajevo Documentaire
23.30 Blondie's number one
Film de Robert van Ackeren
(1970 , 90')
Gabi Larifari, Barny O'Brian
Tnm Sninnptr

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 Le temps qui chan-
ge. 10.40 Les chemins de la
connaissance. 11.00 Carrousel.
11.20 Jeu de l'ouïe. 11.30 A voix
nue. 12.02 Panorama. 13.40 On
commence. 14.05 Feuilleton.
Les Années d'apprentissage de
\i\l il hol m M__tiet__ir  H__» f"_.i-\__il-h__

(fin). 14.30 Euphonia. 15.30
L'échappée belle. 17.03 Un li-
vre, 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 Radio archi-
ves. Incompatibilité d'humour.
Oi OO D i o .  I, cr.rt ? ! , ._

RAnm FPiRniiPG
7.15 Les matinales. 8.15 Astres
et désastres. 10.30 Jeu: Echec
à la vie chère. 11.15 «La Mâ-
choire d'or». Festival du rire de
Montreux. 11.35 Jeu: Motus.
11.45 Les petites annonces.
12.00 Informations. 13.15 Les
grands espaces. Le Trio Espe-
ranra 1A fl_i I 'anrpç-mirli pn

musique. 16.45 Carnet de bord.
Agenda des manifestations
culturelles fribourgeoises.
17.05 Les nébuleuses. Maga-
zine cinéma. 17.45 Carnet de
bord. Programes des salles de
cinéma. 18.30 Bulletin d'infor-
mations régionales. 18.35 Dé-
hat 10(1(1 Pri-inrammoc RQR

Sur la TSI
20.30 Tournoi Eurovision des
Jeunes Musiciens
Finale suisse

20.40 Les aventures de Boris
Corton Téléfilm
22.10 Boulevard du Théâtre:
Les enfants d'Edouard
22.20 Arena
23.55 TJ-nuit
00.05 Nocturne:
Hellzapoppin Film
01.30 Coup d'pouce emploi

ARTE

TELL QUEL: J'AIME UN PRÊTRE. 'Ne comptez pas sur moi pour plaisanter avec un sujet
aussi brûlant, propre à réveiller l'âme épistolaire des lecteurs de «La Liberté». Tell quel croit bon
de parler des femmes qui aiment un prêtre. Libre à lui. J'en appellerai juste à mes connaissances
télévisuelles. Avez-vous vu Les oiseaux se cachent pour mourir? Alors vous savez comme moi
quelles flammes peut aviver la soutane, pour peu qu'elle soit surmontée d'une belle gueule. Et
puis, l'Eglise a fait preuve dans cette histoire d'une courte mémoire. Depuis Eve et Adam, tout le
monde sait que la femme ne peut résister au fruit défendu... JA TSR, 20 h. 10
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TFl
07.00 Journal
07.20 Club Dorothée vacan
ces Jeunesse
08.30 Télé-shopping
09.00 Club Dorothée vacan
ces Jeunesse
11.30 Santa Barbara
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.30 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Hawaii police d'Etat
15.20 Mike Hammer Série
16.15 Une famille en or Jeu
16.35 Club Dorothée vacan
ces Jeunesse
17.50 Le miel et les abeilles
18.20 Les filles d'à côté
18.50 Coucou, c'est nous!
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

_-Ui40 La femme à l'ombre
Téléfilm
Marlène Jobert, Renaud Ména-
ger, Patrick Bouchitey, Joan
Martel, Laura Martel.
Guillaume est un garçon diffici-
le. Jeune adolescent, il a du mal
à passer à l'âge adulte et est à la
recherche de sa propre identité.
Sans raison apparente, il esl
très aaressif avec sa mère.
Christiane, serveuse dans un
restaurant, et avec son beau-
père.
22.30 Ushuaïa
Magazine de l 'extrême
Les Marquises (2)
23.40 Aventures à l'aéroport
00.35 Le bébête show
00.40 Journal
00.45 Millionnaire Jeu
01.20 Concert
n . 1(1 Wictrtiro Ho la uict

TV5
12.45 Journal TSR
13.05 Monsieur le Ministre
13.30 Planète musique
15.00 Juste pour rire
16.00 Infos
16.15 Vision
16.25 Oxygène
16.50 Gourmandises
17.05 Une pêche d'enfer
17.35 Paris surface
18.00 Questions Dour un

champion
18.30 Journal
19.00 Des chiffres et des
lettres
19.30 Journal belge
20.00 Au nom de la loi
Magazine
21.00 Journal F2
21.35 Sacrée soirée
23.05 Savoir nln_

FRANCE 2
06.30 Télématin
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.25 Tequila et Bonetti Série
10.10 Matin bonheur
11.10 Flash info
11.15 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.20 Ces années-là Jeu
13.00 Journal
13.50 Le Renard Série
14.50 L'enquêteur Série
15.50 La chance aux
chansons Variétés
16.45 Des chiffres et des
lettres Jeu
17.15 Giga Jeunesse
18.10 C'est tout Coffe
18.45 Un pour tous Jeu
19.20 Que le meilleur gagne
. n nn .Intimai

__U.5U Nature morte
Téléfilm
Catherine Wilkening, Kaszas
Attila, Lukats Andor , Lohinszky
Lorand
Tueur à gages
David, 40 ans, est un tueur à
gages. Son taxi lui sert de lieu
de rendez-vous pour recevoir
ses missions. Aujourd'hui , à Bu-
dapest , l'ordre de tuer Attila
Kardos va le ramener 20 ans en
arrière quand, lors d'une mani-
festation, il tua l'enquêteur qui le
poursuivait.
22.20 Bouillon de culture
Maaazine
Le plaisir de jouer la comédie
23.35 Journal
24.00 L'ami américain Film de
Wim Wenders (1977, 120')
02.00 Envoyé spécial
03.30 Que le meilleur gagne
04.00 Dessin animé
(!_. n . OA hon roc rl'infr»

EUROSPORT
09.00 Equitation
Coupe du monde de jumping
10.00 Euroski
11.00 ATP Tour Magazine
11.30 Football
Coupes d'Europe
13.00 Ski artistique. Coupe du
monde free style à Zauchen-
see: sauts acrobatiques
15.00 Ski de fond
A w G l_-m W  ̂rr_ __• e_ à I >*tL_i

17.00 Ski de fond
4 x 10 km messieurs à Lathi
18.00 Ski alpin. Coupe du
monde. Descente messieurs
19.30 Eurosportnews
20.00 Football. Championnat
de France de D2
22.00 Tennis. Tournoi mes-
sieurs d'Indian Wells (USA)
24.00 Honkpv sur nlacp

FRANCE 3
07.00 Premier service
07.15 Bonjour les petits loups
08.00 Les Minikeums
11.00 Français, si vous
parliez
11.45 La cuisine des Mous-
quetaires
12.00 12/13
12.45 Journal
13.00 Capitaine Furillo Série
13.55 Votre cas nous inté-
resse Magazine des consom
mateurs
14.25 La croisière s'amuse
15.20 La croisière s'amuse
16.10 La fièvre de l'après-
midi

17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un
champion Jeu
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20 Informations
20.05 Sport 3
Of\ OCl Ratman fiorio

20.50 Thalassa
Magazine de la mer
21.45 Faut pas rêver Magazine
d'évasions et de découvertes
présenté par Sylvain Augier
Invité: Marcel Jullian.
22.45 Soir 3
23.10 Strip-tease Magazine
00.05 Libre court
Court-métrage
La voisine du dessus. d'André
Gali. Employé à l'EDF et céliba-
taire méticuleux , Jean habite au
20e étage d'une tour parisienne.
Un soir , alors qu'il cherche à
s'endormir , des coups sourds
ébranlent son plafond. Furieux ,
Jean monte clamer son indigna-
tion à l'étage supérieur. Sa voi-
sine du dessus, une jeune
femme au sourire enjôleur , l'in-
\ / itr_ > à ûntror r>h__t -7 __,!!__ .

TSI
06.30 Text-Vision
07.00 Euronews**
12.00 Text-Vision
12.05 Carton i a mezzogiomo
12.30 Mezzogiomo di sport
12.45 TG tredici
13.00 Edera Téléfilm
13.50 FAX
15.30 L'avventura e la
scoDerta Documentario
16.00 Text-Vision
16.05 Mister Belvédère
16.30 Un sogno nel cuore
Telenovela
17.00 Telecicova
17.45 Hôtel Fortuna
19.00 TG flash
19.05 Buonasera
19.30 II Quotidiano
20.00 Teleaiomale
20.30 Musica & Musica"
Torneo Eurovisione dei Giovani
Musicisti
Orchestra délia Svizzera Ita-
liana diretta da Nicholas Carthy.
Musichedi Wieniawski , Khacia-
turjan, Bartok e Martin. Nell'in-
tervallo- «I a hnttena rli Mastrr
Peter». Documentario
22.35 TG sera
23.05 Sassi grossi Dibattito
00.05 I giustizieri del West Film
de Kirk Douglas (1975, 90')
Kirk Douglas, Bruce Dern, Bob
Hopkins
n . OC T__-_A/l_.I-__

RAI
10.05 Tutte le ragazze lo
sanno Film (1988)
12.00 Blue jeans Téléfilm
12.30 TG 1
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 Week End Cronache
italiane
14.20 II mondo di Quark
15.00 Uno per tutti
17 . . Hnni al Parlamc-ntn

18.00 TG 1
18.15 Fortunatamente
insieme Téléfilm
18.35 In viaggio nel tempo
19.25 Oltre le parole
19.40 Miraggi
20.00 Telegiornale
20.30 TG 1 Sport
20.40 Colpi proibiti
Film (1988)
22.20 TG 1
OO OR I a lunna Marrîa

M6
07.05 Contact 6 manager
07.10 Les matins d'Olivia
09.05 M6 boutique
09.30 Boulevard des clips
10.50 Daktari
11.45 Infoconso
12.00 Papa Schultz
12.30 Les routes du paradis
13.30 Drôles de dames
14.20 M6 Kid Jeunesse
15.20 Musikado
17.00 Multitop
17.30 Rintintin junior
18.00 Flash
19.00 Mission impossible
20 ans après
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Capital Magazine

20.45 Homicide
volontaire
Téléfilm
Ken Olin, Margaret Colin, B.D
Wong, Anna-Bella Price
Charles Stuart a été sérieuse
ment blessé lors d' une agrès
sion nocturne au cours de la
quelle sa femme a été tuée
Mais une journaliste le SOUD
çonne d'avoir lui-même orga
nisé le meurtre...
22.30 Mission impossible
Le conseil
00.10 Sexy zap
Magazine de charme
00.35 6 minutes
nn _ . .  P.nltiira r r \ r \c

La saga de 1970
01.05 Boulevard des clips
02.00 Fréquenstar
02.55 Espagne ardente et my
thique Documentaire
03.50 Les pompiers volants
Documentaire
04.15 Made in France
D/-H-»! »m__inf or'ro

DRS
07.00 Euronews**
08.00 Schulfernsehen
09.05 Onedine Line Série
09.55 RâtselTAF
10.15 Duett in Bonn Série
11.00 Menschen
12.05 TAFkarikatur
12.10 MubaTAF
12.35 TAFminigame
.O _ . T A C_ _  tin

13.00 TAFnews
13.05 Lindenstrasse
13.35 TAFminigame
13.45 Das Geheimnis der
Delphine Série
14.30 DOK: Der Kampf ums
letzte Nashorn
15.20 Trickfilm
15.35 Landarzt Dr. Brock
¦1 C f\t\ TACnrviiip

16.05 Reihen-Programm
16.50 Jugendprogramm
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Baywatch - Rettungs
schwimmer von Malibu Série
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Taaesschau

20.00 Tobias Série
20.25 Mister Bean
20.50 Ohara Krimiserie
21.50 10 vor 10
22.20 Arena**
23.20 Nummer 5 gibt nicht aui
01.05 Nachtbulletin , Meteo
n. .A ***__!_,_._. _ „ r \ A  -r i e rcclc „

ZDF
13.45 EURO
14.30 Garfield und seine
Freunde Série
14.55 Querkopf
15.20 Heute
15.25 Fùr Liebe, Recht und
Leben Dokumentarfilm
16.09 Die fliegenden Aerzte
Série
17.00 Heute, Sport
17 1 . I anrlorintirnal

17.55 Freunde fiirs Leben
19.00 Heute
19.25 Der Nelkenkônig Série
20.15 Derrick Krimiserie
21.15 Die Reportage Was
bleibt, ist Hoffnung
21.45 Heute-Journal
22.15 Aspekte
22.45 Die Sport-Reportage
23.00 Die Schattengrenze
00.40 Heute
t\f\ _ _ _ _
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DEMI-FINALE DES PLAY-OFF

Dopé par son public, Zoug â mis à nu
les carences d'un soir (?) de Gottéron

Nouveau sponsor

Les hommes de Paul-André Cadieux n'ont pas été à la noce au Herti. Ils se sont fait surprendre
par un adversaire résolu comme jamais, plus équilibré mais aussi très bien inspiré.

C

eux qui auraient encore douté
de la détermination des hom-
mes de Bjôrn Kindig après
leur valeureuse résistance
dans le premier match de cette

demi-finale en ont été pour leurs frais.
C'est avec une rage de vaincre hors du
commun que Zoug entama en effet
cette deuxième explication qui le vit
d'emblée investir le camp visiteur.

Très vite contraint d'évoluer en in-
fériorité numérique , Fribourg Gotté-
ron fit toutefois la preuve de ses bon-
nes dispositions en restant extrême-
ment concentré ce qui lui permit de
subir sans mal des premières minutes
plutôt difficiles. Nullement impres-
sionnée par ce début sur les chapeaux
de roue, la troupe de Paul-André Ca-
dieux devait bientôt montrer à son
tour de quel bois elle se chauffait. C'est
elle qui s'installa résolument dans le
camp de Zoug et ce scénario perdura
d'autant que Zoug, faisant l'objel
d'une très forte pression , fut contraint
de commettre des fautes qui lui valu-
rent plusieurs pénalités successives.

C'est ainsi , notamment , que Fri-
bourg Gottéron eut le privilège d'évo-
luer durant une minute à cinq contre
trois. Si le jeu de puissance des Fri-
bourgeois ne fut pas alors d'une excep-
tionnelle qualité , la mise en échec pra-
tiquée par Zoug fut du meilleur aloi.
Très attentif. Schôpf fit le reste et Zoug
lui doit une fière chandelle de n'avoir
pas dû capituler au premier tiers.
Après avoir laissé passer l'orage, la for-
mation diri gée par Bjôrn Kindig
trouva assez chanceusement la faille
par Meier dont la remise, opérée der-
rière la cage, trouva le patin de Brasey
qui bien involontairement mit le palet
au fond de la cage de Stecher. Fribourg
Gottéron connut encore une fin de
tiers pénible en raison de la pénalité
infligée à Hofstetter. Les Zougois ne
trouvèrent en tout cas pas un allié en la
personne du préposé au chronomé-
trage qui actionna la sirène aprè s dix-
neuf minutes de jeu, tandis que Zoug
imposait son power-plav!
NEUF SECONDES D'ESPOIR

Fribourg Gottéro n était au moins
fixé sur l'état d'esprit de Zoug qui
continua par la suite à lui poser passa-
blement de problèmes. La troupe de
Cadieux , certes désireuse d'infirm er le
cours des événements , se heurta à un
adversaire terriblement pugnace , ne
lui concédant que trè s peu de liberté de
mouvement. Elle fut même bien prè s
de courber Téchine une deuxième fois
quand elle dut évoluer durant 1*11 à
trois contre cinq. Dino Stecher sortit
alors le grand jeu mais l'on sentait Fri-
bourg Gottéron sur le fil du rasoir.

Au terme d'une action où ils dé-
montrè rent à leur tour leur détermina-
tion . Bykov et Khomutov réussirent
pourtant à obtenir l'égalisation. Mais
la joie des Fribourgeois fut de courte
durée puisque neuf secondes plus tard ,
Ruzicka redonnait l'avantage aux re-
présentants de Suisse centrale. Les-
quels furent littéralement dopés par
cette deuxième réussite. Sur leur lan-
cée, ils inscrivaient d'ailleurs un troi-
sième but plaçant Fribourg Gottéron
dans une position particulièrement in-
confortable. Rien ne marchait vrai-
ment au sein de la formation de Paul-
André Cadieux. Son premier bloc était
gêné aux entournures. Le deuxième
balbutiait son hockey et le troisième
ne justifiât aucunement sa réputation
d'intransigeance puisque c'est lui qui
se trouvait sur la glace sur les
deuxième et troisième buts zougois...
Fribourg Gottéron n 'était pas mieux
inspiré lorsqu 'il lui était donner d'évo-
luer en supériorité numérique. Si be-
soin était, on en eut encore la preuve
durant les quatre dernières minutes du

Hofstetter et ses coéquipiers sont passés à côté de leur match à Zoug

tiers médian qui virent les visiteurs
jouer à cinq contre quatre pendant
quatre minutes à la suite d'une double
pénalité infligée à Ruzicka.
GOTTERON A LA PEINE

Fribourg Gottéron ne trouva pas
davantage ses marques au troisième
tiers. Loin de se reposer sur leurs lau-
riers, les pensionnaires du Hert i conti-
nuèrent à jouer avec infiniment de
volonté et de discipline , ce qui était
assurément le meilleur moyen de pré-
venir un retour adverse. Zoug qui avait
déjà pri s une très sérieuse option sur la
victoire marqua du reste un quatrième
but qui était plus qu 'inquiétant pour
les hommes de Cadieux. Ces derniers
parvinrent néanmoins a entretenir un
tant soit peu le suspense en réduisant
l'écart , à la faveur de la présence sur le
banc d'infamie de Ruzicka. Mais une
fois encore , ils ne furent pas en mesure
de tenir le résultat et Zoug put bien vite
reprendre ses distances à la suite d'un

puck relâché malencontreusement par
Stecher. Bien qu 'ayant trouvé une
nouvelle fois le chemin des filets , Fri-
bourg Gottéron ne réussit à revenir à
une seule longueur de son coriace
contradicteur qu 'à 28 secondes du
temps réglementaire. Trop tard pour
prétendre obtenir le droit aux prolon-
gations.

La troupe de Paul-André Cadieux
est en vérité passée à côté de son
match. Malgré une combativité irré-
prochable , elle n 'a jamais trouvé dans
cette partie une bonne coordination de
ses mouvements. Si Zoug a habile-
ment perturbé son jeu , il sied aussi de
relever la contre-performance mani-
feste des deuxième et troisième blocs
fribourgeois. Avec Tom Fergus dans
un bloc et Vladimir Ruzicka dans un
autre . Zoug a fait montre sur ce match
d'un équilibre supérieur. Sa victoire
n'est donc pas imméritée et , qui sait ,
va-t-elle encore lui donner des ailes...

ANDR é WINCKLER

A droite. Schafhauser. GS Murith

Le match en bref
Zoug-Gottéron 5-4
(1-0 2-1 2-3) • Zoug: Schôpf; Bill Schafhau-
ser , André Kùnzi; Pat Schafhauser, Kessler;
Thomas Kùnzi, Ritsch; Andréas Fischer , Fer-
gus, Meier; Brodmann, Ruzicka, Mùller; Anti-
sin, Steffen, Neuenschwander; Patrick Fis-
cher.
Fribourg Gottéron: Stecher; Hofstetter , Bra-
sey; Honegger , Bobillier; Princi, Descloux;
Keller; Khomutov, Bykov, Schaller; Silver ,
Rottaris, Leuenberger; Aeschlimann, Rey-
mond, Maurer; Brown.
Arbitres: MM. Bertolotti , Baumgartner et Na-
ter.
Notes: patinoire du Herti, 7272 spectateurs.
Pénalités: 10 fois 2 min. + 1x10 min. contre
Zoug et 5 fois 2 min. contre Fribourg Gotté-
ron. 1 '52 2 min. à Honegger, Silver et Kessler ,
7'09 2 min, à Ruzicka, 8*10 2 min. à Pat Schaf-
hauser , 11'58 2 min. à André Kùnzi, 18'21 2
min. à Hofstetter , 24*05 2 min. à Fergus, 26*25
2' à Bobillier , 27*14 2 min. à Stecher (purgées
par Reymond), 37 09 2 x 2  min. a Ruzicka ,
42*38 2 min. à Kessler , 48*38 2 min. à Ruzic-
ka, 54*20 2 min et 10 min disciplinaires à l'as-
sistant entraîneur de Zoug (pénalité purgée
par Patrick Fischer)
Buts: 16'37 Meier 1-0, 31'34 Khomutov (By-
kov) 1-1, 31*43 Ruzicka (Kessler) 2-1, 34'22
Neuenschwander (Fergus , Kessler) 3-1,
46*44 Fergus (Fischer , Neuenschwander) 4-
1, 49*16 Schaller (Khomutov, Bykov) 4-2,
53*52 Fergus (Kessler , Patrick Fischer), 5-2
54*37 Brasey (Bobillier) 5-3 , 59*42 Brasey
(Maurer) 5-4.

Klopfstein ne sera plus le sponsor
principal du HC Fribourg Gottéron
cet automne. Le transporteur reste
cependant lié au club, mais au sein
d'un pool dans lequel on trouve
Henniez, déjà impliqué aujourd'hui,
et un nouveau venu, Tetra Pak. La
firme établie à Romont a signé un
contrat de sponsoring portant sur
les trois saisons à venir. PAM

Un manque de
clairvoyance

REACTIONS

Paul-André Cadieux ne fait pas un
drame de cette bataille perdue: «Nous
n'avons pas perd u la guerre. Je n'avais
jamais imaginé remporter la série en
trois matchs! Le style zougois n'est pas
une surprise. Nous savons que c'est
une bonne équipe. De notre côté , nous
avons quand même livré un bon
match. Ce n'est pas le moment de bais-
ser les épaules. Les gars doivent mon-
tre r du caractère.»

L'entraîneur analyse la rencontre :
«Nous n'avons pas marqué les buts
que nous aurions dû marquer. Et Zoug
a inscri t chanceusement le premier. Le
deuxième nous a fait mal juste après
l'égalisation. Ils ont su attendre et
nous avons fait le jeu... Nous avons
notamment manqué de clairvoyance
dans les power-plays. Nous avons eu
plusieurs possibilités durant le match
et ne les avons pas utilisées. Sauf à la
fin. Durant le deuxième tiers , nous
avons connu des moments de précipi-
tation. En raison des nombreuses pé-
nalités, certains gars ont manqué de
rythme et s'en sont plaints. Mais ce
sont les play-off et il faut comprendre
ça.»

Schôpf était
bien protégé
Patnck Schôpf s'est avéré un obstacle
pratiquement insurmontable. «Il était
très bien protégé» relève Cadieux. Le
portier zougois met lui aussi en avant
le travail de ses coéquipiers: «L'espri t
d'équipe a été décisif. J'ai profité de
cette rage de vaincre. C'est sûrement la
clé du match. Nous voulions plus ga-
gner et c'est ça qui a fait la différence.
A 5-3, je n'ai pas senti la pression.
Pour moi , même si Fribourg a mar-
qué, nous avions déjà gagné!» Du côté
fribourgeois , Dino Stecher expliquait:
«Eux ne voulaient pas plus le succès
que nous, mais nous n'avons pas
concrétisé nos occasions. C'est là toute
la différence. Nous avons failli être
victimes de la même chose à Saint-
Léonard mardi. Tu manques tes occa-
sions et tout d'un coup, tu encaisses.
Nous n'avons pas eu non plus assez de
patience dans notre zone. Ils ont mis la
pression. Et puis , encaisser des rou-
leaux, ce n'est pas permis dans les
play-off! Tu ne peux pas gagner. Mais
ce n'est que 1-1 , il ne faut pas l'ou-
blier...»

Le portier fribourgeois poursuit: «A
Zoug, nous avons toujours laisser ve-
nir pour profiter des contres. Ce soir ,
nous avons fait le jeu. Peut-être faut-il
jouer comme nous l'avons fait dans le
tour de qualification? On jouait
mieux. Ou alors , il ne faut plus parler
de demi-finale , mais de qualification
pour la finale. Cela pourrait enlever un
peu de pression.»

La chance du
premier bloc
Andrej Khomutov était déçu: «C'est
normal de l'être quand on perd . Mais
ce sont les play-off et nous savons que
c'est difficile. Nous avons joué contre
la troisième ligne zougoise qui est
avant tout défensive. Tous ces change-
ments n 'ont pas aidé nos deux autres
lignes qui étaient toujours opposées au
premier ou au deuxième bloc adverse.
Ils ont eu la vie dure!» Dans les cinq
dernières minutes , les Fribourgeois
ont eu la vie un peu plus aisée. L' ailier
russe explique: «Ce n'est pas nous qui
avons changé , mais Zoug! Avant cela,
nous n'avions notamment pas bien
joué en power-play. C'est peut-être
aussi pour cela que toute l'équipe a été
nerveuse. Personnellement , quand je
ne marque pas , je ne m'énerve pas. Je
sais que j' ai toujours connu des pério-
des comme ça.»

PATRICIA MORAND
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liC ¦ Ar _r\1_l__ fV Vendredi 4 mars 1994, à 20 h. Restaurant de la Croix-Blanche

SUPER LOTO Valeur: Fr. 7000.-
¦ *ygz eorioe * Fr" 5000-— en espècesae ^° séries Fr 2000.- en marchandises

Abonnement : Fr. 10.-. Volant : Fr. 3.- pour 4 séries. Organisation : paroisse de Treyvaux
A I achat de trois abonnements : un volant GRATUIT.

130-506040

DfMVITLJ AI  IV Salle communale ROMONT Hôtel-de-Ville BELFAUX
_ T V _IIM l_r\U_/V et restaurant Vendredi 4 mars 1994, à 20 h . 30

ci IDCD 1 ftTn balle paroissiale
Vendredi 4 mars 1994. dès 20 h. 15 ^UrtK LU I U

Vendredi 4 mars 1994. à 20 hBasketball-Club Romont
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__ " 21 séries dont une royale : jambons , cageots ^C II fJ E E7
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._. , . fromage , lots de bouteilles, etc. I ^ l̂ r_T^ D A DII^C

W 20 Séries Valeur: Fr. 5OOO.- LU I U KMrlUC
^  ̂ Abonnement : Fr. 10.— Le carton : Fr. 3-  pour 4 séries Jambons - C__ t__ !__ "tt __ __

fZf \ f \  Volant : Fr. 2.- pour 4 Séries Abonnement: Fr. 10.- _
¦̂ ¦JIJ -_¦¦ Deux minibus sont prévus pour 

la 
rentrée des Paniers 

et 
filets garnis, etc.

20 x 50.— habitants de Romont. 17-509471 Abonnement : Fr. 10.- ou 3 pour Fr. 25.-

18x100.— 20 x 30.- Volant Fr 3'" pour 5 séries

r
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•̂ ^̂ ¦•̂^̂ ¦•̂ ^̂ ¦*w *_^-^-BW __^__^t |es ouvr iers FCTC Belfaux

iiÂyri nilCAIIPniVI I n-511666

MAISON DU PEUPLE
17-532315 '« ^- T

Ce soir vendredi, dès 20 h. V ' _^

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG il 2 G™nd J0*0 «PJ?8 S f§XAbonnement : Fr. 10.- - Le carton : 50 ct. \ S -*.

Œ
^^A^IU 

I Quines: Fr. 25.- et Fr. 30.-, doubles quines: ¦ \> , -—: -f~-^
^^^^1^1 5 Fr. 30.-et  Fr, 40.-, cartons: Fr. 50.-, jambons • i. < 

' 
. ~T^
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Vendredi 4 mars 1994, 20 h. *« Parkina des A|Pes a deu* Pas - La petite annonce. Idéale pour n
; 3 . Organisation : Assoc. des ramoneurs pet it es annonces. Grands effets

trouver son pingouin
Publicitas.

TV, VIDEO
HI-FI
Plus de 100 TV et
vidéos couleur ,
neuves, des meil-
leures marques au
prix le plus bas ,
1 an de garantie.
Philips, Grundig,
Sony, JVC , Pana-
sonic , Orion, Sa-
lora et d' autres.
TV grand écran
51 cm , 50 pro-
grammes ,
télécommande ,
Fr. 450.-; idem
63 cm . Fr. 800 -,
70 cm , Fr. 850 -
avec stéréo et télé-
texte Fr. 850 -
vidéos VHS VPS,
télécommande ,
50 programmes ,
de Fr. 400 -
à fr. 600 -
.- 037/64 17 89

??- _00_ 72
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eôf Or MARLY Halle de gymnastique (grande salle)
Abonnement : Fr. 10.- Carton *. Fr. 3 -  pour 5 séries Vendredi 4 mars 1994, à 20 h. 15

Organisation : Club sportif de pêche Fribourg 17-1991 M usensationnel
LOTO RAPIDE

7000QUATUOR VERMEER

&\

>!_?-_-_* JEUNESSES MUSICALES GRUERIENNES

6" CONCERT À L'ABONNEMENT SAISON 1993/ 1994sss^^
OC^ Â^̂ Ï̂p l 

Dimanche 
6 mars 1994, à 17 h.,

^Û^^x'-VO^ â au,a de l'Ecole secondaire de la Gruyère, Bulle Crieur Pascal français/allemand

Valeur des lots28 séries dont 7 royales

lots : jambonsWAW- Planche des plaques de lard, choucroutes garnies3£S* ^-7 :v- WM Shmuel Ashkenasi, violon r ict i ioue UCû IUIS . j aii iuuM-, plaques ue ict iu, .nuuoiuuica ya imca,

? /̂£ E_^_1_________ Mathias Tacke' violon en direct et corbeilles géantes , fromages , vrenelis , côtelettes fraîches , carré de porc
^^l_l̂ _ll 

Richai*d Youn
3- alto en coproduction,^ corbeilles de fruits. .

mgf _ f̂c'S£*£»^g_i I Marc Johnson, violoncelle 
___________ Abonnement : Fr. 10.-. Carton : Fr. 3 -  pour 4 séries

Jackpot : Fr. 50.-

Se recommande : Amicale cynologique de Marly

^v_£_5__C
Œuvres d A. Berg,
J. Haydn et P. I. Tchaïkovsk

Prix des places : Fr. 20.-
étud./appr./AVS: Fr. 13.- En gruyère FM 97.5

130-12744

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT Halle des sports ^AUBGRGG^ I Jheatre
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 ̂
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vendredi 4 mars 1994, à 20 h. 15 lt Vendredi 4 mars 1994, dès 21 h. lt llrlCVlC

, ,5 IM442._ ,. ^ r_ A i  de là H POUR UN HOMME SEUL»Samedi 5 mars 1994, a 20 h. 15 Z ». I __¦ _Fm \MTS ICI 
(soirée officielle) lt V** _L____ I - lt comédie policière de Robert Thomas

«? Un_L jeunesse 
 ̂

Grande salle de 
Marly-Cité

organisé par la fanfare La Lyre et son corps de cadets lt nRrHFÇTBF l t  
Samedi 5 mars 1994, à 20 h.

a y i v  *?  U K l . n c . 3 l K C .  
 ̂

Vendredi 
11 mars 1994, à 20 h.

Direction : Claude CASTELLA o /
~~7f~l 

J \? c-Jfl/1 lt Samedi 12 mars 1994, à 20 h.

I t j  5~t Li A rxO# / lt Dimanche 13 mars 1994, à 17 h.

Tambours - direction: José PASQUIER j »f / / T nf F H //c- rrr -mm-n An . « ? Vendredi 18 mars 1994, à 20 h.
•<?  "—' 

JU r̂j fffX 
recommande:^ Samedi 19 mars 1994, à 20 h.

1+. gyCA'1- la Société ^£  Dimanche 20 mars 1994, à 17 h.
Samedi dès 22 h. 30: ambiance avec l' orchestre PARADISIA -4 ? •< ? Entrée ' Fr 1 5 - I A V S  étudiants Fr 10-)

Entrée libre. ^??????????????????????????????4 X- Réservations : UBS Marly, _• 46 13 84 

17-510026 Annonce offerte par
¦ LA BÂLOISE - Pascal KUENLIN - MARLY 

I MIDDES
^X""̂  ^̂ S

 ̂
IltiprBSSiOn rapide La commune de Middes met en vente par voie de mise I

f jÊ f^r**»*A. ^\ Schnelldruck publique, dans la forêt de la Cigogne, le samedi 5 mars Zentralschweizer Unternehmen sucht

/ __T\ \ i A. JK \ 1994, à 13 h. 30. -- - ¦ > . _ _

( L_^7^S_i ̂  
PhotOCOpieS environ 120 stères de hêtre F,rm3 3lS Veitretung

I K 5̂ 1 
quelques tas de 

rondins fùr das Gebiet der Westschweiz und des Wallis , zum Wie-
\ X^aQHJC/ / Ollick -Print 

10 tas de piquets de chêne. derverkauf techn. Produkte fur die Bau- , Kies- und Zement-
\ ^^KrS&s J - Le bois se trouve en grande partie à port de camion. Rendez- branche (Messgeràte).
N. 

^
/  Pérol les 42 , Fribourg vous des miseurs à la croisée de Mannens. Wir freuen uns auf die zukûnftige Zusammenarbeit. Ihre

____V --• 
'
OM/Rf tâ  I 4 l  Le Conseil communal Unterlagen erwarten wir gerne unter Chiffre T 197-722252,

- U J / / O U -+ 1 - M  
17.505113 à Publicitas. Postfach 466 1, 6304 Zug.



A CORMINBŒUF

Du beau monde avec Melliger
et Lesley McNaught en tête
Markus Fuchs et Beat Grandjean , tous deux du cadre élite,
seront également présents à cette ouverture prometteuse.

Un week-end hippique particulière-
ment dense ct exceptionnel est pro-
posé dès aujourd'hui par Pierre Bra-
hier dans son centre équestre de Cor-
minbœuf. Cet événement de portée
nationale avec une épreuve de degré S
réunira sur le même plateau le double
champion européen Willi Melliger et
la championne par équipes , Lesley
McNaueht. Ce cadre est complété par
l'élite Markus Fuchs et le nouveau
promu dans le cadre, le Fribourgeois
Beat Grandjean. Son actuel sixième
rang du classement intermédiaire , ob-
tenu l'année dernière par une ascen-
sion fulgurante en selle de l'exception-
nel hollandais «Sir Archy» assure au
cavalier de Guin sa participation à la
finale de la Coupe du mon'de dans
Het ix  mois Ce beau monde sera enca-
dré , entre autres , par le multiple cham-
pion suisse Walter Gabathuler el Jùrg
Friedly, toujours prêt à créer la surpri-
se. S'y opposeront l'élite romande ,
emmenée par Michel Pollien et
Thierry Gauchat ou les cavaliers de
pointe fribourgeois qui entoureront
Jùrg Notz.

Dimanche , la piste sera principale-
ment occuDée Dar les 40 finalistes sty-

listes dans ce championnat organisé
par l'Association suisse des cavaliers
de concours. Les quarante rescapés sur
les 400 paires initiales se recrutent
principalement dans la relève du pays,
appelée tôt ou tard à poursuivre le
tracé glorieux de nos vedettes actuel-
les. Lors d'une demi-finale , disputée
samedi à Chiètres. cina Fribourgeois
se sont classés dans les onze premiers.
Derrière Eric Angéloz de Belfaux , basé
actuellement à Vuarrens , deuxième ,
Laurent Fasel avait même obtenu la
note rare de 9'/ _ . Ils seront accompa-
gnés par Nicole Schraner , Valentin
Gavillet et Sandra Liebherr.

Le concours commence ce vendredi
matin Dar des éDreuves de deeré
MI/RIII. S.M,

Programme
Vendredi: dès 9 h., deux séries cat. MI/RIII
bar. C et barrage intégré.

Samedi: 10 h./13 h. 30, épreuves libres; dès
15 h. 30, deux séries qualificatives pour le SI
20 h., cat. SI avec barrage.

Dimanche: 10 h. épreuve préparatoire style
1 _ h Pin_ l_ c i i icco

i3_J\!Bss[gir[i.-é\-_-_
ESPOIRS

Olympic/Villars tient durant
une mi-temps contre Wetzikon
Affrontant le leader incontesté du
championnat suisse des espoirs ,
Olympic/Villars alignait , pour la pre-
mière fois depuis plusieurs semaines ,
une équipe compétitive. Avec Thomas
Michel , Alain Dénervaud , Jérôme
Charrière , Pierre Savoy et Alexandre
Grand , le cinq de base avait fière allu-
re. Mais si l'effectif paraissait de qua-
lilé. il était nar contre réduit.

Ainsi , les Fribourgeois disputèrent
tout le match à six et le payèrent en fin
de partie avec Charrière venant d'ef-
fectuer une marche de 15 kilomètres à
l'école de recrues et les juniors
H'Olvmnir d. harnuant de l'entraîne-
ment de la première équipe. Le pro-
blème n'est pas nouveau.

Contre Wetzikon , encore invaincu
cette saison , les Fribourgeois ont tenu
le choc une mi-temps. Le tournant du
match coïncida avec les cinq premiè-
re . He In rpnri .e Inr .nue le . Zurichois

HOCKEY FRIBOURGEOIS. Horaire
des matches de ce week-end
Promotion 2e-1,e ligue: Champéry - Unter-
stadt/Etat (samedi à 20 h. 15, à Champéry).
Promotion-relégation 3e-4e ligue - Poule 1 :
Bulle - Forward Morges II (ce soir à 20 h., à
Château-d'Œx). Sarine - Forward Morges II
(dimanche à 20 h., à Fribourg). Bulle - Sarine
(mardi prochain à 20 h., à Château-d'Œx).
Pnnl. _ • A__ ri. minnp /(.F^ - Altpr .wil f sa-
medi à 20 h. 45, aux Vernets).
Juniors élites A: Fribourg - Kloten (ce soir à
20 h. 30, à Fribourg). Fribourg - Zoug (diman-
che à 17 h., à Fribourg).
Juniors A/1 : Meyrin - Fribourg (ce soir à
20 h. 15, à Meyrin).
Novices A/1 : La Chaux-de-Fonds - Fribourg
(samedi à 16 h. 15, à La Chaux-de-Fonds).
Novices A/2: Portes-du-Soleil - Mon-
th pw/P_ i l l_ ZcamoHi à 1 fi h _ . à f .__ m__ . . / l
Minis A/1 : Yverdon - Fribourg (dimanche à
17 h., à Yverdon).
Minis A/2 : Fribourg - Franches-Montagnes
(samedi à 17 h., à Fribourg).
Minis B: Neuchâtel - Bulle (samedi à 11 h. 30,
à Neuchâtel).
Moskitos A/1 : Fribourg - Neuchâtel (diman-
che à 12 h. 15, à Fribourg).
Moskitos B : Bulle - Nendaz/Verbier (samedi à
17 h _ rh_o_ i__TCv\ IAM

HOCKEY. Net succès de Sarine
qui lorgne vers la 3e ligue
• Les finales de promotion de 4e en
3e ligue ont bien commencé pour le
HC Sarine qui peut afficher deux vic-
toires. Après avoir gagné son bra s de
ter face à Bulle, le dernier né des clubs
de la capitale est allé battre durant
cette semaine la seconde garniture de
Forward Morges. Quant à Alterswil . il
s'est repris en disposant d'Académi-
nn. tr.'P\ I A M

prirent treize longueurs d'avance (68-
81 à la 25e). Jamais Olympic/Villars
n'eut les ressources pour revenir à
moins de neuf points. Dans un choc
survenu à la dernière minute , Alain
Dénervaud se relevait même avec une
commotion cérébrale.

Ouant aux filles de Citv Friboure.
elles durent déclarer forfait par man-
que d'effectif pour leur match à Zoug.
Programmée en semaine, cette ren-
contre est tombée en même temps
au 'une nartie d'entraînement disnutée
par la première équipe en vue de
l'échéance de samedi dernier contre
Baden...

ç t

Le match en bref
Olympic. Villars-Wetzikon 100-113
(55-54) • Olympic/Villars: Michel 29 , Déner-
vaud 6, Charrière 23, Savoy 24, Barras 8,
/_ - _„ .J HA

BASKETBALL. Villars
reçoit Baden
• Dans le cadre du championnat de
première ligue féminine , Villars ac-
cueille ce soir l'équipe de Baden. Le
coup d'envoi sera donné à 11 h. à la
.. ., i t . , . i , ,  t- i . ,1, .

SKI ALPIN. Championnat sco-
laire samedi à Bellegarde
• L'Association fribourgeoise d'édu
cation physique et de sport organise
_„ ccWcUc ^r-cr -.cr. „,,_„ 1_ C1. ! <"I,,U D _.

mont , le championnat scolaire canto-
nal desécoles primaires. Ce concours
interclasses se disputera sous la forme
d' un slalom géant samedi à Bellegar-
çic. Prpmipr H. nart à 1 ft hpnr. c

SKI ACROBATIQUE. Encore un
podium pour Heini Baumgartner
• Heini Baumgartner s'est encore
mis en évidence en trouvant place sur
le podium à Altenmarkt. au cours de
l'avant-dernière épreuve de la saison
de la Coupe du monde de ballet. Trois
fi-\ ic tiitiniiPiirr'ftiP coicnn R_ntrinort_

ner a été devancé par le Français Fa-
brice Becker. champion du monde et
leader de la Coupe du monde, et par le
Norvégien Rune Kristiansen. Il esl
ainsi solidement installé à la deuxième
place du classement provisoire de la
Coupe du monde de ballet.

c:

COMITE NATIONAL

Tête baissée vers l'open et une
aide aux professionnels isolés

SMI

Sur les plans suisse et international, la distinction entre «pros» et amateurs
s'efface. Création d'une «équipe nationale» pour les «pros» individuels.

l*^](o)r^fj C
yoomîsçite _ n

___ o*

Des tenues toutes neuves pour Barbara Ganz, Sylvain Golay, Monika Riedeker et Boris Chervaz (depuis la
aauchel. Tous les auatre aDDartiennent aux cadres nationaux. ASL

Le 

cyclisme suisse vit une pé-
riode euphorique et on nous
envie nos Rominger , Zùlle ,
Richard ou Zberg. Le comité
national entend profiter au

maximum de cette bonne réputation
qui vaut à nos coureurs de recevoir de
nombreuses invitations pour des cour-
ses ou des camps à l'étranger. Une
énm'ne vient He nartieiner an Tnnr du
Mexique précédé d'un camp d'entraî-
nement d' une semaine , tout cela sur
invitation. Cinq coureurs sont actuel-
lement en Afique du Sud et deux au-
tres à Dubayy. C'était là une des com-
posantes d'une conférence de presse
qui a ,eu lieu à Lausanne.

L'entraîneur allemand Wolfram
T . c r i e r  _ A' c,UcrA « ! . _  ¦¦_ Uilo^, A c lo

dernière saison , positive sur toute la
ligne exceptée la piste où tout doit
reprendre à zéro. Il s'est dit persuadé
que la Suisse allait continuer à sortir
de grands coureurs si le système ARIF
He_ élites était encore mieux soitmé II
a évoqué l'évolution du cyclisme vers
l ' o p e n .  A u x  J e u x  o l y m p i q u e s
d'Atlanta en 1996, les professionnels
pourront être sélectionnés et on peut
déjà supposer une belle bagarre pour
déterminer le nombre de places par
_ .* ; . . _-  1 ar . _ . , . l t o t c  Aa l O O . carr .r>i

pris en considération.
ARIF: AVEC LES PROS

Sur le plan suisse, cette année déjà
1. r,_ _ m m . t_ _ _ t  . rtntr. 1_ mnnîrp indi

Dyna

viduel sera open. Et les professionnels
pourront s'inscrire à toutes les courses
ARIF. Ils partiront sans handicap
mais il est à relever que les organisa-
teurs n 'auront aucune obligation de
donner une prime de départ à un pro-
fessionnel. En 1995, le championnat
des trois nations des «pros» n'existera
plus. Il n'y aura plus qu 'un seul cham-
ninnnat  suisse nui  réunira les coureurs
de métier et les amateurs. C'est une
évolution inéluctable mais cela revient
aussi à dire que plus que jamais les
amateurs élites devront se préparer
comme des «pros» s'ils veulent avoir
leur mot à dire à l'avenir.

Le décalage à l'automne des cham-
pionnats du monde en 1995 amènera à
bien nenser le calendrier et comme ils
auront lieu en Colombie, il faudra
penser à s'acclimater à l'altitude. Les
Suisses ont déjà une idée. Ils devraient
aller s'habituer à la chaleur et au vent
en... Arabie. Il y a encore une histoire
d'argent là derrière . Nos entraîneurs
s'occuperaient aussi des coureurs ara-
bes et ce camp ne coûterait pas grand-it, c r e

DU TRAVAIL POUR LECLERCQ
Nommé entraîneur assistant de

Lindner , le tout jeune coureur retraité
Jean-Claude Leclercq a aussi parlé
d'une réalisation intéressante. Le but
est d'aider- les professionnels suisses
qui ont une licence individuelle. Re-
orrtnn. c cnnc 1*. t inn. 1t. //H* , niiin.

YETIÂ JBl

suisse» , ils pourront ainsi participer à
des courses par étapes en Suisse ou à
l'étranger. Comme exemple , le circuit
de la Sarthe , une série de courses au
Japon , le Regio Tour , le GP Tell et
aussi les Tours de Suisse et de Roman-
die pourraient entrer dans le pro-
gramme de cette formation.

«On veut montrer Qu 'on est caoable
de faire quelque chose dans le cyclisme
suisse. On ne veut pas rester les mains
dans les poches et on peut espérer
qu 'un sponsor vienne nous aider. »
C'est en tout cas le souhait de Le-
clercq. Les coureurs ne toucheront pas
de salaires mais ils bénéficieront de
l'infrastructure du comité national
.nit Hir. rtpnr .nnrtif m. . _ni. ipn . nn
masseurs.

Seize coureurs ont été contactés.
Une dizaine devrait finalement consti-
tuer cette équipe. J.-C. Leclercq a déjà
cité les noms des pistard s Risi et Bets-
chart , Wegmùller occasionnellement ,
Màchler , Kaelin et Wabel. Cette parti-
rinatirtn _ H. c rrtnrc. c n_r Atnnpc . .t
importante pour des pistards de la
qualité de Risi et Betschart pour tra-
vailler l'endurance. Leur plan de com-
pétition se fera en collaboration avec
l'entraîneur Lindner. Dans le but
d'une meilleure harmonie , un entraî-
neur allemand , aussi de l'ex-RDA , de-
vrait être engagé occasionnellement
pour la piste.

f~Zcr\o/~LT:c Ri *vr

Les objectifs de Golay et Chervaz
Cinq Romands figurent actuellement
dans les cadres nationaux. Dans le
cadre B, on trouve les Vaudois Sylvain
Golay et Boris Chervaz , Mathias Hoff-
mann de Vauffelin et le Fribourgeois
Ben Girard. Dans le cadre C des jeu-
nes, le Genevois Bernard Vifian a
trrtnv. nl_ r. A T nuç_nn. - "rnl_v f) .
ans) et Chervaz (24 ans) étaient pré-
sents pour faire découvri r aussi les
nouveaux équipements des équipes
nationales. Tous deux ont eu une pré-
paration identique. Ils viennent de
passer deux semaines en Toscane avec
les cadres nationaux puis ils ont re-
joint leur formation Mazza en camp
_ i_ —_  j ~ i_ rr.._ «__

L'an dernier , Golay a atteint son but
qui était d' entrer dans les cadre s natio-

la possibilité de faire des courses par
étapes internationales: «Il y a souvent
de longues bosses ou des arrivées en
côte. Cela devrait me convenir. » On
veut bien le croire car c'est lui le cham-
pion suisse de la montagne. Il aimerait
bien faire preuve de plus de régularité
dans les premiers rangs des plus im-
portantes épreuves helvétiques. Légé-
r. m. nt m_ l_ H.  . . c H. rnipre t. mî.c il

veut attendre le mois d'avril pour faire
parler de lui.

Comme Golay, Chervaz consacre
quelque 25 heures par semaines pour
sa préparation. Depuis janvier , il a
déjà 5000 km â son compteur. Cet
hiver , il aussi travaillé la musculation
et la gymnastique. Golay n'a repris le
vélo qu 'à mi-janvier. U est resté fidèle

tique des sports différents comme la
course à pied , le ski de fond , le VTT ou
la musculation.

Si Golay a un but important avec le
Tour d'Autriche au mois de juin ,
Chervaz a deux objectifs précis: la
Course de la paix au mois de mai et le
GP Tell: «Je veux être à cent pour cent
de mes possibilités à ces occasions-là. »
T- :_ :_ i.. T j _  c: : — *_ i_

l'an dernier . Chervaz a des qualités de
coureurs par étapes et il est en passe de
trouver une solution pour effacer son
handicap de porteur de lunettes.
Quand on est coureur cycliste , il vaut
quand même mieux être porteur de
lunettes que «porteur d'eau». Ce n'est
pas Laurent Fignon qui dirait le
contraire...

/— r»



Que préférez-vous :
7,5 kg de mode

d'emploi ?

La méthode hard

ou 75 kg
d'expérience ?

(m É̂ ^«l3̂ ]Ér

La méthode soft m̂MkT ît
~̂~
/

________9_l _____ s
____r _______

Rien ne vaut l'expérience. Tous les modes d'emploi possibles

et imaginables ne remplaceront jamais les conseils d'une

personne expérimentée qui suit pas à pas votre apprentissa-

ge de l'outil informatique. Nous disposons pour nos cours d'un

personnel chevronné capable de vous initiez ou de vous per-

fectionnez dans les différents domaines de l'informatique.

Cours d'introduction: 5 x 3 h. Fr. 300.-

Premières approches du traitement de texte,

des feuilles de calcul, des bases de données,

des commandes systèmes: 5 x 3 h. Fr. 400.-

et beaucoup d'autres encore...

^^> Ĵ J  ̂  ̂ J
Stuclies Of Future Tools
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je vends la totalité
des meubles

Pour cause de départ

de mon appartement (à Fribourg) ainsi que
d'autres pièces provenant d' une succession:
1 chambre à coucher chêne: grande armoire
4 portes, commode, miroir, 2 chevets, literie. Parfait
état, payée Fr. 13000 -, cédée à Fr. 3500.-. Salle à
manger comprenant vaisselier, buffet plat,
meuble d'angle, le tout en acajou Fr. 2500 - l'en-
semble. Table à rallonge ronde, pied central avec
6 chaises rembourrées Fr. 700.-. Splendide salon
bois-tissu vert à motif: 1 canapé 3 places, 1 canapé
2 places, 1 fauteuil, payé Fr. 6500 -, cédé 2500.-.
1 guéridon moderne laiton vert fumé Fr. 450.-.
1 chaîne stéréo Fr. 800 -, 2 tapis Berbère pièce
Fr. 600 -, tapis mécanique Fr. 150 -, 1 secrétaire
à abattant Fr. 700 -, 1 meuble téléphone Fr. 450.-.
Meubles de hall anglais style bateau, acajou mas-
sif et angles laiton: petit meuble 2 tiroirs dessus
cuir, grand miroir, petite table à roulettes, l'en-
semble Fr. 600.-. 1 lustre style en verre avec 2 ap-
pliques Fr. 150 -, 1 lampadaire rustique (3 jeux de
lumière), abat-jour peau pied torsadé noyer Fr.
250.-, 1 table de jeu Fr. 150 -, 1 radio pick-up 1955
Fr. 250 -, 1 petit lit d'enfant gruérien ancien en ce-
risier Fr. 800 -, 1 poussette Victorienne ancienne
(grandes roues, poignée porcelaine) Fr. 900 -,
1 grande poupée 1939 Fr. 600 -, 2 bergères Ls XV
fin XIX e, tissu velours rouge, neuf , pièce Fr. 900.-, 1
salon Ls XV (vers 1900) tissu gobelin : 2 fauteuils, 2
chaises , 1 canapé 2 places, guéridon, Fr. 1500.-.
Fauteuil crapaud et bergère assortie Ls XVI
Fr. 1200 - les deux.

© 029/2 31 86 dès 19 heures.

EXPOSITION

- Tracteur Case IH
- Machines agricoles
- Machines forestières
- Machines jardinage

PRÉSENTATION
ET VENTE

DE MACHINES
AGRICOLES

D'OCCASION

Samedi 5 mars 1994
et dimanche
6 mars 1994

de 9 h. à 17 h.

Atelier mécanique SOBA,
route de la Scie
Estavayer-le-Lac
_• 037/63 23 23

17-54629

&q_.TO^ 

IL Y A DES VOITURES QUI EN

ĵj^̂ Hg 
IMPOSENT EN LONG ,

l
mÊÊÊÊÊ T R AV E RS? ALORS , SI
*̂ *Mm^m^m^mL^L^^mML circuit mixte (FT P 75/HDC ), compte-tours ,

sièges arrière individuellement repliables ,

VOUS EN AYEZ BESOIN POUR VOUS
etc. À partir de 12 990 francs (net). Pas cher ,

¦ •¦ - pour la vedette de l'émission de protection
CCKITID 011 FI OII'IIN des consommateurs «Kassensturz»!

---------------------------------
Swift 1,0 GL, à partir de fr. 12 990 - net.
Leasing EFLfr. 195.-/mois,
(48 mois, 10 000 km/ an, 10% de caution).

_ ÂA*"̂ "̂  BPf____l

__________S_H______ ___rrU_̂ ?l¦58 __K** T̂_ 1 ¦r-Pli ^^

Bonjour Suzuki!

Adressez-moi une documentation Appelez-moi pour organiser
relative au modèle une course d'essai.

Nom: Prénom:

Adresse:

NPA: Localité:

Télép hone: ROM/SHB
Veuillez retourner ce bon à Suzuki Automobiles S.A., Brandbachstrasse 11, 8305 Dietlikon.

 ̂SUZUKI
C'EST CHIC , C'EST CHOU , C'EST CHOUETTE! /,/> 

VD: Avenches: Garage R. Perrottet , route Estivage - Charmey: Garage du Centre SA -
Chénens: Garage de Chénens, Vincent Giuliani - Marly: J. Volery SA, route de
Fribourg 21, case postale 64 - Remaufens: G. Genoud, route Cantonale - Tafers-Gal-
tern: Spring und Schafer , Garage - Vuadens: Garage Jean-Paul Andrey - Payerne: F. Di-
serens, Garage du Chemin-Neuf , chemin Neuf 11. 41-1251-11/ROC

¦ ****= Toux d'intérêt de 12% à 15%. Discret , sons garanties et sans enquête auprès de l' employeur! --̂  I
: D Veuillez me soumettre une offre de D Je sollicite un crédit comptant _____ .

I == crédit comptant sons engagement. = I

| = Montant du crédit: Fr Remboursement mensuel env.: Fr |

| __-_ : Nom: Prénom: : = |

I =*= Rue: NPA/localité: __= I

| Date de noissance: Etot civil: Signature: ==

| =4 Service rapide tél. 01/2117611 , fax 01/2122811 , Talstrosse 58 , 8021 Zurich 
L'
J=¦ y .City Bank  ̂ <

Cabinet chiropratique
D' Thierry Schmutz

NOUVELLE ADRESSE
dès maintenant

Fischergâsslein 33
3280 Morat

a 037/71 37 35
17-546973

RÉSULTAT
TOMBOLA
de l'Auto-Moto-Club

Cottens
1"r : 1 jambon 1537
2": 1 jambon 6171
3" : 1 bon d'achat Fr. 70- 6295
4e : 1 bon d'achat Fr. 70- 2567
5° : 1 lot bout. 2291

« 037/37 12 53
17-533964

«̂ ^̂ ^ H^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ n

LA LIBERTE • VENDREDI 4 MARS 1994

Le Bugnon 1,532 FÉTIGNY TÉL. 037 61 81 71

Carmen Leuenberger - Dumoulin

Robes de cocktail
Demoiselles d'honneur
costumes de ramoneur

Lundi matin fermé - Sur rendez-vous
17-2300

d _ __________ Î '
ff|j|!K|  ̂ Les voyages
gfËffip* HORNER

Veuillez réserver vos places assez
vite, car Pâques est bientôt là!
Les offres de Horner à la télévision :

au /R£GAlfJ. *J (dès la page 380)
Me 9.3.94 Excursion d'une demi-journée

Départ de Fribourg : Grand-Places
12 h. 15
Prix du car Fr. 28.-

Lu 4.4.94 Course surprise du lundi de Pâques
Départ de Fribourg : Grand-Places
7 h. 15
Prix du car avec repas de midi

Fr. 71.-/AVS Fr. 67-
1-4.4.94 Pays-Bas - le paradis des fleurs
(Pâques) * Pays des fleurs , des canaux et des mou-

lins à vent * Keukenhof : que de fleurs dans
l'exposition fleurie la plus célèbre de Hol-
lande ! * 400 ans de tulipes * Amsterdam
* Delft * Hôtel 4 étoiles

Fr. 710.-, demi-pension
1-4.4.94 Karlsbad - Marienbad
(Pâques) (Bohème occidentale) NOUVEAU

+ Perles de beauté de la Tchéquie * Les
bains de la plus haute célébrité d' autrefois
* Richesses culturelles * Vastes parcs
d' une remarquable beauté *

Fr. 620.-, demi-pension
21-24.4.94 Bruxelles - NOUVEAU

* Bruxelles : le coeur de l'Europe y bat *
Grand-Place * Atomium * .Trois autres
perles des Flandres : Bruges, la ville médié-
vale, Anvers , la ville portuaire et Gand avec
sa surprenante configuration urbaine *
Hôtel 4 étoiles au centre *

Fr. 450.-, chambre/petit déjeuner
Plusieurs courses durant les jours fériés: demandez
notre prospectus!
• Assurance frais d'annulation obligatoire pour tous les

voyages de plusieurs jours
• Catalogue gratuit , renseignements et inscriptions chez

A REISEN ¦ VOYAGES

Ém Ê̂f£a
1712TAFERS *__? 037 / 44 31 31

Opel Corsa 1985 104 000 km Fr. 3 300
Opel Monza coupé 1979 160 000 km Fr. 3 600
Opel Ascona C Luxus 1983 144 900 km Fr. 3 900
Lancia Delta HF turbo

1986 115 000 km Fr. 4 500
Opel Kadett Caravan 1985 32 000 km Fr. 5 900
Nissan Micra 1987 60 000 km Fr. 8 900
Opel Kadett GSI 5 p. 1987 108 000 km Fr. 10 900
Opel Kadett LS 5 p. 1989 78 000 km Fr. 10 900
Opel Ascona Sprint 4 p.

1988 87 000 km Fr. 10 900
Peugeot 205 XSi 1991 95 000 km Fr. 11 500
Nissan Sunny SGX 5 p.

1989 78 000 km Fr. 11 900
Opel Oméga GL 4 p. 1987 129 000 km Fr. 11 900
Suzuki Samuraï CAB 4x4

1990 24 000 km Fr. 12 500.-
Opel Vectra GL 4x4 1991 124 000 km Fr. 12 900.-
Opel Corsa B City 3 p.

1994 2 000 km Fr. 13 500.-
Opel Corsa B City 5 p.

I994 2 000 km Fr. 13 900.-
Opel Vectra GL 5 p. 1991 40 000 km Fr. 17 900 -
Subaru Legacy 4WD 1992 34 700 km Fr. 21 500.-

VOITÛRES DE DIRECTION
Opel Vectra GT 16 V
2000 cm3, 94, 2000 km, bordeaux, Fr. 30 500
Opel Monterey V6/24 V
3200 cm3, 94, 19 000 km, bleu, Fr. 49 000.-

FACILITÉ DE PAIEMENT

3_ -_a_-_-_-_-_H__i_-______l
ANDRE WOLF

fei r_t » AUTOMOBILES
Tél. 029/2 73 28 Fax 029/2 56 26

Distributeur Opel Rue de Vevey 50 1630 BULLE

OCCASIONS -0- OCCASIONS -0-



PRIN TEMPS DU FC FRIBOUR G

Joseph Winiger pense que le maintien
en ligue B est à portée de travail
Pour parvenir a assurer son appartenance a la ligue nationale B, Joseph Wmiger, le dresseur
de «Pingouins», pense qu'il s'agira d'évoluer de manière moins naïve et plus musclée. Challenge

I
m

Joseph Winiger a retrouvé le sourire: «On a travaillé comme des fous.» Charles Ellena

J

oseph Winiger , aprè s une pé-
riode difficile lors des mois de
décembre et de janvier , a re-
trouvé mora l et sourire . L'en-
traîneur du FC Fribourg a puisé

sa source dé résolu optimisme dans le
bon travail qu 'il a pu effectuer avec
son groupe . Notamment à l'occasion
d'un camp d'entraînement qui s'est
parfaitement déroulé dans le sud de la
France, à quelques jets de pierre de
Marseille. Joseph Winiger a retrouvé
une équipe formée de joueurs solidai-
res prêts à s'investir totalement ce
printemps pour assurer le maintien du
club en ligue nationale B.

Et Joseph Winiger , plus que n'im-
porte qui , a un double leitmotiv très
clair et précis à l'esprit: «Je le répète
une nouvelle fois, souligne l'entraî-
neur fribourgeois , Fribourg se trouve
cette saison à un véritable tournant de
son histoire . Si sportivement et finan-
cièrement, les deux objectifs peuvent
être atteints - maintien en ligue natio-
nale B et obtention de la licence pour
le prochain championnat - la suite
pourra être abordée avec un certain
optimisme. Car un bon travail se réa-
lise sur le plan de la formation et le
club compte une pépinière de jeunes
talents que beaucoup nous envient. Le
moment serait dès lors vraiment mal-
venu pour que cette saison se termine
par une relégation en première li-
gue.»
COMME DES FOUS!

Lorsqu 'il aborde le chapitre de la
prépar ation , Joseph Winiger fait mon-
tre d'une certaine satisfaction. Pour
lui. le travail a été fait. Et plutôt bien
fait. «On a travaillé comme des fous,
relève l'intéressé. J'ai tenu à placer la
barre assez haut car le deuxième tour
s'annonce musclé. Il faudra être omni-
présent sur le plan physique. A ce titre ,
et grâce au précieux concours de l'ins-
tructeur ASF Bernard Monney, les
jou eurs se sont astreints à une quin-
zaine de séances de musculation. M.
Donzallaz , du CAF, s'est également
montré très coopératif. Ce change-
ment au niveau de notre préparation
m'est apparu nécessaire . Il fallait im-
pérativement commuter , change r
d'année et d'ambitions. En quelque
sorte, oublier par le travail et retrouver
de nouvelles sensations. Les joueurs

ont répondu à 100% et ont accepté contre Cannes et 1-2 face à Nice. En-
cette forme de remise en question. Je fin , on a fait match nul contre Bulle
suis allé également plus loin dans la (2-2) et on a battu , avec Soleure (2-1),
partie récréative.» Bùmpliz (2-0) et Lyss (4-0), trois équi-

Joseph Winiger tient à vanter et à pes de première ligue.»
mettre en avant l'excellent comporte- .
ment de l'ensemble de ses joueurs. SYSTEME ET JOUEURS
«Chacun a pris conscience de l'impor- Pour ce printemps de tous les dan-
tance capitale des quatorze rencontres gers, lors duquel Fribourg partira avec
de ce printemps , indique le mentor de deux maigres points , soit deux points
Saint-Léonard. Le camp d'entraîné- de moins que le barragiste et trois de
ment à Trets a été l'aboutissement de retard sur la première équipe assurée
cette bonne préparation et chacun y a du maintien , Joseph Winiger a quel-
fait montre d'une attitude exemplai- que peu revu son système de jeu. His-
re.» Au sujet des résultats enregistrés toire de rendre son onze plus compé-
lors des matches amicaux , Joseph Wi- titif , essentiellement à l'extérieur où il
niger confie: «On a terminé deuxième souffre d'un mal endémique avec un
à Morges et troisième à Fribourg lors seul point à son actif en onze parties,
de tournois en salle. A l'occasion du «Notre système sera basé sur une
camp d'entraînement dans le sud de la meilleure organisation défensive, tient
France, on a enregistré deux défaites à préciser Joseph Winiger. En fonction
face à des secondes garnitures compre- des qualités des joueurs , j'ai revu l'en-
nant des joueurs professionnels: 0-4 semble de notre organisation. Nous

évoluerons avec quatre défenseurs,
dont un arrière libre. Au centre , l'un
des quatre demis évoluera en position
de libero du milieu de terrain et sera
chargé de récupérer un maximum de
ballons. Enfin , nous évoluerons avec
deux attaquants sur le papier. »

Au chapitre des joueurs , Joseph Wi-
niger enregistre quelques mutations
qu 'il tient à commenter. «Galley a
décidé d'arrêter pour des raisons pro-
fessionnelles et nous nous sommes
quittés en bons termes. Alors que Mar-
tinez s'en est allé, Deschenaux est ,
quant à lui , blessé et indisponible. Le
joueur yougoslave Andrejevic est pour
l'heure insuffisant et Podaril (Cen-
tral), joueur polyvalent , sera bientôt
qualifié. Il est très motivé et pourrait
nous être utile. Sur le plan offensif, le
Brésilien Santos pourrait nous valoir
de belles satisfactions. Il ne ne cesse de
progresser , de s'adapter au jeu de
l'équipe et il travaille surtout sans relâ-
che. Devant , hormis Python , ainsi que
Corminbœuf qui a déjà montré le bout
de son nez, Caligiuri pourrait égale-
ment viser une place.»
DEUX DUMONT: UNE PLACE

Reste enfin le cas du gardien, un
poste ô combien délicat et dont le titu-
laire se devra de présenter toutes les
garanties de sécurité. «Ils sont deux à
prétendre pouvoir occuper au-
jourd'hui ce poste, nous renseigne
l'entraîneur des «Pingouins». Soit
Hervé et Cédric Dumont. La concur-
rence jouera entre les deux et c'est très
bien ainsi.»

Et Joseph Winiger de conclure :
«Une chose est absolument certaine ce
printemps: l'équipe ne cherchera pas à
se réfugier derrière des excuses en cas
d'issue défavorable. Tout va être mis
en œuvre pour assure r le maintien. Les
joueurs sont là pour se battre et pour
assurer le maintien du club en ligue
nationale B. Tout comme l'équipe.
dans son ensemble est sensible au-
jourd'hui aux efforts qui sont fournis
par M. Brûlhart et son petit comité ,
pour parvenir à trouver des solutions
sur le plan financier afin d'obtenir une
future licence et afin de garantir tout
simplement la survie du club.»
L'heure n'est pas vraiment à la plai-
santerie, on s'en aperçoit aisément...

H ERV é PRALONG

Bodonyi parle d'absence de discipline
Personnalité assez fan- d'entraînement français qui est un peu le por-
tastique et fort atta- et la progression tout teur d'eau de l'équipe,
chante du football de ce de même encoura- Mais je ne sais pas si
canton, Bêla Bodonyi géante du groupe, Bêla nous disposons d'une
est mieux placé que Bodonyi croit déceler là individualité capable de
quiconque pour parler où le bât blesse vérita- tenir ce rôle au sein de
des difficultés qui atten- blement: «Nous man- l'équipe.» Il est évident
dent l'équipe à l'occa- quons encore nettement que, par son expérience
sion de ce tour contre la de discipline et il nous et ses qualités techni-
relégation en première faudrait parvenir à dis- ques, Bêla Bodonyi
ligue. «Si on veut obte- puter quelques rencon- aura un rôle prépondé-
nir le maintien en ligue très de suite sans en- rant à jouer dans le
nationale B, il faudra caisser un but. Défensi- maintien des «Pin-
vraiment que tout le vement , notre système gouins» en ligue B. «Je
monde joue au maxi- est encore trop perméa- suis optimiste, mais je
mum de ses possibilités ble.» L'ancien joueur de reste réaliste , souligne
et même plus, constate la Honved de Budapest le Hongrois. Dire qu'on
avec un froid réalisme le et du FC Bulle pense va se maintenir en rigo-
Hongrois aux multiples que le système adopté lant serait absurde. Tout
sélections en équipe na- par l' entraîneur Joseph le monde doit être cons-
tionale. C'est au- Winiger peut y contri- cient au sein de l'équi-
jourd'hui aux joueurs de buer en partie: «Avec pe, surtout parmi les
prouver qu'ils méritent l'équipe nationale de plus jeunes , qu'il ne
tous les efforts qui vont Hongrie, nous évoluions joue pas seulement
être mis sur pied afin de avec un système de jeu l'avenir du club, mais
sortir le club de sa diffi- un peu similaire . Hormis également le sien. Tous
cile situation financière, la discipline défensive les points comptent
Mais je crois vraiment dont doit faire preuve double et il faudra béné-
que cela sera très déli- l' ensemble des joueurs , ficier d'un peu de
cat. » Après avoir relevé le rôle clé et détermi- chance aussi pour par-
le bon travail qui a été nant est tenu par le li- venir à assurer le main-
réalisé lors du camp bero du milieu de terrain tien.» HP

La dette réelle
est plus lourde

FINANCES

Lors de la dernière assemblée générale
du club , les chiffres énoncés par le
comité du club ne tenaient en fait pas
compte de différentes données dont
des cautions bancaires garanties par
quatre personnes proches du club. La
dette ne s'élevait dés lors pas à enviro n
170 000 francs , chiffre rouge alors an-
noncé, mais bien à 379 000 francs.
Une nuance d'une importance certai-
ne. Des abandons de créances, le pro-
duit de la vente des lithographies de
Niki de Saint Phalle et un budget pour
cette saison vraiment ristretto de
532 000 francs ont permis d'amortir
jusqu 'ici pour 144 000 francs de nou-
velles dettes. Telle a été la situation
officiellement exposée en date du 31
janvier dernier à toutes les commis-
sions du club. La dette du club se
monte donc désormais très officielle-
ment cette fois-ci à 235 000 francs. Un
comité de cinq bonnes volontés a donc
été mis en place sous la présidence
d'Heribert Brûlhart afin de venir en
aide au club. Une conférence de presse
avec différentes actions en perspective
aura lieu prochainement à ce sujet et
l'avenir du club est menacé, mais pas
désespéré. Pour boucler la saison ac-
tuelle , il manque en outre aujourd'hui
240 000 francs au club.

On cherche des
bonnes volontés

COMÈTE

Le FC Fribourg, ce n'est pas une nou-
veauté , est toujours sans président.
Cette situation qui n'a que trop per-
duré contribue à instaure r au sein du
club un climat de flou et d'insécurité.
Le comité central serait toutefois sur le
point de dénicher l'oiseau rare, un
ancien joueur qui a évolué en première
équipe il y a près de vingt ans de cela.
Cette bonne nouvelle devrait toutefois
aller de pair avec la découverte égale-
ment d'un président pour la section
des juniors. On le constate: les voca-
tions sont de plus en plus rares. Il est
vrai que les postes en question , outre le
fait qu 'ils ne soient pas de tout repos,
n'épargnent guère leurs occupants de
critiques souvent très pointues. Cer-
tains sont fort bien placés pour en
témoigner.

Le comité vote
pour Winiger

CONFIANCE

Les paroles passent et les écrits restent.
Des fois que certains seraient pris
d'une brusque crise d'amnésie, on va
écrire ce que le dévoué secrétaire géné-
ral Bernard von Rotz nous a affirmé de
vive voix pas plus tard que mardi
1er mars dernier: «Le comité directeur
a décidé que , quelle que soit l'issue de
ce tour contre la relégation , il choisis-
sait de ne pas se séparer de l'entraîneur
Joseph Winiger. Le comité l'a décidé à
l'unanimité.» Ceci constitue une déci-
sion qui devrait amener un peu de
sérénité au sein du groupe à l'heure de
se rendre à Bellinzone dimanche pro-
chain pour un déplacement qui prend
déjà des allures de quitte ou double.

Vers davantage
de dialogue

COLLABORATION

Les dirigeants des clubs de Bulle , Fri-
bourg et Châtel se sont rencontrés. Et
ce afin de tenter d'harmoniser l'ho-
raire des rencontres et d'éviter toute
forme de concurrence. Chaque club
respectif , dans sa région, va tenter
aussi d'engager un dialogue fructueux
avec ses voisins. Simple question d'éli-
miner ce détestable esprit de clocher
qui trop souvent voit le jour. Vivre
ensemble ne veut pas forcément dire
vivre l'un contre l'autre . Mais bien
plutôt l' un avec l'autre. Il semble que
les premiers échanges soient sur ce
plan relativement fructueux. Il était
temps. HP
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TOURNOI D 'ÊNDIA N WELLS

Marc Rosset se brise les dents
face au revenant Darren Cahill
Apres avoir élimine l'Italien Gaudenzi, le Genevois est une
nouvelle fois trahi par ses nerfs. A deux points du match.

M

arc Rosset (ATP 16) et
Gora n Ivanisevic (ATP 6)
ne passeront pas ces jours-
ci en Californie le plus
beau week-end de leur vie.

Le Genevois et le Croate vont mettre
du temps avant de se remettre de leur
mésaventure â Indian Wells. Tous
deux battus au tie-break du troisième
set par l'Australien Darre n Cahill
(ATP... 1013), Rosset et Ivanisevic
ont , une nouvelle fois, été trahis par
leurs nerfs.
16 «ACES» CONTRE GAUDENZI

• C'est Ivanisevic qui est passé le pre-
mier à la trappe devant le joueur
d'Adélaïde , victorieux à Gstaad en
1988 et qui tente à 28 ans et demi un
come-back sur le circuit après trois ans
d'absence en raison de problèmes aux
genoux. Au moment où son ami Go-
ran sombrait une nouvelle fois à In-
dian Wells - il n 'a jamais passé dans ce
tournoi le cap du premier tour - Ros-
set, avec un service retrouvé (16
«aces»), assurait tranquillement en
deux sets, 6-4 6-4, sa qualification
pour les huitièmes de finale devant
l'Italien Andréa Gaudenzi (ATP 71).

Jeudi après midi , sous un soleil de
plomb , Marc Rosset s'est à son tour
brisé les dents devant ce Cahill qui
n avait pas encore gagne un match
cette année avant de rejoindre la Cali-
fornie. Il était piégé dans le premier set
avec ce «break» concédé au septième
jeu sur une erreur impardonnable au
smash. Au deuxième , il forçait la déci-
sion sur un retour heureux à 5-4 15-30.
Dans le troisième , il a été mené 4-2
avant de recoller au score et de se
retrouver à deux points du match à 5-4
30-30.

Grâce à une volée «let», Cahill pri-
vait Rosset d' une balle de match. Au
tie-break , le Genevois buvait le calice
jusqu 'à la lie. Il a mené 3-1 avant de
subir le retour de Cahill qui se procu-
rait à 6-4 deux balles de match. Sur la
première , l'Australien offrait un sursis
à son rival sous la forme d'une double
faute. Mais sur la seconde, Rosset lui
rendait la politesse avec une double
faute , du genre de celles qui tuent.
DE LA ROULETTE RUSSE

«Darren Cahill vaut bien sûr beau-
coup mieux que son classement» , rele-
vait Stéphane Obérer. «Il a livré un

match plein et s'est montré parfois
étonnant à la volée. Marc a été trop
timoré à mon goût , notamment dans
ses retours sur les secondes balles de
l'Australien. Quant aux doubles fautes
sur les balles de match , elles s'expli-
quent par la nervosité des deux
joueurs. A ce moment-là de la rencon-
tre, c'était presque de la roulette rus-
se.»

Quart de finaliste l'an dernier à In-
dian Wells grâce notamment à sa vic-
toire sur André Agassi , Marc Rosset
défendait cette semaine 120 points
ATP. Cette défaite sur le fil contre
Cahill devrait lui coûter une ou deux
places dans le prochain classement
mondial.

Par ailleurs , le Genevois a dû décla-
rer forfait pour le deuxième tour du
double. Ivanisevic s'est en effet tord u
le pied dans son simple contre Cahill.
Cette blessure n'a, assure-t-on , rien de
diplomatique.

indian Wells. ATP-Tour. 1,7 million de dol-
lars. Seizièmes de finale du simple mes-
sieurs: Marc Rosset (S/11) bat Andréa Gau-
denzi (lt) 6-4 6-4. Darren Cahill (Aus) bat
Goran Ivanisevic (Cro/5) 6-3 1-6 7-6 (7-5).
Michael Chang (EU/6) bat Jaime Yzaga (Pér)
4-6 7-6 (7-0) 6-3. Petr Korda (Tch/10) bat
Steve Bryan EU) 6-2 7-6 (8-6). Patrick McEn-
roe (EU) bat Wayne Ferreira (AfS/13) 6-4 6-7
(8-10) 6-4. MaliVai Washington (EU/15) bat
Marc-Kevin Goellner (AN) 6-4 7-6 (7-4). Carlos
Costa (Esp/16) bat Mats Wilander (Su) 6-4 6-
0. Fabrice Santoro (Fr) bat André Agassi (EU)
6-4 7-6 (7-3). Carlos Costa (Esp) bat Patrick
Rafter (Aus) 4-6 6-4 7-5. Petr Korda (Tch) bat
Todd Martin (EU/7) 6-4 3-6 6-2.

Huitième de finale du simple messieurs:
Darren Cahill (Aus) bat Marc Rosset (S/12)
6-4 5-7 7-6 (7-5).

Autres résultats
Delray Beach (Floride). Tournoi WTA
(400 000 dollars). Simple, 3e tour: Steffi Graf
(AII/1) bat Elana Likhovetseva (Kaz) 6-2 6-4.
Arantxa Sanchez (Esp/2) bat Julie Halard (Fr)
6-1 6-1. Stéphanie Rottier (Ho) bat Judith
Wiesner (Aut/6) 1-6 6-2 6-4. Chanda Rubin
(EU) bat Amanda Coetzer (AfS/4) 3-6 6-2 7-5.
Natalia Medvedeva (Ukr) bat Lori McNeil
(EU/8) 4-6 6-2 6-2. Helena Sukova (Tch/5) bat
Florencia Labat (Arg) 6-3 6-1. Sabine Hack
;AN/7) bat Brenda Schultz (Ho) 7-5 6-1 .

Copenhague. Tournoi ATP Tour (213 750
dollars). Simple, 2e tour: Alex Antonitsch
(Aut) bat Tomas Carbonell (Esp) 6-4 6-4. Ev-
geny Kafelnikov (Rus/4) bat Jonas Bjôrkman
(Su) 6-1 6-4. Daniel Vacek (Tch) bat Anders
Jarryd (Su) 4-6 7-5 7-6 (7/5). Si

Stefan Bâriswyl
en vue à Bâle

BADMINTON

Bettina Villars chez les dames, et Ste-
fan Bâriswyl , chez les messieurs , soni
les seuls Suisses à s'être qualifiés en
simple pour les huitièmes de finale du
Swiss Open de Bâle.
LA MAITRISE DE B. VILLARS

Exempté du premier tour , le jeune
Fribourgeois ( 18 ans) s'est imposé face
à l'Allemand Steffen Weber en deux
sets. 15-10 15-6. Bettina Villars , la
multiple championne de Suisse , a
pour sa part battu 1 Ecossaise Anne
Gibson en deux sets, 12-9 12-11 , fai-
sant preuve d'une grande maîtrise ner-
veuse en la circonstance. A,u prochain
tour , la Bernoise affrontera la Néo-
Zélandaise Rhonda Cator. Si

Une domination
des Toyota

AUTOMOBILISME

Les Toyota du Finlandais Juha Kank-
kunen et du Français Auriol ont nette-
ment dominé la troisième étape du ral-
lye du Portugal , Povoa de Varzim-
Viseu , comptant pour le championnat
du monde de la spécialité.
Le classement après la 3e étape: 1. Juha
Kankkunen/Nicky Grist (Fin-GB), Toyota Celi-
ca, 4 h. 38*59" . 2. Didier Auriol/Bernard Oc-
celli (Fr), Toyota Celica, à 41" . 3. Massimc
Biasion/Tiziano Siviero (lt), Ford Escort Cos-
worth, à 1*03" . 4. Carlos Sainz/ Luis Moya
(Esp), Subaru Impreza, à 2*00" . 5. Fernande
Peres/Ricardo Caldeira (Por), Ford Escort
Cosworth , à 19*22" . 6. Jose-Carlos Mace-
do/Miguel Borges (Por), Renault Clio Williams
2 I., à 29*35" . 7. Jésus Puras/Carlos Del Bar-
rio (Esp), Ford Escort gr. N, à 6*05" . 8. Ra-
phaël Sperrer/Ernest Loidl (Aut), Audi Coupé
S2, à 37*33" . Si
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COUPE DES COUPES

PSG bien parti pour rééditer
son exploit de l'an dernier
Le résultat de 1 a 0 est certes flatteur car le Real Madrid
a singulièrement manqué de réussite. Lama remarquable

Un duel entre Fournier (a droite) et Michel. Keystone

Les Parisiens semblent bien partis
pour rééditer leur exploit de la saison
dernière , éliminer le Real Madrid. Au
stade Bernabeu , le Paris Saint-Ger-
main a pris une sérieuse option sur sa
qualification pour les demi-finales de
la Coupe des vainqueurs de coupes. Il
s'estimposé l-0 (mi-temps l-0)dansle
fief du grand Real. Le résultat est cer-
tes flatteur. Les Espagnols ont singu-
lièrement manqué de réussite. L'arbi-
tre les priva même d'un but apparem-
ment valable à la 43e, lorsque Colleter
dégageait un ballon qui avait franchi ,
croit-on , la ligne fatidique. Plus que
celles de Butragueno et de Martin Vaz-
quez, l'absence de Hierro représenta
un handicap certain pour les Madrilè-
nes. Longtemps, Michel fut l'élément
moteur de l'équipe. Le Slovaque Du-
bovsky se signala sur le flanc gauche de
l'attaque alors que Zamorano fut bien
malheureux à la finition.

Trop souvent relégué sur le banc des
remplaçants , le Libérien Weah , pré-
féré finalement au Brésilien Rai. a

¦̂¦t

marque un but qui vaut de l or. L Afri-
cain composa avec Ginola un redouta-
ble duo de contre-attaquants. Le Bré-
silien Valdo se révéla extrêmement
précieux à mi-terrain. Cette victoire a
été acquise au prix d'une grande dé-
bauche d'énergie. Les défenseurs su-
rent être solidaires mais c est le gar-
dien international Lama , remarquable
dans ses sorties aériennes , qui fut l'ar-
tisan numéro un de ce succès. L'an
dernier , le PSG s'était incliné 3-1 à
Madrid avant de l'emporter 4-1 au
match retour.

Si

Real Madrid-PSG 0-1
(0-1) • Stade Bernabeu. 50 000 spectateurs.
Arbitre: Heynemann (Ail). Buts: 32e Weah 0-
1. Avertissements: 26e Sanchis, 36e Michel,
44e Sassus , 62e Llacer.

Real Madrid: Buyo; Chendo, Alkorta , San-
chis (57e Morales), Lasa (82e Prosinecki);
Michel, Milla, Ramis; Luis Enrique, Zamora-
no, Dubovsky .
PSG: Lama; Sassus , fticardo, Roche , Colle-
ter; Fournier, Valdo, Guérin , Llacer; Weah
(80e Bravo), Ginola (87e Gravelaine).

Une bonne affaire pour Parme
Ajax Amsterdam-AS Parme 0 a 0
Détentrice du trophée , l'AS Parma a
réalisé une excellente opération au
stade olympique d'Amsterdam en
match aller des quarts de finale de la
Coupe des coupes. En tenant en échec
(0-0) l'Ajax , la formation de Nevio
Scala s'est placée dans une position
pour le match retour.

Privé de trois titulaire s en défense.

Benarnvo , Minotti et Di Chiara ,
Parma n 'était pas venu à Amsterdam
pour livrer un combat d'arrière-garde.
Avec Zola et Brolin en ligne médiane ,
et le duo Asprilla/Melli en attaque , les
Italiens se sont efforcés de pratiquer
un jeu ouvert. La vivacité d'Asprilla ,
l'abattage de Brolin et la vista de Zola
ont ainsi posé d'énormes problèmes à
la défense hollandaise.

COUPE UEFA

Salzbourg gagne par un petit
but d'écart face à Eintracht
Francfort , qui occupe la sixième place
du championnat de Bundesliga , n 'a
jamais trouvé l'ouverture face à une
défense autrichienne bien regroupée , à
l'image de son Ghanéen Yeboha qui
s'est montré bien impuissant. Les Au-
trichiens , qui s'étaient qualifiés au
tour précédent face au Sporting Lis-
bonne , ont ouvert la marque à la 30e
minute par Hutter.

Les Allemands ont bien tenté d'éga-
liser en seconde mi-temps, mais avec
l' expulsion de Dickhaut (2e avertisse-
ment) à la 81 e minute , ce furent les
Autrichiens qui se montrèrent les plus
dangereux en ajustant , la transversale
de Stein au cours des arrêts de jeu de
cette rencontre des quarts de finale
aller de la Coupe UEFA qui s'est ter-
minée après 100 minutes! Si

Lugano s'est
bien repris

PLAY-OFF

Les Tessinois ont laisse
une excellente impression.

On repart à zéro dans les demi-finales
des play-off du championnat de LNA:
tant entre Zoug et Fribourg Gottéron
qu 'en ce qui concerne Lugano et Klo-
ten , la marque est en effet de 1-1 après
deux rencontres. Battu 5-3 à l'exté-
rieur , Lugano a remis les pendules à
l'heure devant Kloten en laissant une
excellente impression. Dominés 5-2,
les Zurichois n ont presque jamais été
en mesure de contester le succès des
Tessinois. Les joueurs de Slettvoll ont
pris un double avantage dès la 8e mi-
nute en marquant deux fois en 90
secondes , et il ne leur a fallu que 149"
pour reprendre deux longueurs
d'avance après le 2-1 de Walder.
Moins de cinq minutes plus tard , peu
avant la mi-match , le 4-1 de Jenni son-
nait le glas des espoirs zurichois.

Lugano-Kloten 5-2
(2-0 2-1 1-1) • Resegina. 4548 spectateurs.
Arbitre: Clemençon. Buts: 7e Eberle (Lars-
son) 1 -0. 8e Schenkel (Jenni) 2-0. 22e Hollens-
tein 2-1. 24e Walder (Eberle, Djoos) 3-1. 29e
Jenni 4-1.42e Rôtheli (Aeschlimann, Howald)
5-1. 48e Wager (Hollenstein, Schlagenhauf)
5-2. Pénalités: 6 x 2 '  contre Lugano, 4 x 2 '
contre Kloten.
Lugano: Weibel; Djoos , Sutter; Bertaggia
Balmer; Niderôst , Leuenberger; Walder
Larsson , Eberle; Howald, Rôtheli , J.-J. Aes
chlimann; Fontana, Schenkel, Jenni.
Kloten: Pavoni; Daniel Sigg, Eldebrink; Bru
derer , Weber; Kout, Mazzoleni; Hollenstein
Johansson, Wàger; Schlagenhauf , Ochsner
Manuele Celio; Erni , Roger Meier , Hoffmann
Délia Rossa. Diener.

Martigny est
mal embarqué

LIGUE B

En LNB , Martigny est bien mal em-
barqué dans une demi-finale où il
avait les faveurs de la cote. Battus
mard i chez eux aux tirs au but , les
Valaisans - qui s'alignaient avec Dubé
malgré l'interdiction de la LSHG! -
ont sombré à Malley, où Lausanne l a
emporté 8-2. Menant 3-0 aprè s la pre-
mière période , les Vaudois n'ont plus
lâché leur os. Entre Coire et Rappers-
wil, tout reste à faire aprè s le succès des
Grisons (3-2), qui réplique à celui des
Saint-Gallois en ouverture .

Lausanne-Martigny 8-2
(3-0 1-1 4-1) • Malley. 7148 spectateurs (re-
cord de la saison). Arbitre: Moreno. Buts: 15e
(14*29) Lapointe (Monnier , Desjardins) 1-0.
15e (14'53) Epiney (Verret) 2-0. 20e Gauch
(Gagnon/à 4 contre 4) 3-0. 36e Glowa (Neu-
kom/à 5 contre 4) 3-1. 38e Lapointe (Desjar-
dins) 4-1. 43e Bûcher (Gagnon) 5-1. 48e
(47*19) Burkart (Monniert 6-1. 48e (47*32)
Desjardin (Lapointe, Gagnon) 7-1. 51e Glowa
(Dubé, Jezzone) 7-2. 56e Epiney (Verret , Sa-
pin) 8-2.
Lausanne: Kindler; Burkart , Gagnon; Wys-
sen , Goumaz; Sapin; Lapointe , Desjardins ,
Monnier; Epiney, Verret , Gauch; Bûcher ,
Pasquini, Gasser.
Martigny: Andrey; Neukom, Jezzone; Jaggi
Steck; Mauron, Rùeger; Dubé, Glowa
Ecoeur; Taccoz , Nussberger , Baumann
Evéquoz , Bernard , Moret; Thomas Heldner
Aebersold.

Coire-Rapperswil-J 3-2
(0-0 1-2 2-0).

HOCKEY. Unterstadt/Etat bat
Champéry 4 à 1
• Dans le cadre des finales pour la
promotion en première ligue , le HC
Unterstadt/Etat a battu hier soir
Champéry 4 à 1 (1-0 1-1 2-0). Les Fri-
bourgeois ont fait l'essentiel dans ce
match disputé à St-Léonard et qui fut
d'une qualité fort moyenne.

SAUT A SKIS. Martin Trunz
chute et se blesse à Lahti
• Le Saint-Gallois Martin Trunz.
victime d'une mauvaise chute lors des
premiers entraînements en vue des
épreuves de Coupe du monde de Lah-
ti. s'est brisé le poignet droit. Le sau-
teur de Degersheim a été évacué sur
l'hôpital de Lahti. où il a passé la nuit
de vendredi en observation. Trunz a
été déséquilibré par une rafale de vent
dès son envol et a .chuté lourdement
sur la piste de réception. Outre sa frac-
ture , il a perd u une dent et souffre de
nombreuses contusions. Si
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A louer, quartier Les Dailles
Villars-sur-Glâne

APPARTEMENT ATTIQUE
6V_ PIÈCES

vue exceptionnelle, surface
160 m2, plus terrasse 80 m2, 4
chambres à coucher , salon
40 m2 avec cheminée, 2 bains,
W.-C. séparés, 1 bureau, cuisine
en chêne, ascenseur direct.

Loyer Fr. 2800.-.
Garage et place extérieure :
Fr. 130.-. Libre de suite ou à

convenir.

Rapallo, zone Bristol
dans une vieille villa située dans un
grand parc avec vue splendide sur le
golfe de Tigullio et Portofino, ven-
dons un appartement en duplex
en phase de restructuration, 230 m2,
divisible éventuellement en 2 unités ,
jardin privé, parkings , accès privé à la
mer.
Offres sous chiffre P 24-900220,
Publicitas, 6901 Luqano.

.V y •*) '#;* t i - J 'é-X^I ^fti ĵ y

r' m\A louer CslF lR_f
à ROMONT, ^b_c^
au Pré-de-la-Grange 21,

dans un immeuble récent:

- appartement subventionné
de 41/_ pces,

W.-C./douche séparée, balcon, sur-
face 100 m2, ascenseur
de Fr. 832.- à  Fr. 1428.-
+ charges.
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et les rentiers
AVS/AI).
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ ¦ 1680 Romont mmmr

TlfTlOD 3 2 ] 142 m
\. ĤHna -l I ¦ I Ammm\ _____r

A louer
à Enney

bâtiment Coop

appartement de 3 pièces
Fr. 560 - + chauffage

individuel.
Local env. 40 m2, Fr. 400 -

Disponibles de suite ou
à convenir.

17-1789

ESPACE
GERANfF

E3_1E_>L _>ÀLLin ormeau».
A _ _ M r_ i n _ _ _ i - .n i i  ICDC

mi LJjt-j-j_L__-__-_-->r?-j_r5v̂ ^
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f̂ A louer à Grolley ^B
place de l'Eglise

APPART. 1 PIÈCE
H avec cuisinette habitable et bien I

équipée, douche/W. -C.
Fr. 715.- + charges

|L Libre de suite. k\

j ^^ r̂r̂ i 3^\ f^*irTÔFyW'
»j ia:ll? . lT_ ct__i Wm |ïm«. j ) k,s\'rsj

À VENDRE À MATRAN
Quartier résidentiel

à quelques minutes à pied
centre-village, gare CFF

à 2-3 minutes en voiture
innrtinn snitnrniito RM 10

BELLE PROPRIÉTÉ
INDIVIDUELLE
DE 6 PIÈCES

• Séjour avec coin de feu
et véranda en_. -. "• Garage «

• Plaisant jardin de 1050 m2 ri
Visites té*fei
et renseignements: ftjTy

A vendre
ou à louer

à Marly

appart. 4 pièces, rénové,
proche école et mag.

Libre 1" avril 1994.

Prix de vente: Fr. 310 000.-, ou
loc : Fr. 1330.- ch. comprises

+ garage Fr. 100.-

Ecrire C. P. 70, Marly 2.
17-547206

y/Sy V

J  ̂ A louer N̂k
J  ̂à Marly, rue du Nord 5 N̂k

y appartements de 
^31/. et 4V_ pièces

• 2 balcons

• garage souterrain

• agencement moderne

• situation tranquille et agréa-
ble.

Pour renseignements suppl. :

GESTINA H
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

ri Pérolles 17, 1700 Freiburg m l
___J Tel. 037-22 69 79, Fax 037-22 23 64 ___.

^L^r Uniquement ^̂ B
pour bénéficiaire AVS

À LOUER
appartement 1 pièce

Quartier du Jura
Libre de suite ou à convenir. I

Loyer y compris charges ,
^^électricité, blanchissage, 490.-^B

ESPAf.F
GERANCE "

MONTET
dans ferme rénovée

À LOUER
dès juin 1994

superbe

STUDIO subventionné
dès Fr. 418.-

et

31/2 pièces subventionnés
dès Fr. 566.-

Pour renseignements :
«037/76 17 77 (le matin)

17-1564

S^A louer 0"TW|
à VILLARABOUD, %̂
au Pré de la Cure,
dans un cadre calme et
ensoleillé

- superbe villa groupée
comprenant 1 cuisine entière-
ment agencée, 1 salon avec che-
minée, 4 chambres, 2 sanitaires,
balcon, terrasse

Dépendances : 1 cave, 1 buan-
derie, 1 galetas, 1 garage ,
1 réduit à bois.

Libres dès le 1.7.1994.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
__T__ _ — L 1680 Romont MMW(__in_QQ__g__j

A louer à ONNENS

414 pièces
Fr. 1730-+ charges.
Cheminée de salon, pelouse,
3 salles d' eau.
Libre de suite.

« 037/30 27 14 17-547198

A louer

maison particulière
6 km de Fribourg (Lossy), 4 chambres ,
Fr. 1980.-
«031/371 02 10 (20 h.-21 h.)

05-912336

A vendre ou à louer
. .  15 min. Fribourg
A l0Uer .-¦__>,._ ¦_FERME

dès le 1.4.1994, route Saint-Nicolas-de-Flue, Fribourg, .
à proximité arrêt de bus appart.

6 pièces

_E^£^0 wr*rm
'2- 

tout confort,

\̂tM' *m9
m
mtW II boxes à chevaux ,

. . r. A. parc 3000 m2,
de locaux artisanaux - commerciaux. Grande vitrine d ex-

position, systèmes de rangement type Compactus. Ecrire sous chiffre
17-6528 à

Places de parc à disposition + 2 garages fermés. Publicitas SA
1701 Fribourg.

Fr. 147.-/m2 + charges. . , _
Aguilas, Espagne

VILLA
Prière de faire offre sous chiffre 17-63554, . . . .

à Publicitas SA , case postale 1064, 1701 Fribourg. 8 oers Dlaae à
__________________________________________________________________ crin _ . „;. _;„_

Prière de faire offre sous chiffre 17-63554, . . . .
à Publicitas SA , case postale 1064, 1701 Fribourg. 8 oers Dlaae à

¦¦¦IHBHMHI^^HH-M-H-l- -̂ -̂ -̂ -̂H-H-HM-l
temps agréable

¦ d'avril à octobre.
«022/301 01 75

Il nous reste encore quelques (dès 20 h.)
i_ -_ . n7n.

OV _ \_ m, piOl^ll  IC ,

temps agréable
¦ d'avril à octobre.

«022/301 01 75
Il nous reste encore quelques (dès 20 h.)

18-520702

villas de 414 pièces ~
et 5 Vz pièces achète

à louer ou à vendre, à Bulle, proches de toutes commodi- »#î||o
tés , dans quartier chic: Villa

Fribourg ou
- jardin d'agrément exceptionnel Grand-Fribourg.
- chauffage thermique très avantageux
- possibilité d'achat avec l'aide fédérale JUSC,

n .»-_ .
- avec parking souterrain dès Fr. 495 000.- Fr- 85° 000 ~
- fonds propres 10% v 037/46 50 70
- location dès Fr. 1800 - 17-1111

Pour tous renseignements et visites: À LOUER, À FRI-
« 037/33 10 13 17-547074 BOURG, CENTRE
Pour tous renseignements et visites: À LOUER, À FRI-
« 037/33 10 13 17-547074 BOURG, CENTRE

1 DE QUARTIER
f ->. D"

A VENDRE À FRIBOURG SCHOENBERG
Site privilégié, plein sud, tranquille, vue panoramique pluSÎGUrSPETIT-SCHOENBERG *\. _ .
IMMEUBLE RÉSIDENTIEL REPRÉSENTATIF depOtS

ROUTE HENRI-PESTALOZZI 5 ET 7 de 12 m2

SUPERBES APPARTEMENTS à no m»
EN PPE DE 3V4 et 4W PIÈCES 

Coma^TeT-nous
Construction soignée, finitions de bon standing, cuisine bien . ._ _ . i _. i__ .__ pour tout rensei-
agencee, ascenseur , balcon habitable ou terrasse. r „ ._ * ._ •.qnement et visite,
3*4 pces, 90 m2 -. balcon/terrasse dès Fr. 390 000.- sans engagement
4V_ pces, 104 m2 + balcon/terrasse dès Fr. 440 000.- w 037/22 54 01
Aide fédérale possible, mensualités dès Fr. 1190.-. ;h de bureau)
10% de fonds propres. Sans engagement , nous recher- 17-864
chons pour vous le plan de financement le plus avanta- _»_________________ i

9eux - Middes

PORTES OUVERTES ;̂ ;EUVE
samedi S mars 1994, de 10 h. à 16 h. 5 pj èces

Venez nombreux visiter notre appartement témoin. . „belle situation.

— (jJËCDtJ — ;„•"/"»«
« 037/75 41 38

AGIM INVEST SA - EPENDES - * 037/33 10 50 ) 17-516555

À VENDRE DANS UNE RÉSIDENCE

VILLE DE FRIBOURG
4V_ pièces 102 m2 Fr. 418 000.-
31/_ pièces 86 m2 Fr. 349 000.-
2V_ pièces 67 m2 Fr. 282 000.-
11/_ pièce 35 m2 Fr. 162 000.-

«, o?t7/9fi 7-. 00 . .-1. ..

FÉTIGNY, directement du constructeur

villa jumelle
neuve, 4 chambres à coucher , cuisine
équipée, grand séjour , 2 salles d'eau, ga-
letas, réduit , buanderie, terrasse couver-
te , grand terrain.
Fr. 385 000.- (location-vente possi-
ble).
Renseignements et visite :
« 021/906 96 11. 22 500484

STREIF
Construire
mieux
avec

Informez-vous MCD CONSEIL SA
auprès 1438 Mathod

"e: Tél. 024/59 17 96
. _v nO/l /KO 1C 7Q

On cherche

7000 - 10 000 m2

de surface de vente et de stockage
ou terrain/ immeuble équivalent.

Endroits désirés sur l'axe Fribourg-Zurich.

Offres avec plan de situation à Woodtli Consulting, case postale 9,
CH-3653 Oberhofen, fax 033/43 24 30.

17? 1700

A louer à Beauregard

31/2 PIÈCES
rénové.
Loyer: Fr. 1100.- + charges.
« 037/24 29 53 17-1615 I

A louer à la rue de Lausanne

appartement de 3 pièces
cuisine ouverte, disposition agréable,
surface environ 85 m2, chauffage
électrique individuel.
Location : Fr. 1275.- + charges
Fr. 40.-
Libre de suite.
« 037/22 42 75 (le soir entre
19 h. 30 et 21 h.) 17-537294

^̂  
¦ 

^̂^

ESPACE 
GERANCE

MURIST À VENDRE
FERME

À TRANSFORMER
à un prix très convenable.

Pour renseignements :
«037/76 17 77 (le matin)

17-1564

¦mnawMffip |
Bç3I__li_{__B&

A louer
avenue du Midi 1

LOCAL COMMERCIAL
environ 60 m2

avec 2 vitrines, cuisinette,
I W. -C./lavabo, le tout entière- I

ment rafraîchi.
Libre de suite.

Loyer: Fr. 885 - + charges.
H

^ 
17-1611^H

A louer à Bulle, quartier route de Mor-
lon

logements
- 1 V _ pièce
- 2 et 3V_ pièces
- 4V_ pièces évent. avec concier-
gerie.
Local-entrepôt au sous-sol,
43 m2, pour travaux ou matériel lé-
ger , idem de 33 m2 avec grande vitri-
ne. Disponibles de suite.

« 029/2 35 45
130-504438

A vendre

terrain à bâtir
de 6000 m2, dont 2000 m2 artisanal
et 4000 m2 pour villa, entre Payerne
et Estavayer-le-Lac, à 1,5 km de l'en-
trée de la N 1.
Avec permis d'aménager.
Prix au plus offrant.

« 037/63 19 81
17-547199

_l̂ ^®>^̂A louer à Grolley
dans villa locative

APPARTEMENT
2 PIÈCES

I Fr. 705.- y compris charges. I
B Libre dès le 15.4.1994
____. 17-1611 _____

^̂  

Paul Henri MAILLARD

X ĵ^^k
Pubhet 

16 

1723 

M A R L Y

l ia m\  ̂ mimmobilier_JnP f I
A vendre à La Roche

BELLE MAISON
pleine de charme , très bon entre- m
tien, façades tavillonnées, four- ¦
neaux en molasse, confort, 5 piè- ]

ces , petite grange avec écurie. ¦
Terrain de 1436 m2 au calme. ¦

Fr. 350 000 -
17-3013 I

037-46 54 54 Z\

À LOUER À TREY

dans bâtiment communal

UN STUDIO
libre de suite

Loyer: Fr. 480.-

« 037/64 12 44 17 504352



y? A louer 
^

JOLI STUDIO
bd de Pérolles

Fr. 750.- charges comprises.
17-4135

MARC JORDAN
^ Caso postale 73 • 037/45 31 

95^
K̂  1700 Fribourg 6 /&

I M M O B I L I E N  MM B + R SCHWAB AG

MUR (VD)
A louer pour le 1er mai 1994

appartement 4V _ pièces
avec vue sur le lac de Morat

Surface net env. 110 m2, cheminée ,
2 places de parc , emplacement
calme et ensoleillé.

Loyer. Fr. 1775.-
+ Fr. 100.- (charges).

Une visite s 'impose !

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

rr 
"5 \̂A louer |</0^

à Romont , 
%^dvrue Pierre-de-Savoie 2 *̂*^

joli studio rénové
Libre dès le 1.4.94 ou
à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
_*_-_ — L 1680 Romont MMMJjflV^ ĝMJ

A louer à Gletterens dès le
1.4.1994, au bord du lac de Neu-
châtel

JOLIE VILLA EN RANGÉE
3V_ pièces avec cheminée de salon,

cuisine agencée.
Jouissance de la piscine.

Fr. 970.- par mois.

« 037/75 11 55
ou 037/75 15 84

17-376

FRIBOURG
Près de la gare, à louer de suite
ou à convenir appartements
modernes de

21/2 pièces
Loyer: Fr. 1150 -

3V _ pièces
Loyer: Fr. 1490 -

Parking souterrain : Fr. 120.-

MURESA Immobilien Konsumstr. 13
3007 Berne, « 031/382 07 07

95-692

rA  

louer /__K__T\à ROMONT, If l̂
à la rue de î-_ x
l'Eglise 76 , centre-ville

- appartement
de 21/_ pièces
calme et vue dégagée. Libre de
suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
£_-_ _ -_ -% _ _ _ _ _-. 1680 Romont WWl__IIDœ______^

BUREAUX (40-100 m2)
ATELIER - DÉPÔTS (130 m2)
Immeuble moderne, quartier des
Daillettes, places de parc , loyers mo-
dérés.
Tél. ou fax 037/24 74 09.

17-569

A louer dès le 1.4.1994, à Fribourg, cen-
tre-ville

appart. 1 Vz pièce
Fr. 895 -
Pour tous renseignements ,
«031/301 07 54 05-11633

Fétigny
A vendre
ou à louer

VILLA NEUVE
4V_ pièces

« 037/75 14 41
ou 037/75 41 38

17-516555

A LOUER
Halle artisanale
330m2 - I780m3

IIO.-/m'
ZJ III GIVISIEZ-Sort* Autoroute

Tél. 037 24.33.15

A VENDRE
Centre-ville
de Fribourg

A louer
boutique
- Au sous-sol
- 70 m2 surface
- Sans reprise

d'inventaire
- De suite ou

a convenir

B INDELLA

037/22 53 59
17-409E

I M M O B I L I E R

A louer au bd
de Pérolles 15
à Fribourg

chambre
meublée
avec lavabo,
douche-W. -C.
à l'étage
Disponible de suite
ou à convenir.
Loyer: Fr. 450 -
ch. comprises.
Pour tous rensei-
gnements et visi-
tes, veuillez vous
adresser aux

241-540251

E N T R E P R I S E S
B I N D E L L A  S A

Rue Haldimond 10
1003 louianne. 7*1. 021 320 83 15

A louer , dès le
1er avril , quartier
hôpitaux

APPARTEMENT
41/_ PIÈCES
Fr. 1600.-
ch. comprises.

« 037/24 67 80
17-547029

Ovronnaz (VS), à
vendre à proximité
des bains

appartement
3 pièces
en partie meublé
Plein sud, calme
Réelle occasion
Prix :
Fr. 240 000.-
Renseignements
027/86 31 53

243-102949

A louer de suite ou
à convenir

grand
appartement
2 V_ pièces
a I impasse de la
Forêt 2. Loyer:
Fr. 1131-tout in-
clus avec place de
parc.
Renseignements :
« 037/24 52 83

17-1700

A louer de suite ou
à convenir,
à Marly

joli 3V. pièces
moderne, tout
confort , 2 salles
d' eau , 2 balcons,
cheminée , situa-
tion calme , poss.
place de parc int
Fr. 1310- + ch.

s 037/44 15 15
ou 46 42 72

17-547143

A louer dans villa A vendre à Trey/Payerne, direc-
tement du propriétaire

APPARTEMENT SUPERBE MAISON
Vh PIECES DU xvil- SIÈCLE
Entrée indépen- _ . , , ,
, rFF 3 chambres , grand salon, grande cui-

. _.,-_ -, _ ç, ' sine, cheminée, 2 salles d' eau, jardi-
Fr. 900 - chauff. • c .„c _ ' '

net. Fr. 465 000.-
compris.

« 037/64 24 18 17-535080
c n..7/..7 1fi 86 « 037/37 16 86

17-54714417-547144 _________________________________________

. . .  Fribourg
A ouer des e _ . . _ -7 . * z!~. a louer pour date a convenir
1.4.1994, route
Bertigny appartement 3 pièces
3V2 PIÈCES ^r 1826.- ch. incluses , au centre-ville.

Surface : plus de 100 m2.
balcon, cave ,
Fr. 1250.-+  ch. «031/301 07 54 05-11633

. . .  Fribourg
A ouer des e „ . . _ -7 . * z!~. a louer pour date a convenir
1.4.1994, route
Bertigny appartement 3 pièces
3V2 PIÈCES ^r 1826.- ch. incluses , au centre-ville.

Surface : plus de 100 m2.
balcon, cave ,
Fr. 1250.-+  ch. «031/301 07 54 05-11633

« 037/24 86 14
(dès 18 h.) 1 1

17-547187________J__^_^_ A Rue, pour Fr. 400 000.- avec

Quartier Auge, Fr- 42 °00 - de fonds propres et un

particulier loue de loVer mensuel de Fr. 1225.-

s.uî . _.__ _. belle villa jumelle
APPARTEMENT
3 PIÈCES ^ chambres à coucher , 2 salles de
.__ ,. bains, séjour cuisine, buanderie local
(0/ m J chauffage, garage. Située à 20 km à
ent. rénové, l' est de Lausanne.
Fr. 1350.-
+ Fr. 100.- ch., « 021/909 51 01 130-503639

cave voûtée de
50 m2. 1 ——«037/24 04 33

17-547194 I A louer à Bulle

A louer à Marly, appartement 41/_ pièces
route du Roule, dès
le 1er juin 1994 '' Dre de suite ou à convenir.

APPARTEMENT ^oyer mensuel : Fr „1,8Q77
5*;+' h„

-_ . _—- ,- ,_, ,_. . -  Renseignements: 029/ 2 07 72EN TERRASSE 037/22 66 44
Grand 2V _ pièces • 17-1619
avec terrasse. L_^_^_—_^_^_»_—__—_^_^_^_^_^_«
Cuisine avec lave-
vaisselle/lave-lin-
qe

' Givisiez. A louer dans petit centre com-

2 W. -C, cave , ga- merci a l

rase surface administrative
Loyer : Fr. 1650 -
ch. comprises. env - 118 m2- Pour date a convenir.

Pour tout '°our tous renseignements,

renseignement: «031/301 07 54. 05-11633

«037/46 28 78
ou 46 18 00 

17-500618

« 037/46 28 78
ou 46 18 00 

17-500618
^—^——^—^— Commerce centre Fribourg cherche

occasion. PARTENARIAT ACTIF
A louer à Fribourg

Ecrire sous chiffre W 017-65989,
31/- pièces à Publicitas, case postale 1064,
pour env. 1701 Fribourg 1.
Fr. 1000. -/mois Pr. 1000.-/mois 

Grand balcon, belle ^̂™*̂̂
vue, avec reprise. f FRIBOURG

« 037/28 53 23 A VENDRE
(soir)

17-546710 PLUSIEURS
A vendre à Torgon IMMEUBLES LOCATIFS
(VS), Portes-du-
Soleil DE 16 APPARTEMENTS

STUDIO T0US L0UÉS
. _ _  _ Quartier tranquille très bien des-

ae OO m serv| et tr^s demandé.
meublé/agencé RENDEMENT TRÈS ATTRACTIF
situé plein sud. UN PLACEMENT À NE PAS
Prix : Fr. 65 000 - MANQUER!
« 025/71 71 03
(le soir! Renseignements et visites:

36.243 Marie-Claude Schmid
( Immobilier

A louer à Rosi » 037/37 19 02

\ / l l  I A Fax 037/37 33 49
VILLAV impasse du Tronchet 13

entièrement réno- 1740 Neyruz

vée , comprenant 
^̂ ^̂ m~~^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^

entièrement reno- '
vée , comprenant m^mm^mm^ -̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mt
1 appartement de wWESm M̂kt9*̂  IPIH
4 chambres , [J j-HJt-__l_l_________ ^8^Yl)SitlJI»îl_ _ Blilf _B__l__Él
1 grande pièce SS_______K_^I
aménageable , *M&-\
2 grands galetas, ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^m^m^m*-

1 garage couvert , .
4 places de parc
extérieures + jar- À LOUER À TREY dans bâtiment
din et un 2 pièces communal, dès le 1er mai 1994.
pouvant être sous-

L°o
U
yer F, 2500.- appartement 3 pièces

« 021/
862 91 22 Loyer: Fr. 1100.-
(dès 18 h.)

22-533644 « 037/64 12 44 17-504352

Cherche i

31/--41/_ PIÈCES A louer à la campagne

tout confort pour SPACIEUX APPARTEMENT
3 pers. adultes. DE 4% p|ÈCEg
Pref. Beauregard,
Vignettaz, Givi- dans Pet it immeuble

siez , Schoenberg- Grand confort

Sud. Poêle suédois

« 037/53 14 86 Entrée à convenir

(matin) « 037/22 26 52 ou 22 39 24
17-547167 17-501360

A louer dans villa
à la Vignettaz

3V_ PIECES
balcon, cuisine
agencée. Loyer:
Fr. 1300.-
+ chauffage.

Entrée 1.10.94

«061/31201 10
17-547190

A louer a Avry
sur-Matran de
suite ou à conve
nir

VA PIECE
proximité Avry-
Centre et gare
CFF.

« 037/30 10 84
17-547197

i

A vendre
à Anzère

appartement
VA pièces
meublé, équipé
Fr. 225 000.-

appartement
2 pièces neuf
Fr. 165 000.-
Renseignements
« 027/384 384
ou 38 13 13

36-51695e

A vendre en
France , 45 min.
de Genève

MAISON DE
CAMPAGNE
Fr. s. 115 000.-

« 0033/
50 35 03 49

17-547221

Particulier loue
à Arconciel

APPARTEMENT
6 PIÈCES
(180 m2)
spacieux et lumi-
neux , en espace
toiture avec terras
se, Fr. 1980.-
+ charges et
garage.
« 037/8 1 12 30
(prof.)

17-519595

Famille cherche

TERRAIN
À BÂTIR
max. 15 km
de Fribourg, max
Fr. 170.-/m2

037/28 59 48
17-547232

A louer à Rossens ,
dans maison , dès
le 1.4.1994

31/2 PIÈCES
Fr. 1500.-
ch. comprises.

« 037/31 22 55
17-547153

i

Voilà le mode

d'emp loi comp let

pour insérer

avec succès.

W PUBLICITAS
/ L' annonce au quotidien.

VA PIECE
modulable en
2 pièces (meublé
ou non), semi-
mansardé, agen-
cement moderne,
cave, galetas.
« 037/52 32 55

130-505454

A louer entre Cor
celles et Payerne
dès le 1er mai
1994

VILLA
individuelle
avec grand
terrain.
4 pièces + grande
cheminée,
Fr. 2000.- + ch.

« 037/61 84 32
17-547241

A louer a Pensier,
dans anc. maison
rénovée

GRANDS
STUDIOS
terrasse, vue sur
les Alpes, 5 min.
gare, Fr. 680.-
+ ch.

Privé :
« 037/34 35 70
Prof. :
«031/350 92 90

17-547142

A louer à Fribourg
dès le 1.4.1994

2 1/2 PIECES
80 m2, Fr. 1315.-
ch. comprises.

Prof. 21 86 36
(le soir)

17-546 1 12

A louer (près des transports pu-
blics), à la campagne , calme et tran-
quille, dans ferme rénovée, à 6 km de
Fribourg

1 appartement de 41/_ pièces :
Fr. 1230.-

1 appartement de 4V_ pièces:
Fr. 1210.-

Libres dès début avril 1994.
«037/46 58 50 17-50142 1

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

\ \f W\f  Les contrats d'es-
pace ^millimètres, li gnes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'app li quer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas , le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
effectivement ___> ___>effectivement A A
utilisés. AW JP

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

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

A louer a Saint
Aubin (FR)
quartier tranquille
bordure de forêt ,

superbe
appartement
4'/_ pièces
poêle suédois,
cuisine agencée
garage.
Libre dès le
1.6.1994
Loyer Fr. 1640.-
ch. comprises.
« 037/77 41 26

17-54724E

A vendre

chalet-
mobile
home
3 pièces
Camping de
Schiffenen.
Fr. 80 000.-
à discuter.
« 037/45 29 25

1/-534753

A louer de suite
ou à convenir, à
Romont, quartier
d'Arruffens
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Vous mettez en location
un appartement

de vacances?

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix |udioeux des termes uMiscs
pour valoriser la situation , ic confort et
les avantages de voire appartement dc
vacances , augmente le rendement de

votre annonce

Au guichet de Publctas. un aide-me-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message

Renforcez l' impact de vos annonces '
Prenez votre aide-mémoire gra-
tuit chez Publicitas — ou deman-
dez-le plus simplement au moyen

du bon ci-dessous.

Service de publicité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 ¦ 81 41 81

^Bon
Oui . |e veux renforcer l' impact de ma
prochaine annonce Faites-mo 1 donc
parvenir sans frais l' aide-memoire pour

une annonce sous rubrique
appartements de vacances.

Nom 

Rue . N 

NPA LocaHe

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.
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AFFAIRE BOFORS

Des députés indiens réclament
des papiers bancaires suisses
Un tumulte s est produit au Parlement
indien hier à propos de l'affaire des
pots-de-vin de Bofors. Le Gouverne-
ment du premier ministre Narasimha
Rao a refusé d'informer l'opposition ,
qui lui demandait s'il avait reçu des
documents bancaires de Suisse. La
justice helvétique a en effet accepté
une demande d'entraide judiciaire.

L'affaire concerne le versement sup-
posé de pots-de-vin d'environ 50 mil-
lions de dollars en 1986 à des fonction-
naires gouvernementaux indiens et à
des politiciens , par le groupe d'arme-
ments suédois Bofors. Cette entreprise
voulait décrocher un important
contrat avec l'Inde. Il s'agissait de la
vente de 410 obusiers de campagne ,
pour un montant de 1 ,3 milliard de
dollars. Les dessous-de-table auraient
été versés sur six comptes bancaires
suisses, sous des noms de code.

L'Inde avait présenté une demande
d'entraide judiciaire à la Suisse. Une
requête que ie Tribunal fédéral a dé-
clarée recevable en juillet 1993. Jus-
qu 'à présent , lajustice suisse n'a trans-

CAISSE NOIRE. Le ministre ita-
lien de l'Intérieur accusé
• Le ministre de l'Intérieur Nicola
Mancino a été accusé hier d'avoir ca-
ché que les services de renseignements
italiens Sisde avaient constitué une
caisse noire de 14 milliard s de lires
(11 ,7 millions de francs). ATS

GAZ. Moscou ferme le robinet a
l'Ukraine et à la Biélorussie
• La Russie a commencé hier à sus-
pendre ses livraisons de gaz à ses voi-
sins ukrainien et biélorusse pour dé-
faut de paiement. Cette décision , qui
selon un responsable de Gazprom ne

mis aucun document bancaire à New
Delhi. Citant des milieux judiciaires
genevois, des journaux indiens ont ré-
cemment indiqué que les documents
réclamés par la justice indienne de-
vaient être transmis le 1er mars.
ENCORE QUELQUES MOIS

En Suisse , la date du 1er mars n'a
jamais été avancée par les autorités
chargées de la demande d'entraide in-
dienne. L'affaire pourrait encore durer
quelques mois, ont affirmé hier à Ge-
nève des avocats défendant les titulai-
res des comptes.

L'Office fédéral de la police a reçu
en février dernier des garanties indien-
nes, prévues par la Convention euro-
péenne des droits de l'homme. Il les a
transmises au juge genevois Paul Per-
raudin , qui doit les examiner avant de
clore définitivement ce dossier. Cette
décision finale pourra faire l'objet
d'un recours dans un délai de dix
jours. Si tel n'est pas le cas, les docu-
ments bancaires seront alors remis
aux autorités indiennes. ATS

doit pas toucher les trois Etats baltes,
pourrait perturber l'approvisionne-
ment de l'Europe en gaz russe. ATS

CASQUES BLEUS. La Croatie
pose des conditions
• Le président Franjo Tudjman a
subordonné hier l'accord de Zagreb
pour une prolongation du mandat des
casques bleus en Croatie au rétablisse-
ment de la souveraineté croate sur les
zones du pays contrôlées par les Ser-
bes. Les Serbes se sont emparés d'un
tiers du territoire croate après la séces-
sion de la Croatie de la Fédération
yougoslave en 1991. ATS

QASÏfiONOMĴ
P U B L I C I T E

Auberge du Guillaume-Tell
1690 Villaz-Saint-Pierre

Menu du dimanche Fr. 25.—
AVS Fr. 18.-

Veuillez réserver votre table s.v.p
La semaine, menu Fr. 12.50

AVS Fr. 8.50
© 037/53 10 77

Fermé le lundi

u \ Prochainement, \\
[ / 1 Ouverture du

Restaurant-Bar TropicalM A-/V« i
Il 1468 Chèvres 11/

\ I Une ouverture à ne pas manquer I /

^
¦"¦"-"tty. Restaurant

§ 

Saint -Léonard
* Rue de Morat 54

_ CH-1700 Fribourg
''V-LEO^ 

Tél. 037-22 36 00

EXPOSITION
GOUACHES ET DESSINS

«SPORT»
de Charles COTTET

par la même occasion pourquoi ne
pas se faire plaisir par notre grand

choix de mets sur assiette
Magret de canard à l'orange
Rognons de veau au poivre

Filets de perche, etc.
LE DIMANCHE

Menu avec dessert à Fr. 18.50

FONDUE CHINOISE
À VOLONTÉ à Fr. 29.-

§s—JP-SL
^

(y/^ Restaurant
g/*** Weisses Kreuz
P Familie

Douggaz-Bertschy
1795 Courlevon
« 037/34 10 98

Nos spécialités
Salade mêlée

Fondue chinoise à discrétion
Choix divers sauces maison

Fr. 26.-
Entrecôte de cheval

Frites et salade
Fr. 18.-

Réservez vos tables I
17-1700

SL_£J
AUBERGE DE GRANGES

"LE$ VINS D'AUVERNIER"
Avec a chaque plat 1 verre de vin offert
églamen. sur notre carte :
Filets cie palées

à l'oseille à Fr. 17.-
Côte de boeuf au

pinot noir (300 gr) à Fr. 28.-

et bien d'autres propositions
Fam. Woelffel-Nendaz

037/ 64 12 26
1523 Granaes-Marnand

Restaurant du Portail
1530 Payerne

Chaque dimanche,
la salle à manger

est ouverte.
Notre menu :

Consommé au porto
• * •Salade mêlée
• ••

Filets mignons aux champignons
Frites ou nouilles

Légumes
• *•
Café

Fr. 17.-

ainsi que notre carte à des prix très
raisonnables.

Veuillez réserver votre table
au 037/61 66 26

Fam. Pradervand
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1 Prévisions pour la journée

_ "*]_ [_ (Jj  [ ..«< Nord des Alpes, Valais, nord et centre
v.f5- '4" " t__^ des Grisons:

| Estavayer 6/6° h** * v l M°ra* 4/'̂ l le matin, rapide diminution des nuages
W. ~? y* * "¦* F | sur l' ouest du Plateau et le Valais. Temps

T ér r à devenant en bonne partie ensoleillé.
>̂ » j t \  Amélioration plus lente sur les Préalpes

,__ 4wJPayê e 4/4°] . # ] et l'est des Alpes.
^ «r | Fribourg 4/4° [ . m>~- Températures en plaine: 4 degrés tôt le

,./F' matin et 11 degrés l'après-midi.
' é\r A 2000 mètres d'altitude -3 degrés.

i Romont .̂1 / Vent du nord-ouest en 
montagne.

[ Planfayon 3/3°| Sud  ̂A|pes .{ E_ gadine .
i temps en général ensoleillé grâce au vent

| Châtel-St-Denis 6/9°[ *-̂  ' mf\tû
*+" \

 ̂
| Moléson -3/-3°] 

^J  Evolution probable pour demain

Ajt mmm,jj mrnmw ̂ 1 Ensoleillé et chaud.

ja£00^*m**̂ Températures mesurées hier à 8 h et 15 h,
mûr en collaboration avec les GFM. Infographie La Liberté

Vendredi 4 mars Le dicton météorologique du jour: Cela s'est passé un 4 mars
«En mars, quand il fait beau, prends ton 1992 - Algérie: Le Front islamique du

63e jour de l'année manteau » salut est dissous. - Coup de grisou dans
une mine turque: 270 morts.

Saint Casimir Le proverbe du jour: 1981 - Réunis à Moscou, dirigeants
« Le manque de poudre change un fusil soviétiques et polonais jugent que l' agi-

Liturgie: de la férié. Genèse 37, 3...28: en bâton» (proverbe nigritien) tation sociale en Pologne présente une
Voici Joseph, l'homme aux songes qui menace pour l'ensemble de la commu-
arrive ! Venez, tuons-le! Matthieu 21, La citation du jour: nauté socialiste.
33...46 : Voyant le fils , les vignerons se «L'espérance est la plus grande de nos 1964 - Envoi de troupes de l'ONU à
dirent entre eux: allons-y, tuons-le! folies» (Alfred de Vigny, Stello) Chypre.

T_i[L-§[M]-^ra(Ë)[_-[i 
FRANCE

Le Minitel confirme son succès
avec plus de six millions d'unités
Le nombre d'appareils actuellement en service avoisine désormais les 6,5 mil-
lions, soit une augmentation en 1993 de 3,4% par rapport à l'année précédente

Dans sa lettre bimensuelle , France-
Télécom fait le point sur la télémati-
que. Dans un contexte économique
plutôt difficile , ce secteur a connu l'an
dernier une croissance soutenue , avec
8,7 milliard s de FF de chiffre d'affai-
res: 6,7 milliard s pour le secteur Télé-
tel (plus 15,5% par rapport à 1992) et 2
milliards pour le secteur Audiotel
(plus 53%). Le placement des Minitels
continue à se répartir pour les % au-
près des particuliers et pour î_ auprès
des professionnels. La consultation de
services Minitel à partir de micro-
ordinateurs équipés de modem et
d'émulateur continue à se répandre
dans les milieux professionnels et on
estime à enviro n 500 000 fin 1993 le
nombre de postes de consultation de
ce type, qui viennent s'ajouter au parc
des Minitels. On peut donc considérer
que 7 millions de terminaux ont accès
aux services Télétel.
BONNE SANTE DE TELETEL

Le trafic Télétel , hors Annuaire
électronique , a dépassé les 89 millions
d'heures en 1993 (plus 3,2%) et le
nombre d'appels a été de 1,09 milliard
(plus 7,8%), «ce qui illustre bien la
bonne santé de Télétel plus de dix ans

L'équivalent suisse du Minitel - le
Vidéotex - ne peut se prévaloir du
même succès que l'appareil fran-
çais. Keystone

après son lancement» , estime France-
Télécom.

Le nombre moyen d'appels par Mi-
nitel , toujours hors Annuaire électro-
nique , continue de croître : 14 ,3 appels
par Minitel et par mois (contre 13,7 en
1992). En revanche la durée des com-
munications continue de décroître:
4,92 minutes par appel en moyenne
(contre 5, 15 en 1992). Cette tendance
au racourcissement de la durée des

appels s'explique par une plus grande
maîtrise du Minitel par les utilisa-
teurs , une baisse des usages ludiques et
une amélioration de l'ergonomie des
services, selon France-Télécom.

A la fin de l'année 1993, on comp-
tait 23 227 services sur le Minitel , tant
grand public que professionnells. Cela
représente une hausse de 15,5%: en
moyenne, chaque mois plus de 600
nouveaux services ont été raccordés au
réseau Télétel.

Quant à l'Annuaire électronique , il
a reçu 776 millions d'appels en 1993,
soit une augmentation de 2%. Là aussi
on note une baisse de la durée
moyenne des communications (1 ,77
minute) et par ailleurs une hausse de
20% des recherches par rubrique.

Dans le secteur Audiotel (les servi-
ces qu 'on peut obtenir avec des numé-
ros de téléphone commençant par
3664, 3665, 3666, 3667, etc.), les taux
de progression sont «tout à fait remar-
quables» un an et demi après son ou-
verture, estime France-Télécom.

Le réseau Audiotel a reçu en 1993
plus de 477 millions d'appels , soit plus
de 19% d'augmentation en un an. Cela
a représenté 15,5 millions d'heures,
pour 3700 services. • AP


