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I Ẑ 5̂ É̂^̂ \̂ __________________ ! FRIBOURGEOISE, le
m^T^^^^mmmr 

client 

est No 1»

ABONNEMENTS (037) 864 466 • RÉDACTION 864 411 • INFOMANIE 864 864 • PUBLICITÉ 81 41 81 N° 127 • 123e année • Fr. 2.- • MERCREDI 2 MARS 1994

Autriche, Suède et Finlande
ont leur ticket pour l'Europe
La Suède a été hier
matin le premier des
quatre pays candidats
à conclure les négo-
ciations d'adhésion à
l'Union européenne
(UE), à l'issue d'un
«marathon» qui aura
duré auatre iours.
Un accord a été
conclu ensuite en dé
but de soirée avec la
Finlande. Les négo-
ciations aui se sont
poursuivies avec
l'Autriche, essentiel
lement au suiet du
transit alpin, ont fi-
nalement abouti à un
accord dans le cou-
rant ( \p la «.rri rpf** ¦_.

**__

La Suisse fait la preuve des dangers
de la pollution de Pair pour la santé
Les polluants atmosphéri- scientifique, menée en 1991 d'obtenir des données fiables étroit avec la pollution atmo-
ques . même en faible concen- auprès de 9651 adultes qui ont sur la fréquence des maladies, sphérique. Les résultats de Sa-
tration , réduisent de façon répondu à un questionnaire troubles et allergies respiratoi- paldia montrent encore que la
mesurable la capacité pulmo- détaillé et se sont soumis à res en relation avec la poilu- fumée, tant active que passive ,
naire.  C'est la conclusion une série de tests médicaux, tion de l'air en Suisse. Pre- a pour effet d'aggraver le phé-
d'une enquête du Fonds na- Intitulée Sapaldia, cette étude mière conclusion: l'appari- nomène des troubles respira-
tional suisse de la recherche permet pour la première fois tion de troubles est en rapport toires. ¦ 7
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Immobilier. La
demande repart
La demande redémarre pour
les villas et appartements , se-
lon les propriétaires, fonciers ,
qui regrettent la «résistance
des locataires» en Romandie ,
conduisant au retrait des in-
vestisseurs alémaniques. ¦ 6

Fribourg. Un voyant
guinéen emprisonné
Dénoncé à la police par une
cliente pour escroquerie et at-
teinte à l'intégrité sexuelle , un
Africain de 32 ans qui officiait
comme «grand voyant» est en
détention préventive depuis la
mi-fp. rier ¦ 11
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Football. Chapuisat
sous l'éteianoir
Cette fois , Chapuisat n'a rien
pu pour sauver Dortmund. En
quart de finale de la Coupe
UEFA, les Allemands ont été
battus chez eux 3-1 par Tinter
Milan ¦ 31

Enseignement. Le
poids des économies
Réduction de la grille-horaire
de deux heures , hausse de
l'effectif par classe: ces mesu-
res frapperont l'enseignement
secondaire supérieur. Augus-
tin Macheret en a précisé la
nnrtée hier soir ¦ 11
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Eneraie. Voici le
temps des économies
Gabriel Mamane est un physi-
cien genevois qui s 'est spécia-
lisé dans les questions énergé-
tiques. Alors que la dépense
ri'énernie était nnur les entre-
prises une question négligea-
ble, lui s 'est lancé dans la pro-
motion et la réalisation de stra-
tégies antigaspi : «Il est temps
de considérer l'énergie comme
une partie intégrante des coûts
rie la tenhnnlnnie» riit-il ¦ 19



EGLISE

Une académie pontificale pour
la vie a été créée au Vatican
Un objectif: réunir des savants œuvrant pour la protection
de la vie; leur permettre de se
«On ne demande pas aux scientifiques
de croire en l'Immaculée Conception ,
mais de croire en la vie». Hier , le car-
dinal Fiorenzo Angelini , président du
Conseil pastoral pour les opérateurs
sanitaires , présentait au Vatican la
nouvelle «académie pontificale pour
la vie», instituée par Jean-Paul II le
11 février dernier.

Par cette boutade , il se référait à une
condition d'admission imposée aux
futurs membres de l'académie. Les
soixante-dix membres que le pape de-
vra nommer devront souscrire , pour
être admis à «une attestation de servi-
teur de la vie». Le cardinal Angelini ,
ministre de la Santé de l'Eglise , expli-
que: «On demande en quelque sorte
de renouveler le serment d'Hippocrate
qui est un choix libre et non religieux
de défendre la vie. Plus concrètement.
les membre s de cette académie ne
pourront pas être en faveur de l'avor-
tement , de la contraception et de l' eu-
thanasie». Le professeur français Jé-
rôme Lejeune , 68 ans, assurera la pré-
sidence de cette académie pontificale.
Il est connu Dour ses travaux en géné-
tique et la découverte , en 1959, de la
trisomie 21. Pour l'heure , il est le seul
membre nommé. Son programme:
«Recruter les meilleurs serviteurs de
la vie pour œuvre r à la protection de la
vie , dès la conception et jusqu 'à la fin;
Dermettre aux médecins et j uristes du

connaître et de collaborer.
monde entier , respectueux du magis-
tère de l'Eglise, de se connaître et tra-
vailler ensemble».

Dans le «Motu Proprio» de créa-
tion , le pape Jean-Paul II assigne cette
mission à la nouvelle académie: «Elle
devra étudier , informer et former sur
les principaux problèmes de bioméde-
cine et de droits relatifs à la promotion
et à la défense de la vie, surtout dans
leur rapport direct avec la morale chré-
tienne et les directives du magistère de
l'Eglise». Le cardinal John Joseph
O'Connor, archevêque de New York ,
associé hier à la présentation romaine
de l'académie pour la vie, commen-
tait : «Cette académie constitue un
soutien formidable pour tous ceux qui
se battent pour la vie. Certains , pour ce
combat , ont passé des années en pri-
son, des heures de prières devant les
cliniques ou ont vécu des batailles juri-
diques sans fin. Il s'agit de proposer la
culture de la vie et de s'opposer à la
culture de la mort».

Le pape, en expliquant les motifs de
prpatînn dp ppttp nnnvpllp Qtrnrtnrp

met en garde contre les «pas peut-être
irréparables» franchis par les «recher-
ches fascinantes sur les sources mêmes
de la vie». En ce domaine, continue-
t-il , l'Eglise veut «manifester la loi de
la charité là où la technique n'est pas
en mesure de fournir des réponses ex-
h-lictivpc _ TPAN_ IVtARIF Cil IFNIOIS

ETATS-UNIS

La plainte contre le cardinal
pour abus sexuel est retirée
L'archevêque de Chicago avait été accusé par un ancien
séminariste. Il avait touiours clamé son innocence.
La plainte pour abus sexuel contre le
cardinal Joseph Bernardin , archevê-
que de Chicago, a été retirée lundi.
L'archevêque américain , âgé de
65 ans, avait toujours clamé son inno-
cence. Steven Cook, un ancien sémi-
nariste de Cincinnati âgé de 34 ans et
aujourd'hui malade du SIDA , avait
QPPHCP pn nnupmlirn Hprnipr l'îirnhpvp.

que de Chicago d'avoir entretenu des
relations sexuelles avec lui il y a bien-
tôt 20 ans. En retirant sa plainte de-
vant un magistrat de Cincinnati , dans
l'Etat d'Ohio , Steven Cook a déclaré
ne plus être sûr de sa mémoire.

Steven Cook , malade du SIDA,
avait exigé au début un dédommage-
ment de 10 millions de dollars. Il avait
affirmp nvnir ptp spdiiit nar TVÎor Rpr-

nardin et un autre prêtre , de 1975 à
1977 , quand il étudiait au séminaire
de Cincinnati. Lors du retrait de sa
plainte , l'ancien séminariste a expli-
qué qu 'il ne voulait en aucun cas com-
mettre une injustice contre quicon-
que. Steven Cook a précisé avoir retiré
sa plainte , sans demander de répara-
tion à Mer Bernardin , nour oouvoir
vivre avec sa conscience en paix.

Le cardinal Joseph Bernardin avait
toujours nié les accusations qui lui ont
été faites. Il avait affirmé en novembre
dernier , sous la foi du serment: «Je
suis innocent!» La Conférence des
évêques catholiques des Etats-Unis et
le Saint-Siège lui avait également ex-
primé leur pleine confiance.

ADi r

FRANCE

La police aurait identifié le
tueur de la députée varoise
Une trentaine d'interpellations, élus locaux et truands. On
suaaère de mettre des municipalités sous tutelle.
La police française a procédé hier à
l'aube à un vaste coup de filet , dans
son enquête sur l'assassinat, vendredi ,
de la députée de Hyères Yann Piat.
PUp nuriil tdp n i '. Cr. lp tupur Q_ t_ -n

appris de sources concordantes. Le
député UDF François d'Aubert a par
ailleurs suggéré au Gouvernement de
placer des municipalités sous tutelle
lorsque se produisent des événements
H*_ t\/r. *_ mofiPiiv

EN GARDE À VUE

Au total une trentaine de personnes ,
élus locaux et truands , ont été mis en
gard e à vue dans des locaux de la
police à Toulon. Parmi elles, le vice-
président du Conseil général du Var ,
l~cpnh Qpr-in un aHvprcnirp rlp TVtrnc

Piat , notamment lors des législatives
de mars 1993. «Tous ces gens sont des
témoins. Cela ne préjuge ni d' une
culpabilité ni d' une non-culpabilité» ,
a souligné Jacques Franquet , respon-
sable régional de la police judiciaire.

Le tueur qui a ouvert le feu serait
irlpntifîp pt nmirrait fïonrpr Hanç lp

nombre des personnes placées en
oarrlp à vue

PISTE POLITICO-CRAPULEUSE
Les enquêteurs semblent priviligier

la piste politico-crapuleuse , ils ont ex-
ploité les nombreux documents saisis
au cours de perquisitions aux domicile
et bureau de Yann Piat qui avait l'ha-
bitude de tout noter dans les moindres
détails. Parmi ces papiers , pourrait
notamment figurer une sorte de lettre
—-cthiimp arlrpccpp eut r\rr\pnrpnr rlp Ior~ _.,....»...—, —_-— v-— — - — —
République , dans laquelle elle évo-
quait un certain nombre de dossiers
politico-financiers brûlants.

La campagne pour les législatives de
mars 1993, que M me Piat , devait rem-
porter , avait été très tendue , ses adver-
sairps n'hpsitant nas à rppnurir à tnntps

sortes d'intimidations.
Le ministre de l'Intérieur Charles

Pasqua a affirmé hier la volonté des
pouvoirs publics «non seulement
d'éclaircir cet assassinat et de faire en
sorte que les responsables soient pu-
nis, mais également d'assainir cette
• __;-- _ ATC

BOSNIE

Serbes et Russes promettent
d'ouvrir 1 aéroport de Tuzla
La Russie a obtenu auprès des Serbes, qui affichen t un profil bas, un nou
veau succès diplomatique. De nombreux prisonniers ont été libérés.

Un convoi de l'ONU en route pour

La 

tension est retombée hier en
Bosnie au lendemain de la des-
truction de quatre avions ser-
bes par l'OTAN. A Belgrade
aussi bien qu 'en Bosnie , les

Serbes ont joué l'apaisement. En visite
à Moscou , le leader des Serbes bosnia-
ques Radovan Karadzic a donné son
aval à la réouverture de l'aéroport de
Tuzla. Dans le même temos. Croates
et musulmans libéraient des prison-
niers. Le HCR de son côté a repri s son
pont aérien sur Sarajevo. La réouver-
ture de l'aéroport de
Tuzla (nord-est de la Bosnie) a été
annoncée conjointement à Moscou
nar M Karadzic et le ministre russe
des Affaires étrangères, Andre ï Kozy-
rev. Des observateurs russes seront
déployés à Tuzla pour assurer cette
réouverture et garantir qu 'elle ne ser-
vira qu 'à l'aide humanitaire , et non à
des fins militaires. Situé en zone mu-
sulmane mais encerclé par les Serbes,
l'aprnnnrt est fermé rlennis mai
1992.

SUCCÈS RUSSE
M. Kozyrev a déclaré que la réou-

vprtnrp rlp l'aprnnnrt rnnstitnp «un nas

Srebrenica. Keystone/EPA

d'importance majeure» vers un règle- L'air embarrassé et le mutisme inhabi-
ment global du conflit bosniaque. En tuel de M. Karadzic lors de sa visite
tout cas, la Russie semble s'être assuré lundi à Belgrade confirmeraient cette
au passage un nouveau succès diplo- opinion. Cela signifierait qu 'une par-
matique , se posant en acteur principal tie de la hiérarchie militaire serbe s'op-
d'un règlement pacifique du conflit pose au processus de négociations de
bosniaque. Premier à réagir , le Haut- paix et échappe à tout contrôle.
Commissariat de l'ONU aux réfugiés
(HCR) s'est félicité de cet accord de LFS CANONS SE TAISENT
réouverture . Aucune date n'a toutefois
été fixée pour son entrée en vigueur. La situation est restée calme sur le
Au cours de ses entretiens à Moscou , terrain. Après 24 heures d'interrup-
M. Karadzic a par ailleurs cherché à tion , le HCR a ainsi pu reprendre ses
réactiver la solidarité russo-serbe au vols humanitaires sur Sarajevo et
lendemain de l'attaque de l'OTAN. Il l'acheminement de tous ses convois
a affirmé son soutien à la proposition terrestres à travers les zones sous
du président russe Bori s Eltsine en contrôle serbe. Par ailleurs. Croates et
faveur d'un sommet à cinq pour tenter musulmans ont procédé à un échange
de trouver une solution négociée au de Drisonniers. sous l'éeide du CICR.
conflit bosniaque. Les libérations concernent 128 prison-

niers musulmans détenus à Rodoc
ÉLÉMENTS INCONTRÔLÉS (P rès de Mostar) par les forces croates

et 61 prisonniers croates incarcérés à
Le raid aérien serbe ayant entraîné Jablanica (sud). Parallèlement à cette

la riposte de l'OTAN est généralement opération , le CICR a entamé le rapa-
envisagé dans les milieux diplomati- triement de 200 Croates déportés à
ques à Belgrade comme une opération Jablanica , sous contrôle musulman,
conduite par des militaires , sans ap- Mais 3340 prisonniers musulmans ,
probation des dirigeants politiques croates et serbes resteraient toujours
cprhpc HP Rncnip rlptpnns pn Rnsnip-Hpr7ppnvinp ATS

PROCHE- ORIENT

Israël libère des centaines de
prisonniers en signe d'apaisement
Hier Hans la matinée, des dizaines d'autobus de l'armée ont ramené des prison
niers dans les territoires.
Israël a fait un premier geste hier à
l'intention de la population palesti-
nienne , encore secouée par le massa-
cre d'Hébron. Les autorités ont ainsi
entamé l'élargissement de plusieurs
centaines de détenus palestiniens issus
des territoires occupés. Mais cette me-
sure a été accueillie plutôt fraîchement
nar IPS Hiriopants nalestiniens A l'ins-

tar de la population des territoires oc-
cupés , ils la considèrent comme insuf-
fisante.

Dans le courant de la matinée , une
dizaine d'autobus de l'armée israé-
lienne ont convoyé un premier contin-
gent de détenus du camp de Ketziot
irerc t*-c tf-r-riir\ire*c nrpiinp*; Par crtiirM

d'apaiser dans un premier temps les
habitants d'Hébron , au sud de la Cis-
jordanie , les autorités ont choisi de
libérer les prisonniers originaire s de la
région. Dans l'après-midi , ce sera le
tour de détenus de la bande de Gaza.

Selon une source militaire , 500 Pa-
lestiniens doivent être relâchés mardi.
T p nrnppccus rlp lihpratinn nmirrait rp.

Le Gouvernement souhaite y calmer la population.
prendre mercredi. D'ici la fin de la L'OLP est par ailleurs sur le point
semaine, un millier de prisonniers au- de charger un émissaire de se rendre
ront regagné leur domicile. Les listes , mercredi à Washington pour discuter
minutieusement dressées par les auto- d'une reprise des négociations avec
—• ?_o -,;i:t-:,_o _„ -1.,_ -« 1er Poloi-tl K,- , , .l PomlUlomsnt TOI P mpnp à

niens qui ont eu des activités «terro- Tunis des consultations avec des émis-
ristes» depuis l'accord entre Israél et saires des Douze et de la Russie. A
l'OLP. Les intégristes musulmans pro- New York , le Conseil de sécurité de
ches du Hamas et du Jihad islamique l'ONU cherchait toujours à mettre au
resteront donc en prison. point un texte sur Hébro n donnant

satisfaction aux nouvelles exigences
iirrunr I>I.I ¦ «-¦_ A _ IT_ dp sprnrité t i r s  Palestiniens

Un responsable du Fatah dans la CRAINTE D'UN ATTENTAT
bande de Gaza , Soufiane Abou Zeî- Plusieurs villes des territoires occu-
dah , a estimé que la libération des pés sont sous couvre-feu depuis ven-
détenus ne suffisait pas à permettre la dredi soir. Dans la bande de Gaza, six
reprise des négociations entre Israël et Palestiniens ont été blessés mardi ma-
rrSl P „r"pct un nnmhrplmn wlil II tin lnrs rl'afVrnntpmpnts avpc l'armer

y a 4000 détenus maintenus en prison et des accrochages ont été signalés
pour des actes dérisoires. Israël pour- dans le camp de Rafah, selon des sour-
rait les relâcher immédiatement pour ces palestiniennes. L'armée continuait
calmer la population». Selon lui , la d'être en état d'alerte dans la crainte
libération massive de détenus «est le d' un attentat contre une colonie de
seul moyen d'apaiser la population peuplement , a indiqué un porte-parole
— olpctii-iipnnp- dp Parmpp ATS



PAR MICHEL PANCHAUD

Fermeté possible
L e  cercle de famille s 'agrandit.

Mais l'accouchement n'est
pas aussi facile qu'on pouvait
l'imaginer. D'ailleurs, même pour
les trois pays, la Suède, la Fin-
lande et l'Autriche qui ont désor-
mais de grandes chances de faire
partie de l'Union européenne en
1995, toutes les étapes de leur
adhésion ne sont pas franchies.
Le contrat de mariage qu'ils vien-
nent de conclure doit encore être
ratifié par les Parlements des
douze pays membres et par les
institutions des trois pays concer-
nés selon les dispositions de leur
Constitution. Mais pour eux , le
plus dur est fait.

Des négociations qu 'ont me-
nées, ce week-end à Bruxelles,
les quatre pays candidats, et que
reprendra la Norvège, vraisem-
blablement la semaine prochaine,
on peut d'ores et déjà tirer quel-
ques leçons.

Premièrement, si des conces-
sions ont été faites, ce n'est pas
nécessairement les candidats qui
les ont faites. On constate même
que la fermeté de l'Autriche et de
la Norvège, qui, pour cette derniè-
re, risque de retarder le proces-
sus de son adhésion, a forcé les
Douze à revoir leurs positions et
n'a nullement provoqué la ferme-
ture du portillon.

C'est que l'Union européenne,
même si certains de ses membres
(l'Espagne ' et d'autres pays du
sud notamment) craignant que
l'arrivée de pays économique-
ment plus forts ne crée un certain
déséquilibre, sont très réticents à
un élargissement qui peut modi-
fier leurs propres conditions de
participation, a besoin des nou-
veaux pays. Financièrement par-
lant, c'est une aubaine qu'il ne
faut pas laisser passer et Bruxel-
les était prête à beaucoup pour y
parvenir. On l'a bien vu proposer à
l'Autriche le cofinancement du
tunnel de base du Brenner. Et il y a
fort à parier que pour contourner
le problème de la pèche norvé-
gienne qui est un sujet particuliè-
rement brûlant en ce moment pré-
cis - voir du côté français - les
Douze trouveront dans quelques
jours une monnaie d'échange
adéquate pour Oslo.

La Suisse, en compagnie des
autres pays de l'AELE, aurait été
particulièrement bien placée.
Mais foin de regrets... Au-
jourd 'hui, elle ne peut qu'applau-
dir à un événement qui fera la
force de ses voisins et consa-
crera son enfermement.

ESPIONNAGE. Demande d'en-
traide judiciaire américaine
• Les Etats-Unis ont adressé une de-
mande d'entraide judiciaire à la Suisse
dans le cadre de l'affaire de l'agent de
la ClA au service de Moscou , Aldrich
Ames. Une partie de l'argent versé à
cette taupe par l Union soviétique
d'abord puis par la Russie serait dépo-
sée sur des comptes en Suisse. La
requête américaine demande la saisie
de documents bancaire s, a indiqué
mardi le Département fédéral de jus-
tice et police (DFJP). ATS

ANGLETERRE. Cadavres chez un
couple «sans histoire»
• Des restes de trois cadavre s ont été
retrouvés sous les pavés du jardin
d'une petite maison de Gloucester ,
dans l'ouest de l'Angleterre . Parmi les
corps se trouve celui de la fille du cou-
ple qui habitait là, a annoncé hier la
police locale. Ce couple apparemment
«sans histoire» avait été arrêté vendre-
di. Le cadavre de leur fille , disparue en
1987 à l'âge de seize ans, a été retrouvé
le lendemain par la police. Le père , un
entrepreneur de 52 ans, a été inculpé
pour assassinat. La mère, âgée de 40
ans, a été relâchée sous caution , mais
sans avoir été inculpée. Le couple
n'avait jamais informé la police de la
disparition de sa fille. ATS

UNION EUROPÉENNE

La Suède, la Finlande et l'Autriche
pourraient être en Europe en 1995
Trois pays sont sortis satisfaits hier de la salle des négociations à Bruxelles. La Norvège qui
reste ferme sur le problème de la pêche, reprendra le dialogue la semaine prochaine déjà.

La 

Suède a été le premier des
quatre pays candidats à
conclure les négociations d'ad-
hésion à l'Union européenne
(UE), hier matin , à l'issue d'un ^k #^B«marathon» de quatre jours. Un ac- m\\\cord a été conclu ensuite en début de Bk * ^fcm 1 ___!

soirée avec la Finlande. En milieu de IHHsoirée , on annonçait enfin la conclu- ÉÊ
sion d' un accord avec l' Autriche , sans Bit
préciser dans l ' immédiat la solution Iv
trouvée pour le transit alpin.

Les pourparlers se poursuivaient JE M
avec la Norvège , excepté le chapitre P^T^l̂ sJpêche , dont la négociation a été remise U I
à la semaine prochaine. «_ÏM _______

Tant le ministre des Affaires étran- __M_B__I lE_f_igères suédois Ulf Dinkelspiel que le H
ministre finlandais du Commerce ex- : *M %\ mm- 1 ¦̂SLtérieur Pertti Salolainen ont souligné H _¦¦
devant la presse que les négociations i "IfflT'f^M 'Siavaient été «très dures». L'apprécia- H 'il ^Btion du résultat a été trè s positive du BMH __¦ Icôté suédois. M. Salolainen l'a qualifié M Wm . 1
de «très bonne base pour le référen- jfi 1
dum». *j
BATAILLE BUDGÉTAIRE H M M EL**"*-

Avec la Suède, la bataille des demie- **\ p̂ " ^¥ ¦ '/** Ï^WÊMMmm^* mmuMMWsiMres heures a été essentiellement budgé- .__-#• "' ia — i 
___

»taire. Le pays le plus riche parmi les B-~-**̂ B _i_^_^_H_S__iquatre candidats a obtenu ce qu 'il vou- *M ĴËmm -
lait: ce n 'est qu 'au bout de quatre ans H-H .J___M_m __H_i WMWÈÊmteMTÊ
qu 'il versera la totalité de sa part dans Médaille d'or pour les négociateurs suédois, ici en compagnie de Jacques Delors et du secrétaire grec pour
la caisse communautaire. Sa contribu- les affaires européennes, Georges Papandhréou. Keystone/EPA
tion nette atteindre alors 750 millions
d'ECU (1 ECU = 1,6 franc suisse). douze années prévues lors de la signa- qui avait fait échouer un référendum institutionnelles qui les divisent en-

Les Finlandais ont annoncé avec ture , soit jusqu 'en 2004. sur l'adhésion à la CE. core dans la perspective de l'élargisse-
beaucoup plus de réserve le résultat L'UE a amélioré son offre , qui QéB- TQPI -Iï IIM * à VPMIR ment.
des négociations. Le ministre des Af- n'était que de trois ans au début, à REFERENDUMS A VENIR j| s'agj t d'une part du calcul de la
faires étrangères Heiko Haavisto n'a cinq, puis six ans, prolongeable sous L'objectif de l'UE et des quatre can- minorité de blocage lors des votes au
salué que du bout des lèvres les aspects certaines conditions. Mais l'on ne sa- didats est de conclure les négociations Conseil des ministres , l'instance déci-
agricoles de l'accord . «Cela ne garantit vait pas hier soirla formule quia per- début mars, afin de permettre leur sionnelle de l'UE. La Grande-Breta-
pas la survie de nos paysans», a-t-il dit. misa chaque partie de sauver la face. adhésion effective au 1er janvier 1995. gne et l'Espagne s'opposent à une sim-

II s'agit d'un paquet «équilibré et Dans le domaine de la politique Entre-temps doivent encore se pro- pie adaptation mathématique de la
équitable» , mais tous les objectifs agricole , Vienne a fini par accepter le noncer le Parlement européen , les règle actuelle , qui aurait pour consé-
n'ont pas été atteints , ont souligné les principe d'un alignement immédiat seize Parlements nationaux concer- quence de faciliter la prise de décisions
Finlandais. La Finlande a obtenu que des prix sur les prix communautaires , nés, ainsi que les peuples des quatre à la majorité.
tout son territoire puisse toucher des beaucoup plus bas. Mais elle a de- pays candidats. La Finlande a indiqué L'autre question est soulevée par
aides à l'agriculture arctique. Les ré- mandé des limites à l'ouverture de son que le référendum aura lieu «durant l'Espagne. Bien que très isolée , elle
gions où le soutien communautaire marché pour certains groupes de pro- l'automne». L'Autriche pourrait être continue de demander que les nou-
n'entre pas en considération pourront duits. Les pourparlers avec la Norvège la première à voter , en juin. veaux pays membres soient exclus de
bénéficier d'aides nationales. ont été provisoirement.interrompus #»«-•#» _'« iMc . iTii-ini-i- -i c 'a ^

éc
's'

on à prendre en 1996 en vue
durant la nuit de lundi à mardi , en BLOCAGES INSTITUTIONNELS rju lancement de la monnaie unique.

TOUJOURS LE TRANSIT raison de blocages sur la pêche. Dans Les accord s avec la Suède et la Fin- L'Espagne redoute que l'arrivée des
Avec l'Autriche, la principale diffi- la journée , Oslo a demandé à revenir à lande , de même que l'accord avec nouveaux venus ne facilite la constitu-

culté à résoudre restait le sort de l'ac- la table des négociations. On ne s'at- l'Autriche , sont encore conditionnels. tion d'une majorité d'Etats remplis-
cord de transit après l'adhésion. tend pas cependant à ce qu 'un accord Ils ne pourront être conclus définitive- sant les conditions économiques et
Vienne a exigé jusqu 'à la fin que celui- puisse intervenir rapidement. En ment tant que les Douze ne se seront que le premier train de la monnaie
ci soit respecté durant la totalité des 1972 , c'est déjà la question de la pêche pas mis d'accord sur deux questions unique parte sans elle. ATS

EGYP TE

Les momies reviennent au jour
pour les visiteurs du musée
Une nouvelle salle apprêtée pour leur conservation. Les
reines et les pharaons sont à nouveau visibles au Caire.

Treize ans après un second voyage
dans le monde des ténèbres , onze mo-
mies égyptiennes , dont celle de Ram-
sès II , ressortent à nouveau à la lu-
mière avec l'inauguration , hier , de leur
nouvelle salle d'exposition au musée
égyptien du Caire.

Dans leur nouvelle résidence , huit
rois et trois reines se côtoient. Séqé-
nenré-Ta 'a, Imhotep Ier , Thoutmosis
IL Thoutmosis IV , Seti Ier, Méren-
Ptah , Ramsès V et surtout , Ramsès II ,
pharaon qui régna sur l'Egypte pen-
dant plus de soixante ans (1298-1235
av. J.C.), ainsi que les reines Hénout-
Taoui , Mérit-Amon (épouse d'Imho-
tep Ier ) et Nedjémet. Dans la lumière
tamiséejusqu 'aux limites de l'obscuri-
té, le spectacle est impressionnant.
Certains visages sont figés , des mains ,
crispées par les ans. semblent avoir été
brûlées vives , d'autres semblent serei-
nement partis dans une sieste dont ils
ne sont pas encore sortis. Des portes
de verre assurent l'entrée et la sortie
des visiteurs de la salle 56 dont les
tarifs d'entrée seront de 30 livre s égyp-
tiennes (13 ,50 francs suisses) pour les
étrangers et trois fois moins pour les
Egyptiens. Des instruments qui ser-

vaient à 1 embaumement ainsi qu une
tête en bois d'Anubis , dieu de la mo-
mification , sont exposés dans le cou-
loir qui mène vers la salle.

Des climatiseurs et des régulateurs
d'humidité , ainsi qu 'un éclairage indi-
rect , protègent un savoir vieux de quel-
que 4000 ans dont le secret demeure
intact. La nouvelle salle de marbre
beige et les caissons en verre scellés,
reliés à des systèmes d alarme, sont
tout à l'opposé de l'ancienne pièce
poussiéreuse , située près des toilettes ,
où les momies reposaient depuis leur
entrée au musée en 1953. Elles de-
vaient y rester jusqu 'à ce que l'ancien
président Anouar Sadate, venu inau-
gurer des travaux de rénovation au
musée, estime «indécent» d'exposer
des «morts illustres» aux veux du
commun des mortels.

En réalité , l'état des momies se dété-
riorait progressivement et elles ne de-
vaient plus être exposées en l'absence
de nouveaux moyens de conservation
et de protection. Un autre groupe de
16 momies sera exposé dans une autre
salle dans un an. a affirmé le conser-
vateur du musée, M. Nasri Iskander.

ATS

AFRIQUE DU SUD

Mandela convainc Buthelezi et
l'Inkatha s'inscrit au scrutin
Le président de 1 Inkatha Mangosuthu
Buthelezi a annoncé hier qu 'il allait
proposer à son parti de s'inscrire «à
titre provisoire » aux premières élec-
tions multiraciales d'Afrique du Sud ,
fin avril. La date limite d'enregistre-
ment des partis tombe vendredi soir.
M. Buthelezi a fait cette annonce à l'is-

sue d'une rencontre avec le président
de l'ANC Nelson Mandela , la pre-
mière entre les deux hommes depuis
neuf mois. Il a précisé que cette ins-
cription «provisoire» n'était pas en soi
une décision de participer au scrutin ,
mais qu 'elle était liée aux résultats
d'une médiation internationale. ATS

Leur première rencontre depuis neuf mois. Keystone/EPA
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28.2
1150.00
644.00
643.00
805.00
1230.00
290.00 G
4400.00 G
440.00
1050.00
192.00
900.00
400.00

1770.00 L
810.00 G
1750.00
4700.00 L
871.00
825.00
826.00
340.00

2750.00
845.00
4975.00
18.00 G

1235.00
233.00
3300.00 B
475.00

1.3

1150.00 G
639 .00
639.00
795.00
1190.00
290 .00 G
4450.00 A
440.00
1044.00
190.00
790.00
390.00
1780.00
8 10.00 G

1700.00 G
4600.00
860.00
815.00
812.00
320.00 L
2800.00
809 .00

4880.00
18.00 G

1235.00
233.00

Accumulateurs p
Alus.-LonzaH.p
Alus.-Lonza H. n
Ares-Seronop ..
Ascomp 
Ascom n 
Atel. Charmilles c
Attisholz n 
BBCp 
BBC n 
Biberp 
Bibern 
Bobst p 
Bobst n 
Bossard p 
îucherHold. p
jba-Geigyp .
2iba-Geigyn .
Ciba-Geigy bp
Cosp 
r ichhof p 
ïlcoLoosern
EMS-Chimie ..
Escor p 
-ischerp 
:ischern 
:otolabo 
jalenicabp ...
Savazzip 
Golay-Bùchel

28.2 1.3

Aare-Tessinp 2950.00 2940.00
Aare-Tessinn 5S0.O0G 550.00G
Adiap 235.00 229.00
Adiabp 50.00 52.00
Cementiap 1100.00 G 1075.00 G
Cementiabp 490.00 450.00
CieFin. Richemont 1310.00 1390.00
CSHolding p 638.00 635.00
CSHoldingn 126.50 125.50
Dâtwylerp 2150.00 2150.00
EGLaufenbg.p 2700.00 2675.00G
EGLaufenbg . bp ... 260.00 G 260.00 G
Electrowattp 3820.00 3825.00 Gurit p 
Electrowattbp 384.00A 382.00G Herop 
Forbop 2580.00 2580.00 Héron 
Forbon 1250.00 1250.00L Hiltibp 
Fuchsp 400.00 400.00 Holzstoffn ... .
FustSAp 395.00 390.00 HPI Holding p
Globusn 1100.00 1070.00 Hûrlimannp ..
Globusbp 1050.00 1040.00 Immunolnt. ..
Holderbankp 922.00 908.00 Industrie Hold.
Holderbankn 186.00 184.50 KWLaufenb.p
Interdiscount p 2350.00 2350.00 Landis&Gyrn
Interdiscount bp ... 220.00 225.00 Lindtp 
Intershop 680.00 670.00 Lindtn 
Italo-Suisse 210.00 203.00G MaaqHoldinq

3300.00 B
475.00
800.00 G

1100.00
2600.00 L

705.00
175.O0L
985.00 A
420.00 L
119.00

5125.00
620.00

1280.00 G
230.00
951.00

20400.00
19225.00

180.00

800.00 G
1110.00G
2600.O0G

715.00
177.00G
985.00
420.00
112.00G

5125.00C-
620.00

1350.00 L
220.00 L
955.00

20300.00
19300.00

180.00
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Abbott Lab 
AetnaLife 
Alcan 
Allied Signal 
AluminiumCo. ...
Ama x 
American Brands
Amer. Cyanamid
American Express
Amer. Inf. Techn.
American Tel . Te
AmocoCorp 
Anheuser-Busch
Archer-Daniels ..
Atlantic Richfield
Baker Hugues ....
Battle Mountain .
Baxter Int 
Bell Atlantic 
Bell Canada 

28.2

40.00 L
88.25 G
33 .50

109.500
108.50G

0.00
48.00
63.25 C
42.00G
57.00
75.75
74.50 G
71.50
37 .00G

145.00
28.25 L
16.25
32 .25G
77.75
51.50

1.3

39.00
85 .50G
34.00 G

108.50C
107 .000

0.00
48.00
64.00
42.00 G
56.75G
75.50
75.25 A
70.25 G
36.25G

145.00L
27.50
16.25
32.25 G
77.75G
51 .50
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MATELAS LAINE ET RESSORTS - HAUTE QUALITÉ 1

• 9 0 x 1 9 0 = 1 0 0 .- 1 6 0 x 1 9 0  = 250.- 140 x 200 = 220.-
• 140 x 190 = 220.- 90 x 200 = 100.- 160 x 200 = 250.-

HABITS
• 1 000 VESTES EN CUIR TOUTES TAILLES
• 8000 COMBINAISONS MOTO, 3 COUL, DIFF. TAILLES 20.-
• 5400 PEIGNOIRS, TOUTES TAILLES ET GRANDEURS 1 5.-
• 5000 SACS À MAIN DAMES, HAUTE QUALITÉ 1 0.-
• 7000 HABITS D'ENFANTS DE 1-12 ans 1Ô.-/20 -

CHAUSSURES 20.- PULLS 1.- PANTALONS 2.- CHEMISES

PARFUMS

• 1 5 000 FLACONS D'EAU DE TOILETTE 1 0.-/pièce
196-14638

LA FAILLE-HIT¦LA rAILLE-niT'
gSJf A COURTAMAN ^V \l M^̂ - A 5 min ' de Fribour9 " Sort ie aut - Morat * 037/34 15 00 

O-û̂ '̂
O j*L —̂ Dans le magasin des Meubles du Battoir tjjJ'5

Grande vente T
pendant 4 jours!

MEUBLES
• Salons cuir 1200.— Salons tissu 600.— Tables avec 5 rallonges

2000 chaises 40.— Vaisseliers - Petits meubles, etc.
DI i io r»r cr\f\r\ TA oie n>n_icMT /¦». ¦.:£:--* j> -_ :_ :_ -PLUS DE 5000 TAPIS D'ORIENT - Certificat d'origine

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

UC VIDEO 

achat vente

Allemagne 83.25 84.95
Autriche 11.83 12.07
Belgique 4.039 4.121
Canada 1.046 1.072
Danemark 21.15 21.75
ECU 1.606 1.638
Espagne 1.0105 1.0415
Etats-Unis 1.41 1.446
Finlande 25.45 26.25
France 24.45 24.95
Grande-Bretagne 2.1035 2.1565
Italie -.0838 -.086
Japon 1.351 1.385
Norvège 19.05 19.65
Pays-Bas 74.15 75.65
Portugal -.8105 -.8355
Suède 17.65 18 15

PILLE IO 

achat vente

Allemagne 82.65 84.85
Autriche 11.63 12.18
Belgique 3.95 4.18
Canada 1.02 1. 11
Danemark 20.55 22.25
Espagne -.98 1.08
Etats-Unis 1.39 1.48
Finlande 24.70 27.—
France 24.— 25.25
Grande-Bretagne 2.05 2.20
Grèce -.63 -.63
Italie -.082 -.088
Japon 1.32 1.41
Norvège 1845 20.20
Pays-Bas 72.65 76.65
Ponugal -.78 -.88
Suède 17.05 18.80

METAUX
achat vente

Or-$/once 379.50 382.50
Or-CHF/kg 17350 17600
Vreneli 100.50 110.50
Napoléon 98 108
Souverain 127 138
MapleLeaf 551 571
A rgent-$/once 5.25 5.45
Argent-CHF/kg 241 251
Platine-S/once 390 395
Platine-CHF/kg 17900 18200

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35 1700 Fribourg

* 037/21 81 11



ALLEMAGNE

Le Transrapid de Hambourg à
Berlin concurrencerait l'avion
Bonn s 'apprête à se prononcer en faveur du Transrapid, un tram a sustenta
tion magnétique. Mais ses détracteurs y voient un gouffre à milliards.

DE NOTRE CORRESPONDANT

Le 

Gouvernement de Bonn doit
décider aujourd'hui la cons-
truction du premier train ra-
pide à sustentation magnéti-
que en site propre. Il circulera

sur une voie magnétique tantôt au ni-
veau du sol tantôt en site propre et
surélevé. Ce Transrapid est appelé à
relier Hambourg à Berlin à une vitesse
de 400 kilomètre s à l'heure et devrait
circuler toutes les dix minutes dans les
deux sens, Voilà déjà quinze ans que
les ingénieurs allemands travaillent à
ce projet conçu par l'ingénieur Her-
mann Kemper qui en avait déposé et
obtenu le brevet dès 1934. La réalisa-
tion de ce projet est du ressort des
sociétés Siemens , Thyssen-Henschel
et Daimler-Benz. Le financement des
investissements sera assuré par l'Etat
fédéral allemand (5 ,6 milliard s de
marks), par l'économie privée (1 ,5
milliard), par des investisseurs privés
( 1,2 milliard) et par les Chemins de fer
et la Lufthansa (300 millions). Un
groupe de banques et de sociétés d'as-
surances s'y joindra avec 3,3 milliards.

BATTRE L'AVION
Le Transrapid destiné à concurren-

cer les lignes aériennes intérieures
dans un ciel saturé est présenté comme

particulièrement écologique: à dis-
tance égale, il est moins bruyant qu 'un
tracteur agricole , il ne connaît aucune
vibration intérieure , puisqu 'il glisse
sur un coussin magnétique , con
somme moins d'énergie que tous les
types de trains à grande vitesse connus
aujourd'hui et ne peut par définition
dérailler puisqu 'il est suspendu sur un
coussin magnétique. Le Transrapid ne
sera toutefois opérationnel qu 'au dé-
but du prochain millénaire vers 2004,

sera difficile a réalisergnetique

mais au plan politique il sera mis sur
les rails ce mercredi. Il se joue ainsi
aisément des vents contraires , car ce
projet ne fait pas que des heureux. Cer-
tains experts critiquent l'application
de cette technologie en Allemagne ,
pays à haute densité de population ,
parce qu 'elle ne peut fonctionner à
plein que dans des régions inhabi-
tées.

En second lieu , ils font valoir que
des trains à grande vitesse pourront de
toute façon atteindre prochainement
des pointes de 400 kilomètre s à l'heu-
re, de sorte que les experts économi-
ques estiment que les milliard s consa-
crés à cette aventure pourraient être
plus utilement investis dans la moder-
nisation du réseau ferroviaire tradi-
tionnel.

D'autres experts font aussi valoir
que les différents réseaux de transport
doivent se compléter , mais que le ma-
riage du fer et de la sustentation ma-

____________ P U B L I C I T E  ¦___________¦

moins d'y consacrer d énormes inves-
tissements supplémentaires. Enfin ,
rappellent les détracteurs du système,
le réseau à sustentation magnétique
n'est conçu que pour le transport des
seuls voyageurs et en aucune manière
des marchandises. A une époque où
les nécessités économiques et écologi-
ques imposent , au contra ire, de trans-
férer le transport des marchandises de
la route sur le rail , la réalisation d un
tel projet provoque aussi l'opposition
des écologistes. Ceux-ci prétendent , en
outre , que le projet est... anticonstitu-
tionnel , parce que l'Etat fédéral s'ap-
popprie sa réalisation , alors qu 'il se-
rait , disent-ils , de la compétence des
Etats fédérés.

Ainsi donc , les critiques techniques
s'ajoutent à celles de nature économi-
que et écologique , mais Bonn est dé-
cidé à donner le feu vert au projet. Vu
son coût et compte tenu de la haute
densité urbaine propre à l'Allemagne,
la création de ce Transrapid est sur-
tout défendable dans les grands espa-
ces des pays de l'Est ou des Etats-Unis.
C'est eux qu 'on veut convaincre. Mais
pour y parvenir , il faut que le Transra-
pid fasse d'abord ses preuves en Alle-
magne. Malgré sa rapidité , ce n'est pas
encore fait. Ce Transrapid démarre-
rait trop tard , que l'on n'en serait pas
surpris.

MARCEL DELVAUX

Vous qui voulez
recruter des cadres de valeur!

Notre client , un groupe industriel qui réoriente ses activités , vient de
vendre une de ses filiales.
Les cadres de cette entreprise de taille moyenne qui mettent leur enga-
gement et leurs compétences à la disposition de votre Société sont:

? 

Acheteur diplômé
Chef du personnel
Ingénieur ETS/électricité
Contremaîtres de production
Adjointe au chef du personnel
Ingénieur ETS/agro-alimentaire
Responsable du conditionnement
Chef du service entretien technique
Responsable R + D, secteur alimentaire

Nous sommes en mesure de porter une appréciation sur les qualités et
qualifications de ces personnes , et de vous transmettre leur dossier.
Nb: L'embauche de l'un ou l' autre de ces cadres n 'engendrera aucun frais
pour votre Société.
Marie-Claire Sierro et Marc Scheiwiler sont vos interlocuteurs pour tout
renseignement.

STG-Coopers & Lybrand Consulting SA, 50, avenue Giuseppe-Motta ,
Case postale 2895 , 1211 Genève 2, tél. 022 / 734 60 61

Société [JMJJ|
Fiduciaire Suisse fm]Coopers ®___S
& Lybrand
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Signe de ce «néofascisme»: \tla volonté de détruire la mémoire d'un
peuple (ici la Bibliothèque nationale de Sarajevo). Keystone/EPA

EUROPE

Après les nationalismes, le
fascisme est-il de retour?
Ce qui se passe en ex- Yougoslavie préfigure une dou-
ble défaite. Sur le terrain mais aussi dans les esprits.
Les essais politiques sont le reflet criminels, qui défient les lois de la
de leur temps.  Fo isonnants  guerre et celles de l'humanité»,
d'idées, ils traduisent la rapidité .iMMniuiiuiARi Fdes mutations politiques ou socia- L INNOMMABLE

les, mais aussi des modes de pen-
sée. Dans un ouvrage récent, l'his-
torien et politologue Jacques Jul-
liard, dresse avec acuité (sans tou-
tefois éviter un certain schématis-
me) le portrait d'un monde claudi-
cant après l'effondrement de la
maison Lénine.

Sa thèse part d'une idée-force,
dont il emprunte la paternité à
Marx : «L'affrontement entre deux
adversaires dans l'arène sociale
peut se terminer de deux façons:
soit par le triomphe de l'un d'eux,
soit par leur disparition conjointe».
En disparaissant, le communisme
a entraîné dans sa chute le libéra-
lisme. Ainsi, à l'image de ce qui
s'est passé à l'Est, «le spectacle
d'un triomphe sans partage du ca-
pitalisme, fût-il sous le nom d'éco-
nomie de marché, n'aura duré
qu'une année ou deux».

Ce constat posé, Julliard rap-
pelle les prémices historiques à la
tragédie de l'ex-Yougoslavie, mais
aussi à celle des ex-républiques
soviétiques déchirées par la
guerre civile. A tous ces conflits
répond, comme en écho, un mot:
«nationalisme».

Concept apprêté à toutes les
sauces intellectuelles, Julliard
rappelle qu'il s'applique tant au
monde occidental ou arabo-mu-
sulman qu'aux pays de l'après-
communisme. Mais, «dans tous les
cas, il s'agit de réaction de frustra-
tion. C'est pourquoi le nationalis-
me, que je définis ici sommaire-
ment comme exacerbation dans
un sens agressif des sentiments
naturels d'appartenance à la com-
munauté nationale, caractérise le
plus souvent des situations de
transition d'un type d'économie à
un autre».

AU TRAVERS DE L'HISTOIRE
Ce pervertissement de senti-

ments naturels n'est pas nouveau
en soi. On ne peut rester insensi-
ble, note l'auteur, à l'homologie
structurale qui existe entre l'Alle-
magne hitlérienne et la situation
dans un certain nombre de pays de
l'Est au sortir du communisme.
Reste que «la transition du com-
munisme au capitalisme est une
question historiquement nouvelle
et intellectuellement impensée».

Cependant, il apparaît d'ores et
déjà que cette époque de transi-
tion a fait le lit des manipulations
les plus extrêmes: il n'y a pas de
peuples coupables, il n'y a que des
peuples inquiets ou menacés. «On
ne dira donc pas que la cause des
Serbes était injuste, tandis que
celle des Croates ou des Bosnia-
ques était juste. On dira seulement
que les Serbes ont défendu leur
cause par des moyens injustes,

Face a ces pratiques innomma-
bles, les contradictions, les hésita-
tions des Occidentaux - en dépit
du récent ultimatum lancé aux Ser-
bes - peuvent faire craindre le pire
pour l'avenir. «Se pourrait-il, s'in-
terroge l'auteur, qu'on assistât à la
n a i s s a n c e  d' un f a s c i s m e
deuxième manière, fils naturel
d'une crise, définitive celle-là, du
système communiste?» Toujours
selon Julliard, ce fascisme «new-
look» est donc le fils naturel d'une
double rupture: celle (définitive) du
communisme, et celle du libéralis-
me. Il se nourrit aussi du pacifis-
me, ou plutôt de la démission des
puissances (refus d'intervention
en Bosnie) et de la banalisation
des thèses à tendance xénophobe
(Le Pen, Jirinovski).

ABDICATION MENTALE
Mais le plus grave, peut-être, est

la facilité avec laquelle les Euro-
péens auront admis la «racialisa-
tion» de la guerre en ex-Yougosla-
vie, c'est-à-dire l'épuration ethni-
que. «Là est le germe du fascisme:
substituer à une société de ci-
toyens un Etat reposant sur des
bases pseudo-ethniques. Et c'est
ce projet que l'Europe et l'ONU ra-
tifient!», s'exclame le chroniqueur
du «Nouvel Obs».

En admettant un tel état de fait,
les Européens ont ouvert la porte à
une culture de la haine, mais aussi
à une haine de la culture (destruc-
tion de la mémoire collective de la
partie adverse). Sans doute ces
pratiques «mémoricides» ou «urbi-
cides» (Vukovar, Mostar) ont-elles
pu atteindre d'effarantes propor-
tions du fait de l'implosion de l'ex-
Yougoslavie. Il n'empêche, ces ra-
vages, dans un pays aussi proche
reflètent finalement la profonde
crise des idéaux de l'Occident.

De ce point de vue, le conflit des
Balkans aura mis en exergue le
«déclin du courage» dont parle
Soljénitsyne. Un déclin qui frappe
à tous les niveaux, du Gouverne-
ment à l'individu hédoniste de la fin
du XXe s. La question est de savoir,
désormais, si l'on est encore apte
à réagir face à la résurgence d'un
«néofascisme». Car , conclut Jac-
ques Julliard, quand les barrières
mentales cèdent, on est à la merci
des circonstances du moment: «Fi-
nalement, la guerre de Yougosla-
vie aura été la guerre des occa-
sions perdues: celle d'ériger l'Eu-
rope en véritable acteur politique,
sujet à part entière de l'histoire du
XXIe siècle; celle de donner un
coup d'arrêt décisif au fascisme
qui vient.» Pascal Baeriswyl

Jacques Julliard : «Ce fascisme qui
vient...». Seuil, 1994.



Des signes
d'éclaircie
pour le Japon

CONJONCTURE

Le moral des milieux d'affai-
res a cessé de se détériorer
et la bourse se reprend.
Les derniers indicateurs économiques
publiés à Tok yo montrent une légère
embellie de la conjoncture japonaise.
Pour la première fois depuis près d'un
an , le taux de chômage a baissé de 2,8 à
2,7 % et l'économie a pu proposer da-
vantage d'emplois que le mois précé-
dent: 67 pour 100 demandes contre
65. C'est la première fois depuis jan-
vier 1993 que les créations d'emplois
progressent.

Le mora l des milieux d'affaires, tou-
jours bas, a cessé de -se détériorer ,
selon la Banque du Japon. D'après sa
dernière étude trimestrielle , la situa-
tion des grandes firmes s'est stabilisée
pour la première fois depuis 1989. El-
les devraient même renouer avec la
hausse des profits et des ventes en
1 994, après quatre annnées de bais-
se.
LA REPRISE DE LA BOURSE

Les chiffres de la production indus-
trielle étaient en hausse en janvier ,
pour la première fois en deux mois
(+0.9 % sur décembre). Tout comme
ceux des mises en chantier de loge-
ments neufs (+2 1 %) et de la consom-
mation des ménages (+0,4 % en dé-
cembre pour le 3e mois consécutif).

La Bourse de Tokyo , plus confiante ,
a pris plus de 2 % en ce début de
semaine pour finir hier au-dessus de
20 000 points pour la première fois en
trois semaines.

«Il y a des signes montrant que
l'économie va dans la bonne direction ,
mais ils ne permettent pas de dire
qu 'elle a touché le fond», a commenté
hier le ministre de l'Industrie et du
Commerce extérieur Hiroshi Kuma-
gai. «Je crois toutefois que le pire est
passé», a-t-il ajouté. Le ministre des
Finances Hirohisa Fujn , a conseillé de
ne pas tire r de conclusions d'un seul
mois d'amélioration: «Gardons-nous
d'un jugement facile, nous devons at-
tendre la confirmation». «Il est pré-
maturé d'affirmer que l'économie a
touché le fond», a aussi assuré un res-
ponsable de la Banque du Japon. A la
faveur d'un remaniement de son Gou-
vernement , attendu cette semaine , la
presse japonaise prête l'intention au
premier ministre Hosokawa de créer
un nouveau poste ministériel chargé
des relations économiques extérieures
et de la dérégulation de l'économie.
Un signe peut-être , selon les écono-
mistes, que les autorités ont admis que
le retour de la forte croissance au Ja-
pon sera impossible sans de profondes
réformes des structure s de l'économie
et sans s'ouvrir plus sur l'étranger.

AFP

HYPOTHEQUE LEGALE. Bureau
d'architecture débouté
• Les architectes n'ont pas la possi-
bilité de garantir le paiement de leurs
honora ires en obtenant l'inscription
d' une hypothèque légale. Le Tribunal
fédéra l l'a précisé en rejetant , dans un
arrê t publié hier , la demande d' un bu-
reau d'architecture vaudois.Soucieux
d'être payé rubis sur 1 ongle pour des
plans portant sur la construction d'un
important bâtiment , ce bureau avait
requis auprès du Tribunal cantonal
vaudois l'inscription d'une hypothè-
que légale à concurrence de 400 000
francs. Cette hypothèque aurait dû
grever les deux parcelles de terrain sur
lesquels le bâtiment se construit.A
1 instar de la cour cantonale , le TF a
rejeté la demande du bureau d'archi-
tecture. Il a décidé que l'hypothèque
légale reste réservée aux entrepreneurs
et artisans. Peu importe que , selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral , le
contrat passé entre un architecte et son
client soit qualifié , aujourd'hui , de
contrat d'entreprise. ATS

ALLEMAGNE. Hausse de 0,2 %
du coût de la vie
• Les prix à la consommation ont
progressé de 0,2 % en février dans l'ex-
RFA. aprè s une hausse de 0,9 % en
janvier. Sur un an. l'inflation atteint
3,3 % contre 3,5 % en janvier , a an-
noncé hier l'Office fédéral des statisti-
ques. Reuter

SUISSE

La résistance des locataires ternit
la reprise du marché de l'immobilier
Ça reprend, constatent les propriétaires fonciers, mais ils regrettent la «résistance organisée
des locataires» en Romandie, qui conduirait à un retrait des investisseurs alémaniques.

La 

demande d'achats immobi-
liers redémarre. La majorité
des courtiers en immeubles ta-
blent sur une augmentation
des ventes et sur des prix sta-

bles ou légèrement en hausse, selon
une enquête de la Société suisse des
propriétaire s fonciers (SSPF). La de-
mande d achat de villas mais surtout
d'appartements a connu un bond
substantiel , conclut la SSPF après
avoir interrogé 1000 agents immobi-
liers en janvier. Dans le domaine des
locaux commerciaux , aucune embellie
n'est à attendre avant 96.

L'accession à la propriété est rede-
venue possible à des conditions favo-
rables , estime la SSPF. Les prix
de l'immobilier ont singulièrement
baissé depuis les record s enregistrés en
89. En outre , les taux hypothécaire s
ont retrouvé de bas niveaux. Les
conditions requises par les banques
pour un achat - apport en fonds pro-
pres d'au moins 20 % et charge finan-
cière n 'excédant par 30 à 35 % du
revenu - ne sont plus dissuasives. En
outre , les hypothèques à taux fixe , qui
permettent un financement stable et à
bas prix , constituent actuellement une
possibilité intéressante , juge la SSPF.
Les taux fixes sont actuellement plus
bas que les taux variables.

La demande est aussi stimulée par
l'optimisme croissant à l'égard de la
conjoncture. Les stocks d'épargne ac-
cumulés par les ménages craignant la
récession et le chômage commencent à
se résorber.

MILITANTISME AGRESSIF

Le négoce d'immeubles locatifs
reste stagnant. Les taux hypothécaires
bas sont un des principaux critères
pour l'acheteur individuel. Ils jouent
un rôle moindre pour un investisseur ,
qui raisonne avant tout en terme de
rentabilité de l'immeuble , indique
l'organisation. De nombreuses offres
sont aussi moins alléchantes qu 'elles
ne le paraissent à première vue. La
baisse des taux hypothécaires recèle
un potentiel de baisse des loyers qui

Les achats d'appartements ont repris

influe négativement sur le rendement «
brut d'un immeuble. d

Les immeubles locatifs sont en ou- ei
tre rendus moins attrayants par la ai

is. G3 Alain Wicht

«surréglementation» dans le domaine
du droit locatif et du droit foncier,
estime la SSPF. Le «militantisme
agressif» des protecteurs des locataires

romands a rendu la Romandie «inin-
téressante» pour les investisseurs. De
nombreux investisseurs institution-
nels alémaniques se seraient retirés de
ce marché.

«Contrairement à leurs homolo-
gues alémaniques , les organisations
romandes de protection des locataires
ne témoignent d'aucune compréhen-
sion pour les exigences les plus élé-
mentaires en matière de rendement
des investisseurs» , a dit Elmar Gratz ,
vice-directeur de la SSPF.A moyen
terme, une protection des locataire s
unilatérale peut s'avérer contre-pro-
ductive pour les locataires. Une telle
politique conduit en effet à une pénu-
rie de logements et donc au renchéris-
sement des loyers , dit M. Gratz.

ATS

BANQUE DU SEELAND. Environ
60 suppressions d'emplois
• La Banque du Seeland va suppri-
mer une soixantaine d'emplois cette
année. Trente employés ont reçu leur
congé pour fin février. Trente-trois au-
tres , au bénéfice d'un contrat de durée
déterminée , perdront probablement
leur emploi cette année encore , selon
des informations parues dans la pres-
se, confirmées par Heinz Rubin , direc-
teur de la banque. En novembre der-
nier , à l'occasion du rachat de la ban-
que par la Société de banque suisse
(SBS), M. Rubin avait annoncé une
compression des effectifs. ATS

ETATS-UNIS. Une croissance
de 7,5%
• L'économie américaine a connu au
quatrième trimestre 1993 son taux de
croissance le plus élevé depuis près de
10 ans, a annoncé hier le Département
du commerce. Le département a révisé
à la hausse , à 7,5 % au lieu de 5,9 %,
son estimation de la croissance du
Produit intérieur brut (PIB) au cours
des trois derniers mois de 1993.

Reuter

ELECTROMENAGER. Augmenta-
tion des ventes
• Pour la première fois depuis deux
ans , les ventes d'appareils électromé-
nagers en Suisse ont légèrement pro-
gressé en 1993. C'est surtout dans le
secteur du gros électroménager -
fours , cuisinières , lave-vaisselle , plans
de cuisson - que la reprise a été sensi-
ble , a indiqué hier l'Association suisse
des fabricants et fournisseurs d'appa-
reils électrodomestiques. Elle consi-
dère ces résultats comme le signe an-
nonciateur d'une reprise. AP

Modeste baisse du prix des terrains
La baisse des prix des ceux-ci maintiennent années s 'est transfor-
terrains est restée mo- plus facilement que les mée en pléthore,
deste en dépit du climat autres leur valeur mar- Comme les offres sur le
morose régnant parmi chande quand le mar- marché ne sont pas es-
les courtiers. La SSPF ché est déprimé. sentiellement consti-
explique ce phénomène L'adage «le terrain est tuées de terrains biens
par le fait que ce sont rare et limité» n'a pas situés, un léger recul
essentiellement les ter- trouvé d' application en des prix n'est pas exclu
rains bien situés qui ont 93. La situation de pé- cette année, écrit la
changé de mains. Or , nurie d'il y a quelques SSPF. ATS

CHRONIQUE ECO-SUD

Une société lausannoise essaie
de relancer les ananas de Guinée
Avant Sékou Toure, la Guinée vendait les meilleurs fruits «coloniaux». Pour
retrouver l'âge d'or, Agrafruit remet les petits planteurs au travail.
Les fruits de Guinée se sont longtemps
imposés sur le marché international.
Mais au lendemain de l'indépendance ,
la production a périclité marquant
l'échec de la politique d'étatisation. Le
pays est resté en rade , dans une situa-
tion pire que celle de ses voisins de la
zone CFA. Après la chute de Sékou
Touré. en 1984 , des investisseurs pri-
vés ont commencé à s'intéresser aux
plantations de l'Etat. Parmi ceux-là;
Naby Camara, un Guinéen exilé en
France pendant trente et un ans, bien
introduit dans les réseaux commer-
ciaux eurafricains: il s'est associé avec
l'importateur suisse de fruits tropi-
caux Agrafruits pour réhabiliter la
ferme de Daboyah à une centaine de
kilomètres de Conakry . Le projet était
de taille puisqu 'il s'agissait de remettre
en production 500 hectares d'ananas
plantés à grand Irais sous le régime de
Sékou Touré , mais totalement aban-
donnés depuis.

La société guinéenne Agrafuits fut
fondée en 1991. Son capital fut réparti
à 50-50 entre Agrafruits-Suisse et des
investisseurs guinéens dont Camara.
La Communauté européenne (CE) ap-
porta 500 000 ECU (enviro n 800 000
francs) pour développer des jeunes
plants en milieu paysan. Sollicitée à

son tour , la Caisse française de déve-
loppement rejeta le dossier , l'estimant
trop risqué. La Banque mondiale pro-
mit une aide de 8 millions de dollars
qui aurait permis la réhabilitation de
la plantation. Mais le financement est
resté bloqué. Selon le directeur d'Agra-
fruits-Suisse , Bernard Knôbl , cela est
dû «à des conflits internes au sein de la
banque sur fond de rivalités franco-
américaines. Il semblerait en réalité
que la Banque mondiale mette en
doute la capacité de l'entreprise à me-
ner à bien ce projet d'envergure.»
PETITS PLANTEURS SATISFAITS

A quelque chose malheur est bon:
Agrafruits commercialise , en atten-
dant , la production des petites exploi-
tations paysannes. 211 exploitations
totalisant quelque 100 ha travaillent
ainsi en relation avec Agrafuits.

Sur la partie de l'exploitation qu 'elle
a commencé à réhabiliter par elle-
même, Agrafruits emploie 75 travail-
leurs permanents dont le salaire men-
suel varie entre 75 à 125 francs. Quant
aux 211 villageois qui vendent leur
production à Agrafruits , leurs recettes
mensuelles tournent autour de 200
francs. L'ananas leur est acheté
19 centimes le kilo.

Si quelques producteurs de la région
tirent effectivement profit de la pré-
sence d'Agrafruits qui leur achète leur
production , l'objectif de départ de ré-
habiliter les 500 ha de la ferme de
Daboyah semble bien loin et presque
oublié. Le niveau «très modeste»,
selon Knôbl , des exportations d'Agra-
fruits complique leur commercialisa-
tion. Le prix du transport par avion via
Air-Afrique est exorbitant. Quant au
bateau , il ne passe un cargo réfrigéré et
équipé pour le transport de fruits que
tous les dix jours. «Souvent il nous
faut charger en pleine nuit , à tout allu-
re, en fonction de la place disponible
dans les conteneurs. Cela dépend de ce
qui a été déchargé . Une véritable pani-
que. Tout ça avec des tracasseries ad-
ministratives inimaginables ,» expli-
que l'importateur lausannois , «'est
vraiment très difficile de relancer un
secteur dans ces conditions-là ,»
conclut-il , pas découragé pour au-
tant.

En attendant , les quelque 500 ton-
nes d'ananas exportées chaque année
par la Guinée passent quasiment ina-
perçues à côté de 130 000 tonnes ex-
portées par son voisin ivoirien.

InfoSud/ABDOULAY E DlARI DlALIO
et A NTOINE LABEY



ETUDE SCIEN TIFI QUE

Nos poumons supportent mal
les polluants atmosphériques
Selon une étude du Fonds national, les allergies se multiplient. La fumée
aggrave tout. Les fumeurs passifs sont exposés aux troubles respiratoires

Une 
augmentation , même mi-

nime , des concentrations de
polluants dans l'air réduit de
façon mesurable la capacité
pulmonaire des êtres hu-

mains. Telle est la conclusion d'une
étude du Fonds national suisse de la
recherche scientifique consacrée aux
relations entre la pollution atmosphé-
riaue et les maladies des voies resnira-
toires chez l'adulte. Les troubles respi-
ratoires sont fréquents en Suisse.
Quant aux allergies , elles se multi-
plient.

C'est la première fois que l'on dis-
pose de données fiables sur la fré-
quence des maladies et troubles respi-
ratoires , des allergies ainsi que sur les
rplntinns pntrp ppç ntîpintpç à la santp
et la pollution de l'air en Suisse.

L'étude , nommée «SAPALDIA», a
été réalisée en 199 1 auprès de 9651
personnes. Elle arrive au constat
qu 'une hausse, même minime , des
concentrations de oolluants dans l'air
réduit la capacité pulmonaire d'une
personne saine. Une augmentation
moyenne annuelle de 10 microgram-
mes par mètre cube d'air de la concen-
tration de dioxyde d'azote induit une
réduction de la capacité pulmonaire
de nlusrîe 1%. Une hausse similaire de

la concentration de dioxyde de soufre
diminue cette capacité de 3%. Quant
aux effets à long terme de l'ozone, ils
devront faire l'objet d'études plus ap-
profondies.

Les maladies et troubles respiratoi-
res sont fréquents en Suisse. Plus d'un
quart de la population souffre d'es-
soufflement anormal lors d'un effort
physique. Un Suisse sur cinq se plaint
de rhumes. Quant à l'asthme , il touche
6,7% de la population et la bronchite
chronique 2 , 1%. L'apparition de ces
troubles respiratoires est en rapport
étroit avec la pollution atmosphéri-
? ue. selon le Fonds national.

LA FUMEE AGGRAVE TOUT
La fumée , tant active que passive,

aggrave le phénomène. A l'exception
des cas d'asthme , la plupart des trou-
bles sont nettement plus fréquents
chez les fumeurs que chez les autre s
nersonnes. Un fumeur sur 20 et une
fumeuse sur 40 souffrent de bronchite
chronique , soit cinq à six fois plus que
les non-fumeurs vivant dans un envi-
ronnement exempt de cigarettes. La
toux matinale avec expectoration
ainsi qu 'une respiration sifflante tou-
chent un fumeur sur quatre et une
fumeuse sur cina. alors aue chez les

hommes et les femmes n'ayant jamais
fumé ces désagréments sont trois à six
fois moins courants.

Les fumeurs passifs souffrent plus
souvent de troubles respiratoires que
les non-fumeurs qui ne sont pas expo-
sés à la fumée des autres. L'impact de
ce facteur augmente avec la durée de
l'exposition à la fumée des autres et le
nombre de fumeurs autour de soi. Le
tabagisme passif sur le lieu de travail ,
où l'on se tient généralement assez
longtemps , constitue un facteur de ris-
aue narticulier.
ALLERGIES FREQUENTES

La prédisposition aux allergies tou-
che près de 30% de la population adul-
te , les hommes étant plus touchés que
les femmes. 14,2% des hommes et
12,4% des femmes souffrent de rhu-
mes allergiques , rhume des foins in-
clus. La prévalence de ce dernier type
de rhume a augmenté de 11 , 1% depuis
1985. ce oui confirme la tendance à la
hausse des allergies dues aux pollens
durant les dernières années. Le rhume
des foins est plus courant en ville qu 'à
la campagne. Curieusement , les Suis-
ses l'attrapent plus souvent que les
étrangers résidant en Suisse. Les
agents allergiques les plus importants
sont les pollens de graminées, les aca-
riens de la poussière de maison et les
nollens du houleau.

VASTE ÉTUDE
La première étape de «SAPAL-

DIA», plus vaste étude interdiscipli-
naire réalisée en Suisse sur les rapports
entre environnement et santé , a porté
sur un échantillonnage représentatif
de 965 1 adultes recrutés dans huit ré-
gions distinctes. Des zones rurales
comme Payerne, des agglomérations
comme Genève et des réeions alnines
comme Montana étaient représen-
tées.

Les grandes agglomérations ont ac-
cusé les concentrations les plus élevées
de dioxyde d'azote, de poussières en
suspension et de dioxyde de soufre.
T pc i/alpurc limitpc fîvppc rlanc PHr.

donnance sur la protection de l'air
n'ont toutefois été dépassées que pour
le dioxyde d'azote et l'ozone.

Dans une deuxième étape, «SA-
PALDIA» concentrera ses efforts dans
chaque région sur 500 personnes ayant
déià été suivies en 1 992 et 1993. AP

Augmentation en % de la fréquence des maladies et troubles des voies
respiratoires suite à une augmentation de la concentration annuelle moyenne
des polluants de 10 microgrammes/m 3
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Cadre financier
trop étroit

LOT *Zt?HRFBrt

La compagnie BLS présente
un avant-projet pour le tunnel
de base du Lôtschberg.

La société BLS AlpTransit SA a remis
à la Confédération son avant-projet
pour une ligne ferroviaire de base au
Lôtschberg. Il comprend tous les tron-
çons nouveaux entre Heustrich , côté
bernois, et Steg et Mundbach , côté
valaisan Dans un rnmmiininn p la
société liée à la compagnie Berne-
Lôtschberg-Simplon (BLS) estime
toutefois que le cadre financier fixé par
la Confédération , de 4,25 milliards de
francs , est trop étroit.

AlpTransit SA espère que son
avant-projet sera examiné et accepté
d'ici la fin de cette année ou le début
1995. Selon Walter von Kânel. du se-

liards estimés par la Confédération ne
suffiront pas à réaliser tous les ouvra-
ges prévus. Selon les calculs d'Alp-
Transi t. il faudrait au moins 4.9 mil-
liard s pour y parvenir. Une variante
réduite sera de ce fan aussi proposée ,
fllll rpcnpptp lp r -ndrp fïnnn-ipr r\rîm — pi--. ...J^k.^1^ IV -__1V.  IWIUIUJVI v.'i i^niw .
Cinq bureaux d'ingénieurs ont tra-
vaillé à l'avant-projet. Un certain
nombre de mandats ont été sous-trai-
tés par 54 autre s bureaux spécialisés.
Durant les mois d'avri l à juin , l'avant-
proj et sera soumis aux cantons et com-
TYlti -„r. ...... .. . . ...... A T C

VALAIS

L'ombre de l'initiative plane
sur l'inauguration d'un tunnel
Le ruban de l'autoroute et de la nouvelle route cantonale
oroaresse entre Sion et Sierre. Coût du tunnel: 30 millions

Le tunnel de Regrouillon , long de 744
mètre s a été ouvert au trafic , hier,
entre Granges et Sierre. La construc-
tion de cet ouvrage de la route canto-
nale est une conséquence du passage
de l'autoroute qui entraîne un rema-
niement complet des voies de commu-

plaine. Il a fallu repousser le Rhône au
sud et la route cantonale (T9) au nord
pour faire place à la N9. Sans oublier la
voie de chemin de fer qui. elle , prendra
place sur l'assiette actuelle de la T9. En
tout quelque 200 millions de francs
sont investis dans ce tronçon d'auto-
route qui débouchera à Sierre au prin-
(pmne 1QQ7

Les éléments de cet imposant chan-
tier se mettent en place progressive-
ment. Le premier maillon , le tunnel de
Regrouillon qui a coûté 30 millions de
francs a été inauguré hier en présence
j~ v.... c... J:_ -_ I ,i„ vmrr. 

fédéral des routes et Bernard Bornet.
chef des Travaux publics du canton.

Les orateurs n 'ont pas manqué de
déplore r le vote du 20 février. «La
Suisse s'est verrouillée , mais le Valais
s'est ouvert» , a lancé Bernard Bornet
î 'ptnnnnnt nn ' iin nnvc nui rr\mntp dp i ç t

200 000 chômeurs se soit encore
«donné des verges pour se fouetter. »

Quant à Kurt Suter , il devait regret-
ter que des Valaisans - plus exacte-
ment des Haut-Valaisans «ait obtenu
sur le plan fédéral (le blocage de l'au-
toroute entre Sierre et Brigue) ce qu 'ils
se sont vu refuser sur le plan cantonal.
nnr lp npnrjp valaicîln w

MATZE À BERNE
Le premier véhicule à franchir le

tunnel , hier , fut un tracteur transpor-
tant la matze levée samedi dernier
(«La Liberté» du 27 février) à Viège
pour protester contre la remise en
cause de la N9 dans le Haut-Valais. Le
directeur des Travaux publics a planté
un clou dans la figurine de bois qui
ptait iaHic lp cvmhnip Hn mpp-ntpntp_

ment populaire . «Nous avons les mê-
mes droits qu 'Uri . L'autoroute doit
s'achever à Brigue!», écrit le slogan
surmontant la matze qui a été remise
au Conseil d'Etat valaisan avant de
rejoindre Berne. Elle sera présente aux
Chambres fédérales lors du débat sur
la définition du caractère de transit des
routes alpines dont dépendra le sort de
la N9 dans la partie germanophone du

E X E R G U E
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Au National, le débat s'annonce torride après le succès de l'initiative
des Aines. Kevstone

L'initiative des Alpes ne gèle
que quatre routes, tonnerre!
Le blocage de toutes les routes alpines fait crier. Le
Parlement pourrait bien trancher cette session.
Seules les routes et les autoroutes
servant majoritairement au trafic
international de marchandises à
travers les Alpes doivent être ge-
lées à leur gabarit actuel! La capa-
cité de toutes les autres - c'est-
à-dire celles où le trafic intérieur
suisse est prépondérant - devrait
pouvoir être augmentée sans en-
trave! La seule interorétation ad-
missible du redoutable alinéa 3 de
l'initiative des Alpes, initiative fê-
tée le 20 février 1994 par peuple et
cantons, la voilà. Le Département
des transports, des communica-
tions et de l'énergie d'Adolf Ogi, en
bloquant toutes les études sur les
routes alnines. en fait manifeste-
ment trop. Ça, c'est l'opinion expri-
mée par la quasi-totalité des inter-
ventions parlementaires qui pieu-
vent depuis lundi sur les bureaux
des Chambres. C'est un tollé. Le
Conseil national pourrait y consa-
crer cette session encore un débat
nui 5'annnnrp tnrririe

MUETTE
L'ennui (ou le bonheur!), c'est

que l'initiative des Alpes ne donne
aucune indication sur le seuil à
partir duquel une route peut être
considérée comme route de tran-
sit. Aucun pourcentage de trafic
minimal, aucune liste d'artères
routières à geler n'y figurent. L'ini-
tiative co rnntonto Ho nroerrirp-
«La capacité des routes de transit
dans les régions alpines ne doit
pas être augmentée. Les routes de
contournement destinées à dés-
engorger les localités ne tombent
pas sous le coup de cette disposi-
tion». C'est tout.

Bon, les initiateurs - dans leurs
déclarations orales - ont égrené
niiolnnae n-mc I oc nnatro nui ro-

viennent comme une litanie sont le
San Bernardino, le Saint-Gothard,
le Grand-Saint-Bernard et la N9
dans le Haut-Valais. Aucun autre
tronçon n'a été sérieusement dési-
gné en toutes lettres. Pour cette
raison déjà, le Département Ogi
aurait pu limiter la liste des projets
à geler. Il se serait épargné, ici et
là miolnuoc arrôc Ho rano

MAÎTRE DU JEU
Oui mais les initiateurs - tant

mi'ilc no mottont nac loc nninte cur

les «i» - ne sont pas maîtres de
l'exécution de leur initiative. C'est
au Parlement de fabriquer une loi.
Puis, c'est au Gouvernement de
ficeler une ordonnance. Bref , c'est
à tous les deux de déterminer ce
aue sont les «routes de transit
dans les régions alpines», le seuil
à partir duquel le transit l'emporte
sur le trafic intérieur et, finalement,
ia liste des routes gelées. Bien
entendu, la loi ainsi confectionnée
pourra faire à son tour l'objet d'un
référendum facultatif de la part de
l'un ou l'autre camo. Normal.

Cœur de la bataille: la N9 dans le
Haut-Valais. Le col du Simplon -
tout comme le San Bernardino, le
Saint-Gothard et le Grand-Saint-
Bernard - pourrait bien tomber
sous le coup de l'initiative des Al-
pes. Ou alors, il faut remplacer
'initiative Hoc Aines nar autre rhn-
se. En revanche, y planter Sierre-
Brigue est un véritable abus de
langage. Le trafic de transit, com-
paré au trafic intérieur, y est négli-
geable. Le Département Ogi, au
lieu de s'affoler, ferait bien de se
concentrer là-dessus. On gagne-
rait un temns f nn

BRITANNIQUES AU SECOURS

Les suites helvetico-helvéti-
ques de l'initiative des Alpes ont
presque réussi à éclipser ses
conséquences helvético-euro-
péennes. Mais nous ne perdons
rien pour attendre. Aujourd'hui et
demain, Adolf Ogi cherche en
ftranHo-Rrotanno un snnui Hnnt
nous aurons bien besoin. Le
Royaume-Uni, dans l'Union euro-
péenne des Douze, est l'un des
très rares à manifester de la com-
préhension pour le verdict démo-
cratique suisse du 20 février. Il ne
faudra pas trop compter sur la plu-
nart ria^ autroc Pn nartînilior la
Conférence paneuropéenne des
ministres des Transports du 14
mars (en Crête) et ia rencontre une
semaine plus tard avec le commis-
saire européen aux Transports
Abel Matutes promettent de sévè-
res explications. Et là, il faudra
bien qu'Adolf Ogi retrouve son cal-
me.

r?onrrroc Plnmh
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DAIHATSU CHARADE, 3 ou 5 portes.
De série pour TX - CX: • Moteur 1.3i de 84 CV, 16 soupapes • Direction assistée

• Verouillage central • Vitres et rétroviseurs électriques • Barres latérales de protection
En option: • Boîte automatique à 4 rapports • ABS • Air conditionné (sans CFC)

6 versions de CHARADE , dès Fr. 15 '390. ~ (p UX ïiet)
Version GTi , 1.61,105 CV , 16 soupapes , dès Fr. 11 750.-

Constructeur japonais depuis S5 nus.

ES DAIHATSU
Vous gagnerez toujours à les connaît re.

t
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• ESMONTS-URSY Garage Gavillet SA, 021-909.52.62 • LA ROCHE Garage Brodard , 037-33.21.50 • POSIEUX A

Garage Kaeser , Rte de la Riaz , 037-31.10.10 • VUISTERNENS/R0M0NT Garage Ed. Gay et Fils SA , >V
037-55.13.13 • VD CORCELLES/ PAYERNE Crisci Automobiles , En Bittemaz , 037-61.50.97VGç
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TRES VITE 1
TRES HAUT I

Voulez-vous monter un piano à queue
à 58 mètres du sol?
La nouvelle grue européenne F.A.S.
mise en service par Geneux-Dancet est
parfaitement capable de cet exploit... !•
et de beaucoup d'autres. Quelques
minutes après son arrivée sur place.

La rapidité de montage et de
fonctionnement est en effet une des
qualités prépondérantes de cette grue,
véritable percée technologique dans
le domaine du levage. Elle est installée
et prête au travail en 5 minutes ! J

Les professionnels du bâtiment savent £
que c'est un élément capital pour ïï
réduire leurs coûts lorsqu'ils louent une Jj}
grue à l'heure , à la demi-journée VaL
ou à la journée. Elle offre donc un gain > '
de temps considérable pour tous
travaux de toitures et de façades :
rénovation, entretien, inspection,
levages encombrants, etc.

De plus, grâce à l'installation rapide
d'une nacelle pour travaux de façades
jusqu'à 45 m de hauteur et 30 m de
portée, les échafaudages ne sont plus
nécessaires. |

Même à 58 m de hauteurou à 50 m
de portée, sa maniabilité et sa souplesse
d'utilisation sont remarquables.
La capacité maximum de levage atteint
5.000 kg.

Aujourd'hui, deux grues de ce type
seulement sont en service en Europe,
dont celle de Geneux-Dancet.
Elle est louée avec un grutier à tous g5  ̂I
corps d'état, gérants ou propriétaires r~1
d'immeubles. |
Pour tous renseignements concernant la location : /__»mi__v

SOCI éTé D'EXPL OITATION\IHD SlV f >/

Geneux Dancet $
_^^_^-^____^ 8, rue du Bois-du-Lan Jfly f
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VUISSENS
Jeudi 3 mars 1994

DON DU SANG
Ecole primaire

de 19 h. à 21 h.

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

Aidez-nous à sauver des vies humaines I

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
de VUISSENS Hôpital cantonal

FRIBOURG
17-515 .



ELECTIONS VAUDOISES

La crise économique va-t-elle
modifier le scénario classique?
On saura au soir du 6 mars si la formidable machine électorale de l'Entente
vaudoise résiste à plus de 25 000 chômeurs et à la politique d'austérité.

Cinq 
candidats de l'Entente ra-

dicale , libérale , UDC et PDC
élus à la majorité absolue au
premier tour , et les deux socia-
listes les mieux placés élus ta-

citement: c'est le scénario archiclassi-
que des élections au Conseil d'Etat
vaudois. Sera-t-il rejoué cette fois en-
core , par ces temps de sévère crise éco-
nomique? Grande question , que l'on
se pose à la veille du week-end des 5 et
6 man

SOMBRE TABLEAU
Un taux de chômage parmi les plus

élevés de Suisse et qui se traduit , sur le
terrain , par plus de 25 000 deman-
deurs d'emploi. Des affaire s qui ont
fait sérieusement «désord re»: débâcle
de la Société romande d'électricité ,
reprise en catastrophe de la Banque
vaudoise de crédit Dar la Banaue can-
tonale vaudoise. Des finances publi-
ques mises à mal par la crise. La poli-
tique d'austérité qui en résulte et laisse
sur le carreau nombre de ménages pri-
vés de diverses formes d'aide sociale.
Telle est la toile de fond économique
de ces élections , la plus sombre depuis
bien longtemps.

On dit aue la crise et le besoin de
sécurité qu 'elle engendre font le beurre
de la droite. C'est possible. Mais on
peut se demander aussi dans quelle
mesure une partie de l'électorat ne ren-
dra pas responsable de la mauvaise
tenue de l'économie vaudoise cette
même droite , qui est au pouvoir de-
puis si longtemps. D'autant plus que
les entreprises qui , ces derniers mois ,
ont fnit ta «nnp» dp s nnnl 'Hipnç

étaient précisément dirigées par cer-
tains de ses représentants.

Dans cette perspective , le radical
Jacques Martin , chef du Département
de l'agriculture , de l'industri e et du
commerce, ne s'attend certainement
pas à faire un aussi bon résultat qu 'il y
a Quatre ans. Et son collègue aerarien
Pierre-François Veillon risque de
payer ses fonctions de ministre des
finances - et de l'austérité. De son
côté , le radical Philippe Pidoux ne
s'est pas fait que des amis , y compris
dans ses propres rangs , par sa volonté
de modifier en profondeur la politique
çnnitairp du rantnn

LA GAUCHE S'UNIT
D'autre s facteurs sont à prendre en

nnnQÏHpratinn à In vpillp dp ppttp

échéance: le nombre élevé de candi-
dats - douze contre onze il y a quatre
ans - et le fait que , pour la toute pre-
mière fois, les roses et les verts ont
décidé d'opposer leur propre liste
commune à la traditionnelle liste com-
mune de l'Entente. La formule à été
payante lors des élections communa-
les lausannoises de 1989 et de 1993.
Les socialistes et les écologistes se sont
dit qu 'il valait le coup de l'essayer sur
le plan cantonal.

Mauvaise situation économique et
rassemblement rose-vert iront-ils jus-
qu 'à provoquer un ballottage , plus ou
moins général , au soir du 6 mars?
C'est ce que l'on vous dira au matin du
7...
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Stabilité au Grand Conseil
Ce que l'on peut d'ores et déjà vous
dire , sans risque d'erreur excessif , c'est
que le Grand Conseil qui sortira des
urnes à la même date sera différent ,
mais pas trop, de celui qui aura siégé
au cours des quatre dernières an-

Pas trop, parce que le système élec-
toral , à savoir la représentation pro-
portionnelle dans trente arrondisse-
ments distincts , avec un député de
base pour chacun , a pour principal
effet de briser les éventuelles vagues de
fond (c'est d'ailleurs hien nour cela

ÉTATS. Une TVA à taux réduit
pour le tourisme
• La branche du tourisme doit pou-
voir bénéficier d'un taux réduit dès
que la TVA remplacera l'actuel impôt
cur i_ oV.;nVo H' orfniVoc rv.-t.-_ Vc,.,;-

d'Otto Stich . le Conseil des Etats a
accepté hier par 20 voix contre neuf
une motion de Niklaus Kuechler
(pdc/OW) allant dans ce sens. Otto
Stich redoute un manque à gagner de
quelque 250 millions par an pour la
rv.„rA,j_..-t.'-- A D

ÉCOLE DE RECRUES. Accident
mortel à la caserne d'Aarau
• Un caporal bâlois de 21 ans a été
tué accidentellement lundi vers 23
11,.,,,... c\ Io CCC.C.CC.C. . 1" \ - , , - , , ,  ô 1\, . .. , ! . ,

de recrues d'infanterie 5. Alors qu 'un
autre caporal manipulait le pistolet
civil d' un camarade, un coup est parti ,
atteignant le jeune Bâlois en pleine
poitri ne. Celui-ci est mort sur le coup,
o fr,;, „„,,„:, u;-, i„ HKJC A TTC

PRESSE. Nouvelle formule pour
«Le Matin»
• «Le Matin» fait peau neuve. La
nouvelle formule s'inspire de diffé-

«Blick» . Un million de ' francs a été
déboursé pour son budge t promotion -
nel. En outre, son pri x baisse et passe
de 1 ,80 franc à 1 .30 franc. L'édition du
dimanche reste, elle, à 3,50 francs.

A TTC

que la droite l'a mis en place après la
guerre). Dans ces conditions , la
conquête d'une dizaine de sièges, sur
les deux cents que compte l'assemblée,
constitue déjà une éclatante victoire .

Par ailleurs , les élections communa-
les dp l'autnirin p rlprnipr n 'nnt fnit an -
paraître aucune de ces vagues de fond.
Selon un décompte établi par le Parti
libéral , les pertes et les gains enregis-
trés à cette occasion ont constitué tout
juste des vaguelettes: de + 0,6% pour
les libéraux à - 1,6% pour les écologis-
toc ï T T . *_ I» .T"O r .r>toiir r-AntriKnori i->»_

pendant à modifier quelque peu la
composition de l'assemblée, la nou-
velle répartition des sièges entre les
arrondissements , en fonction du re-
censement fédéral de 1990. Les spécia-
lietûp Hn Çori'fir>o /innlnnil r\a rofriorr'rio

et d'information statistiques se sont
livrés à une simulation , sur la base de
cette nouvelle donne et des suffrages
obtenus par les partis il y a quatre ans.
Ils sont arrivés aux résultats suivants:
radicaux +4 , libéraux + 2 , UDC + 1,
socialistes - 4, POP - 2 , écologistes

i r\ n

Cinq contre quatre
Le Conseil d'Etat qui Charles Favre , médecin d'être député, est le se-
s 'apprête à rendre son à Echallens, qui brigue crétaire romand de l'As-
tablier est composé des la succession de Pierre sociation suisse des lo-
trois radicaux Jacques Cevey. L'Entente rose- cataires , en piquerait
Martin, Philippe Pidoux verte revendique quatre volontiers un à la droite,
et Pierre Cevey, partant; sièges. Les socialistes On dénombre trois au-
du libéral Claude Ruey; Jean Jacques Schwaab, très candidats: Josef Zi-
de l'agrarien Pierre- avocat et député, et syadis, secrétaire du
François Veillon; des Anne-Marie Depoisier , Parti ouvrier et popu-
deux socialistes Daniel municipale à Renens et laire et conseiller natio-
Schmutz et Pierre Du- députée, voudraient nal; Christian Deslarzes ,
voisin, partant lui aussi, bien s'asseoir dans ce- médecin et chef d'entre-
L'Entente vaudoise sou- lui de Pierre Duvoisin. prise; Yves-Pierre Crot ,
haite conserver ses cinq L'écologiste Philippe instituteur au chômage,
sièges , dont l'un pour Biéler, qui, à défaut Cl. B.

ARMÉE

Après le crash, les vols sur
Mirage ont été suspendus
Le service de vol sur Mirage est provi- netsch , dans l'Oberland bernois. Le
soirement suspendu en Suisse. Le pilote avait réussi à actionner son siège
commandement des troupes d'avia- éjectable. Selon le DMF, l'enquête en
tion et de défense contre avions a pris cours a soulevé plusieurs interroga-
cette mesure lundi pour des raisons de tions à propos de ce système de sauve-
sécurité , a indiqué hier le Départe- tage. Par précaution , le service de vol
ment militaire fédéral (DMF). Parallè- de l'ensemble de la flotte Mirage a été
lement . il a autorisé la remise en ser- suspendu pour quelques jours. Le
vice du système de radar tactique commandant de corps Fernand Carrel
d'aviation TAFLIR. a autorisé hier la remise en service du

Le 21 février dernier, un Mirage système radar tactique d'aviation TA-
III S s'écrasait dans la région du Sa- FLIR. ATS

I o- Mir_ -_ n_ ./ -lor-nt nlnc nrm_i_ -i-_,m_-t KovctnnP

ASILE

Scheidegger, chef de l'Office
des réfugiés, n'a pas son visa

par ailleurs que la route de Macédoine
est quasi impraticable.
-1« pnnHitiniK; dp vip pt la «ititatinn

Une forte délégation suisse devait se rendre au Kosovo
Mais les visas ne sont pas arrivés. Suspense!
Une forte délégation suisse conduite
par le patron de l'Office des réfugiés
Urs Scheidegger a toutes les peines du
monde à se rendre au Kosovo. Les
autorités serbo-yougoslaves de Bel-
grade - selon les éditions de mard i du
journal en langue albanaise «Rilind-
ja» - lui auraient refusé les visas d'en-
trée. Cette délégation , selon le j ournal .
aurait dû rencontrer différentes for-
mations politiques - dont le Parti libé-
ral-démocrate du Kosovo du président
Rugova (vivant dans la clandestinité).
Dans la délégation Scheidegger figure
aussi l'ambassadeur Jacques Rial ,
coordinateur en matière de politique
internationale des réfugiés au Dépar-
tement des affaires étrangè res.

UN PEPIN

A l'Office fédéral des réfugiés , on
reconnaît qu 'il y a un pépin. Les visas
demandés , mard i , n'étaient pas arri-
vés. Du coup, l'Office a demandé à
Belgrade des explications. On espère
qu 'il ne s'agit que d'un malentendu
techniaue entre deux ministères ser-

bo-yougoslaves (les Affaires étrangère s
et l'Intérieur). Une réponse est atten-
due cette semaine encore .

Cette mission Scheidegger-Rial de-
vait éclaircir deux points fondamen-
taux:
- Les modalités d'un rapatriement au
Kosovo de candidats à l'asile refusés.
Un accord vient d'être conclu à ce pro-
pos avec la Hongrie voisine. On sait

des droits de l'homme au Kosovo
même. Leur renvoi fait l'objet d'un
âpre conflit entre le pouvoir fédéral et
les autorités religieuses du canton de
Berne. Incidemment , le Conseil natio-
nal pourrait traiter dans des délais très
proches la motion de l'écoloeiste lu-
cernoise Cécile Bùhlmann - motion
exigeant un arrêt temporaire des re-
foulements des demandeurs d'asile ve-
nus du Kosovo. Ce pourrait être au-
jourd'hui déjà. On retient son souf-
fle.

rîFnpr-.FÇ Pi nMB

CRIMINALITE

Le National veut agir vite
contre le crime,
La Suisse doit se doter rapidement des
instruments nécessaires pour combat-
tre efficacement le crime organisé. Le
deuxième paquet de mesures du
Conseil fédéral , qui prévoit notam-
ment la punissabilité de l'organisation
criminelle , n 'a nas été contesté lors du

organisé
débat d'entrée en matière hier au
Conseil national. Il est grand temps de
renforcer le dispositif de défense
contre le crime organisé, a souligné le
conseiller fédéral Arnold Koller. Le
Conseil national examinera en détail
la nouvelle loi dès auj ourd'hui. AP

,____. 
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Les Suisses maîtrisent le froid
Après vingt-neuf ans d'activité, l'Institut suisse de la
surgélation ferme ses portes. Mission accomplie!
En  trente ans, la consommation gère et aux restaurateurs. Il a dis-

annuelle suisse de produits tribué de la documentation didac-
congelés a passé de 3 kilos et tique aux commerçants et a fourni
demi par habitant à près de 22 ki- une multitude de renseignements
los. C'est dire si le surgelé est en- à la population par la voie des
tré dans les mœurs helvétiques. médias. Il a aussi publié plusieurs
Produit par excellence de la so- ouvrages , dont un «best-seller» de
ciété de consommation , permet- la surgélation qui a été vendu à
tant à la cuisinière ou au cuisinier plus de 330 000 exemplaires. A
d'exceller au fourneau sans man- Zurich , son Service de conseils ,
quer l'apéro , il n'aurait pas eu le qui informe tout-un-chacun par
succès qu 'on lui connaît sans l'ef- écrit et téléphone au 01/272 01 70,
ficace mise en confiance et pro- mettra un terme à son activité le
motion de l'Institut suisse de la 30 juin.
surgélation. Cette année, ce centre L'Institut , ensuite , se dissoudra,
d'information représentant tous «Notre raison d'être était avant
les maillons de la chaîne du froid , tout préventive» , commente son
du producteur au commerce de directeur Bernhard Hodler , rappe-
détail , annonce sa liquidation. Il a lant qu 'un mauvais conditionné-
accompli sa mission. ment de la nourriture conservée à
Fondé en novembre 1965 à Zu- - 18 degrés peut être nocif. Il
rich. l ' institut , qui se veut «impar- ajoute: «Aujourd'hui , la surgéla-
tial» , n'a cessé de multiplier les tion n 'a plus de secret en Suisse,
actions d'information pour rensei- La technique est largement répan-
gner la population sur le bon due: 60% des ménages possèdent
usage de la surgélation et des pro- d'ailleurs un congélateur et
duits surgelés. A l'époque, cette 100 000 appareils ont encore été
méthode de conservation venue vendus en 1992. De plus , la
des Etats-Unis passait encore pour congélation fait l'objet de nom-
révolutionnaire. Il a fallu rassurer breuses publications. Même les
la population en l'éclairant sur les grands distributeurs renseignent
avantages et la fiabilité du procé- les consommateurs.»
dé. mais aussi prodiguer des Devenu inutile malgré un budget
conseils systématiques à toutes les d'un demi-million de francs, cet
entreprises concernées par la sur- institut commençait à faire mal au
gélation , d'amont en aval. ventre. Les branches de la surgéla-
A cette fin , l'institut a organisé tion qui le financent ont décidé de
des conférences et des cours de coupe r le courant,
formation destinés en particulier
aux maîtresses d'économie mena- PASCA L FLEURY
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L'Ecole professionnelle privée d'es
thétique de Bulle organise un

COURS ELEMENTAIRE
DE COIFFURE

(chignons, tresses , brushings, etc.)
pour esthéticiennes ou toute per-
sonne aimant coiffer et souhaitant
parfaire ses connaissances.
(Ce cours n'a pas la prétention de for-
mer des coiffeuses mais bien de vous
permettre de faire une correcte mise
en beauté.)
Début des cours : le 9 mars 1994.
Durée: 3 mois chaque mercredi soir ,
nombre de participants : max. 6.
Renseignements et inscriptions à:
Ecole professionnelle privée d'es-
thétique, rue de Corbières 12c,
1630 Bulle, . 029/2 08 10.

130-5001R3

^
Palexpo

Au Salon avec le
«Forfai t Salon»
(train + entrée)
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Ford Scorpio 2.0
5 vit., 1991, blanche,
75 000 km
Mitsubishi Space Runner
1992, bleu met., 24 500 km
Nissan Sunny NSX 1.6
1991, blanche, 51 000 km
Subaru 4 WD Justv 1.2
aut., 1991, rouge, 20 000 km
Opel Oméga GL 2.0
1988, grise, 66 000 km
Opel Oméga Montana ABS
2.4 aut., 1991, argent met.,
55 000 km
Fiat Uno 1.4
1992, rouge, 12 000 km
PaHill_o .«-will-
aut., toutes options, 1988
gris met., 82 000 km

Facilités de paiement

Villars-sur-Glâne/Moncor
l Tél. 037 - 24 98 28/29

**- ^

CONNAISSANCE DU MONDE

NEPAL

Film et conférence de
Jean RATEL

La vallée de Katmandou
Les coutumes et religions de ses

habitants
Scènes de la vie campanarde

Trekking en Himalaya
De la jungle tropicale aux

splendeurs de la haute montagne

FRIBOURG
Aula de l'Université

mercredi 2 mars, 20h
jeudi 3 mars, 16h et 20h

BULLE
Aula de l'ESG

vendredi 4 mars, 20h

service culturel
migros

Billet en vente à l'entrée: Fr. 12.-
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MESURES D'ECONOMIE

Les profs du secondaire supérieur
perdront 600 heures en deux ans
Augustin Macheret a précisé hier soir les conséquences de la réduction de la grille-horaire et
de la hausse de l'effectif par classe. Mais le voile demeure sur les branches «victimes».

Ces 
dernière s semaines , le di-

recteur de l'Instruction publi-
que a vu défiler dans son bu-
reau des professeurs de philo-
sophie , d'histoire , de sports...

Tous ont plaidé l'importance de la
matière qu 'ils enseignent. «Si je les
suivais , je devrais porter la grille-ho-
raire à 40 ou 45 heures», observe Au-
gustin Macheret , qui a apprécié ce
«patriotisme de branche». C'est pour-
tant â un exercice d'émondage qu 'il
doit se livrer. Quelles branches feront-
elles les frais de l'allégement de la gril-
le-horaire d'une heure dès cet autom-
ne, et d'une heure supplémentaire en
1995? Les professeurs de l'enseigne-
ment secondaire du degré supérieur
(collèges . Ecole normale , ECDD...)
étaient venus nombreux , hier soir à
Fribourg, aux assises de leur associa-
tion présidée par Adrian Schmid. Le
patro n de l'Instruction publique les a
laissés sur leur faim: les décisions , qui
relèvent de l'Exécutif , ne seront pas
prises avant la fin du mois.
DES ECONOMIES RELATIVES

Les sacrifices demandés aux degrés
secondaire inférieur et supérieur sont
devenus nécessaires après le rejet , le 24
octobre dernier , de la hausse des im-
pôts. Il fallait trouver 42 millions ,
l 'Instruction publique en a fourni un
bon sixième (7 ,6 millions) alors
qu elle représente le quart des dépen-
ses de l'Etat. Le degré primaire , qui
avait déjà donné (réforme des effec-
tifs), a été épargné. Pour le secondaire
inférieur ct supérieur , les mesures pri-
ses sont de deux types: réduction de la
grille-horaire de deux heure s en deux
ans . et augmentation de l'effectif par
classe de 27 à 29 élèves et de 25 à 27.
respectivement.

Pour le secondaire supérieur , ces
mesures cumulées correspondront ,
pour l'Etat, à une économie de 600
heures d'enseignement sur deux ans
(400 grâce aux réductions horaires ,
200 en raison du gain de cinq classes);
le nombre d'heures annuel s'élève à
quelque 9000. Mais attention! Il s'agit
d'économies relatives, par rapport à la
situation actuelle. Régulièrement , ces
dernières années, le secondaire supé-

Le programme des élèves des collèges sera allégé de deux heures en deux ans. ©Vincent Murith

rieur a dû accueillir 180 à 200 élèves de
plus par rentrée. Les incidences sur
l'emploi seront ainsi atténuées. Eviter
le sous-emploi que connaissent d'au-
tres cantons reste un souci permanent
de la DIP. affirme son chef.
DIMINUTION INELUCTABLE

Dictée par des impératifs financiers,
la diminution de la grille-horaire était
de toute manière inscrite dans les as-
tres. Alors que les autres cantons ne
vont pas au-delà de 32 à 33 heures
hebdomadaire s, Fribourg impose en-
core 35 à 36 heures dans les collèges
(sans les cours facultatifs) et jusqu 'à
37,5 heures à l'Ecole normale. C'est
trop. L'alignement , inéluctable , s'ins-
cri t aussi dans la perspective de la nou-

velle maturité fédérale. Tout au plus
A u g u s t i n  Macheret  regre t te - t - i l
d'avoir dû accélérer le mouvement.

Que couper? Les recteurs et direc-
teurs d'établissements ont été chargés
d'étudier Pélagage , en respectant quel-
ques consignes: n 'épargner aucune
branche au stade de l'examen , ne pas
toucher la même discipline deux an-
nées consécutives , préserver le projet
pédagogique sur la durée des études ,
examiner les grilles-horaires des autres
cantons. Les propositions sont tom-
bées, l'Exécutif doit disposer. Augus-
tin Machere t promet «un examen ap-
profondi sous l'angle des retombées
pédagogiques».

L'avis des profs? Ils ont parfois l'im-
pression d être les victimes du yo-yo

politique et économique. Avant la re-
fonte de la grille-horaire, il y a cinq
ans, Fribourg ne dépareillait pas. Le
conseiller d'Etat admet que la tendan-
ce, ces dernières années, a été de char-
ger l'enseignement de tâches nouvelles
sans trop se soucier de la qualité de vie
des élèves. Mais l'heure est venue ,
pour l'école , de «s'interroger sur sa
mission fondamentale, de se recentrer
sur l'essentiel». Au secondaire supé-
rieur , les occasions ne manqueront
pas: nouvelle ordonnance fédérale sur
la maturité (12 ou 13 ans d'études?),
remplacement de l'Ecole normale tra-
ditionnelle par la filière «bac +»... Une
(r)évolution au tournant du siècle.

CORPORATION

Les cafetiers-restaurateurs ont décidé
de tenir leurs assemblées à huis clos
Se disant malmenés par les journali stes et incompris de leurs clients, les aubergistes suivent le
conseil de leur association faîtière et lancent le mot
Depuis quelques années, il faut ruser
pour s'introduire dans les assemblées
annuelles des sections des cafetiers-
restaurateurs , qui jugent plus confor-
tables de siéger à huis clos. Explication
donnée par les intéressés: «Les journa-
listes nous malmènent en déformant
nos interventions. Nous n'avons donc
plus aucune raison de les inviter. Res-
ter entre nous , c'est la garantie de ne
pas avoir d histoire». Une manière de
voir les choses que ne cautionne pas
globalement Tobias Zbinden , prési-
dent cantonal de la corporation.

La section des cafetiers-restaura-
teurs de la Gruyère est une de celles
qui pratiquent le huis clos. Son prési-
dent . André Boschung. exploitant du
rest aurant de La Fleur-de-L ys à Bulle
est , de surcroît , vice-président canto-

nal. Il fait état d un «mot d'ord re» du
comité cantonal enjoignant les sec-
tions de district à ne pas signaler les
assemblées à la presse.

II a «obéi» parce que. selon lui «ce
qui s'écrit dans les journaux , c'est le
plus souvent tout faux, ou alors mal
interprété par les clients». Et puis , ce
professionnel se dit ulcéré par la dis-
crétion de la presse sur le rôle joué par
la Société des cafetiers de la Gruyère
au dernier Comptoir gruérien: «On
nous a ignorés pour ne parler que des
commerçants».

ON EN A MARRE!

Depuis 25 ans dans le métier . Mi
chel Nidegger. exploitant des Cheva
liers à Vuisternens-en-Ogoz . est le pre

d'ordre : «N'in vitez plus la presse à vos assises!»
sident de la section de Sarine-Campa-
gne. Avec vingt ans d'activité , il est en
outre le plus ancien membre du co-
mité cantonal. Les assises de sa section
se sont tenues la semaine dernière à
Neyruz. A huis clos. «Et c'est bien ain-
si, parce qu 'on en a marre de la presse
qui n 'arrête pas de nous maltraiter. On
nous astique à propos de tout et de
rien» .

Le président de Sarine-Campagne
prétend notamment qu 'à peine instal-
lés, les journalistes se jettent sur le rap-
port présidentiel pour repartir de suite
l'arranger à leur manière . Haro aussi
sur les hommes politiques , les députés
enseignants surtout— qui «à l'école
n'arrêtent pas de décejurager les jeunes
à se lancer dans les métiers de la res-
tauration. De beaux métiers pourtant .

mais dangereux , tellement on les
prend pour cible».

Tobias Zbinden préside le Société
cantonale des cafetiers-restaurateurs
depuis un an. Et comme président de
la section de la Singine, il a régulière-
ment annoncé son assemblée de dis-
trict. Au comité cantonal , il a hérité
d'une situation de relations avec la
presse qu il souhaite améliorer. Car il
admet que l'exclusion des médias n'est
assurément pas la bonne manière à
adopter par une organisation profes-
sionnelle , même si cette dernière doit
aborder des sujets susceptibles de
créer des débats passionnés. Raison
pour lui de promettre d'aborder le pro-
blème avec son comité.

YVONNE CHARRI èRE

Un mage guineen
sous les verrous

FRIBOUR G

Venu exercer ses pouvoirs de
«grand voyant» dans le canton,
il a aussi exercé des pressions
pour se faire grassement payer.
Aprè s chacun de ses traitements , il
avait pour habitude de réclamer de
fortes sommes d'argent. Docile au dé-
but , sa cliente lui avait déjà versé 6000
francs quand elle décida d'arrêter les
frais. Une histoire typique de la crédu-
lité ordinaire ? Ce «grand voyant» gui-
neen , âgé de 32 ans, séjourne habituel-
lement à Annemasse, en Savoie. Mais
il ne dédaigne pas d'exercer parfois ses
pouvoirs magiques en Suisse. S'il a été
écroué à la mi-février et mis en déten-
tion préventive à Fribourg, c'est pour
cause d escroquerie et d'infraction
contre l'intégrité sexuelle. Selon les
conclusions de l'enquête pénale ins-
truite par le juge Jean-Luc Mooser , la
première affaire de ce genre qu 'il ait
traitée , le voyant africain n'a pas hésité
à exploiter financièrement une cliente
trop docile.
RITES ETRANGES

La victime du mage, âgée de 48 ans,
avait fait appel aux services du Gui-
neen pour résoudre des problèmes af-
fectifs consécutifs à un divorce. Elle
avait lu une petite annonce le concer-
nant dans un quotidien romand. A
plusieurs reprises, le voyant a donc fait
le voyage jusqu 'à Fribourg pour dis-
penser son traitement à domicile. Au
cours de ces séances où se succédaient
des «rites aussi étranges que ridicules»
selon le communiqué de la police , le
mage prélevait notamment des che-
veux de la victime. Il est même allé
jusqu 'à l'importuner en appliquant
des méthodes de guérison «contra ires
à la pudeun>. Il s'agit en fait d'attou-
chements.

Chaque séance se concluait imman-
quablement par la présentation d' une
facture salée. Après avoir déboursé
plusieurs milliers de francs , la cliente a
décidé de se rebiffer. Mal lui en a pris:
aux conseils de pacotille sont venues
alors s'ajouter les menaces. Avec un
sans-gêne renversant , le voyant a
même exigé un nouveau montant de
12 000 francs. C'en était trop pour la
victime qui a alors dénoncé son gué-
risseur à la police et déposé une plainte
pénale.
LE LUCRE PUNI

L'enquête a finalement permis de
retrouver la somme d'argent empo-
chée par le voyant. Elle sera restitutée
à la cliente trompée. Selon l'article 11
de la loi cantonale d'application du
Code pénal , l'exercice de pratiques
semblables est explicitement interdit
sur le territoire du canton. «Est puni
d'arrêts ou d'amendes celui qui , dans
un but de lucre, exploite la crédulité
d'autrui en prédisant l'avenir , en ex-
pliquant les songes, en tirant les cartes,
en prétendant évoquer les esprits ou
d'une autre manière analogue; celui
qui , publiquement , fait des offres sem-
blables.»

Cette disposition fribourgeoise
n'existe pas dans d'autres cantons ro-
mands. Ce qui peut expliquer la florai-
son dans leurs médias d'annonces du
type de celles qu 'insérait le voyant gui-
neen. Mais la connaissance de l'inter-
diction suffit-elle toujours pour dis-
suader les éventuels clients? GTi

BULLE. Une voiture renverse
un landau
• Lundi vers 17 h., un automobiliste
de 56 ans circulait de la route de Riaz
en direction du centre de la ville de
Bulle. Peu après le giratoire Waro, à la
suite d'une inattention , il heurta légè-
rement une dame âgée de 63 ans qui
promenait sa petite-fille en landau ei
traversait la chaussée sur le passage
protégé . Cet accident n 'a heureuse-
ment pas eu de conséquences graves,
indique la police cantonale. La grand-
mère et le bébé (âgé de deux mois) ont
néanmoins été transportés en ambu-
lance à l'hôpital de Riaz , pour un
contrôle. GD
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JBtOP ĵ<®i^équivalent à 5 kg) Jtf**5U IW (Ug360 )  7 «fiSS *̂' ' SE

Sac de recharge de 3 kg IIXII >M f»-- •'•I* il

-BtVU ——r < 1 kg 3.27) Hl H_______H 1_ -̂P If™^

nOA 
__P MULTIPACK du 2.3 ou 15.3 W___SOU \f —~~'~~~'"'̂ '̂ —^ ~̂ >H#I_I
'. 3( Tous les produits CANDIDA (sauf brosses à 541

dk g 2 36) dents , fil dentaire et cure-dents ) A I* HM-HP-.40 de moins f4U
r .  'ge e 

III vV Chewing-gum Candida _RoQ -_¦ 1M_P_

\ZÊÊè

<ïk>i_ i
du 2.3 au 5.3

Bananes
1ère qualité _ _„
le kg 2.20

du 2.3 au 8.3
Jus d'orange
«M-Queen»
1 litre -.30 de moins
2 litres -.50 de moins
Exemple:
Jus d' orange en brique
2 litres ' 1.60 au lieu de 2.10

(1 litre -.80)

Crème glacée
Forêt Noire
400 g 2.50 au lieu de 3.10

(100 g -.63)

Crème glacée Vanille A ..
400 g 2.20 au lieu de 2.80

(100 g - .55)
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Expo-moto avec
tombola gratuite

VILLARS-SUR-GLANE

Les pilotes Bernard Henguely
et Dany Wirz seront présents.
Vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6
mars , le Moto-Club «Tout-Terrain»
de Villars-sur-Glâne organise une ex-
position de motos et divers accessoi-
res. Plus de 150 véhicules seront expo-
sés. Toutes les nouveautés , aussi bien
en motos de route qu 'en tout terrain ,
seront présentées aux visiteurs par les
importateurs et les agents locaux des
principales marques européennes et
japonaises.

De plus , un stand réunira quelques
fameuses motos anciennes. Le pilote
fribourgeois Bernard Henguel y sera
sur nlace durant toute l' cxnosition et
présentera ses nouvelles motos pour
1994. Dany Wirz , pilote exceptionnel
d' enduro , sera également présent et
fera connaître ses exploits et son pro-
gramme pour 1994. Un scooter , un
mountain bike ou un bon cadeau ré-
compenseront les gagnants de la tom-
hnla . m

Ecole de Cormanon, route de la Berra 2,
Villars-sur-Glâne. Heures d'ouverture :
vendredi de 19 h. à 24 h., samedi de
10 h. à 24 h. et dimanche de 10 h. à
1flh

¦ Conférence. Patrice Meyer-
Bisch , du Centre interdisciplinaire
d'éthique ct des droits de l'hom-
me, Fribourg, donne une confé-
rence publique sur le thème «La
maison démo_ratique: gestion des
espaces et des territoires». Univer-
sité . Pérolles , Institut de géogra-
nhie. mercredi à IO h. 15.
¦ Conférence. Claude Rei-
chler , de l'Université de Lausanne ,
donne une conférence publique
sur le thème: «Variations sur l'in-
time et le préservé : un chalet
pAtirrn lpc I nmiôrpcw 1 Inivprcilp

Pérolles . Institut de géographie ,
merc redi à 14 h. 15.
¦ Thé dansant. Le Mouvement
des aînés invite les personnes âgées
à un thé dansant , à la grande salle
de la Grenette. merc redi dès
14 h

¦ Aînés yoga. Le Centre de jour
des aînés (Croix-Rouge et Pro Se-
nectute) propose un cours de yoga
pour les aînés, mercredi à 15 h.
et/ou 17 h. Centre de jour , ancien
hnnitnl dp <: Rmiropniç. pntrpp rntp
parking, auberge de jeunesse (as-
censeur: «combles»).
¦ Ciné-Club. Cinéplus-Club
présente «L. 627» . film de Ber-
trand Tavernier. France. Cinéma
Rpv mr.rpo.Hi -i I 8 h 1 S

¦ Conférence/film. Dans le
cadre de «Connaissance du mon-
de» . Jean Ratel présente son film
«Le Népal» , la vallée de Katman-
rlnn lpc rmitnmpç. p, rplioinnc. dp
scs habitants , scènes de la vie cam-
pagnarde , trekking en Himalaya ,
de la jungle tropical aux splen-
deurs de la haute montagne. Aula
de l'Université , mercredi à 20 h.
'RillpR pn vpntp à l'pntrppl

¦ Films de femmes. Journées
suisses de films de femmes 1994 ,
organisées par FRAK , groupe
culturel des femmes: projection de
«Veste orange », film d'Ella Milo-
va. Irina Pismennaja et Juri Chas-
cewatskij. Russie 1 992. VO s.-tr.
ail. Université Miséricorde , salle
rto -J-ô-io ~>nif \  rcoc-crod; à IH U

¦ Méditation. A la manière zen.
Exercices pour initiés, mercredi de
12 h. à 13 h. 30 et de 18 h. à
19 h. 30. au centre Sainte-Ursule.
¦ Funky-jazz-pop. Scttcm Brc

Fonderie 13. merc redi dès 20 h.
(Loc. Fréquence Laser 22 13 00).
¦ Rock - blues - soul - f unky.
Kevin Flynn . guitare et vocal, Mar-
kus Baumer. piano, en concert au
bar Le Cintra, merc redi dès
">r\ L. -»- r-— .—i- I :I 

¦ Prière. Centre Sainte-Ursule
9 h. 30-10 h. prière accompagnée
12 h. 15 eucharistie; 17 h. -19 h.
rfn^nntrn o \mr> i ¦ « nrrttrr»

AVENTURE

Deux Fribourgeois ont traversé
la côte Pacifique à bicyclette
Membres du Groupe vélo, André Zosso et Myriam Zahnd
ont présenté leur périple à l'assemblée générale.

A 

lier à la conquête du Far-West
à vélo , c'est encore possible.
Deux Fribourgeois, André
Zosso et Myriam Zahnd , ont
vécu cette expérience. Ils ont

réalisé leur rêve en parcourant , à la
force de leurs mollets , toute la côte
ouest du Pacifique. Ils ont présenté un
diaporama sur ce voyage , lundi lors de
l'assemblée générale du Groupe vélo
de Fribourg.

Comme on a pu le voir , les deux
cyclistes ont défié la nature en flirtant
avec le macadam , la terre , le sable , les
dunes , les plaines , les forets et les mon-
tagnes. De Vancouver (Canada) à La
Paz (Mexique) en passant par Seattle,
la faune sauvage de l'Oregon. San
Francisco , Los Angeles et San Diego,
soit un parcours de 5153 kilomètres.
Une façon d' allier la pratique de la
petite reine avec la découverte de la
nature

TRÈS ÉPUISANT
«Vivre dans la nature avec très peu

et tout avec soi» reste le souvenir le
nlus marauant. en nlus des contacts

humains chaleureux. Mais tout le
voyage ne fut pas qu 'une partie de plai-
sirs. Il y eut aussi des moments de
peur , de désespoir ou de remise en
question , comme ce matin où le cou-
ple s'est trouvé face à un puma.

Ph ysiquement , expliquent-ils , l'ex-
pédition fut très épuisante. Avec un
vélo pesant parfois 60 kg avec des pro-
visions, il fallait parcouri r j usqu'à 80
ou 140 km par jour à une température
d'environ 35 degrés. «Le plus dur ,
c'était le soir quand il fallait cuisiner et
monter la tente puisqu 'on était déjà
épuisés» , avoue Myriam Zahnd. Pour
se consoler , ils ajoutent: «C'était une
très belle aventure . Tout le voyage
était impressionnant».

Du côté du Groupe vélo , qui orga-
nisera cette année des manifestations
Hpppnlralicppç pt nnp Qpmainp dp vpln
on annonce une course qui reunira un
cycliste , un automobiliste et un usager
des transports en commun , avec escale
dans un supermarché. But de l'opéra-
tion: comparer le meilleur moyen de
déplacement en ville.

fï_l PA UI W TFKAnir>7AYA

LA FAYE

Des textes de Maurice Ghappaz
seront lus par deux comédiennes
«Ange Fragnière en est folle et nous on nique Mermoud liront tour à tour des
l'adore»: Véronique Mermoud , codi- extraits de l'œuvre de Chappaz, no-
rectrice du Théâtre des Osses, justifie tamment du «Livre de C», véritable
sans peine le choix de Maurice Chap- hymne d'amour à sa femme Corina
paz pour la dernière soirée poésie de la Bille.
saison au Petit La Faye. Ce cycle , com- Après avoir entraîné leur public sur
menée avec Sapho , s'achève donc avec les chemins de poésie , le berçant de
un contemporain. «Il fallait boucler la chants tendres , passionnés oudésespé-
boucle» , explique M mc Mermoud. rés, les comédiennes lui offrent un
Maurice Chappaz a en outre le mérite superbe bouquet final , avec ce coup de
d'entre r parfaitement dans le thème de chapeau à un auteur qu 'elles aiment
la saison , tout entière consacrée à particulièrement. GD
l'amour.

Deux lectrices seulement pour cette Théâtre de La Faye à Givisiez , le jeudi 3
ultime soirée : Ange Fragnière et Véro- mars à 19 heures. ,

On lira des textes de Chappaz, jeudi au Théâtre de La Faye. Valpresse

FACULTÉ DE DROIT. Plongeon
européen des étudiants
• Un groupe d' une trentaine d'étu-
diants de la Faculté de droit de l'Uni-
îmrci ta «Ho Pn V»/-\i irn \;ion< ri r%r *r *r\r\ ^ r"\l i r-

un voyage d'études à Strasbourg.
Luxembourg et Bruxelles , auprès du
Conseil de l'Europe , d'institu tions de
l'Union européenne et de l'OTAN.
Sous la conduite du professeur Nicolas

Cour européenne des droits de l'hom-
me, rencontré des personnalités , en-
tendu des conférences et visité plu-
sieurs hauts lieux de l'Europe en cons-
truction. La plupart des participants ,
dont une forte majorité d'étudiantes ,
préparent une licence avec mention
«droit européen» , une voie nouvelle ,
introduite récemment à la Faculté de
droit de Fribourg. qui suscite un inté-
rêt remarquable , communique le pro-
r—,.„ \* :~u~i _n

TRIBUNAL CRIMINEL

Le pédophile s'en était pris à
quatre fillettes durant trois ans
Les juges ont atténué les deux ans de prison requis par le
procureur, mais pas assez pour accorder le sursis.

Le Tribunal criminel de la Gruyère a
condamné hier un pédophile à vingt
mois de prison ferme. L'homme était
accusé d'avoir commis , durant trois
ans , divers attouchements intimes sur
quatre fillettes , et d'avoir obligé certai-
nes d'entre elles à lui en prodiguer éga-
lement. Une affaire «erave et ignoble»
pour le procureur Anne Colliard Ar-
naud , qui a réclamé deux ans de prison
contre le pédophile. Les juges ont
quelque peu réduit la peine , mais pas
jusqu 'à la limite de 18 mois, au-dessus
de laquelle le sursis n'est plus possible.
Deux mois de moins, et le condamné ,
lui-même père de famille, en aurait
bénéficié

PROFONDEMENT TRAUMATISEE
Entre le carnaval 1989 et l'été 1992 ,

l'accusé commit divers attouchements
de nature hautement sexuelle sur qua-
tre fillettes , âgées de huit à dix ans.
Dont deux étaient des camarades de
son nroDre fils, venues pour iouer avec
ce dernier. Une troisième prenait le
repas de midi chez lui pendant l' année
scolaire. Cette fillette , qui a dû subir
pendant deux ans les gestes de l'accu-
sé, en moyenne deux fois par semaine.
en a été profondément traumatisée.
Elle a, depuis , dû suivre plus de 50
séances de théraoie.

Dans son réquisitoire , le procureur
Anne Colliard Arnaud a relevé la gra-
vité des gestes «ignobles et répu-
gnants» que l'accusé imposait à ses
petites victimes , impressionnées au
point de ne rien pouvoir révéler durant
trois ans

Leur silence a d'ailleurs quelque
peu profité à l'accusé : le Code pénal
fixant un délai de prescription très
court (cinq ans), les agissements les
plus anciens de l'accusé ne peuvent
plus être mis à sa charge. A quatre
j ours près: ils remontent à la fin février
1989.

Sévère dans son réquisitoire pour
cet accusé «qui minimise sans cesse
ses actes», le procureur a pris fait et
cause pour les victimes , probablement
condamnées à traîner longtemps le
fardeau des agissements du pédophile.

L'expert psychiatre ne trouvant
au 'une resDonsabilité légèrement di-
minuée (développement mental in-
complet , problèmes ' personnels à
l'époque des faits), mais n 'excluant
pas le risque de récidive , le procureur a
fermement réclamé une peine incom-
patible avec le sursis. Les effort s de
l'avocat de la défense, John Mauron ,
pour obtenir une dernière chance à
son client nnt été vains AR

STUPEFIANTS

Deux ans de réclusion pour un
« moyen» trafiquant d'héroïne
Le jeune maçon portugais faisait partie d'une bande qui
«arrosait la Gruvère». estime le substitut du procureur.

Hier, le Tribunal criminel de la
Gruyère a condamné un jeune maçon
portugais à deux ans de réclusion , cinq
ans d'expulsion et au versement d'une
créance compensatoire de 5000 francs
pour infraction grave à la loi sur les
stupéfiants et pour abus de confian-
ce.

Durant IPS années 1997-1993. l'ac-
cusé avait «importé» en Gruyère des
quantités notables d'héroïne. Il avait
également fonctionné comme inter-
médiaire et comme chauffeur , «n'hé-
sitant jamais à rendre service à ses
copains» dès lors qu 'il s'agissait de les
aider à acheter ou à écouler de la dro-
gue dont la bande «arrosait la Gruyère
de quantités non négligeables», selon
le Ministère oublie.

CALCULS LABORIEUX
L'homme n 'était pas un gros pois-

son. Mais l'ampleur de ses opérations ,
qui portaient sur des tranches de 20 à
30 grammes à la fois, interdit de le
considérer comme un simple trafi-
nuan t  consommateur a estimé le
substitut du procureur Michel Favre.
C'était l'échelon au-dessus. «Il était un
maillon sans lequel l'écoulement de la
drogue deviendrait impossible», a
conclu le représentant du Ministère
public en requérant contre lui la peine
qui a finalement été retenue par les
iiippç

Cette affaire , dans laquelle aucune
drogue n'a été saisie, a mis en évidence
les problèmes que pose la nouvelle
jurisprudence du Tribunal fédéral.
Elle exige que le tribunal se base non
sur les quantités de drogue trafiquées ,
mais sur les quantités d'héroïne pure .
Comment les déterminer sans analy-
se? Le substitut , se fondant sur des
statistioues de nureté de la nolice zuri-
choise, a estimé, au terme d'un calcul
laborieux , que la drogue trafiquée par
l'accusé devait être coupée à 50 %. Il a
donc estimé qu 'il y en avait 75 gram-
mes. Six fois plus que la limite fatidi-
que des 12 grammes, qui marque le cas
grave.

Tout aussi laborieusement , l'avocat
de la défense, Gianni Rizzello , a lui
pçtimp rm'il n'v avait onprp nnp 79
grammes d'héroïne pure. Il n 'a pas
vraiment convaincu.

L'accusé a encore été jugé coupable
d'abus de confiance pour avoir re-
vendu une voiture achetée au moyen
d'un petit crédit. Le véhicule était
frçinnp H'nnp rpcprvp dp nrnnriptp nui

l'empêchait d'en disposer. L'avocat a
tenté de faire valoir que l'assurance, en
portant plainte une année aprè s avoir
eu connaissance de la vente , était trop
tardive. C'était oublier que l'abus de
confiance se poursuit d'office: dans de
tels cas, le délai de plainte de trois
moi*; np vaut nas AR

ROMONT

Le rempart éventré sera remis
pn ptat Hans un bon mois
La commune veut rouvrir au plus vite
la promenade. Lundi 21 février, un
pan du rempart supérieur de l'intra
muros s'était effondré . La faille , située
entre les escaliers de la Massin et la
tour du Sauvage, a nécessité la ferme-
ture provisoire de la promenade («La
t îK prtpw Hti 1 1̂ fp\,'npr \ T 'arpVip-lr\onp

cantonal François Guex vient d'éva-
luer l'état du rempart avec la com-
mune de Romont. «Notre but est de
libére r l'accès à la tour du Sauvage au
plus tôt» , indique Jean-François Noël ,
conseiller communal responsable.

Plusieurs facteurs ont provoqué
l'éventrement De l'eau s'est infiltrée
pntrp lp r\nrpmpnt Hn mur pt lpc m~pl_

Ions. Une fouille pour le téléréseau ,
effectuée pendant l'été 1993. ainsi que
l'écoulement des jardins en surplomb ,
ont accentué l'infiltration. Le gel et le
dégel ont eu raison de l'ouvrage mé-
diéval. On va restaurer ce pan de rem-
part comme on l'avait fait lors de la
rpfpptt-n do la 1ç\ nr Hn Çan\/aop on

1989: en remplaçant la molasse trop
poreuse de l'arrière par un mur en
béton devant lequel on reconstituera
le parement d'origine, donnant au tout
une bonne assise.

La remise en état devrait être ache-
vée dans un bon mois. On n 'en connaît
pas encore le coût précis.

X JTT-VI



Petites /Innonces

86 000 lecteurs
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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/
22 81 94 

065437/Audi coupé 81 , 125 000 km. Su-
zuki Swift GLX 1,3 88, 55 000 km, 037/
63 48 53

065486/Audi 80 21 E, 115 ch, 92 , 39 000
km, radiocass., très bon état , 22 500.- à
dise, 037/ 45 34 87 

055109/Automobile Golliard Mannens-
Grandsivaz, spéc. VW/Audi. Achat , ven-
te, réparation toutes marques , expertise ,
devis gratuit , 037/ 61 22 38 

065212/BMWautomatique, 80, 120 000
km, non exp., au plus offrant , 037/
61 60 72

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

065145/Citroën AX GTi, 89, 95 000 km,
exp., 4 pneus neufs, radiocass., prix à
dise , gris métal., exe. état , 22 73 30
(repas) 
065319/Ford Capri 2.3 S, blanche, en état
de marche, jantes alu, 1500.- à dise, 037/
31 36 45

065334/Ford Escort XR3i 1985, 5900 -,
037/62 11 41 

065445/Ford Escort 1,6 5 p., 80 000 km,
exp. du jour , 3900 -, 037/ 61 17 00
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064470/Ford Escort 1.6 i, 16 V, 93 ,
11 000 km, ABS, climat., div. assist., 5
portes, 18 900.-, frais immatr. incl., 037/
26 13 24 

wrmm m̂t&muM.^H___fP*P__B

065232/5 moules de bois de foyard 037/
61 34 84

065155/Ford Granada 2.8 I, 5 vitesses ,
moteur révisé , 029/ 2 68 27 

065477/Ford Orion 1,6, 89, 69 000 km,
ABS, toit ouvrant, 8500.- à dise, 037/
68 13 77 

065177/Honda Prélude, 89, exp. 1.94;
Golf GTi, exp. 1.94; Volvo 740 GL, 87,
exp. 1.94; Volvo 240 Classic, 91 , exp.
1.94, avec garantie , 037/ 24 67 68

065070/Jeep Suzuki cabrio., avec hard-
top, 1993, bleu métal., prix 21 500.-,
31 14 62 

065430/Lancia HF turbo, 1986, exp.,
4300 -, 037/ 26 26 28 ou 077/
34 65 45 
065107/De privé Mercedes 190 2,3-16,
mod. 86, 170 000 km, 14 900.-, 037/
35 21 23 

064733/Privé Mercedes 230 break, plu-
sieurs options, 148 000 km, crochet rem.,
excellent état , 14 800.-, 037/ 41 15 28

065454/Mitsubishi Coït 1500 GLXi
78500 km, mod. 8. 88 , radiocass.
6200.-, 26 26 14

065253/Seat Ibiza 1.2 I, 85, 120 000 km ,
expertisée, 3500.-, 037/ 46 10 83

065149/Toyota Corolla coupé, 85, exp.,
embr., freins neufs , 3200.-, 037/
22 75 24 

065171/Toyota Starlet break, exp.,
2000.-, 077/ 34 68 10 

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

065224/VW Coccinelle 1300, 72 ,
57 000 km, peinture spéc , échapp. spée,
mécanique 0K, prix intéressant. 45 26 02
(h. repas) 

064862/VW Corrado G60 Estoril, 11.91,
exp., 22 500.- à dise , 037/ 31 31 72 le
soir ou 077/ 34 82 92

065447/VW Golf GTi 83, exp. du jour ,
5000.-, 037/ 61 17 00 

065431 /VW Golf GT1 1 6 V, 1990, 65 000
km, exp., 14 900.-, 037/ 26 26 28 ou
077/ 34 65 45 
065492/De Privé, VW Jetta 1.3, 84,
60 000 km, 4 p., exp., 4200.-, 037/
38 24 38 
064971/VW Polo Genesis, année 1992,
39 000 km, prix à dise , 63 35 23
(dès 19 h.) 

741532/Vous avez un véhicule à vendre
ou vous en cherchez un? Contact
Adresse Véhicules, 157 60 64 (3.-/min.)
pour particuliers et garages.

741894/Polo G 40 Genesis, année 9.92,
26 000 km, jantes alu 15" et jantes hiver ,
très soignée, prix à dise , 029/ 2 82 39

741948/Cause double emploi, Nissan Mi-
cra 1.2 super S, 1990, 69 000 km, série
spéciale noire avec t.o., stéréo , jantes lar-
ges, kit complet , 8800.-, 021/
907 13 05 
741956/Ford Fiesta 1,1, mod. 84,
128 000 km, exp., bon état , 029/ 2 53 85
(soir)

741967/Corsa 1200 S Swing, 3 portes ,
blanche, avec 4 roues hiver et radiocasset-
te , expertisée , 029/ 2 94 13
h. bureau

065474/Apprenez à jouer du saxophone,
cours à Bulle et Romont , 037/ 52 52 09
063930/Dessin, caricature, faire-part ori-
ginaux: Ph. Gallaz, 037/ 463 578
(le soir) 

064316/Moto Honda 125 MTX, 26 000
km, et 500 tuiles flamandes double em-
boîtement, état de neuf , 037/ 30 13 93
soir dès 19 h.

064320/Photographe de mariage qualité,
prix sensationnel, 037/ 77 25 44 

065475/Pianos accordages , réparation,
reprise , 037/ 52 52 09 

055962/Pianos Lahme, location-vente,
037/ 22 54 74

Vous êtes seul(e)?j i|k
Réagissez ! JoÊs
UNIS est efficace, sérieux , différentiÇ Vtl jv ]
UNIS trouvera le (la) partenaire^!/KLJ
que vous attendez. Confiez vos souhaits,

1
^^̂ ^
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de 8 h à 20 h, à nos conseillères super sympa; ou
retournez ce coupon et vous'recevrez une liste
de personnes choisies pour vous, gratuitement !

Nom Age 

065476/Q.ui donnerait des restes de laine
pour faire des couvertures pour Terre des
hommes. Merci. 037/ 45 17 74 

065202/Travaux de menuiserie, agence-
ment de cuisine, transformations, rénova-
tions , 037/ 33 29 21 ou 61 34 78

065000/Cherche travaux maçonnerie-
transformation et bricolage, 037/
31 12 31 

065189/Dame portugaise cherche heures
ménage et repassage, 28 50 70 (dès
17 h. 30) 

065379/Couturière à votre disposition
pour tous vos travaux , 037/ 61 57 17

065309/Jeune fille cherche travail
comme babysitter une fois par semaine
dans famille (ville Fribourg) avec 1 ou 2
enfants, 037/ 28 48 53 le soir 
065470/Portugaise cherche heures travail
temps complet , région Fribourg,
42 19 88 

064321/Jeune maman cherche repassage
et garde enfants à son domicile, 037/
75 39 45
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065328/ IMissan Cherry 5 p. 2900.-, ex-
pertisée, 037/62 11 41 

065489/Nissan Patrol GR luxe. .7 places ,
115 000 km, 91, 23 800.-, 029/
2 86 62 
065448/IMissan 200 SX turbo 89 , t.o.,
radiocass., 17 600.-, repr. poss., 037/
61 17 00

065173/Occasions des 2000.—, exp., cré-
dit , reprise, 037/ 31 18 29 , 077/
34 68 10 
065211/Opel Ascona C 1.6, 82 , 99 000
km, 3600.-, Citroën GX 1.3, 2600 -,
43 21 14 

065332/Opel Kadett 1989 , 45 000 km,
8900.-, 037/ 62 11 41

MM W m Entretien -Dépannage
jy|| ^k • Chauffage

J**\ÎI^V * Venlllation
• Sanitaires-Piscines

MAINTENANCE • Adoucisseurs d'eau
W1UGNY & _ - . , . . . .
MARGUET SA • Détartrage de boilers

Rue de ta Fonderie 11 • Régulations électron
Fribourg ques

. 037/24 68 68 Fax 24 68 77

064497/Opel Kadett caravane 1,6 i, auto-
matique, 9900 -, 037/ 46 50 46 

065158/Opel Kadett 1.3 Mexico, 9.86 ,
5 p., exp., options, 4800.-, 037/
24 87 34 

065188/De privé Peugeot 505i break ,
cat., blanc, 88 , très bon état , exp., évent.
crochet remorque , 7900.-, 037/
34 34 01
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063124/Piano d'occasion en bon état , 065487/A vendre bateau pèche, plai-

064701/Appareil de vision nocturne, bi- 037/ 63 19 33 sance avec accessoires. 029/5 22 08
noculaire de char , monoculaire, dès 499.-, dès 18 h.
077/ 22 96 85, demandez Pierre. 

065179/Boiler électrique 250 L, utilisé
2 mois , 1000.-, potager électrique, 100.-
, lit 160/200 sans matelas , 400.-,
37 37 10 

065162/Machine à trancher charcuterie
de boucherie, 029/ 6 20 92 le soir

065355/Machine à tricoter Passap Duo-
matic , en bon état , 150 -, 037/
31 1561

065051/Ordinateur IBM 386-16, HD 12C
MB, écran 15- , souris , streamer , DOS 5.,
1000.- à discuter , 037/ 24 17 00
(repas)

064570/Unique pour votre salon, à vendre
superbe peau de bison, 2,40
m x 2,80 m, fraîchement tanné, 037/
36 16 40 

065186/Poules à bouillir, Fr. 3.- pièce ,
037/ 37 22 78 
D65008/Poussette Bébé Confort, marine
+ ace, bébé, prix à dise, 24 73 88

065484/ Poussette Combi bordeaux, gran-
des roues , 100.-, 26 35 61 

065420/Robe de mariés ivoire cymbeline,
93 , t. 36 + ace , valeur 3500.- cédée
1900.-, 037/41  37 37 dès 18 h.

065479/Tissu divers coloris, prix intéres-
sant, 037/ 45 34 31 

D63958/Une robe de mariée en soie, taille
38, prix à discuter , 037/ 45 28 87
dès 18 h.

064608/Toyota Starlet 92/93, verte ou
blanche, 037/ 34 23 02 (à partir de
20 h.) 

064593/Vous désirez mettre en vente :
meubles, jouets , vaisselles, etc. 037/
61 88 69 uniquement pour particuliers

s lund

Prénom Tel 

Rue/n° 

NP Localité 
038 25 24 25 UNIS S.A.
PI. Numa-Droz 12, 2000 Neuchâtel

tj Ssàmm
065414/Fribourg, chambre à louer, pas
cher , 037/ 33 18 13
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064448/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie, 250 - à 450.- pee; 037/
64 17 89

064762/Cherche heures ménage pour
jeudi après-midi et nettoyage de bureau le
soir , 037/ 24 53 80

064449/20 TV couleur Philips état de
neuf , grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 250.- à 450.- pee, 037/
64 17 89

065201/Dame cherche heures de ménage
et repassage, 24 17 59
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065233/Chatte persanne, 7 mois , noire,
vaccinée, prix à discuter , 037/ 22 85 06
065032/Cherche à adopter chaton femelle
au printemps! Propriétaire de chatte por-
tante, contactez-moi au 22 59 82 (le
soir)

065046/A vendre poules brunes pour 2"
ponte, 3.-/pee, 037/ 45 16 76 

065265/A vendre 1 canapé, 3 pi., 2 fau-
teuils , cuir brun rustique, 1 table salon ,
roue char , 700.-, 037/ 67 17 48 

065176/Canapé bois 3-2, velours brun,
rouille et or , guéridon, bon état , 350.-,
037/ 34 14 96

065095/Jeune femme cherche heures mé-
nage et repassage, 037/ 24 82 89
(soir)

065103/Ch. a coucher, 160x190, armoire
5 p. chêne, bon état , prix à dise ,
37 19 96 

061410/Salons neufs, lits, matelas, prix
fabrique, tous styles, docum., 037/
63 52 44 _

065141/Jeune .étrangère cherche n'im-
porte quel travail, dès 1.9.94. Ecrire sous
chiffre 17-65141 à Publicitas SA , 1701
Fribourg

^̂ ^̂ _5SS ÎlllF]fTMimî^

064786/Homme avec exp. cherche place
comme aide cuisine, buffet , ou autre,
24 23 12 

- -̂__-^̂ lti i i 1-\M¦ ̂ _r ^_______PWP>PfW__!
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065320/Cherchons dame ou jeune fille
parlant bien franc, pour garder à notre
domicile à Villars-sur-Glâne (bus à prox.) 2
enfants (4 et 61/2 ans) tous les matins du lu
au ve et aider un peu au ménage. Ecrire
sous chiffre 17-65320 à Publicitas SA ,
1701 Fribourg 
064960/Famille cherche jeune fille ou
dame pour garder 2 enf. + aider au mé-
nage, 037/ 37 32 49 (le soir ou mercre-
di)

065192/Famille cherche dame ou jeune fille
pour garder une fillette et un bébé à leur
domicile , à Marly, 2 jours et demi par
semaine. 037/ 46 58 53

r,:r:_^PW
065427/Cherche moto Suzuki TS.XE 125,
pour pièces, 037/ 45 41 34 (le soir)
065076/Moto Kreidler RS, 5 vit., bon état ,
exp., bas prix , 037/ 22 27 22
065134/KTM 250, année 91, 4500 km
+ pièces dét. 2500.-, 037/ 41 13 21

064607/Shooper Suzuki 550, 4 cyl., noir ,
très beau look , avec pare-brise et coffre , en
parfait état , 3800 -, 037/ 31 35 31
065472/A vendre Vélomoteur Puch bleu
et blanc , bon état , 750.-, 037/ 75 36 49
dès 19 h. 

065490/Vespa 125 exp. 19.1.94, 1300.-,
037/ 45 21 37 

065480/A vendre 1 vélo enfant 10 ans,
5 vitesses, 1 vélo homme, 10 vitesses,
1 moto Honda 125 route, à dise. 037/
53 18 41

065140/Moto de Cross Kawa KX 250,
année 91, bon état , 1700.-, 33 16 37
(le soir)

Daniel Déménagements
et transports de pianos

Devis gratuit et sans engagement.
Lift extérieur si possibilité d' accès.
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Le Chœur de la Glane aborde
l'art difficile «a cappella»
Des voix en devenir approchent la vie et l'expression des
œuvres. Avec M.-H. Dupard, un style nouveau est né.

C'est une formation changée qui se
présentait pour la première fois en
public ce week-end à l'église de Cha-
pelle-sur-Oron ct dans celle des Capu-
cins de Romont. En effet , de sympho-
nique , le Chœur de la Glane est devenu
un chœur de chambre d'enviro n trente
choristes déjà habiles à interpréter le
répertoire profane et sacré de la Re-
naissance et du XX e siècle , en l'occur-
rence de Noél . sous la direction de sa
nouvelle directrice Marié-Hélène Du-
pard .

Généralement , les voix sont soi-
gnées , et Marie-Hélène Dupard re-
cherche par le chatoiement des tim-
bres l'expression juste de chaque œu-
vre . En début de programme , les Noéls
de Cervera , Jacques Chailley - («Noël
de la paix») - HJ. Gauntlett ou Prae-
torius , finement articulés , ont parfois
encore une texture polyphoni que fra-
gilisée par la prononciation timide de
quelques langues étrangères. On
s'étonne aussi du peu de «phrasé» de
l'intonation du motet «Ecce Conci-
pet» de Ludwig Senfl. Les belles lignes
planes de son écriture pol yphonique
pourraient mieux s'épanouir. L'«Ave
Maria» de Bouzignac - avec la jolie
voix d'Anne Brodard - lui est supé-
rieur , de même que l'Hymne «In ad-
ventu Domini» de Guillaume Dufay.
animés de rythmes francs et d' un véri-
table sens du style par la pulsation
scandée des tempi sur laquelle l'orne-
mentation , déjà bien travaillée , fleuri!
la musique du compositeur bourgui-
gnon.
HARPE ET VOIX EN HARMONIE

Le célèbre «Veni , veni Emmanuel»
de Kodaly manque encore de sûreté
harmonique et vocale. Cependant , les
deux motets «O Magnum Myste-
rium» de P. de Cristo, surtout celui de
T.L. Victoria , i rradient de force et de
présence expressive.

Les interludes de harpe , un instru-
ment s'harmonisant si bien avec la
voix , que joue la jeune Mélanie Sci-
boz . proposent des œuvres que l'on
entend rarement. Quelques légères hé-
sitations ralentissent le déroulement
de la Sonate N° 4 de J.B. Krumpholtz ,
mais les deux Préludes de Marcel-
Lucien Tournier et la pièce «David of
the white rock» de John Thomas sont
animés par une musicalité mûrie par
l'intelligence et la sensibilité.

Bien mises en place , les harmonies
modernes en agrégats de l'«Alleluia ,
pro Virgine Maria» de Peter Maxwell
Davies (né en 1934) et l'écriture alter-
née du chœur et de quatre bons solistes
marquent la franchise d'invocations
bannissant toute emphase. Et les voix
hautes dans «The Fader of Heven» du
même compositeur enchantent par le
doux chatoiement de leurs sonorités.

Avant le dernier et grand moment
du concert: le motet «Hodie Christus
Natus est» de Sweelinck , gagné par la
magnificence et la ferveur.

LA BONNE VOIE ESCARPEE

En interprétant les œuvres «a cap-
pella» , le Chœur de la Glane fait une
entrée discrète dans le temple de la
musique. L'ensemble montre déjà des
qualités sous la direction de l'excel-
lente musicienne qu 'est Marie-Hélène
Dupard , qui lui insuffle un art vocal de
valeur et des expressions façonnées
d'une réelle connaissance des styles.
Plusieurs pièces , notamment les
moins développées thématiquement ,
peuvent être améliprées. La voie sur
laquelle chemine le Chœur de la Glane
n 'évitera pas les escarpements. C'est
pourtant à la bonne source que sa pra-
tique musicale prend naissance.

BERNARD SANSONNENS

AUBORANGES

Chaque ménage doit six heures
par an de corvées communales
Les corvéables sont astreints a cette tache sinon ils
s 'acquittent d'une taxe d'une valeur de 14 fr. de l'heure

Auboranges. commune fribourgeoise.
mais déjà située sur la rive vaudoise de
la Broyé, compte quarante-cinq ména-
ges et une douzaine d'exploitations
agricoles. Aux confins du canton, elle
cultive une tradition qui s'est prati-
quement perdue: les corvées commu-
nales.

A Auboranges, chaque ménage doit
six heures par an pour l'entretien des
rigoles et gargouilles. Hommes ou
femmes, le» chefs de famille y sont
astreints jusqu 'à l'âge de l'AVS, faute
de quoi ils doivent s'acquitter d' une
taxe équivalant à 14 francs de l'heure .
Un règlement a été voté à cette fin.

DECOUVRIR LA COMMUNE

L'ancien secrétaire communal cons-
tate que l'on vient volontiers accom-
plir ce devoir plutôt vécu comme une
fête folkloriqu e et . pour les nouveaux
habitants , c'est une occasion de décou-
vrir la commune.

L'assemblée communale a voté, la
semaine dernière , son budget 1994 qui

¦ CAREME. Le Père Albert
Longchamp donne une conférence
de carême sur le thème «Cette
Eglise qui chemine avec l'humani-
té». A 20 h. 15. à la maison Saint-
Charles, à Romont.

comprend notamment un montant de
30 000 francs pour l'étude de l'épura-
tion. Bien qu 'Auboranges ait une im-
portante zone à bâtir et qu 'elle soit à
moins de cinq kilomètres de la station
d'épuration d'Ecublens , elle ne s'est
pas encore penchée sur le problème de
son raccordement.

Un montant de 130 000 francs est
destine à 1 entretien de chemins. D au-
tre part , la commune vient de trouver
une solution à la distribution d'eau
potable en signant un contrat de 8000
m3 l'an avec le consortium de Ferlens ,
Servion. Essertes.

Auboranges , qui fut propriété de
Louis II de Savoie , puis de l'abbaye de
Saint-Maurice , a confessionnellemerit
été rattachée à Promasens au XVI e siè-
cle, lorsque Chàtillens. dont elle dé-
pendait , passa à la Réforme. Au-
jourd'hui , elle est toujours rattachée à
la paroisse de Promasens et tente de
survivre politiquement de façon auto-
nome. Un enjeu de plus en plus diffi-
cile quand les seules ressources sont
fiscales. MDL

GRUYERES. Les commerçants
apprennent l'anglais
• Parmi les 17 propositions visant à
réaliser progressivement un tourisme
professionnel à Gruyère s figure un
cours d'anglais en priorité réservé aux
commerçants de la ville. Ce cours , mis
sur pied en collaboration avec l'Insti-
tut «La Gruvère », a débuté en janvier
dernier et prendra fin en mai pro-
chain. Quarante-deux commerçants
de la ville y prennent part. Manière de
leur part d'instaurer la qualification
exemplaire et remarquée plaidée par
Francis Scherly. le spécialiste en hôtel-
lerie ct tourisme , auteur d' une étude
sur le thème «Professionnaliser le tou-
risme à Gruvères?» YCH
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Les Broyards vaudois élisent dès aujourd'hui leurs représentants au Grand Conseil et au Conseil d'Etat. GD Vincent Murith

ÉLECTIONS VAUDOISES

Les districts broyards veulent
rester une périphérie vivante
La campagne en vue des élections du week-end prochain ne laisse pas appa-
raître de forte dichotomie gauche-droite. Les questions régionales prédominent

Q

uelle bagarre , le vote du bud-
get du Département de la pré-
voyance sociale et des assu-
rances , le 15 décembre der-
nier au Grand Conseil vau-
dois! Mais ce climat de ten-

sions politico-sociales étonne dans les
districts campagnards. Le député
UDC André Delacour l'écrit d'ailleurs
dans le «Journal d'Avenches»: débar-
quant comme nouveau député au
Château à Lausanne il y a quatre ans , il
a été impressionné et aussi très déçu de
constater l'immense fossé séparant les
deux grands blocs politiques du Grand
Conseil vaudois.

EXERCICE PERILLEUX

Dans les arguments électoraux des
candidats des arrondissements de la
Broyé, les relations entre le canton et
la région tiennent la première place, et
elles s'intensifient en remontant la val-
lée. L'exercice est périlleux , et le Parti
socialiste de l'arrondissement de
Moudon 1 a compris , en mettant les
radicaux devant ce dilemme: com-
ment peuvent-ils mener campagne
pour la défense de l'hôpital de Mou-
don et appeler en même temps à réé-
lire le conseiller d'Etat radical Philippe
Pidoux , chef du Département de la
santé publi que , qui rend l'avenir des

¦ Drogue. Le groupe Info-dro-
gue Lucens et environs organise
une conférence publique avec
Marco Schnyder, ancien collabo-
rateur de la Commission fédérale
des stupéfiants, et ancien toxico-
mane. Ce soir à 20 h. à la grande
salle de Lucens.

¦ Conte. Les 94 élèves des clas-
ses primaires de Grandcour , Missy
et Chevroux présentent leur spec-
tacle intitulé «Quand je parle à
mon père », conte inspiré de la
chanson «La vieille» de Robert
Mermoud et Emile Gardaz. Ce
soir à 20 h. à la grande salle de Mis-
sy. Egalement vendredi.

¦ Jeux. Animation pour les
tout-petits par la ludothèque du
Château, de 14 h. à 16 h. à ia salle
de paroisse d'Avenches.

établissements hospitaliers régionaux
pour le moins incertain?
CENTRALISATION DENONCEE

L'Entente n'est d'ailleurs que par-
tielle à Moudon où le Parti libéral et
l'UDC s'apparentent , sans les radi-
caux. Le libéral Jean-François Bau-
draz , municipal moudonnois et candi-
dat au Grand Conseil, dans le «Jour-
nal de Lucens», ne ménage pas non
plus M. Pidoux. Les services de la
santé tentent désespérément de ré-
duire la portée de la nouvelle carte
sanitaire ? Election oblige , juge M.
Baudraz , dénonçant la centralisation
sous couvert de régions.

Mais sur la régionalisation , le dis-
cours politique est bien plus influencé
par la sensibilité du candidat que par
son étiquette partisane. Dans l'arron-
dissement de Payerne, la notion de
région est sensiblement différente. Le
député libéral et secrétaire régional de
l'ARP Michel Desmeules a plaidé , par
voie de presse, pour une Communauté
régionaie de développement forte.

Faire campagne sur l' intercantona-
lité dans une élection cantonale est un
phénomème assez nouveau. Payerne
lutte pour garder ses offices canto-
naux , et le député radical Michel Per-
rin s'v attelle , après que la ville eut

DANSE FOLKLORIQUE. Le
groupe folklorique «Les gais Vul-
liérains» a présenté un cocktail
de danses des quatre coins de
Suisse, samedi à Nant. Créé il y a
b ientôt  60 ans , l' ensemble
compte une trentaine de mem-
bres actifs, dont treize danseu-
ses et danseurs (dirigés par
Chr is t ine  Chau tems)  a ins i
qu'une dizaine d'enfants (menés
par Gabrielle Stucki). Il souhaite-
rait plus d'intérêt de la part des
jeunes. GP/GD V. Murith

perd u son greffe du tribunal , déplacé à
Moudon. Preuve que ces idées rassem-
blent: on les retrouve dans le pro-
gramme de plusieurs candidats socia-
listes. Une liste socialiste orpheline de
Pierre Hurni , puisque le syndic de
Payerne ne se représente pas à la dépu :
tation. Il y a donc une inconnue pour
la succession.

COMPOSER AVEC LES VOISINS

«Nous voulons ouvrir les portes de
la Broyé», dit le slogan des radicaux de
l'arrondissement de Payerne. Avant
cela, le district et surtout le chef-lieu
devront d'abord composer avec les ci-
tés voisines , Estavayer sur les objets
intercantonaux , et aussi Avenches. La
ville a son champion , le syndic Jacky
Ginggen, candidat radical au Grand
Conseil , qui met plus d'énergie que de
tact à défendre les intérêts locaux.

Avenches, comme Payerne , veut
lutter contre la centralisation adminis-
trative qui se dessine , laquelle pourrait
crisper les relations entre les deux vil-
les. De son côté, la députée libérale
Ginette Loup, de Montmagny, plaide
pour le gymnase broyard , sujet ras-
sembleur qu 'elle connaît bien puis-
qu 'elle est membre de la commission
intercantonale.

GéRARD GUISOLAN
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17 h: «LES NÉBULEUSES »
Crusoé , l'homme et ses îles présente « Le
magazine de Robinson ». Aujourd'hui , l'île
au trésor.
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à 15 min. de Fribourg et 10 min. de
Payerne, dans village, transports pu-
blics, écoles, commerces , site très

agréable, calme et ensoleillé

villa individuelle
6% pièces

Style fermette, grand séjour, salle à
manger accès sur pelouse, 4 cham-

bres, petit bureau, cuisine sud équi-
pée habitable, excavation complète,

garage double, piscine extérieure,
terrain 1424 m2

Prix attractif Fr. 550 000 -
JS^LL Dossiers 

et 
visites

H5]rjfu| sur demandes:

!_ _̂_Jéi.037 22 47 55 

A LOUER
À FRIBOURG
à la Grand-Rue

LOCAL COMMERCIAL
D'ENV. 67 m2

• dans un immeuble entière-
ment rénové

• local commercial en duplex
• avec une grande vitrine
• toilettes à l'étage
• loyer sans concurrence
• libre de suite
Pour tous ,_K_,
renseignements : HS F OT
17-1624 ^LJjS*/

À LOUER
À FLAMATT

Talblick

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

• au rez-de-chaussée

• état de neuf
• loyer: Fr. 1000 -

+ Fr. 100.- charges

• libre de suite.

Pour tous /$Fyè\
renseignements : \K ; v/

<^ej ±iihwJ *m
ÈmÊÈl^^M

!-____J 037/45 33 33

xs^Prix: Fr. 350'000.-- seulement
i-_ IŒ- f\*B r-»

A LOUER
À VILLARS-SUR-GLÂNE

à 2 pas arrêt bus
Proximité commerces ,

école , poste...

APPARTEMENT NEUF
DE 4 1/2 PIÈCES

(128 m2)

• Pelouse privée de 235 m2

• Cheminée de salon

• Lave et sèche-linge g
dans l' appartement 7

Visites et .j *__fttî*"~
renseignements H-| FM|

E3-lc-tï -tALLin °OO ^8OURC
AGENCE IMMOBILIERE

A vendre à Fribourg, quartier du
Schoenberg

BELLE PROPRIETE
comprenant: un chalet familial de
5Vi pièces, tout confort , garage , jar-
din d'agrément avec un petit étang,
terrain d'environ 700 m2 . 17-1618

H_ ~H^K Agence Immobilièrev. ¦_ ^H M\\ Agence Immobi,
***¥ M—MM j - p  widder
**W *̂ m Place de la Gare 5
*W JÊW 1700 Fribourg

Y Tél. 037/33 33 70

A LOUER
À FRIBOURG

en plein centre ville

SURFACE
COMMERCIALE

• bureau spacieux de 5 pièces

• immeuble avec ascenseur

• avec petite cuisine

• loyer à discuter
• libre de suite
Pour tous itf^k\
renseignements : ff]™
17-1624 k̂^

PlÉffla
Estavayer-le-Lac

Grand-Rue 27

A louer de suite

appartements
de 3V_ pièces

Pour de plus amples renseignements ,
veuillez contacter:

17-1337

S ____________

Ij Montaubert 84 - 1720 Corminbeul l-|
tc-ù -Ct-ût-ût

La vie au grand air près du
domaine skiable de la Berra!

A saisir, occasion rare!
Chalet 4i/2 pièces.

Jolie construction récente , artisanale, er
très bon état d'entretien. Séjour avec che-
minée. Garage et place de parc. Terrain
privé aménagé 530 m2 Vue splendide et im-
prenable.

w n
À LOUER

À GIVISIEZ
LOCAL COMMERCIAL

• surface commerciale d' env.
185 m2

• toilettes à l'étage
• loyer à discuter
• libre de suite

Pour tous /<À¥^è\
renseignements : fPrryf
17-1624 4̂«^
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P
r («rVlA louer à x&> _^Vuisternens-devant-Romont,
au Corail A , dans un immeuble
récent

appartement subventionné
de 31/. pièces
Cuisine agencée, balcon, conception
moderne.
Gare et station de bus à proximité.
De Fr. 624.- à Fr. 1249.- + ch.
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les personnes à
l*AVS/AI).
2 MOIS DE LOYER GRATUITS.
Poste de conciergerie à disposition.
Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
~* ¦ 1 1630 Romont MMWr mou 3 5 J__k

A louer centre-ville
immeuble Le Plaza

BUREAUX
de 147 m2 et 280 m2

divisibles
au gré du preneur.

surfaces claires et lumineuses , I
3e étage, à proximité
du parking des Alpes.

Loyers avantageux
pour centre-ville :

Fr. 2100.-/mois, resp. H
Fr. 4400.-/mois + charges.

Libres : dès le 1.7.1994 fl

BINDELLA

À LOUER AU MOURET
7 km de Fribourg, situation idéale
dans confortable petit immeuble
neuf

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 Haldimand 10
1003 louianne. Tel. 021 320 83 15

A vendre a
Villars-sur-Glâne

belle
parcelle
de 1050 m2
indice 0,40.

.037/41 04 04
17-836

A louer a
Villars-Vert 19,
dès le 1.4.1994

2V. PIECES
RÉNOVÉ
lave-vaisselle,
mach. à laver et se
che-linge,
Fr. 1100.-
+ Fr. 80- ch.
.037/24 41 56
(midi ou soir)

17-546850

A louer
à Echarlens

appartement
2 pièces
rénove, très
grande terrasse,
vue magnifique et
imprenable. Libre
de suite. Fr. 800 -

r liiH|l*-^_r__^_^r^r^^T_l4 X______________ î______ l
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A louer à Pérolles

CHAMBRE
INDÉPENDANTE

avec bains/W. -C.
Fr. 430.- + charges

STUDIO
avec cuisinette, douche/W. -C.

Fr. 487.- + charges.
Libres dès le 1.4.1994.

k, _

APPARTEMENTS
ZVi pièces Fr. 1100.-/mois + ch.
3*"*- pièces Fr. 1400.-/mois + ch.
garage privé et une place ext . in
dus.
Libres de suite ou à convenir.

Pour visites et renseignements :

AGIM INVEST SA
Bois d'Amont - 1731 Ependes
© 037/33 10 50 - 029/2 01 40

130-13639

rA 

louer $0\^• - H"» F RHa Romont \si&'
à la route de Bossens 46,
dans une ferme rénovée :

- superbe appartement
de 2V_ pièces

entièrement meublé, situation cal-
me.
Libre dès le 1.4.1994.

17-1280 Avenue Gérard-Cl erc
C—l __ L 1680 Romont ÊÊWrrimofa ¦« "« m

A vendre

beaux appartements neufs
de 31/2 et 4 V. pièces

dans le quartier de Beaumont
à Fribourg

Pour renseignements:
Macwester Invest SA

route de Villars 37 - Fribourg
. 037/24 72 00

17-1568

f I
A vendre

aux abords immédiats de Bulle

jolie villa j umelée
de 5Vè pièces

et garage

• séjour avec cheminée

• 2 salles d'eau

• terrain arborïsé de 501 m2

• année de construction : 1989.

Contactez-nous
sans engagement 0 fr ^i
pour une visite : \̂!lW130-136622 vtScfy

fJpjj l§

. 029/5 29 07
130-51486E

A louer dès le
1.5.1994
Villaz-St-Pierre

STUDIO
MEUBLÉ
kitchenette, salle
de bains + race.
tél./TV
Loyer: Fr. 400 -
+ charges.
.037/53 10 83

17-546960
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AGENCE IMMOBILIERE

MliîËEaEmiJmiiiïMSM

mi_Anrp__c;
CONSTRUCTION TRADITIONNELLE y^

s
/ /^ ^. A PRIX FORFAITAIRE ,

V^^^^
Tél. 037/34

22 
00^^°$m^C&x %% v̂ *

C'est le moment mStJ Ê̂
de construire! YHH i B L

a*

Je suis

¦ COUPON RÉPONSE 
intéressé par votre offre et je souhaite être contacté

sans engagement de ma part , par votre représentant

Nom et prénom : 

Rue:_ 

Localité : 
Téléphone : 

A retourner à VILLA! W _H_SA

1791 Courtaman

PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGE
au Mouret, directement du propriétaire

2V4 pièces (80 m2) + terr. Fr. 1060.-/mois,
Fr. 273 000 -

31/. pièces (81 m2) + grand balcon, Fr. 1150.-/mois,
Fr. 298 000.-

41/. pièces (105 m2) + grand balcon, Fr. 1475.-/mois,
Fr. 388 000.-

Garage individuel à Fr. 22 000.-
Aide féd., 10% fonds propres, petit immeuble au calme.
Pour visiter, s 'adresser au concierge M. Richard,

.037/33 35 28
17-4221

k à

A louer à Marly

magnifiques appartements
de 31/2 et de 4 1/2 pièces

- Situation tranquille et ensoleillée.
- Confort très élevé (cheminée de salon,

2 salles de bains, grand balcon, lave-vais-
selle, etc.)

Libres de suite ou pour une date à conve-
nir.

S' adresser à: IBEFI GÉRANCES SA
_ 037/24 76 39
ou 037/82 25 25

17-529097

A LOUER DÈS PRINTEMPS 1995

FRIBOURG

Surfaces commerciales
Surfaces administratives
Studios
Appartements de 2 et 3,5 pièces

Renseignements et plaquettes
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Publicité

Marquages publicitaires, véhicules,
panneaux , vitrines, bâches, autocoll.

Rte Bonnestontaines 13 Fribourg
037 - 26 20 41

W Marlboro
World Championship Team

Boucherie des Daillettes
J. BONGARD
Viande fraîche - 1er choix
Spécialités de campagne
Tél. 037 - 24 14 58
1752 villars-sur-Glâne

GRANDE EXPOSITION de MOTOS ,,,, -
les vendredi, samedi et dimanche 4,5 et 6 mars 1994 ««.uî Vuu-

Vendredi: 19 h-24 h - Samedi: 10 h~24 h - Dimanche: 10 h-17 h ^.AIV^
TOMBOLA GRATUITE: 1er Prix: 1 SCOOTER 2e Prix: 1 VTT V ŵ ~ g*_. , . _ ... .. MCTTPrésence de Bernard Haenggeli VHtars-sur-Glâne

Le Théâtre de l Ecrou présente

Lettres d'amour de prisonniers
Mise en scène : Jo Excoffier avec
Jacqueline Corpataux et Anne-Laure Vieli

Au Théâtre de Poche (Stalden)
Samaritaine 3, Fribourg
samedi 5 mars 1994, à 20 h. 30
dimanche 6 mars à 18 h., relâche lundi et mardi
Réservation : _• 037/23 18 61

15 invitations réservées aux membres
du Club en Liberté

A retirer à «La Liberté», bd de Pérolles 42, ou au
.037/86 44 66 w

POESIE

THEATRE DES OSSES

SI ECONOMIE ET RENTABILITE
SONT POUR VOUS DES MOTS CLÉS

_fH_Nk
_________________________________________________ E .̂*TA\.Ch

LE PETIT LA FAYE
Fondation Cenmusica

' 2, rue Jean-Prouvé - 1762 Givisiez

Le 8 mars 1994, à 19 h.
Dernière soirée poésie de la sai
son 1993-94
Ange Fragnière et Véronique Mermoud
vous liront, dans l'œuvre de Maurice
CHAPPAZ des extraits tirés de:
«Les grandes journées de prin-
temps»
«Verdures de la nuit »
«Testament du Haut-Rhône»
«Le livre de C»
« La mort
seau »

Possibilité de manger et boire à
spectacle.

Et si on parlait d'amour...
w Am.

est posée comme un 01

cafétéria avant et après le

I -HE Kawasaki
Route de Villars 103

m
VENDREDI 4 MARS 1994, à 20 h. 30

BULLE
GRANDE SALLE DE
L'HÔTEL-DE-VILLE

éÊw

PRIX
DES PLACES :
Fr. 15.-
Location :
Office du tourisme
de la Gruyère
avenue de la Gare 4
Bulle
.029/2 80 22

RÂ ^FRIBO^ 2HuS3
Çjfr

LE CLUB EN LIBERTE vous offre

15 invitations pour le Théâtre
les 5-6 mars

de l'Ecrou

15 invitations pour Neuf de Chœur a Bulle
le 4 mars

20 invitations pour Le Théâtre <
le 5 mars

10 invitations pour Théâtre des
le 3 mars.

du Petit-Marly

; Osses.

Ces invitations sont réservées aux membres du Club en Liberté et sont
à retirer à «La Liberté», bd de Pérolles 42. ou au . 037/86 44 66.

'/S *

'Wi
037/24 24 72

Le Théâtre du Petit-Marly
présente éf*XX t *̂,

GRANDE SALLE / /
DE MARLY-CITÉ 

J 
/

Sa 5 mars 1994 à 20 h i V

Ve 11 mars 1994 à 20 h / * AmW
Sa 12 mars 1994 à 20 h / _JRJJ
DI 13 mars 1994 à 17 h / ÀW^P
Ve 18 mars 1994 à 20 h / W \J\
Sa 19 mars 1994 à 20 h J M YfL
DI 20 mars 1994 à 17  ̂ J

^̂
M M

Billets d'entrée Fr. 15- 
_ É̂| *

™
'WlJ__r H H

(AVS, étudiants Fr. 10.-) 
^

SgMP™̂ w.

Réservation: UBS Marly, tél. 037/46 13 84

J___v 

Patinoire communale
Saint-Léonard

V_ finale des play-off

mjftt Samedi 5 mars 1994

3e match

HC FRIBOURG GOTTÉRON

EV ZOUG 
_><£ __

25 invitations sont réservées aux membres du Club en Liberté

Je désire participer au tirage au sort pour ce match du HC Gottéron

Nom : 

Prénom : 

Rue, N": 

NP, localité: 

A retourner jusqu 'à demain minuit , à « Club en Liberté », bd de Pérolles
42, 1700 Fribourg.

 ̂ m Imprimerie Saint-Paul
_£V Pérolles 42 1700 Fribourg
•̂  ^* * .037/864 111

V {g7 Deux sigles = un seul service !

•MmW.A/V/Ç.XX.^ m̂V
Installations sanitaires

Spécialiste de la réparation
Dépannage 24H/24
Tél. 037/24 58 28
1752 Villars-sur-Glâne

MOTOS ROSE/FR

NYFFELER
037 / 301 874



5 2 •*-: ? „ & -____, *- —T C- -_ ~ > ••_«to . ï  S i -  §- §
S's s i  s « - ^s
Hj^

CLC O „ - -g

f

^ML_- Ç o ex _ _ _ _ __ ^
e .22 2 _ Ê S S » =- „
_ •¦;> s  ̂ s -*_ ._ =  ̂ .S.'-
s  ̂ i= o ¦- -= = ._. _ ; -  s
S o * ^g ^ - ^ So

O) 1* - w wa ï- C «-
i- *-; --  ̂ c a. OJ tu _Ç>
3 4) U O > T, «w M T; __ _- •*— ?-> o

« l ^ _ | * li _ -
2- _ _H _ :_ -g -2 « a
S S c_ e_ -= g*. 2 = B
Ol. S S ._ c *?_ 3

o. L_ 3 _t _ _. _ o
^% o_ - ca _ u _ ^ _ o.
.2 ° % "S - ._ ° o c__ u £ __ — os - ù0 2
(/^ =i .— _-, — Sri c_ _ i «=:.S J: C .ï O " X: S O

P*S » ?, » .g* » 3' S
S, - 'S B S * -b_g = E
Ol o 2 S = ° _L « _

|ip\ _ _ < _ _ . _ ; _ . S - _ '**S

s i-j -îïi -:ifi^i i
«— Ol - ui O C _ 

 ̂  ̂*- ^3 P_ p _ j - , _ _ _ g - . oi -' ai v,-t i, c 
*_ >- _ ._ i_ 0 - 0 - f t ' — _ P1 i 3 _ .*_ „? p _ -_ «_ f c i _J t 2 -._3 :ïï —i*- .__».O a, T O P t_ t o i :_ - 7 5 _ _ _-^ m -̂  0%

.2 2 i> _ ^t i-^^" - Q -° _ ^ O
** 5 mS-S- û .- ^ n E r â r o ^ OJ c 0 .!»! ^S** ct_i S g i s o - S s- o t - ^ y E -i f c  - -'¦Br
*= = '" ~ - ~ r_ _ £ *= %P

— O _M_M_i_^_^_-___. i- "o „ o I "¦
— •*» -H _________ . F, o JS m *¦

CL en _ .̂̂ A{\ .*i ai • L̂rJH
? o^ ' '_-_! , ;_¦ E-a *3 KT_I

O K w -c — i-M 0-B
a.) 'SBmmmÊp' ai <u ĵ- Ĵ___ï
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ECONOMIE

Pendant longtemps, l'énergie fut
bonne à être jetée par la fenêtre

Le nhvsicien Gabriel Mamane; «L'auamentation constante de la consommation d'éneraie en Suisse n'est-elle Das une aberration?» Aldao.

L'avenir appartient aux entreprises qui maîtriseront la dépense énergétique. Il existe à Genève
une société aui traaue les fuites et le aasnillaae. Le temps de l 'imprévoyance est révolu.

Comment économiser 10% de
la facture énergétique sans in-
vestissement? Comment éco-
nomiser jusqu 'à 40% par
l'amélioration des installa-

tions techniques? Comment réduire la
consommation d'énergi e moyennant
une rationalisation peu coûteuse ?
L'avenir profitera aux entreprises qui
comprendront qu 'une saine politique
d' u t i l i sa t ion  de l'énereie est une arme
dans la concurrence économique. « De
fait, les sociétés exemplaires seront
celles qui sauront le mieux anticiper
les changements en considérant l'éner-
gie comme une partie intégrante des
coûts de la technologie , et cela de la
conception à la consommation d'un
nmrlintw (~"pd pr. t~nt  cnc l' nx/ ic Ap

Gabriel Mamane. physicien qui aprè s
s'être perfectionné au Centre universi-
taire de l'énergie, à Genève, s'est lancé
dans la promotion et la réalisation de
stratégies antigaspi aux plus-values ap-
par emment anodines (La société
ECM : Energy Conservation and Ma-
nnopmnnt ^

ÉNERGIE, MARCHÉ CHAUD
Mais les faits sont têtus. Aux Etats-

Unis , malgré les restrictions drasti-
ques sous l'administration républi-
caine en matière de recherches sur
l'économie d'énergie, de nombreuses
initiativ es locales , comme le Clean Air
Act de Californie, encouragent les so-
ciétés n pnaronpr dp  l' nrofnt pn finan -
çant l'efficacité énergétique , et les
agences gouvernementales, bien que
privées de tous moyens légaux , pous-
sent aux transferts des technologies.
«Un changement d'attitude généralisé
est donc possible à n 'importe quel
moment aux Etats-Unis, observe Ga-
briel Mamane. à l'opposé de beaucoup
de pays européens. Par exemple en
P.—.-„„ i_ i: : . j  .

parc électronucléaire induit une politi-
que énergivore , comme la promotion
du chauffage électrique direct ou le
nouveau projet de climatisation à ou-
trance des locaux commerciaux à
l'airlp HVan rpfrr\in* ip à *\0C nniir Pnric

Ce marché est estimé à onze centrales
frigorifiques de 30 mégawatts chacune
et devrait tripler en dix ans. «Contrai-
rement aux Etats-Unis , un véritable
changement au sommet de politique
de l'énergie est indispensable en Fran-

DÉLIT D'IMPRÉVOYANCE
Quant à la Suisse, «ses bons résul-

tats en termes d'énergie sont en partie
dus au fait qu 'elle s'approvisionne à
l'étranger en biens de consommation
qui nécessitent beaucoup d'énergie
pour leur fabrication (acier , autos ,
etc.). Mais , est-ce que l'agumentation
de 22 ,2% entre 1984 et 1989 de la
fnnçnmmntinn plprtriniip Hn rnntnn

de Genève (sans le CERN) n'est pas forcent à nous interroger sur le fait
une aberration si l'oriisait que la popu- qu 'aujourd'hui un Canadien con-
lation n'a crû que de- 2,9%?» somme en moyenne quarante fois plus

«Habitués à une énergie abondante d'énergie qu 'un Indien , ou que la corn-
et bon marché, lesrconsommateurs bustion des énergies fossiles répand
suisses seront pri s en flagrant délit chaque année dans l'atmosphère quel-
rTimrvrpvnvanrp fare à une nnli t ini ie nue 5500 mégatonnes de pa? carhnni-
de tarification prévue à la hausse. que qui y résideront tout un siècle.
L'électricité EM est passée de 0,99 et. Au plan industriel , les évaluations
le kilowatt il y a trois ans à 15,05 ct. sont tout aussi éloquentes. Lorsqu 'on
aujourd'hui pour atteindre 17 ct. l'an sait que les rapports d'entreprises ont
prochain. Cette tendance à la hausse toujours négligé les factures énergéti-
atteint toutes les sources d'énergie , ques dans leurs bilans , mais que celles-
h~rmic lpc parnnrants nptrr\lp pt Hprî - pi npnvpnt attpinHrp insmi'à I f)% HPS

vés de pétrole , poste moins intéressant
pour les entreprises, d'abord consom-
matrices d'électricité et de gaz. Le gaz
devient en l'occurrence un marché
chaud , la consommation européenne
va en augmentant et la forte demande
influe sur les prix.»

Les unités de base dans le domaine
de l'énergie sont simples. Les chiffres
np font nas Hans l'émntinn ils nnns

coûts de production dans les secteurs
machine-outil , chimie fine , textile et
agro-alimentaire , pour atteindre près
de 80% dans la cimenterie , cela donne
r\ - . '.Il .>, -.!•, ir -

LES FUTURS CHAMPIONS
D'autant plus que les objectifs des

programmes Energie 2000 suisse et
européens , et les normes OPair (or-
donnance pour la protection de l'air),
de plus en plus strictes , contraignent
les entreprises à utiliser des énergies
nobles , telles que le mazout léger et
ultraléger , plus chères à l'achat que le
rnrnnrant lrMirn* pt nlnc phprpc à hrnlpr

car elles impliquent l'installation de
brûleurs plus sophistiqués gérés élec-
troniquement.

«A ce nouveau jeu , les futurs cham-
pions seront ceux qui appliqueront la
double stratégie de la maîtrise des
coûts énergétiques : l'économie directe
enr la -- ne -mmatir\r\ H'unp nart pt enn

utilisation rationnelle d'autre part , via
la gestion optimale des équipements ,
qu 'il s'agisse du réseau électrique glo-
bal de l'entreprise ou de secteurs par-
ticuliers : moteurs, installations d'eau,
de vapeur, de froid , d'air comprimé ou
de processus industriels sélection-
nés. »

L'exemple d'une chaudière
L'analyse de la gestion électricité. Type de solu- force motrice dans l'in-
d'énergie menée dans tion : «Sur la production dustrie, notamment
une grande entreprise de vapeur d' une chau- dans la chimie et l'agro-
chimique romande, par dière de 20 t/h , nous alimentaire (lavage d'ali-
Gabriel Mamane à l'Uni- réalisons 21% d'écono- ments à pression éle-
versité de Genève , a mie (44 900 kWh) en vée). Les exemples
amené à une économie remplaçant simplement pour le pompage de
de 6,3% sans investis- un système de ventila- l'eau - où un système à
sements , sur une tac- tion à clapet par un sys- vitesse variable rempla-
ture énergétique totale tème à vitesse varia- cerait un système réo-
de 4 mio de francs par ble.» Autre exemple stat (qui aborde l'éner-
an. Ou le double si l' on d'application typique ré- gie du circuit) ou pour la
compte les structures et pondant à cette double production de vapeur ou
équipements nécessai- stratégie d'économie: des ventilateurs évite-
res à avoir de l'énergie les moteurs à vitesse raient l'étranglement à
utile, dont 2,3 mio , en variable. La vitesse va- clapets dans les chau-
courbe ascendante, riable répond aux de- dières.
consacrés à la seule mandes multiples de V.Sca

LA LIBERTÉ AUTOMOBILE .21
———— — -  ̂ — ^^—— — _^^i L'Opel Frontera joue
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En pratique,
quelques points
critiques

ENERGIE

• Le manque d'analyse : regardez vos
factures des Services industriels de
l'an dernier et de cette année, par rap-
port à la productivité. Sont-elles justi-
fiées ?

• Le manque de comptage : les entre-
prises sont généralement avares sur
leur nombre de compteurs , habitude
restant de l'époque où l'on utilisait
l'électricité ou le gaz comme on ou-
vrait un robinet d'eau. L'installation
de compteurs généraux et par secteurs
est nécessaire pour la mesure des cour-
bes de charge de réseaux de distribu-
tion. Ces dernières permettent de dé-
celer des indications (pointes de cou-
rant aberrantes , par exemple) sur
l'éventuel dysfonctionnement ou la
mauvaise eestion d' une installation.
INSTALLATIONS TECHNIQUES

La gestion des installations techni-
ques:
- Une exploitation optimale passe
d'abord par la gestion des instruments
(sondes) de pilotage.
- Le surdimensionnement: pompes ,
ventilateurs , compresseurs , etc., au-
tant de moteurs à dimensionner cor-
rectement. Généralement surdimen-
sionnée au dénart. l 'évaluation est à
revoir après une certaine période d'ex-
ploitation.
- Le stockage : évaluer l'augmenta-
tion de la capacité (froid , air compri -
mé) afin de l'accumuler la nuit à tarif
préférentiel.
- La cogénération: dans le secteur in-
dustriel , à ne pas sous-estimer , déjà
rentable , quoi qu 'on en pense , pour
des unités de 100 kW, pour répondre
anv rtpmanHpc pn phalpnr pt pn f~r_

ce.
- L'énergie solaire : toute entreprise
de moyenne importance possède une
cantine , un restaurant , un bâtiment
administratif qui peuvent bénéficier
de panneaux solaires, thermiques
Dour la Droduction d'eau chaude.
- L'éclairage : quelque 5% de la fac-
ture énergétique d'une entreprise.
Pensez à l'apport de l'éclairage naturel
dans la conception d'un bâtiment , à
l'utilisation de lampes à économie
d'énergie et l'installation de minute-
ries dans les locaux irrégulièrement
..*;i;<._<- v c-o

L'homme et
Ifis rnfttpnritfis

rroACiriAM

Jusqu'au 19 mars, on peut
voir à Fribourg ces morceaux
de ciel, riches d'enseignement.
L'astrophysicien Hubert Reeves dit
des météorites qu'elles nous ont ap-
porté autant sinon plus de renseigne-
ments sur l'origine et l'évolution du
système solaire que tous les program-
mpe enatiaiiY T~ nc PPMY nui np npir.

vent pas se payer le télescope Hubble
trouveront donc sur le pas de leur
porte ces formidables messagers du
ciel , car quelques-uns de ces morceaux
de comètes ou d'astéroïdes sont ras-
semblés depuis lundi et jusqu 'au 19
mars à la librairi e Saint-Paul de Fri-
Kr\nro enne lp thpmp" u* *hnmmp pt lpc

météorites».
Il y a bien sûr une collection de

météorites tombées un peu partout sur
la planètes , et tout prè s de nous aussi, à
Palézieux en 1901. Un spécimen de
105 kilos attire les regards et nous rap-
pelle que nous passons chaque jour
pntrp lpc o- itttpc Hp ppttp nlnip cnntralp

L'homme et les météorites , du 28 fé-
vrier au 19 mars, librairie Saint-Paul, bd
de Pérolles 38, ouvert le lundi après
midi, le samedi matin, et tout le jour les
mardis , mercredis , jeudis et vendre-
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...il appelle le 26 43 43 !

Un puck signé Bykov
pour chaque
commande i
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/ ~ ">V Imprimerie Saint-Paul
£-—- -_-_-L Prospectus « TOUT MENA GE»
\\L J publicité pour l 'industrie

ŝ. m̂ < et le commerce sont notre spécialité

Le Panorama
de la Maison

¦ K
Beaulieu - Lausanne

du 26 Février au 6 mars

Ouverture: Wh - 18h / mardi et jeudi jusqu 'à 22h
Entrée Fr 9.- /AVS , étudiants, apprends Fr. 5.-

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

Parking: suivre la signalisation (bus-navettes )

I ***************** Taux d' intérêt de 12% à 15%. Discret , sans garanties et sans enquête auprès de l' employeur! ~= I
. *^= Q Veuillez me soumettre une offre de D Je sollicite un crédit comptant .
I crédit comptant sans engagement. ___- I

| Ê E Montant du crédit: Fi Remboursement mensuel env.: Fr |

| =-= Nom: . Prénom: :*= |
¦ ———- Duo- UPA /Inmllto- -̂ --̂  I¦ ____ nue. iirH/iuLuiue —

| Date de noissance: Etat civil: Signature: =

| F==l Service rapide tél. 01/2117611 , fax 01/2122811 , Talstrosse 58 , 8021 Zurich "0

|V (City Bank^^^

** fc~m MÊ

Bien connaître ses droits après...

360 MINUTES
D'ASSURANCE - CHÔMAGE -

CONSEILS

Notions générales: Exercices pratiques. Décompte. Gains
intermédiaires. Cas concrets.

4 leçons de 90 minutes (18 h. 30-20 h.) à Fribourg

Début du premier cours : 8 mars (max. 12 pers.)

Inscriptions : AC-Conseil, Jean-Luc Plattet, CP. 14,
1723 Marly 2, . 077/34 67 07

Notre nouvelle
collection

de faire-part est arrivée,
pour l'examiner ainsi que nos bonbonnières
(mariage , baptême, communion , confirma-
tion) une seule adresse:

La Bonbonnière, chemin du Grand-Clos 6
1752 Villars-sur-Glâne

_? 037/41 01 46

rlPOSt '̂sNES ]
nsTiM'6,45uv) r ï I
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H appareils ind. | rsj^Sfl 1 H
Façade en résine P 1 M̂ ^̂ ÏÏSBfi? f̂l ¦/-_ msynthétique de haute Y*"A \ rft^̂ Sffi^Eni+t̂ tèS
qualité, technique de 1 « ! LJU___f_JJ-l̂ |j Ê̂ f'' I
pointe Fust. Les cuisines \M \—iH*Tfc_£_ î à fj  Jp *~m
Fust, c'est la perfection, IvU.J \ \r~A T \ ^ f\\ m

m ¦ • I Bcomme toujours! -̂ ^̂» __f =̂l 1 Jdb ¦
A ppareils encastrables Bosch: H______ *r____F
cuisinière HEN 102 A , plan de L

^̂ ^
l tT^Tn

cuisson NCM 615 P. réfr igérateur ^̂  ̂ HMÉKMMiilUÉ J'm
KIL1634 , hotte d' aspiration Novamatic AM 906 , nUMMUmMMM _Mf
évier Franke CP 611 78 A, mélangeur __[_____
KWC 104123 ujjj ummumnii

Rénovation de cuisines/salles de bains, y compris maçonnerie ,
peinture , électricité , sanitaires, carrelage etc. à des prix fixes
garantis à 100 %. "Pas de transformation de cuisine ou de salle
de bains sans offre Fust"

LE SERVICE FUST:
• Nous vous proposons en permanence des cuisines individuelles el d' exposition o

des prix avantageux
• 5 ans de garantie sur les meubles
• Apportez vos mesures, nous vous faisons tout de suite une offre par ordinateur
• Un choix immense d'appareils encastrables de marque

¦_¦¦¦-_¦-__ CUISINA tmm*MïïT mmiffrrrfrir m**i[rua*» BAINS |̂ aiÉUL__4_l_àUL_J
Expositions:
Fribourg, rue de Lausanne 80, œ 037/22 84 86
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 . 038/25 53 70
Yverdon, rue de la Plaine  ̂024/21 86 16

O P E L  F R O N T E R A  4 x 4  

LA GRANDE ÉVASION.

\*m —JM ___H-HH_I ¦B7*û*_£î3BP A ' A

l o o kf i tO^™*1

HE OPEL -©-
CENTRE OPEL À FRIBOURG

Villars-sur-Glâne/Moncor - _• 037/24 98 28/29
et ses agents locaux: Belfaux : Garage A. Schôni, route d'Avenches , s 037/45 12 36

Chavannes-les-Forts : Garage Philippe Monney, _ 037/56 11 50
Marly: Marcel Zimmermann , Garage des Fontanettes, -B 037/46 50 46

Posieux: Garage Favre-Margueron SA , . 037/3 1 22 35 17-3019

**̂^̂ m é «
Crédit rapide

(038)
51 1833

BÙhImann Discrétion assurée
A U - ; - - -  A i-* Lu à sa de 10 h à 20 h
Al te iSen AG Meyer Finance

Mùnchenwiler/ \£%
Courgevaux 252D La Neuveville

037 71 12 12 V_.___ .___*
votre Dartenaire

0MËUéJ TAILLE
^r̂ ^M ^̂ -^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B et nettoyage

^̂ ^̂ J de 

votre 

propriété

I » J ¦<¦ ̂  f |  ¦ M. Roulin , Grolley

^̂ _ _̂^̂ ^̂ B .45 10 42 (soir)

17-943

A vendre voiture
d'exposition

________¦__¦__¦ neuve

PNEUS Hypothèques Mazda 626 GT
NEUFS à 4%% f f  ,« T /»/U toutes options,
jusqu'à sur 5 ans Prix très

50% en V rang. intéressant.
.021/948 71 78

Sur dim. en stock , Ecrire sous chiffre 117-527371
mont./équilibrage 17-65329
inclus. à Publicitas SA ,

PNEUS CASHtop case _ _̂ _̂I_H_B|
S. à r.l. route de Postale 1064 '
l'Industrie 14, 1701 Fribourg. INES
1754 Rosé ¦¦^̂^̂^̂  ̂ Voyance
.037/30 27 77 par téléphone

17-2080 [ LA MEILLEURE ou SUT r.-V.
"------- DÉFENSE, C'EST (10 ans)

L'ATTAQUE... 8 h - 24 h / 7/7
//-A. ' -H***1̂ . VOTRE MEILLEURE a 021/qfiT RQ-? n

<
*̂ -> '_£*_i__N_\ ARME^LA PU*31-'0'1* "02T963 89 30

V * *S?' jufH&  ̂ 021/9638604
Respectez la priante _ Ẑ_—-~i_^/~-—_^ 

J

_n __L___,

___! / / ___\ mm*/

T*TT***** \ présente le fj^S^H
_

~
1„ bâtiment de A à Z PCTrTTgTg»

w.i,mwm..K, *m PUBLICITAS SA
Rue de la Banque 4 Fribourg 037/81 41 81 fax 037/22 7123
Granckue 13 Bulle 029/ 2 76 33 fax 029/ 2 25 85
Av. de la Promenade 4 Payerne 037/61 78 68 fax 037/61 78 70



1447 kilomètres
avec le plein
Lors d' un test d'économie réalisé par
deux journalistes automobiles , Urs
Bàrtschi et Alfons Studer , la VW Golf
TDi a réussi à parcourir la distance
Bâle-Valence (Espagne), soit 1447 ki-
lomètres avec le plein d'essence de 55
litres. Le comparatif a été effectué avec
la version essence 1,8 S Plus de la Golf.
Avec la même quantité d'essence, elle
a parcouru 901 kilomètres soit une
moyenne de 6, 1 litres. La version tur-
bo-diesel a pu poursuivre son périple
en alignant 546 kilomètres supplé-
mentaires soit une moyenne de 3,8
litres aux 100 kilomètres.

Ces valeurs n'ont pourtant pas va-
leur de référence absolue. Le parcours
était constitué uniquement d'autorou-
te, tandis que la vitesse de pointe était
toujours inférieure à 100 kilomè-
tres/heure sauf dans les descentes. La
maxime du parcours était «écono-
mie» et les chiffres sont éloquents
pour démontrer la sobriété du moteur
turbo-diesel de Volkswagen l' un des
plus propres et des plus sobre s du
moment.  GD ,r ï .

L \

mW
W**̂ :

Les deux Golf dont la TDi à gauche
qui a parcouru 1447 kilomètres
avec un olein.

BMW renouvelle
tnntft sa série 7
Alors qu 'une série Compact sur la BSE
de la série 3 sera présentée en première
mondiale au Salon de Genève, BMW
annonce déjà le renouvellement de sa
série 7. Dès le mois de juin , les BMW
730i (218 ch) et 740i (286 ch) seront
dotées de moteurs 8 cylindres. Ces
deux voiture s inaugureront la nouvelle
série 7 qui ne relègue pas encore l'an-
cienne au rang de reliques. Les formes
générales ont été maintenues; notre
nholo en témoiene. BD

Nissan bat
des records

La nouvelle BMW 730i qui arrivera
pn iuin.

Aux Etats-Unis, la Nissan Altima en-
registre des records dans les chiffres
des ventes et plusieurs distinctions.
100000 exemplaires ce cette berline de
classe moyenne ont été vendus après
,,„.. .,„., ,.." Ac . ........ ... .r. - \„ \ \ c „ , \ . . , .  ce.

lement. Le succès de 1"Altima a ren-
forcé la 2e position de Nissan comme
importateurs d'automobiles aux
Etats-Unis. Avec une augmentation
des ventes de 20% en 1993, Nissan
produit le 70% des véhicules vendus
mitrp-Atlantinup Hans <;ec. nsinpc. amp.
ricaines.

L'Altima a remporté plusieurs dis
tinctions de la part de magazines spé
cialisés dont le titre de «voiture fami
K-l» A ~ p A ~ .. an

FIAT PUNTO. Le volant d'or du
«Bild am Sonntag »
• La première nomination interna-
tionale pour la Fiat Punto a été attri-
buée en fin d'année dernière par la
rpviif» olIdrn 'inHp /. RilH _m Çnnnt.n.

qui a attribué le titre de volant d'or à la
voiture turinoise. Les éléments pris en
compte pour attrribuer ce titre très
recherché sont les performances, les
consommations, la tenue de route, la
sécurité , le confort et la valeur de
v_. *. _m

TESTS AUTOS

L'Opel Frontera joue la carte loisir
européenne à un prix très raisonnable
C'est un marché assez neuf pour Opel qui n'avait fait le saut qu'avec Isuzu. Le Frontera est
un véhicule 4x 4  à la technologie éprouvée mais qui n'apporte pas D'innovations majeures

D

ans le groupe General Motor
Europe, la première tentative
d'Opel de s'attaquer au mar-
ché tout terrain s'était faite
via l'Isuzu Trooper. Depuis

quelques mois, l'Opel Frontera a offert
une carte européenne à son label.
Contrairement au nouveau Isuzu
Monterrey qui est un pur produit japo -
nais distribué par le même importa-
teur. l'0_el Frontera est un véhicule
européen à 80%. Décliné en version
courte (3 portes et moteur de 2 litres)
ainsi que longue (5 portes et moteur
2,4 litres), ce véhicule de loisir a connu
d'emblée un succès d'estime en pre-
nant la tête de liste des ventes. Pour
parvenir à cette situation enviable , le
Frontera a sans doute bénéficié du
large réseau de distribution d'Opel
mais aussi du nom d'une maraue ré-
putée pour la robustesse de ses cons-
tructions. De plus , au niveau coût , ce
véhicule est l' un de ceux qui offrent le
rapport qualité/pri x le plus intéres-
sant.

Construit en Angleterre dans une
usine commune à Isuzu et Opel , le
Frontera dispose d'une transmission
de la marque japonaise, alors que le
moteur et les carrosseries sont des Dro-
duits européens du groupe GM. La
version 5 portes à empattement long
qui a servi de base à notre test s'est
avérée une excellente bête de somme.
Comme tous les véhicules de cet acabit
(Pajero , Patrol ou Range), le grand
Frontera impose par ses dimensions
extérieures imnosantes. Heureuse-
ment que le même qualificatif peut
être reporté pour l'inté rieur. Par rap-
port à ses concurrents, il n'a rien à
envier au niveau des formes; le dessin
est harmonieux avec quelques ron-
deurs bien placées. Seul l'emplace-
ment de la roue arrière est sujette à
caution surtout au niveau de l'aspect
nratiaue.

HAUT SUR PATTES

Le propre d'un véhicule tout terrain
de loisir est d'être haut sur pattes. Le
Frontera n'échappe pas à la règle. Il
faut grimper haut pour être assis assez
bas, car les sièges obligent à une
flexion importante des genoux. Et
dans ce contexte de «montée à l'alpa-
ge», le marchepied proposé en option
devient quasi indispensable surtout
s'il ç'ap it  d'aller utiliser un nnrte-haea-

Opel Frontera: le véhicule de loisir

ges. Pour ce qui est de la position de
conduite, elle est pour le moins
confortable. Seule l'instrumentation
de bord un peu trop «US» avec une
kyrielle de boutons à poussoirs tran-
che d'une Opel traditionnelle. Dans
cet habitacle, cinq personnes s'y trou-
vent à l'aise avec le confort relatif à ce
eenre de véhicule aux susoensions as-
sez fermes. L'essieu rigide et les amor-
tisseurs à lamelles ne pénalisent pas le
comportement dans le terrain; mais
sur la route, le Frontera est un peu
rude et assez pataud. Les gros pneus
compensent en partie le système
d'amortisseur un peu vieillot.

La surface de chargement du hayon
arrière est intéressante erâce notam-
ment aux sièges rabattables asymétri-
quement. Mais pour y accéder, c'est
une sorte de parcours du combattant.
Il faut en effet pas moins de trois
manœuvres pour accéder à cette sorte
de quai de chargement: à savoir déga-
ger l'arceau de la roue (et il est lourd),
ouvrir la fenêtre en pressant sur un
hnntnn p\ Hecrpndre le havnn F.t fïna-

nlaisant avec un ranoort aualité/orix intéressant. GD Alain Wicht

lement, à moins de s'appeler Jordan
ou Barckley, il est utopique de vouloir
prendre quelque chose au fond du cof-
fre sans grimper dans l'habitacle , car il
faut bien avoir des dimensions de bas-
ketteur pour se pencher aussi loin. On
aurait nu trouver DI US simDle...

SOUS-MOTORISÉ

Le Frontera 5 portes avec ses 1800
kilos à vide manque quelque peu de
punch; les 125 chevaux du moteur 2,4
litres de l'Oméga est un peu juste. On
regrette le V6 3, 1 litres de Chevrolet
qui équipe son homologue Isuzu Ro-
déo aux Etats-Unis. La boîte 5 vitesses
n 'était nas d'une nrécision ahsolue lors
des nombreux rétrogradages nécessai-
res pour exploiter au mieux cette mé-
canique. Malgré ses dimensions res-
pectables , le grand Frontera s'est avéré
facile à piloter en toutes circonstances.
La direction trop assistée pénalise la
sensibilité dans le guidage des roues,
mais ce n'est pas trop grave. Une fois
la traction 4 x 4  enclenchée, les rna-
nrpuvrpç dpvipnnpnt nlus Hp.lirates par

logiquement le blocage du différentiel
fait riper le véhicule dans les courbes
serrées.

Si l'équipement est pour le moins
complet pour un véhicule de moins de
40 000 francs, on regrettera juste l'im-
possibilité d'y ajouter des options
comme l'ABS ou l'airbae aui sont de-
venus des banalités indispensables
pour les voitures de cette décennie.
Reste que ce Frontera n'en garde pas
moins un caractère attachant en ré-
pondant présent en toutes circonstan-
ces, sachant se faire aussi bien rat des
villes que des champs.

iFANI -Tirni lFS R DRFRT

Données techniques
Opel Frontera 2.4i.
Moteur: 4 cylindres, 2409 cm3.
Puissance: 125 ch à 4800 t/min.
Transmission: arrière , 4 x 4  enclenchable.
Poids: 1850 kilos à vide.
Consommation: 12-15 litres aux 100 km
(test).
Prix: 39 800 francs (Frontera 3 portes à partir
Ho -tO"\E.C\ f rç .nr-ç- \

Alfa 164, la limousine pour le plaisir
Depuis son passage sous le giron de
Fiat , le groupe Alfa Romeo n'a peut-
être pas encore tout donn é au chapitre
de l'innovation. Et pourtant la firme
milanaise a sérieusement revu son
concept pour l'aligner sur les nécessi-
tés économiques des années nonante.
La série 164 Super s'inscrit bel et bien
dans ce contexte. Lancée en Suisse au
début de l'année passée, la Super est
une sorte d'amorce du renouveau d' un
lahp l 164 nui  a rnnnu son pnvnl en
1988.

Par rapport à ses devancières, l'Alfa
Romeo 164 Super a sensiblement évo-
lué. La sécurité active et passive a été
l'élément primordial de ce nouveau
développement. Cependant les moto-
risations, le remodelage intérieur-ex-
térieur , de même que les options et
l'prniinpmpnt nnt ptp rpvitc à la hailÇ-

se.

PERFORMANCE ET PRESTIGE

Le nom Alfa Romeo 164S Super 3.0
V6 24 V pourrait faire penser à un
concours pour décripteur d'abrévia-
t ï /A—c r^o — c lo «~ ii\/pllp oammp Çnnpr

cette voiture occupe la deuxième posi-
tion dans la hiérarchie des valeurs.
Seule la version Quadrifoglio à trac-
tion intégrale (20 ch supplémentaires)
la devance. Cette 164 à moteur V6 24
soupapes s'inscrit bien dans le cadre
performance et prestige d'une belle li-

L'attrait d'Alfa Romeo a toujours
été plus important au niveau de la
motorisation que des formes. Il est
vrai que les 210 ch qui piaffent d'im-
patience sous le capot ont quelque
nhr\cp n'attirant nnnr rplni nui aime
faire vibre r la fibre sportive. Le son des
24 soupapes est un vrai régal lorsque le
cap des 3000 tours est dépassé. Cette
débauche d'énergie n'est pourtant pas
désarçonnante car ce moteur dispose
d'un couple digne d'un moteur six
-\rlir\Hrpc mninc Hvnamînnp* lp QC\Wn

de la force motrice est déjà disponible
à 2000 t/min seulement. C'est d'ail-
leurs l'une des particularités que l'on
est en droit d'attendre d'une grande
limousine.

ECTUÉTIOI IC BT «ÉrimiTF

La nouvelle esthétique de la carros-
serie de la 164 Super a été dictée en
partie par des facteurs de sécurité. Les
pare-chocs absorbants sont presque
dignes d'une Volvo; ils rallongent
l'Alfa 164 de 11 cm. Les moulures
¦j^HMHMaMHjjHj^^H ^HH' '

AU- B..—.-. - iCA Cai—.—.» \ /_  9—%# ¦ àlà-^n-o A* — —.—F - rm _ — — _ c _ ll monil

en aluminium anodisé sur tout le péri-
mètre de la carrosserie sont aussi une
n~m/pllp naraptpriçtiniip dp PPTtP voitu-

re.
La sécurité se caractérise par les por-

tières renforcées, l'ABS de série et des
phares polyelliptiques beaucoup plus
puissants. L'airbag, le «tempomat» et
les suspensions à contrôle électroni-
que sont par contre en option sur cette
version. Le design intérieur a égale-
ment été revu avec un nouveau tableau
de bord et des sièges de velours très
QnQtnmi/inpc t p fnnfnrt cp i^arapfpriçp

aussi par une climatisation très so-
phistiquée et des sièges antérieurs à
réglage électrique.

Avec l'élégance de ses formes, l'Alfa
Romeo 164 Super a du «chien»; dans
le concept global , les performances et
le plaisir de conduite sont des élé-
ments non négligeables. Pour une li-
mousine de haut de gamme le prix de
55 600 francs n'est pas déraisonna-
_i~ r r c

Données techniques
Alfa Romeo 164S Super 3.0 V6 24V:
Moteur: V6 24 soupapes. 2959 cm3.
Puissance: 211 ch à 6300 t/mn.
Couple maxi: 266 Nm à 5000 t/min.
Transmission: traction avant.
Poids: 1530 kg.
Consommation: 10-12 1/100 km (test).
Prix: 55 600 f r. (modèles 164 à partir de 37 900
te \



A vendre ou à louer de suite ou à
convenir , à Charmey, à 12 km de
Bulle

ravissantes villas jumelées
neuves de 51/_ pièces

comprenant : entrée avec vestiaire ,
cuisine équipée avec coin à man-
ger, grand salon avec accès direct
sur l'extérieur , 4 chambres à cou-
cher sur 4 demi-niveaux , salle de
bains, douche/W. -C, cave , buan-
derie , 2 places de parc dans ga-
rage souterrain.
Prix de vente : Fr. 496 000.-
Location: Fr. 1500.-/ tr^̂mois (sans les charges) 

^^
AGENCE IMMOBILIÈRE [ g

bussarxJ _ _̂l
Grand-Rue 19, 1630 Bulle
0 029/2 42 33
Fax 029/2 15 35
le samedi matin : 1637 Charmey
0 029/7 19 60 130 - 13626,

A louer

maison particulière
6 km de Fribourg (Lossy), 4 chambres ,
Fr. 1980.-
.031/371 02 10 (20 h.-21 h.)

05-912336

ŷ A louer ^̂ k
à Farvagny-le-Grand

appartement
de 3 pièces
Loyer modéré

Pour renseignements suppl. :

GESTINAl
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

I r a  Pérolles 17, 1700 Freiburg ri
l—J Tel. 037-22 69 79, Fax 037-22 23 64 L_.

Je loue ou achète à Portalban- Dessous
ou Delley-Dessous

APPARTEMENT ou
CHALET ou DUPLEX

3% PIÈCES
en rez-de-chaussée. Location perma-
nente ou prix à discuter.
.038/24 12 44 28-521322

d(_fl[pQ_@a©

^—-^-M i m Etude de notaire, à Fribourg, cherche pour le début du mois
^0r \^_F/_fl d' avril 1994 une

#_( <^ZfS__l SECRéTAIRE à MI-TEMPS
- TCI H/'CIHM Cl HCC" DAMAMniI \m\\i \WE2W remplissant les conditions suivantes:

ILLLïIJIUN ûL IOOL nUMANL/L IA\ ^_______kS__l _ langue maternelle française avec de très bonnes connais-
sances écrites de l'allemand;. . - CFC et plusieurs années de pratique;

LA TELEVISION SUISSE ROMANDE cherche _ connaissance parfaite du programme de traitement de
texte Word Perfect ;

IjCÇ Ifll IPIM A I IQTFQ ~~ indépendance , initiative et précision dans le travail .
Les offres manuscrites usuelles sont à adresser sous chiffre

qui devraient posséder le profil suivant ¦ P °17-62366' à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

- inscription a un registre professionnel reconnu, avec I
stage préalable complet ; /^n«n^ _̂___________________________________ i

- intérêt pour l'actualité nationale et internationale ainsi //f~ft >N_ \  -, D hque pour les domaines sports et société; / /  \j (Â_ \\ 
Restaurant-rUD

- si possible, expérience professionnelle dans le domaine / /  If  \\  des Xlll-Cantons
audiovisuel ; / / L/VJGU' \ \  à Romont

- bonnes connaissances d'allemand et d'anqlais ; / / rf^__ •>"<'_'< „ \ \. , ¦ 
. / / r^sr "Mftr 1 1 cherche de suite une

- aptitudes a travailler en équipe ; |o| (<5̂ _ /  ̂ W©>- 1*̂ 1
- facilité de contact pour des relations fréquentes avec des bl *y/ ̂ i Io JEUNE SERVEUSE

personnalités et organismes. I l ^"AJMI _s_£*- / /\ \  WmWlir l̂ '! / sympathique et dynamique.
Lieu de travail : Genève 

\ \T^^ // .037/52 22 09
Entrée en fonction: à convenir. * \ \  WfèC\C) Il Mme Haldimann
Délai pour le dépôt des candidatures: 11 mars Y^-v **~*S /  

17- 1086

1994 \ *̂-—-̂ l̂ L—__ _̂_«__-__^__^__^__^__™

Les candidats(es), de nationalité suisse , voudront bien Impression rapideadresser leur offre de service avec curriculum vitae, copies / _«T7*>_ \de certificats , photographie et prétentions de salaire , à la / /Ç_/v\ \ Photocopies
TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE [ 1__/ _̂_| j Département des ressources humaines l \Am*knm\^V I Ouick-Plint

case postale 234 _#"!__ \ ̂ f̂rï^  ̂/1211 Genève 8 V^_£ x/~"̂ /̂ Pérolles 42, Fribourg
18-11834 RTSR  ̂ -  ̂ .037/864 141

a^^^-Bao-iB.
r A louer

à COURTAMAN
route de Breilles 172

STUDIOS
Loyer: dès Fr. 580.- +

Fr. 60.-charges

Disponibles de suite.
17-1789

^|4r*liiHK£f|
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A louer
Fribourg, quartier du Bourg

très haut standing
- surface commerciale 90 m2

- local d'exposition 34 m2

- appartement 3V- pièces 109 m2

- appartement 5V4 pièces + jardin
d'hiver 192 m2, terrasse 41 m2.

. 037/225 225 ou Fax
037/22 66 33 17-523513

A louer de suite, à Matran, route
de la Maison-Neuve 11,

GRAND 41/_ PIÈCES NEUF
cheminée, cuisine habitable, galetas
50 m2, garage et place de parc , ter-
rasse.
. 037/41 17 75 ou 077/34 17 67

17-546987

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

A louer à la Grand-Rue 42, à Fribourg,
très joli

appartement Vh. pièces
Fr. 1548.-. Libre : 1er avril 1994.
Une visite vous convaincra .

.037/36 16 53 17-1700

A louer au Schoenberg

PARKING
dans garage souterrain.

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

f^̂  A louer
pour le prix incroyable

de Fr. 2500.-
SPACIEUSES VILLAS NEUVES

GROUPÉES
situées en zone de verdure à

POSIEUX
(8 km de Fribourg, 2 km sortie auto-

route Matran)
comprenant: grand salon d'environ
50 m2, cuisine habitable, 4 cham-
bres, salle de bains , W.-C, douche,
entièrement excavées avec local dis-
ponible, machines à laver et sécher

le linge.
Pour renseignements et visites:

ONNENS
A vendre ou à louer

Ifèffll
maison familiale de conception

moderne.
Renseignements , plans et descriptif
en téléphonant au 22 77 83 ou

22 17 44 17-525113

A 12 min. de Fribourg
à louer

APPARTEMENT
21.-3 pièces

dans ferme rénovée.
. 037/26 30 62 (h. bureau)
. 037/31 26 08 (le soir)

17-918

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

Cherche
APPARTEMENT

3 à 4 pièces
Quartiers Gambach , Guintzet, Jura.
.031/322 34 06 (prof.)

292-6280
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1993 - Février - 1994

Sa gentillesse, son sourire, son courage restent présents dans nos cœurs.
Une messe souvenir à l'intention d'

Isabelle ROSSIER
sera célébrée en l'église de Villaz-Saint-Pierre, le samedi 5 mars 1994, à
19 h. 30.

1 7-527722

t
1993 - 1994

La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de

Fernande DUCRY
sera célébrée en la cathédrale Saint-Nicolas , à Fribourg, le vendredi 4 mars
1994, à 18 h. 15.
Que tous ceux qui l'ont connue et aimée aient une pensée pour elle.

1 7-547070

Remerciements

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
çus lors du décès de

Madame
Giovanna

Corminbœuf
sa famille remercie du fond du cœur
tous ceux qui, de près ou de loin , ont
pris part à son grand deuil.
Lausanne, mars 1994.

y ; ' > 'c- I ' ' '%,.
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Pour dispenser les vôtres de toute complica- I
tion et de tout souci matériel au moment de I
votre propre décès , renseignez-vous en toute I
confiance à

Discrétion et tact vous sont garantis I

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
boîte aux lettres «Avis mortuaires » du nouveau bâtiment de l'Imprimerie Saint-
Paul, Pérolles 42, à Fribourg. Dernier délai : 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires par téléphone à la rédaction de « La Liberté >:
n'est pas possible. Œ

_IM -̂_©ôl
Maman divorcée, avec 2 enfants en
âge scolaire, cherche place dans la
région de Payerne - Estavayer , de

secrétaire bilingue
expérience dans la branche, avec
quelques années de pratique dans
l'allemand parlé et écrit , la comptabi-
lité et l'informatique.
Ecrire sous chiffre X 017-64983 ,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Cherchons pour tout de suite

UN CONCIERGE AUXILIAIRE
POUR LE VILLAGE À POSIEUX.

Prière de s'annoncer à:
GERAMA SA, rue Simplon 8,
1705 Fribourg, . 037/22 06 18

17-1789

t
Le Parti démocrate-chrétien

de Belfaux
a le regret de faire part du décès de

Madame
Monique Clément

mère de M. Robert Clément,
député et président
de la section locale

17-547141

t
La Société des maîtres bouchers

et charcutiers
du canton de Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges Danthe

ancien membre du comité
ancien délégué de l 'LSMB

ancien répartiteur
de la bourse du bétail

ancien membre
de la commission d'apprentissage

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



t
Henri-Louis Grandchamp, ses enfants Thierry et Karin , aux Avants ;
René et Jacqueline Quillet , leurs enfants Valérie, Laurent et Bruno, aux

Avants;
Philippe Quillet , à Sainte-Croix , ses fils Pascal et Ronald ;
Yvonne Grangier , à Corseaux , ses enfants et petits-enfants ;
Lucienne Grandchamp, à Montréal;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès d'

Emilienne GRANDCHAMP-QUILLET
leur très chère épouse , maman , sœur, belle-sœur , tante , marraine , cousine,
parente et amie , enlevée à l'affection des siens le 1er mars 1994, dans sa 49e
année.
Les obsèques auront lieu à Montreux , le jeudi 3 mars.
Messe à l'église catholique à 14 h. 30.
Honneurs : à 15 h. 15.
Domicile mortuaire : funérarium de Clarens.
Domicile de la famille: 1833 Les Avants

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

t
La direction et le personnel d'Usiflamme SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel DÉMATRAZ

papa de M. Daniel Dématraz,
dévoué collaborateur

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

tmÊf **%. <

Remerciements
Tant de présences silencieuses , de prières , de Wm&
messages de sympathie et d'affection, de dons mk
et de fleurs reçus lors du décès de ià\ JE

Monsieur

ont été d'un,grand réconfort pour tous les membres de sa famille. Que chacun
accepte leurs sincères remerciements et l'expression de leur profonde et vive
reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Saint-Pierre , à Fribourg, le samedi 5 mars 1994, à
17 h. 30.

17-1600

t
Remerciements

A vous qui avez eu une pensée, une prière , un geste du cœur envers celui qui
nous a quittés

Monsieur
Joseph WOHLHAUSER

nous exprimons notre profonde gratitude. Notre reconnaissance toute par-
ticulière va au Home des Bonnesfontaines et au docteur A. Marmy.

Sa famille

La messe de trentième
aura lieu le vendredi 4 mars 1994 , à 20 heures, en l'église de Sainte-Thérèse , à
Fribourg.

17-547 1 35

Madame Cécile Python ;
Madame Marie-Louise Chatton-

Python , ses enfants et petits-
enfants ;

Madame Thérèse Favre-Python, ses
enfants et petits-enfants;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies à Genève, Fribourg et
Vaud ,
ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle
Anne Julie Python

leur très chère sœur, tante , grand-
tante , parente et amie, enlevée subi-
tement à leur tendre affection le 1er

mars 1994, dans sa 84e année.
La messe de sépulture sera célébrée
en l'église du Christ-Roi , où la dé-
funte repose, jeudi 3 mars, à 10 heu-
res.
L'inhumation suivra au cimetière du
Grand-Lancy.
Domicile: 28, route de Chancy,
1213 Petit-Lancy.
Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
La société de musique L'Espérance

d'Ependes
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert Mauron

membre fondateur et d'honneur,
frère de Louise Bongard,

membre honoraire,
beau-frère de Victorine Mauron,

membre passif,
oncle de Marius Mauron

et de Marcel Bongard,
membres actifs,

de Gilbert Mauron,
membre d'honneur,

de Gaspard Schulteiss,
Josiane Mauron, Hélène Mauron,

Marie-Claire Bongard,
membres honoraires,

d'Esther Dousse,
Gilberte Deschenaux
et Claudine Bongard,

membres passifs

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

17-531354
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Appelez-nous 24 heures sur 24.
Nous venons à votre domicile,

vous conseillons et vous aidons à faire face
Avec efficacité et dignité.

Toutes formalités en Suisse et à l'étranger
nawic nratuire

GÉNÉRALES SA
AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 FRIBOURG

^̂ ¦H_*g___B__________ 'l__ 22 39 95

v3_!_y/Des professionnels
v _̂_/ à votre L ce

¦
^
i Quick-Prin! Tel 037/864 141

^ /̂ Pérolles 42. 1705 Fribourg Fax 037/864 600

t
Dans le silence de la nuit , notre chère

Sœur
Lidwine BRUNSCHWILER

Kreuzlingen

s'est endormie dans la Paix du Seigneur.
Elle était dans la 80e année de son âge et la 58e de sa profession religieuse dans
la Compagnie de Sainte-Ursule de Fribourg.
C'est aux étudiantes de l'Ecole normale ménagère de Fribourg que Sœur
Lidwine a consacré le meilleur d'elle-même comme professeur et directrice
des secitons d'économie familiale et des aides familiales. Elle y fut l'âme et le
sourire de la maison près de vingt-cinq ans.
Appréciant ses qualité de cœur, son dynamisme et sa clairvoyance, la Congré-
gation lui confia , en 1965, le service de Supérieure générale. Avec prudence ,
elle nous guidait sur la voie de l'ouverture dans la ligne du concile Vatican II
En même temps , son esprit missionnaire l'engagea à fonder deux postes de
mission dans le diocèse de Pala, au Tchad.
Sœur Lidwine fut la femme forte qui puisait son énergie dans une profonde
vie intérieure.
L'office des funérailles sera célébré en la chapelle de Sainte-Ursule, à Fri-
bourg, le jeudi 3 mars 1994, à 14 h. 30.
Veillée de prières : ce mercredi soir 2 mars, à 20 heures, à Sainte-Ursule.

Les Sœurs de Sainte-Ursule
et sa parenté.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
17-1600

t
Madame Marie Bard-Mauron , à Romont , ses enfants et petits-enfants;
Madame Louise Bongard-Mauron , à Sales/Ependes , ses enfants et petits-

enfants;
Madame Victorine Mauron-Biolley, à Sales/Ependes , ses enfants et petits-

enfants;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Robert MAURON

leur cher frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur
tendre affection le 28 février 1994, dans sa 78e année, réconforté par la prière
de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église d'Ependes, le jeudi 3 mars
1994, à 14 h. 30.
L'incinération suivra dans la stricte intimité.
Une veillée de prières aura lieu ce mercredi soir , à 19 h. 30, en l'église
d'Ependes.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire d'Ependes.
Adresse de la famille : M. Gilbert Mauron , 1731 Sales/Ependes.

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

17-1600

t
Monsieur Placide Vionnet , à Lausanne;
ainsi que les familles parentes et alliées, •
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Cécile VIONNET-DAVET

leur chère épouse, tante , parente et amie, survenu le 28 février 1994, dans sa
88e année.
L'ensevelissement aura lieu à Lausanne, le jeudi 3 mars.
Messe de sépulture en l'église Saint-Etienne (La Sallaz), à 14 h. 15.
Honneurs à 15 heures.
Domicile de la famille: chemin de la Grangette 64, 1010 Lausanne.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Repose en paix.
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Boucherie-Charcuterie Centrale
J-amhnn et saucisson rie la horne

boucherie - charcuterie boucnene ¦ i/f..,-, . , /-*/-M in »-» -_-_-*-_ ---_

^^eill-iv7 despont tïïT" <TEt-^—^-NfcitlUI \ '  -  ̂ p- ^Mk, 1724 Le 
Mouret W-*̂

Gd-rue 29 1680 Romont 1 Pont-Suspendu76 W3Wr*i I-M-/ - Q H Q O I
- .^/ _ o oo on I oo icno :&; '__¦ ^-clM  ̂ U - / / _ _ i _ _ i

- 037/26 28 57/ 58
A^Jl Route du Jura 12a

"J ~* 1700 Fribourg

* L. AYER S.A. Gd-rue 29 1680 Romont
037/ 52 22 29

JEAN
BERTSCHY
Neuveville 25
1704 Fribourg
037/ 22 12 85

021/948 70 65
CHATEL-ST-DENIS

- .- Boucherie - Charcuterie

npf] G''ber1
V- L̂y DeschenauxBoucherie - Charcuterie

F. BLANC
Ï  

Rte des 3 Sapins 4 1680 Romom
- , Serv. des com 037 / 52 11 03

m Magasin 037 / 52 18 00

Gd-rue 77
i618 Châtel-St-Denis
Tel 071/9411 73 77

Boucherie - Charcuterie
R. CLERC & Fils

d 

Boucherieespont
Ruedu

Boucherie
Charcuterie
Traiteur
GILBERT REMY
Bulle 029/2 75 28221209

r—\ J.-N. ROTZETTER

O- ^'j ,  'A,
,£- . ** N> Ŵ  EN ^oC .,\N ,\!c" PROMOTIONV>°_^ du

£.;- ^V 2 
au 

5 mars 1994
Ragoût de bœuf

J , - SFne de Bertigny 5 Fnbourg

rH 037 / 24 28 26
V 'A -»_

le kg

Emincé de bœuf cuisse

le kg 24.80

de la société
cantonale des

Membres

maîtres-bouchers

/ __=*cr?
' r~j  R. de l'Eglise 88 1660 Romont

^
Vî 037/ 52 23 93
- ^ Spécialités de la borne
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N0S VOYAGES ACCOMPAGNÉS DEPUIS FRIBOURG 1994
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NEW YORK EN 
CONCORDE 

du 23 au 27 mars 1

9 9 4 - 5  

jours
'̂ ^̂ ^E___^4L._l fi '¦'y Ĵ t̂f f 

( __g fe-~) (3 nuits New York + 1 nuit Paris au retour) Fr. 5890.-
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VIENNE IMPÉRIALE et BURGENLAND 4 jours

yft ̂P ^̂^ ^̂ W  ̂!pfywll  ̂JVjrg î̂*  ̂ du 2 au 5 
juin 

1994 Fr. 1295.-

^
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CIRCUIT 
de 

l'ÉCOSSE 
du 17 au 24 

juin 19 9 4 - 8  jours

j |L___i '' \S^M|p  ̂ l£—I 
7 \Wi\! ^Hiil_fcl_3 _K 

CIRCUIT 
DE LA 

CORSE 
du 18 au 25 septembre 1 9 9 4 - 8  

jours

j-—^[̂ fjl Qspfy]jh~\ ÏÏ Ĵ^T^̂ liÉ^̂ B̂ ^ 
COSTA RICA «HIGHLIHGTS» Circuit et vacances

CSv m\7̂\ BALNÉAIRES du 30 octobre au 13 novembre 1994 - 15 jours
(provisoire) (demi-pension) Fr. 4500.—

PROGRAMME SUR DEMANDE À L'AGENCE

La bonne adresse pour vos voyages •_• 037/46 51 51
. 4^-v I Heures d'ouverture :

__'̂ '̂\\ / lu 13 h. 30-  18 h. 30 /î fanrll \f \\ -. I ma-ve 8 h. - 12 h. ljrai.Cl

K^É—^-Z^^L - B3,h:f6 ,1 8 h 3 ° Parking

Z* ./?/_/_ — /« 
 ̂
^.r des fanas 

de 
hifi. C T  ̂ ann()nces pub|icita Frjb

Petites annonces. Grands effets. Publicitas. I

PLUS BEAU QUE VOS RÊVES.

tiÉMpri Jjjj^— (2-______ Bl_ii """' -J £"I!
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Cabriolets BMW 318i pour Fr. 44 500.—. sonnes et un plaisir de conduire tout au long
Et vous pouvez désormais choisir entre de l'année grâce au revêtement à triple
la motorisation 4 cylindres de la 318i et couche de la capote. Même dans vos rêves, /^Bïfc.
6 cylindres de la 320L La plus-value BMW vous n'êtes jamais allé aussi loin. Les Cabrio- ¦"'¦J
y est omniprésente : airbags conducteur lets Série 3 vous donnent rendez-vous sous ^̂ S?
et passager avant pour une sécurité opti- le soleil. Achat, financement ou leasing:
maie, un espace de confort pour 4 per- l'agent BMW est votre partenaire idéal. PLAISIR DE CONDUIRE.

Garage de la Sarine, Emil Frey SA, Marly, route de Fribourg 11, téléphone 037/4614 31. Dimab SA, Payerne, La Palaz, zone
industrielle, téléphone 037/61 55 00.

VIANDF FT TRAITFIIR

ROSCHYSA
Place du Petit-Saint-Jean

037/ 22 50 95
et au marché

le mercredi fit IR samedi

^
PAPAUX W

¦& MARLY f~7FRIBOURG W$
Marly 46 11 14

Fribourg:

Guillimann 22 45 86

Villars-Vert 32 24 26 29

Beaumont-Centre 24 85 41

Les Dailles 42 12 22

® 

BOUCHERIE
CHARCUTERIE
R. SALLIN

Villaz-St-Pierre

037 53 11 28

AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EEF informent les abonnés de
Châtonnaye, que le courant sera
Interrompu le jeudi 3 mars
1994, de 13 h. 15 à 15 h. 30,
env. pour cause de travaux.

292-29

ENTREPRISES -_TST
ELECTRIQUES JmÀJÊÊÊ

FRIBOURGEOISES

U ™
AVIS D'INTERRUPTION

DE COURANT
Les EEF informent les abonnés
de Vuadens et Bulle:
- L'Asile, Le Devin, Cuquerens,

Les Combes que le courant
sera interrompu le jeudi
3 mars 1994, de 13 h. 15à
16 h.

- Praz-Maimbert , Le Rosé , Le
Rialet , La Place, Le Séchard,
Les Colombettes que le cou-
rant sera interrompu le jeudi
3 mars 1994, de 13 h. 15 à
16 h. env. pour cause de tra-
vaux.

ENTREPRISES #_f_SL
ELECTRIQUES m̂WMW

FRIBOURGEOISES

OFFRE
SPECIALE
Grand choix de

SALONS
Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers
- Meubles combinés - Buffets de
salon - Tapis - Salles à manger -
Literie - Parois - Bibliothèques -
Armoires - Meubles par éléments
- Bancs d'angle - Morbiers - Petits
meubles - etc.
Ne manquez pas cette offre pour
wniic moirhlpr à hnn nnmntp

FYPn.QiTinw
sur 2 étages

route de Grandcour
__¦_¦ KMCri IQI -CC_____

037/61 20 65
LIVRAISON
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©i vous désirez
adresser vos voeux ,
vos souhaits , votre
reconnaissance,
adressez-vous
simplement à l' un des
guichets de Publicitas:
Fribourg,
rue de la Banque
Payerne,
avenue de la Promenade
Bulle,
Grand-rue

Joyeux anniversaire
JONATHAN

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

Nom 
Adresse .
NPA/Lieu
Siqnature

Placer de façon sûre et
durable 29480 francs? Facile...

...avec l'Audi 80 Classic! Son Sans oublier une valeur de
prix écrasé ouvre l'accès à la reprise qui garantit la rentabilité
technique et aux garanties Ion- de votre placement!
gue durée d'Audi: dix ans de Audi.

i La technique
garantie contre les perforations „t notre passion,
dues à la corrosion , trois ans
d'assurance mobilité , un an de , 1,~?r~îO
garantie sur les pièces d'origine. ^—«——-«—'

VOTRE AGENT LOCAL DU CANTON DE FRIBOURG
ET DE LA BROYE VAUDOISE (§) <S&

¦Pnpp_PP_p_p_| P R É S E N T E  l e s

wBm 9+i 5mars94
SALON DE t r A\|TC
2parutions. Réservez votre emplacement J~V> .

jusqu'au 3 mars à: *T '̂
PUBUCITASSA jtfj^h :

Rue de la Banque 4 1700 Fribourg 037/81 4181 fax 037/22 7123 -»-i--v
Grand-rue 13 1630 Bulle 029/ 2 76 33 fax 029/ 225 85 -V. IVW.
Av. de la Promenade 41530 Payerne 037/61 78 68 fax 037/ 61 78 70 _H -HP

73 BISOUS
_____~ 

pour notre grand-père adoré.

Tes petits-enfants

Je désire faire paraître dans
La Liberté du 
(4 jours après réception de votre ordre)

le texte suivant: 

ainsi que la photo ci-jointe.

Je paye Fr. 50.-

O sur votre CCP 17-50- 1
(joindre le récépissé)

Prénom 

Si vous connaissez
AGNÈS à Chénens

elle fête ses 75 ans. Venez lui
dire Bonjour, ça lui fera plaisir.

ËŒttm

Agences régionales: Bulle: Michel Geinoz SA
Paverne: Garaae de l'Aviation. 037/61 68 72.

Agences locales: Avry/Rosé: Raus SA, 037/30 91 51. Broc: Dusa SA, 029/6 17 97. Châtel-St-Denis: Garage R. Pilloud, 021/948 73 53. Domdidier:
Sporting SA, 037/75 15 59. Grandvillard: Garage F. Currat , 029/8 15 50. St.Ursen: Garage Waldegg, 037/44 31 52. Vuisternens-en-Ogoz: Garage
D Pi-r_ nH rY37/31 1̂  (_. oklm;i

\W COURS DE ~~L
ra BILLARD POOL
l i k  ̂ Nous vous invitons à un

S\yZ/ cours d'initiation gratuit :
^K CENTRE DE BILLARD
'\_)  FRI BOURG SAINT-PIERRE

12, rue Saint-Pierre, Fribourg
Dates: mardi: 8, 15, 22 et 29 mars

1994, de 19 h. à 20 h. 30
Inscription: * 037/22 54 48 à

partir de 11 h. 30.

<? A* <4> 6*

LA PROVENCE
19-23 avril

Fr-750--

PRAGUE
17-22 mai
Fr_ 1290.-

ffâSSâr-

Joyeux anniversaire
Lily

Pour tes 40 ans
Recrue: Jérôme
Postier: Mathieu

Et moins
2ÛOO.-. Soit la valeur de l'éaumement
la Nissan Sunny X1 qui
n'est un coup de cœur.

029/2 02 22. Friboura

spécial
rir-n Qirnfitenp vnnc

r i . v
i i

Bellevue Oberson-RaDDO AG, 037/28 32 32

0 G AUTKSR
L E ME U B L E  J E U N E

«Angélique»: la chambre romantique!

\ ___---""—* Route de Fribourg - TAVEL

Sunny XI



La ligne du cinéma : 122 Fribourg, 123 Bulle ei

¦B_firp-IJ|W| Me 20h30 - Dernier
H____________a___ 1r* suisse. 2* semai
réo. De Stephen HEREK. Avec Charlie SHEEI
THERLAND, Rebecca DE MORNAY, Chris 0
vier PLATT, Tim CURRY. Un pour tous et tou
bravoure légendaire des vaillants serviteurs du
ment savoureuxI Avec le hit «AH for love»
Bryan ADAMS. Rod STEWARD et STING.

LES TROIS MOUSQUET/!
(THE THREE MUSKETEERS

Dès je : 20h30 + ve/sa/di 17h 15 + ve/sa 22h
12 ans. 1~. Dolby-stéréo. De Barry SONN
Angelica HUSTON, Christopher LLOYD, I
cercle de la famille s'agrandit. Pour le pire &
LES VALEURS DE LA FAMILLE

(ADDAMS FAMILY VALUES

rnS2fSTSl?fS1 20h15 + me1
U_______fil______i Pour tous. 1r*
Dolby-stéréo. De Simon WINCER. A
RICHTER, Lory PETTY, Jayne ATKIN!
nante et superbe aventure pour toute la fi
çon et l'un des plus grands mammifères ai
Une merveilleuse histoire touchante...

SAUVEZ WILLY (FREE

VO s.-t. fr./all. : 17h45 - VF: 20h30 + ve/sa 2
14h45 - 12 ans. 1™ suisse. Dolby-stéréo.
DEMME. Avec Tom HANKS - Festival é
OURS D'ARGENT DU MEILLEUR ACTE-
WASHINGTON, Jason ROBARDS. Un film ir
lin, bouleversant et divertissant... Courage, en
Rarement on aura osé aborder un sujet aussi i
sort différent et ému... 5 nominations aux
Golden Globes Awards!

PHILADELPHIA
Ve/sa 22h45 - ULTIMES ET DENIERS JOl
semaine. 1™ suisse. Dolby-stéréo. De Rot
TON. Avec WILLIS BRUCE, Sarah Jessica
nis FARINA. Ils n'auraient pas dû le mettre
voulaient pas provoquer de vagues !

PIÈGE EN EAUX TROUE
(STRIKING DISTANCE)

Dès je - VO s.-t. fr. : 18h - 10 ans. 1™. Dolby-
Anh HUNG. Vietnam - Années 1950. Le fi
tionnelle vietnamienne au travers d'une enl
femme... Splendide! Caméra d/or du Festi
1993! Meilleure première œuvre: Césan

L'ODEUR DE LA PAPAYE
¦nRfïn _i Me 18h, 21 h -Dès je
__U_&_Ul_E_a_i + ve/sa 23h15 + sa/
1re suisse. 5* semaine. Dolby-stéréo. De i
BUS. Avec Robin WILLIAMS, Sally FIELD,
NAN. 2 Golden Globes Award Winners : i
comédie et meilleur acteur, Robin Williams,
tout pour être avec ses enfants... Elle cuisine
vraie perle rare ! Elle vous fera rire aux éclats
ble ! Qui est-ce?

MADAME DOUBTFIfl
Me/je 20h50 + je 18h15 + ve/sa 23h - Derniers
ans. 3* semaine. 1™ suisse. Dolby-stéréo. D
Szwarc. Avec Christian CLAVIER, Marie-Anne
Thierry LHERMITTE, Clémentine CÉLARIÉ, Ar
DY. Satire sulfureuse d'une TV obnubilée par l'i
polluée par les reality-shows, cette joyeuse e
comédie ne manque ni d'atouts ni d'astuces... L
comédie qui allume la télé !

LA VENGEANCE D'UNE BLON
VO pol. s.-t. fr./all. : 18h30, 20h40 + sa/c
1 '• suisse. 2* semaine. Dolby-stéréo. De
LOWSKI. AvecZbgniew ZAMACHOWS
Jerzy STUHR. Le second volet de la trilo
nous convainc que l'égalité est un leurre I
de chair et de sang, pris de l'intérieur, sansd
Une lucidité sans concession... FESTIVAL
OURS D'ARGENT DU MEILLEUR REAL

TROIS COULEURS - Bl
CINEPLUS - VF s.-t. ail. : me 18h15. Dernier
Dolby-stéréo. De Bertrand TAVERNIER. AVE
ZACE, Jean-Paul COMART, Charlotte KJ
montre le quotidien d'une brigade des stups..
rebelles, il importe de voir en urgence ce filn
comme un furieux pas en avant...»

L. 627
Dès ve: 18h15. 20h50 + ve/sa 23h20 + sa/.
ans. 1 " suisse. Dolby-stéréo. De Patrick BRAOI
Catherine JACOB, Patrick BOUCHITEY, Pasc
MUS. Il y a combien de temps que vous n'avez |
une salle obscure ? Mais ri vraiment, nerveuser
pouvoir arriver complètement à vous arrêter? irréi
se tord de rire ! NEUF MQ|S

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

FILM X français en couleurs!

i'V_ __
La petite annonce. Idéale pour retrouver sou pingouin
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

-liWLLJLLË

ll_kl_]afi1iT__ 18h' 20h45 + sa
l___________j_L-i__l semaine. 1" su
De Chris COLUMBUS. Avec Robin
FIELD, Pierce BROSNAN. 2 Golden C
ners : meilleur film de comédie et meilleu
liams. Un père prêt à tout pour être ave
cuisine, nettoie... Une vraie perle rare ! El
éclats! Il est formidable ! Qui est-ce?

MADAME DOUB
Me 20h30 - Dernier jour - 14 ans. 2» s
stéréo. Avec Silvester STALLONE, Wi
le plus redoutable... Le criminel le plus
siècle ! Dans le futur il n'y a pas de place
surnomme 

DEMOUT|ON M

VO s.-t. fr./all. : me 18h 15 - Dernier jou
stéréo. De Pedro ALMODOVAR. Ave
ter COYOTE, Véronica FORQUÉ. L
shows télévisés dans un rôle de témoir
time de sa propre voracité. Une cornée
reuse! Un réalisme tranchant... Un hu
Tout ce qu'il faut pour séduire...

KIKA
Dès je - 21 h+je/ma 18h30 + sa/di 15h*
Dolby-stéréo. De Jeannot Szwarc. t-
VIER, Marie-Anne CHAZEL, Thierr
mentine CÉLARIÉ, Annie CORDY. S
TV obnubilée par l'audimat et polluée
cette joyeuse et hilarante comédie ne
d'astuces... La première comédie qui i

LA VENGEANCE D'UNI
CINÉPLUS - VF s.-t. ail. : ve/sa/di/lu 15
stéréo. De Bertrand TAVERNIER. Av
Jean-Paul COMART, Charlotte KAD
quotidien d'une brigade des stups... » «
importe de voir en urgence ce film, ne
furieux pas en avant...»

L. 627

IP^YE FiN^

BVKVBTSTVVSVI Me 20h30 - Dernier jour - 14 ans.
* ^-""-,J "*** 1™. De Mike FIGGIS. Avec Richard
GERE, Lena OLIN, Anne BANCROFT. Musique de Maurice
JARRE. Impulsif , irresponsable, irrésistible, délirant... Tout
ce qu'il peut faire de fou attise l'amour qu'elle sent naître I Un
film sur le fil du rasoir de la déraison...

Mr. JONES 
Je 13h30, 20h30. Connaissance du monde nous propose
sa 6e conférence. De et présenté par Alain DE LA PORTE.
Sur les plus grands vapeurs du monde, l'auteur a filmé les
splendeurs aquatiques du bassin d'Atchafalaya et l'univers
mystérieux du pays bayou...

MISSISSIPPI
DU CANADA À LA LOUISIANE

Ve/sa/di 20h30 + di 14h45 - Attention ! uniquement ces
quatre séances - 14 ans. I"". Avec Sylvester STALLONE,
Wesley SNIPES. Le flic le plus redoutable... Le criminel le
plus dangereux du XXIe siècle ! Dans le futur il n'y a pas de
place pour les deux ! On le surnomme :

DEMOLITION MAN
Sa/di 17h30 + ma 20h30 - 10 ans. V. De Bernardo BER-
TOLUCCI. Avec Keanu REEVES, Chris ISAAK, Bridget
FONDA. Après «Le dernier empereur», ia rencontre du
bouddhisme tibétain et du monde contemporain. Somp-
tueux. Superbe. Magistral.

LITTLE BUDDHA

s" \ Impression rapide
/ /CUlArK \ Photocopies

V _̂ '*» V̂ J Quick-Print
\S**̂^ AS Pérolles 42, Fribourg

-̂i \ . 037/864 141

*
"̂ %*.

t SchomiMi,
l l'eau
[ céans!

PISCINES D'EAU SAUNE COUVERTES ET EN PLEIN AIR À 35 C- GRAND SAUNA
I AVEC PARC - BAINS DE VAPEUR Â L'EUCALYPTUS - SOLARIUM - MASSAGES

RESTAURANT. TOUS LES. JOURS DE 8HO0 A 22H00.
¦ : S0LBAD SCHÔNBÛHL 33_MCHONBÛHL/BERNE AUTOROUTE BERNE-ZURICH
H SORTIE SCHÛNBÛHL. ENTRÉHJJMPLES OU ABONNEMENTS: TÉL. 031 859-343*. *

I SOLBAB^S ŜCHÔNBUHL
B , 8l_N- _ TRE , DÉTENTE. PROPMVlÀXSE ET GUERIS0N AVEC LES SAINS D'EAU SAUNE.

¦ "'ïïïïirmrI
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DÈS VENDREDI
ANDE 1" SUISSE

PATRWK BRAOUDÉ
PHILIPPINE LEROY-B-ALHJEL
CATHERIN. JACOfl

PATRICK BOUCNITE.

VOUS

N'AVEZ

JAMAIS

LES I

HOMM

COMM

PATRICK

DES DEMAIN • 1
Bh- 1

ure 11
éra d'

Vendredi 4 mars 1994, à 20 h. 30

BULLE Grande salle de l'Hôtel-de-Ville

LES NEUF DE CHŒUR
Prix des places : Fr. 15.—

Location : Office du tourisme Bulle et environs
avenue de la Gare 4, Bulle, _• 029/2 80 22

132-511941
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___*f*To^sï^F__^ FfilfWj Wî fiWu^̂  /-iï-JMfcsS_>in] ér̂ A sui tMJ ÎJ^I M_ tfesf__i____^fe^ J L L__§B__3Ï

Kfj_£_^l̂  C
hris Works 2.0

W i Fr. I9S.-Ï l'tehtt d'un Mu m lieu it fr. HO.- B

SPI ^̂ BH BffffilH rafflll^M^mÊmÊÊ^m Ê̂ wÈÈËmMW MACINTOSH DISCOUN T m*wf^tfmfj rm*§W^
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skiez à e voLene
Fr. 23 ¦¦

Le tarif indigène pour tout le monde
du 26 février au 20 mars
( Adultes Fr.23.- / j; Enfants : Fr. 13.- / j )

Enneigement exceptionnel
Ski entre 1400 et 2700 m
Les remontées du Pic d'Arzinol
un domaine à découvrir
Peu d'attente ( 5000 personnes/ h.)

Accès rapide par l'autoroute
j usqu'à SION-EST puis 23 km
jusqu'à Evolène
Tél. 027/ 83 10 80

I —.1.. - ¦¦_¦ ! !_-__, , -I. I ! I
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Les lecteurs ont la parole
ACTION DE CARÊME. dc » Presque à chaque page, les thè ALPES. Une fausse lecture
Des conclusions abusives Sn?n. Z^SJiïZÏÏ ethnique
Dominique Rey, de Villars-sur-Glâ- Parle aussl de la << force tranquille» des Jean Widmer et Christoph Allens-
ne, ne partage pas le commentaire femmes de leur «résistance non-vio- pach i du grou pe socialiste du
de «La Liberté » intitulé «Les œillè- lente>> ' de leur «contribution a la pro- conseil généra l de la ville de Fri-
res de l'Action de carême». Il y motlon d un développement» compa- bourg j ref Usent de réduire le oui à
voit la lecture subjective d'un seul tlble avec la «conversation des res- l'initiative des Alpes au seul cli-
cahier projetée à l'ensemble de sources naturelles». Projetant sur 1 en- vage Roman ds et Alémaniques,
l' action semble de 1 Action de carême sa lec-

ture subjective d'un seul cahier , Pa- Le groupe socialiste du Conseil gêné-
Patrice Favre n'a pas aimé le Cahier trice Favre conclut généreusement: rai de la ville de Fribourg a été surpri s
d 'animation de l'Action de carême. «Le calendrier distribué aux fidèles» de lire que le résultat du vote sur l'ini-
C'est son droit. Mais sur la base d' un est un peu meilleur (...) mais les œillè- tiative des Alpes a été réduit à une
seul texte et non sans a priori , il gêné- res de l'Action de carême sont bien opposition en Suisse alémanique et
ralise en parlant des œillères de l'Ac- accrochées.» Voilà une conclusion Suisse romande. Cette lecture ethni-
tion dc carême. Il aurait aimé que les pour le moins abusive. que , présentée dans plusieurs jour-
responsables de l'Action dc carême Un dernier mot encore : peut-être naux de la Suisse romande, dont le
traitent de l'essentiel , à savoir que ce qualifie-t-on de cliché ce que l'on ne vôtre , empêche tout débat,
sont les femmes qui «portent le poids veut pas entendre . Or, il est peut-être II est parfaitement possible d'être
de la guerre et de la misère », qui essentiel pour les femmes de dire l'of- Romand , de voter l'initiative et de
«transmettent l'essentiel de l'héritage fense subie. C'est ce que pense en tout souhaiter l'ouverture à l'Europe. Nous
culturel» , qui «assurent l'équilibre af- cas une femme, grande lectrice de la rappelons que la gauche de toute la
fectif de leurs enfants et de leurs famil- Bible , qui s'appelle Marie Balmary et Suisse romande a soutenu cette init ia-
les dans des circonstances dramati- qui nous donne ce bon conseil: «La tive - la même gauche qui avait recom-
ques» et qu 'il est urgent de parler de recherche des lois et des événements mandé le oui à l'EEE le 6 décembre
«respect mutuel» et de «complémen- de l'altérité n'aboutit pas à savoir l'au- 1992. Et d'ailleurs , pourquoi parler de
tarité chaleureuse entre les deux tre mais à l'attente de ce qu 'il va dire.» scission sur un sujet et taire la presque-
sexes». Je viens de recevoir le calen- (Le sacrifice interdit) unanimité sur les quatre autres sujets
drier. «Les femmes animent le mon- DOMINIQUE REY soumis au vote?
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La clinique du Docteur H.
Par Mary Higgins Clark 7 ÉDITIONS ALBIN MICHEL

- Tu m'as manqué toi aussi , Chris. C'est pourquoi je
regrette que tu aies voulu me voir ce matin. Ça ne sert
qu 'à rendre les choses plus difficiles.

- Joan , donne-moi un peu de temps. Je te jure que
nous trouverons une solution. Nous devons nous en
sortir.»

Elle secoua la tète. Il se tourna vers elle et remarqua
avec déchirement combien elle avait l'air malheureux.
Ses veux bleu azur étaient assombris. Ses cheveux châ-
tain clair, tirés ce matin en chignon , accentuaient la
pâleur de son teint habituellement lisse et clair.

Pour la énième fois, il se demanda pourquoi il ne
s'était pas carrément séparé de Vangie quand il avait été
muté à New York l'année dernière . Pourquoi avait-il
cédé à ses supplications de tenter encore un peu de
sauver leur mariage quand dix ans d'efforts avaient
échoué?

Et maintenant , le bébé qui allait arriver. Il pensa à la
terrible dispute qu il avait eue avec Vangie avant de
partir. En parler à Joan? Non , ça ne donnerait rien de
bon.

«Comment as-tu trouvé la Chine?» demanda-t-il.
Sa figure s'éclaira. «Fascinante. Absolument fasci-

nante.» Elle était hôtesse de l'air sur la Pan American.
Ils s'étaient rencontrés six mois auparavant à Hawaii , à
une soirée donnée par Jack Lane, l'un des comman-
dants de l'United.

Joan était installée â New York et partageait un
appartement dans Manhattan avec deux autre s hôtesses
de la Pan Am.

C'est fou , incroyable , comme certains êtres s'enten-
dent dès la première minute. Il lui avait dit qu 'il était
marié , mais il avait aussi pu lui expliquer en toute hon-
nêteté qu 'il voulait rompre avec Vangie quand on l'avait
transféré de Minneapolis à New York. L'ultime tenta-
tive pour sauver leur mariage avait échoué. Ce n 'était de
la faute à personne. Avant tout , ils n'auraient jamais dû
se marier.

Et Vangie lui avait alors parlé du bébé.
Joan disait: «Tu es rentré hier soir?
- Oui. On a eu des ennuis de moteur à Chicago et le

reste du vol a été annulé. On nous a rembarques sur New
York. Arrivée vers dix-huit heure s, et je suis descendu à
l'hôtel Holiday Inn sur la cinquante-septième.

- Pourquoi n'es-tu pas rentré chez toi?
- Parce queje ne t avais pas vue depuis deux semai-

nes, et queje voulais te voir , queje devais te voir. Vangie
ne m'attend pas avant onze heures. Ne t 'inquiète pas.

- Chris , je t'avais dit que j'avais fait une demande de
transfert pour l'Amérique du Sud. Elle a été acceptée. Je
pars pour Miami la semaine prochaine.

- Joan. non!
- C'est la seule solution. Ecoute , Chris , je suis vrai-

ment désolée, mais je ne suis pas le genre de femme à
attendre un homme marié. Je ne suis pas une briseuse de
ménage.

- Nos relations ont été totalement innocentes.
- De nos jours , qui croira cela? Le fait que dans une

heure tu seras en train de mentir à ta femme sur la date
de ton retour en dit beaucoup, non? Et ne l'oublie pas. je
suis la fille d'un pasteur presbytérien. J'imagine la réac-
tion de papa, si je lui raconte que j' aime un homme, non
seulement marie, mais dont la femme attend enfin le
bébé qu 'elle espérait depuis dix ans. Il serait trè s content
de moi, je peux te l'assurer.» Elle finit son café. «Et quoi
que tu en penses, Chris, j e reste persuadée que si je ne
suis pas là , il y a une chance que vous vous rapprochiez ,
ta femme et toi. J'occupe tes pensées quand tu devrais

ne l'occuper que d'elle. Et tu seras étonné de voir à quel
point un bébé a le don de créer un lien entre les
êtres.»

Elle retira doucement ses doigts des siens. «Je vais
rentrer , Chris. C'était un vol très long et je suis fatiguée.
Toi aussi , tu devrais rentre r chez toi.»

Ils se regardèrent au fond des yeux. Elle effleura son
visage, désirant effacer les rides profondes et douloureu-
ses qui creusaient son front. «Nous aurions pu être for-
midablement bien ensemble.» Puis elle ajouta: «Tu as
l'air crevé , Chris.»

- Je n ai pas beaucoup dormi la nuit dernière.» Il
s'efforça de sourire. «Je n'abandonne pas, Joan. Je te
jure que je viendrai un jour à Miami , et ce jour-là , je
serai libre.»

Chapitre 5
Le taxi déposa Katie. Elle grimpa péniblement les

marches du porche, introduisit la clé dans la serrure ,
ouvrit et murmura : «Enfin chez soi.» Elle avait l'im-
pression de s'être absentée des semaines au lieu d'une
seule nuit et apprécia d'un œil nouveau les tons bruns ,
doux et reposants de l'entrée et du salon , les plantes
grimpante s qu 'elle avait admirées lors de sa première
visite.

Elle souleva la coupe de violettes d'Afrique et respira
le parfum acre des feuilles. Elle avait encore l'odeur des
antiseptiques et des médicaments dans les narines. Son
corps était raide et douloureux , maintenant encore
davantage que lorsqu 'elle s'était levée de son lit ce
matin. Mais, au moins , elle était chez elle.

John. S'il était en vie, s'il avait été là pour lui télé-
phoner la nuit dernière.

Katie suspendit son manteau et se laissa tomber sur le
divan de velours abricot du salon. Elle leva les yeux vers
le portrait de John sur le dessus de la cheminée. John
Anthony DeMaio. Le plus jeune juge du comité d'Essex.
Elle se souvenait précisément du premier jour où elle
l'avait vu. Il était venu leur donner une conférence à la
Faculté de droit de Seton Hall.

A la fin du cours , les étudiants s'étaient agglutinés
autour de lui. «Monsieur le Juge , j' espère que la Cour
suprême rejettera l'appel dans le procès Collins.

- Monsieur le Juge , j'approuve votre décision dans
Reicher contre Reicher. » Et le tour de Katie était
venu. « Monsieur le Juge , je dois vous dire queje ne suis
pas d'accord avec votre décision dans le procès Ki-
pling.»

John avait souri . «C'est votre droit le plus absolu ,
mademoiselle...

Katie... Kathleen Callahan.»
Elle ne sut jamais pourquoi elle avait ressorti le

Kathleen à cet instant. Mais il l'avait toujours appelée
ainsi. Kathleen Noël.

Ce jour-là , ils étaient allés prendre un café. Le lende-
main soir , il l'avait emmenée dîner au Monsignor II à
New York. Quand les violonistes s'étaient approchés de
leur table , il leur avait demandé déjouer: «Vienne, ville
de mes rêves.» Il l'avait fredonné avec eux.» « Wien,
Wieh, mir Du Àllein...» A la fin . il avait demandé:
«Avez-vous été à Vienne. Kathleen?

Je n'ai jamais quitté ce pays, excepté pour le voyage
de l'école, aux Bermudes. Il a plu pendant quatre
jours.

J'aimerais vous emmener à l'étranger un jour. Mais
je vous montre rai d'abord l'Italie. C'est un pays mer-
veilleux.»

• 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-Wùnnewil 36 10 1C

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 2C
POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 1717
- 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 01/38311 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50

• Détresse
La Main tendue 24 h./24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h./24 22 22 02

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/ 31212
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
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Horizontalement: 1. Qui produit une Verticalement: 1. Elle est écoutée
sensation d'étouffement. 2. Oh! la par ses soeurs. 2. Absolument tout - Sa
grosse perle ! - Entre des cellules végé- couleur a souvent fait rêver. 3. Elle per-
tales. 3. Leurs aiguilles sont nombreu- met de départager les meilleurs - Pour
ses - La bonne est sans malice. 4. La s'adresser à Pierre sans prendre de
clef des champs - Non d'un petit gar- gants. 4. Lit de ruisselet - Monture
çon. 5. Soupçon... de scandale par d'acier. 5. Un accusé bien connu -
exemple - On tire dessus à la ferme. 6. Fous. 6. Chaussures. 7. Indique un
Rime avec le pire en poésie - Fis un tas consentement - Morceau de l'histoire,
pour mesurer. 7. Parfois lié aux scien- 8. Qui a sans doute exigé une bonne
ces - Le grand vainqueur des Munici- mise au point - On y voit bien le trèfle
pales. 8. Fait beaucoup de bruit - Quan- qui reste sur le carreau - Sous nos cou-
tité de bois. 9. Qui devrait parvenir à son leurs. 9. Solitaire vorace - La conscien-
destinataire - Consommé... ou rejeté. ce. 10. Annonce une autre proposition -
10. Désinence pour un groupe - Pour une personne qui fait la couvertu-
Changé en pièce de charpente. re. CO
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• Permanence médicale
Fribourg 2312 12
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Glane 52 41 00
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 9-1 1 h.
Autres jours 8-10 h., 14-16 h

• Mercredi 2 mars: Fribourg
Pharmacie de Beauregard
av. Beauregard 40
De8 h.à21 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 1818. Police x 61 17 77

Une page complète d adresses utiles
parait chaque semaine.



LA PREMIERE | TSR
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits muuuuuuuuuuuuuuuummmm ~̂
déjeuners. 10.05 Comédie. 08.45 Vendetta Feuilleton
11.05 Vos désirs font désordre ! 09.05 Top Models**
12.18 Midi-Tel. 12.30 Journal de 09.25 Temps présent
midi. 13.00 Zapp'monde. 14.05 10.25 A bon entendeur
Le monde à vos pieds. 15.05 10.40 Les feux de l'amour**
Notes de voyage. 16.05 Nickel. 11.25 Vive les animaux
17.30 Journal. 17.46 Point de 11.50 Premiers baisers
mire. 18.00 Journal du soir. 12.45 TJ-midi
18.22 Forum. 19.05 Baraka. 13.05 Rosa**
22.05 La ligne de cœur. 22.30 13.25 Arabesque Série
Journal de nuit. 14.15 Ciné du mercredi:

A la poursuite des fugitifs
Film de Frank Arnold

CCDAf  E 9 16- 15 La famille des collines
LJf WVfc -• 17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
7.30 Mémento culturel. 8.15 Ro- 17.10 II était une fois...
mance. 9.00 Demain la veille. |es découvreurs
9.15 Magellan. 9.30 Classiques. Lavoisier et la chimie
J. Savall/Anonymes/G. Dufay : 17.35 Madame est servie
Bande originale du film Jeanne 13.00 Paradise Beach**
La Pucelle. Honegger: Jeanne 13.30 Top Models** Feuilleton
d'Arc au bûcher , oratorio. 11.05 18.50 TéléDuo Jeu
Bleu comme une orange. Hon- 19.05 Journal romand
grois de Slovaquie: la tension Bulletin d'enneigement
monte. 11.35 Entrée public. 19.30 TJ-soir
12.30 Carnet de notes. 13.00 20.00 Météo - Banco jass
Dessine-moi une histoire. 13.10 20.10 Justice en marche
Musique d'abord. Nouveautés. Faut-il légaliser l'euthanasie
14.00 Tribune des jeunes musi- active?
ciens. Récital Alexandre Loef- 21.15 Les babas cool
fier , piano, en direct. 17.05 Liai- p//m de François Leterrier
sons dangereuses. 17.30 Carré Avec Christian Clavier , Anémo-
d'arts. Musique. 18.00 JazzZ. ne, Marie-Anne Chazel, Philippe
19.05 En quête de disques. Léotard
20.05 Plein feu. 20.30 Sympho-
nie. En direct du Victoria-Hall à 22.35 Face à la presse
Genève. Orchestre de la Suisse invitée : Docteur Ruth
romande; Chœurs de chambre 23.25 TJ-nuit
romands et Pro Arte de Lau- 23.35 Histoires fantastiques
sanne (André Charlet); Direc- Le p|US gros potiron
tion: Armin Jordan. Verdi: 24.00 Imagine
Messa di Requiem. |_e cri - Etude No 11 opus 25 -

Poumse
00.10 Vive le cinéma

FRANCE MUSIQUE 00.25 Coup d'pouce emploi
00.30 Télétexte

9.08 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. La musique -%___ ™
de chambre de Brahms. ARTE
Brahms , Schumann, Mozart, J"%l\ I C
Dohnanyi. 11.30 Laser. Haydn: ^^^^^__i
Symphonie N° 37. Prokofiev: „.,-- _ . .w-...r..w..._ . - 17.00 Chariot fait du eine FilmSonate pour violoncelle et piano H-- _ - :» «„o--_ .--» ¦ An oo i UA. _» J 17.25 Trans t Magazineen ut mai. 12.38 Les démons de iD Qn . _ . „_ » .__ „ortQO¦A - A A r . t r  - _i r- i 18.30 Le dessous des cartesmidi. 14.05 Concert. Fontana: ionn ,,,„»„„,. ,.„ . . . 19.00 II était une fois...Sonate pour trois violons et »-..__*_ ¦>¦ n_._.
basse. Monteverdi: Le Combat ??"an

nt°i '"**L",„„ -„-,;-„, _. . . _ , . . 19.30 Megamix Maqazmede Tancrede et Clorinde. -- -„ Chg
u 

jour *Schœnberg : Pierrot lunaire. o- rajevo
15.30 Baroques. Gallot, Monte- ' 2verdi L. Rossi India Puccini , '
Kapsberger , Meli. F. Coupenn. ....„;„ „ ,_ ,
i- * « ¦ _ -- i ' ' _ A Musica journalDumont. 17.00 Les muses en 

c'|aude Debu |>autredialogue. 18 00 Histoire du jazz. é Rodri c * èNaissance du jazz modeme. 
 ̂

érg in
H
éd|t de Debuss18.35 Domaine prive. 19.30 Mu- .. „, , -. ¦ _ ,

sique pluriel. 26.30 Concert. En ^^gS*
6' °P6ra de Ly°n

direct de la salle Pleyel Pierre -- „ Jeux g „ de Deb
Amoyal, violon; Orchestre sym- 2 éas Mé|jsand u

y
nphonique de Singapour , direc- 

é '
tion Choo Hoey. Dvorak: Carna- J 

< 
Saint-Péters-val , ouv. op. 92. Bruch: bourg F//m muefConcerto pour violon N° 1. a

Brahms: Symphonie N° 4.

Dr RUTH FACE À LA PRESSE. Non, la taille du sexe ne fait rien au plaisir de la femme et ni le

FRANCE CULTURE céleri, ni le ginseng, ni la corne de rhinocéros ne pourront rien pour vous; non, tous les fan-
i IVHHVL ^un wftL tasmes ne sont pas avouables et Un tramway nommé désir était du cinéma ; non, le mariage n'est

pas l'enterrement de la sexualité et, sur cette terre, une forte proportion d'enfants naissent
8.30 Les chemins de la connais- après le sacrement; oui, la femme est différente de l'homme qui est, lui-même, différent du
sance. 9.05 La science et les singe; oui, les préliminaires sont pour les unes une étape obligatoire alors que les Australiens ne
hommes.10.40 Les chemins de consacrent que quelques secondes à chaque rapport (en quoi, ils ne sont pas si différents du
la connaissance. 11.00 Espace singe). Dr Ruth est ce soir face à la presse. A une certaine presse , car La Liberté s'abstiendra de
éducation. 11.30 A voix nue. flatter les instincts bas de l'homme à une heure où celui-ci a mieux à faire. JA
12.02 Panorama. 13.40 Avant- TSR, 22 h. 35

Les ———————-^—mmmmm-—-———
mm—--mmm—m

^Années d'apprentissage de Wil-
helm Meister. 14.30 Euphonia.
15.30 Lettres ouvertes. 17.03
Un livre, des voix. 17.30 Le pays
d'ici. 18.45 Mise au point. 19.00 ,„tâÊËWr̂
Agora. 19.30 Perspectives
scientifiques. 20.00 Le rythme
et la raison. 20.30 Tire ta langue. \̂ J|flL
21.32 Correspondances. Jt̂ wi

RADIO FRIBOURG ^H^A /P* » _̂__H
7.15 Les matinales. 8.15 Astres
et désastres. 10.30 Jeu: Echec *** 9
à la vie chère. 11.15 La Ma- _^choire d'or. Programme du jour Hi^̂ fldu Festival du rire « La Mâchoire H»
d' on>, de Montreux. 11.45 Les
petites annonces. 12.00 Infor-
mations.13.15 Les grands es- ĵ 

'N
^
àj^^

voyant répond en direct. 15.05
37,2° l'après-midi en musique.
16.45 Carnet de bord. 17.05 Les W^"
nébuleuses. Magazine Robin- mm.
son: L'îl e au trésor. 17.45 Pro- BÉ /̂gramme des salles de cinéma. B_É_____.
18.30 Informations régionales. Hb^̂ ^̂ ^ É19.00 Programmes RSR. I ¦-¦̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ ¦•̂ •̂ --- n'---------------------

TF1 FRANCE 2
06.30 Club Mini Zigzag 08.30 Amoureusement votre
07.00 Journal 08.55 Amour, gloire et beauté
07.20 Club Mini Jeunesse 09.20 Télévisator 2 Magazine
07.30 Disney Club mercredi La 50e

08.55 Club Dorothée 11.10 Flash info
vacances Jeunesse 11.20 Motus Jeu
11.30 Santa Barbara 11.50 Pyramide Jeu
11.55 La roue de la fortune 12.20 Ces années-là Jeu
12.25 Le juste prix Jeu 13.00 Journal
12.50 A vrai dire 13.50 Le Renard Série
Informations consommation 14.50 L'enquêteur Série
13.00 Journal 15.50 La chance aux
13.30 Tout compte fait chansons Variétés
13.40 Les trois as Série 16.45 Des chiffres et des
14.35 Club Dorothée lettres Jeu
vacances Jeunesse 17.10 Giga Jeunesse
Huit ça suffit - Arnold et Willy - 18.05 C'est tout Coffe
Ici bébé - Drôle de vie - Salut 18.45 Un pour tous Jeu
les musclés - Les jeux 19.20 Que le meilleur gagne
17.50 Premiers baisers 19.55 Tirage du loto
18.20 Les filles d'à cote 20.00 Journal
18.50 Coucou, c'est nous! -- _ ~
Variétés __U.5U Les Merisiers
19.50 Le bébête show Téléfilm
19.55 Journal Annie Girardot, Françoise

O/r. Ort Christophe, Julien Cesbron. De-
__U._-U Football nise Chalem, Victor Garrivier
Ligue des champions Après avoir passé une vie à
3e journée des poules finales l'étranger , Marcelline emmé-
21.15 Mi-temps nage aux Merisiers avec sa fille
21.30 2e mi-temps. Sarah et Etienne, son petit fils.
22.25 Spécial sport Football Elle s aperçoit que I autre mai-
La suite de la Ligue des cham- son du domaine perdue dans
pions avec les trois autres mat- les bois est habitée par Sophie
ches: Milan A.C./Werder Brème Ragueneau qui fut la grande
à Milan, Spartak Moscou/F.C. passion de son mari , Philippe,
Barcelone à Moscou, R.S.C. depuis peu disparu avec son
Anderlecht/F.C. Porto à Ander- gendre dans un accident
lecht d' avion...
00.00 Les rendez-vous de 22.20 Les amants du siècle
l'entreprise Magazine Documentaire
00.15 Le bébête show Humphrey Bogart et Lauren
00.20 Journal Bacall
00.25 Intrigues Série 23.35 Journal
00.55 Histoires naturelles 23.55 Le cercle de minuit
01.55 Histoire des inventions 01.05 Histoires courtes
02.50 Histoires naturelles 01.30 Bas les masques

TV5 EUR0SP0RT
12.45 Journal TSR 09.00 JO 94:
13.35 Les grands jours du patinage artistique
siècle 11.00 JO 94:
14.30 Les brûlures de luge et bobsleigh
l'histoire 13.00 Golf
15.30 Scully rencontre Tournoi senior de l'USPGA
16.00 Infos 14.00 Supercross
16.25 Comment ça va? de Hanovre
16.50 La cuisine des 15.00 Eurotennis
Mousquetaires 17.00 Eurofun
17.05 Une pêche d'enfer 17.30 Funboard Le super
17.35 Alimentaire mon cher fundoor de Genève
Warson 18.30 Equitation
18.30 Journal Coupe du monde 93/94
19.30 Journal TSR 19.30 Eurosportnews
20.00 Temps présent ou 20.00 Boxe Prime time
Télescope magazine
21.00 Journal F2 22.00 Motors
21.35 Bouillon de culture 23.00 Football
23.00 Faut pas rêver Coupes d'Europe
24.00 Soir 3 01.00 Eurosportnews

FRANCE 3 M6
07.00 Premier service 06.05 Boulevard des clips
07.15 Bonjour les petits loups 07.00 M6 express Flash info
08.05 Les Minikeums 07.05 Contact 6 manager
Jeunesse 07.10 Les matins d'Olivia
12.00 12/13 09.05 Boulevard des clips
12.45 Journal 11.05 Daktari
13.00 Capitaine Furillo Série 12.05 Papa Schultz
Coup de foudre 12.35 Les routes du paradis
13.55 Votre cas nous 13.30 M6 Kid Jeunesse
intéresse Magazine 16.00 E=M6 Magazine
Jobs d'été pour les jeunes à 16.30 Fax'o
l'étranger 17.00 Multitop
14.25 Document animalier 17.30 Rintintin junior
14.50 La croisière s'amuse 18.00 V Série
La proposition (1/2) 19.00 Mission impossible,
15.50 La croisière s'amuse 20 ans après
La proposition (2/2) 19.54 6 minutes
16.35 Les délires d'Hugo 20.00 Madame est servie
Jeu interactif 20.35 Ecolo 6
présenté par Karen Cheryl. Invi- 20.40 Duel autour du monde
te: Carlos, La piste infernale; Spécial Olivier de Kersauson
télépuzzle; le buggy on .-
17.45 Une pêche d'enfer __U.40 L'ombre d'un
Magazine des 15-25 ans scandale Téléfilm
en direct du Salon de l'agricul- Angie Dickinson, Tom Skerritt ,
ture Jason Miller, Don Murray, Ro-
18.25 Questions pour un bert Loggia
champion Jeu Candidate à l'élection du procu-
18.55 Un livre, un jour reur général, Katherine Gilvey
«La vallée des nommes perdus» retrouve son amant , un ex-gigo-
d'Irene Frain et André Juilliard Io, assassine a quelques mètres
(D.S.) de chez elle. Le scandale cou-
19.00 19/20 Informations ve...
20.05 Sport 3 22.25 La prochaine victime
présenté par Gérard Holtz Téléfilm
20.20 Batman Série Une productrice de télévision
Epouvantable épouvantail est harcelée par un maître chan-
— — ._ teur qui cherche à la déstabiliser
__U_40 La marche du siècle totalement. Mais ia victime re
Magazine lève la tête...
Invité : Jack Lang 00.05 Emotions Magazine
présenté par Jean-Marie 00.35 6 minutes
Cavada 00.45 Fax'o
22.30 Soir 3 01.10 Ecolo 6
23.00 Mercredi chez vous 01.15 Boulevard des clips
Magazines régionaux 02.15 Musimage
Soirée spéciale cinéma 03.10 Raid de l'amitié

TSI DRS
07.00 Euronews** 09.05 Onedine Linie Série
12.00 Text-Vision 09.55 RatselTAF
12.05 Cartoni a 10.15 Das Model und der
mezzogiomo** Schniiffler
12.30 Mezzogiomo di sport 11.05 Kleine Stadt ich liebe
12.45 TG tredici Dich Série
13.00 Edera Téléfilm 11.55 TAFpflanzen
13.50 «999» Documentario 12.10 Golden Girls Série
Fare un figlio: e perché mai? 12.35 TAFminigame
15.30 Laverne & Shirley 12.45 TAFbazar
16.00 Text-Vision 13.00 TAFnews
16.05 Mister Belvédère 13.05 Lindenstrasse
16.30 Un sogno nel cuore 13.35 TAFminigame
17.00 Hôtel Fortuna 13.45 Tatort Schimanski
19.00 TG flash 15.10 Uebrigens...
19.05 Buonasera 15.20 Trickfilm
19.30 II Quotidiano 15.35 Landarzt Dr. Bock Série
20.00 Telegiornale 16.00 TAFnews
20.30 Affitasi ladra Film de 16.05 Diagonal
Hugh Wilson (1987, 100') «Sag NEIN»
Bernice Rhodenbarr è una gio- 16.50 Jugendprogramm
.ane donna di colore che di 17.15 Die verlorene Unschuld
giorno lavora in una libreria e di des Sean X Kurzspielfilm
notte - per pagare un ex poli- 17.40 Gutenacht-Geschichte
ziotto che la ricatta per una vec- 17.55 Tagesschau
chia rapina - si trasforma in 18.00 Baywatch - Rettungs-
un'abile ladra di appartamenti. schwimmer von Malibu Série
Una notte, mentre tenta di ru- 19.00 Schweiz aktuell
baredei gioielli. finiscecoinvolta 19.30 Tagesschau
in un omicidio... 20.00 Der Nelkenkônig Série
22.15 TG sera 20.50 Rundschau
22.40 ln(s)contri Dibattito 21.50 10 vor 10
Procreazione assistita 22.20 Concerto grosso
23.30 David Bowie - Black Tie W.A. Mozart
White Noise 22.50 Svizra rumantscha
D0.25 Text-Vision 23.35 Nachtbulletin. Meteo

RAI ZDF
09.35 Cuon senza eta 13.45 Infotime
10.00 TG 1 flash 14.00 Tips und Trend
10.05 Occhi dalle stelle Film 14.30 Wartesaal zum kleinen
11.45 Calimero Gluck Série
12.00 Blue Jeans Téléfilm 14.55 WISO-Tip
12.35 La signora in giallo 15.00 Heute
13.30 TG 1 15.03 Kinderstudio
14.00 Primissima 16.00 Logo
14.20 II mondo di Quark 16.09 Die fliegenden Aerzte
15.00 Uno per tutti 17.00 Heute, Sport
17.55 Oggi al Parlamento 17.15 Lânderjournal
18.00 TG 1 17.50 Der Landarzt Série
18.15 Fortunatamente 18.45 Mittwochslotto
insieme 19.00 Heute
18.35 In viaggio nel tempo 19.25 Sarahs grosses Spiel
19.25 Oltre le parole 21.00 Doppelpunkt vor Ort
19.40 Miraggi 21.45 Heute-Journal
20.00 Telegiornale 22.15 Kennzeichen D
20.40 Masquerade Film (1988) 23.00 Derrick Krimiserie
22.25 Marathon Film (1988) 24.00 Die zehnte Muse
24.00 TG 1 00.30 Die stillen Stars**
00.40 DSE - Sapere 01.00 Heute
01.10 Patente da campioni 01.05 Casanova '70 Spielfilm
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Jgjpî 1̂  ̂ V *̂
___i 3_r* ____L jUH Ĥ I
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DEMI-FINALE DES PLAY-OFF

Gottéron enlève la première manche
face à Zoug sans convaincre du tout

Slava Bvkov dans ses œuvres: Gottéron n'a Das convaincu. Mais il a qaqné. GD Vincent Murith

L'essentiel a été sauvé hier soir avec ce premier point glané par les hommes de Paul-André
Cadieux. Pour la manière, il faudra repasser. Mettons cela sur le compte de la nervosité.

Fribourg Gottéron a remporté
hier soir face au CP Zoug, sur la
marque de 7-5. la première
manche de cette demi-finale de
manière amplement logique et

méritée. Il a franchi ainsi un nouveau
palier qui pourrait l'amèner a un sacre
dc champion que tout un club et tout
un canton attendent avec frénésie.

que les hommes de Paul-André Ca-
dieux . lesquels menaient 3-0 après
vingt -cinq minutes de jeu , auraient pu
et auraient même dû régler le sort de
leurs hôtes de manière plus nette sans
se compliquer inutilement la tâche. Ils
ont finalemen t géré avec un peu d'in-
souciance un bon départ qui aurait dû
leur nprmpttrp H. voir ppnlim. nt vp.
nir.

Par absence de discipline défensive
ct de réalisme en phase offensive es-
sentiellement. Et peut-être à cause
d'un gardien qu 'on a déjà vu nette-
ment mieux insp iré . Les Fribourgeois
allaient même souffrir le martyre j us-
que dans les ultimes instants d' une
rfnrnntrp rlp nnnlitp neep. niiplr-nn/iiif

De façon méritoire , les Zougois revin-
rent à trois partout juste après la mi-
match. Gottéro n enclencha à nouveau
le turbo et la marque passa successive-
ment de 5-3 à 6-4 pour se fixer à ur
inquié tant 6-5 à 103 secondes de la fin
Mpillpur H'nnlrp lpc PriHf\iirop-ic

Khomutov scellait le score final à 7-5
dans la cage délaissée par le très bon
portier Schôpf. Il restait neuf secondes
à jouer et Gottéron venait de passer
par tous les états d'âme. L'essentiel
avait été sauvé avec cette première vic-
toire à domicile. Sans y avoir pourtant

LACUNES CRIARDES

Les inconditionnels supporters de
Fribourg Gottéro n l'auront également
remarqué et cela est sans doute dû à un

pas manqué hier soir dans le camp fri-
bourgeois. Mieux vaut que cela sur-
vienne après tout assez tôt dans ces
play-off . se consoleront les nombreux
fans du club. En effet, Gottéron a hier
soir eu une très grande chance : celle de
pouvoir compter sur un duo d'étran-
gers qui a une nouvelle fois sauvé la
baraque et tiré l'équipe. Comment
nnnlifîpr nutrpmpnt PpYPPÏlpnt rpnHp-
ment du premier bloc dans son ensem-
ble? Dans tous les bons coups, celui-ci
a pris une part prépondérante dans la
victoire de ses couleurs.

Si le troisième bloc fut égal à lui-
même, comment par contre qualifier
le comportement plus que timide de la
seconde triplette offensive? Tout

part Dino Stecher qui ne donna jamais
dans son but l'impression d'une
grande sécurité et dont la statistique
tirs/buts a déjà été nettement meilleu-
re. Ce sont de petites erreurs de par-
cours qu 'il s'agira d'effacer au plus
vite. A commencer par jeudi soir pro-
chain en Suisse centrale où les hom-
.„ ., , . . i . .  D . , , . 1  A „_,_ r - _ :„.._ , . r . . .

d'écourter leur pensum lors de cette
demi-finale , tenteront de prendre le
dessus avec plus de conviction et sans

SANS COMPÉTITION

Où rechercher les causes de cette
prestation dont la constance n'aura
pas été la ligne de .force? Sans doute
dans une certaine absence de compéti-
tion. A ce propos , les joueurs à avoir le
mieux géré la période intervenue après
la facile qualification obtenue lors des
nnnrtc df. fïnalp farp nn f^P 7nnVh çp

nomment Khomutov . Bykov . Brasey,
Bobillier . Princi , Maurer et autres
Reymond. Des joueurs dont l'expé-
rience n 'est plus à démontrer et qui
abordent une courbe de progression
nççp. çpnçihlp nn pnnrç rlp ppttp nhnçp
cruciale et finale.

La nervosité extrême manifestée
par Dino Stecher. qui nous avait habi-
tué à réaliser des arrêts plus propres ,
plus nets et le trou que semble traver-
ser la deuxième triplette d'attaque
-n,mr\ncép rlp î pnpnhpropr.R rxttaric.

Silver sont par contre des motifs d'in-
quiétude qui doivent sans nul doute
tarauder l'esprit de Paul-André Ca-
dieux qui n'est pas homme à laisser
des choses au hasard . De la réponse
favorable à ces petites inquiétudes de-
vrait dépendre la suite immédiate fa-
vorable des opérations. Cadieux saura
trouver les mots pour donner
confiance et sérénité à l'ensemble de sa
troupe. C'est certain.

ï-TtTDVC PD A r ~MI -

Le match en bref
Fribourg Gottèron-Zoug 7-5
(2-0 3-3 2-2) • Fribourg Gottéron: Stecher;
Hofstetter , Brasey ; Bobillier , Honegger; Prin-
ci , Descloux; Keller; Khomutov , Bykov ,
Schaller; Silver , Rottaris , Leuenberger; Aes-
chlimann, Reymond , Maurer.
CP Zoug: Schôpf; Bill Schafhauser , Andréas
Kùnzi; Pat Schafhauser , Kessler; Thomas
Ki' im 'i Ritcrh- Mpior Form le Mrsr ipnçrhwnn.
der; Brodmann, Ruzicka , Mùller; Andréas
Fischer , Steffen , Patrick Fischer.
Notes: patinoire de Saint-Léonard, 7065
spectateurs. Fribourg Gottéron au complet.
Zoug privé des services d'Antisin et de Ya-
remchuk (blessés). Tirs sur les montants:
Schaller (47e), Khomutov (57e) et Bykov
(59e).
Arbitres: MM. Stalder , Simmen et Sommer.
Ppnalitpç • _ Y 7mini itoç r-rtniro Frihnurn fïnt.
téron et 4 x 2 minutes contre le CP Zoug.
1809; 2 min. à Fergus. 21*19: 2 min. à Bobil-
lier. 23*33: 2 min. à Brasey. 26*58: 2 min. à
Fergus. 31*07: 2 min. à Honegger. 50*47: 2
min. à Reymond et 2 min. à Thomas Kùnzi.
54*24: 2 min. à Fergus.
Buts: 4*27 Khomutov (Bykov) 1-0, 19*56
Schaller (Khomutov/Bykov) 2-0 (Gottéron à
cinq contre quatre), 24*46 Reymond (Maurer]
* _n IKnciâmn à ni,_ tr_ -nntro -inn l\ O^'QO
Meier (Steffen) 3-1 (Zoug à cinq contre qua-
tre), 30*56 Ruzicka (Andréas Fischer) 3-2 ,
32 02 Bill Schafhauser (Ruzicka) 3-3 (Zoug à
cinq contre quatre), 33'33 Bobillier 4-3 , 39*33
Brasey (Leuenberger/Rottaris) 5-3, 41*42
Brodmann (Mùller/Ruzicka) 5-4, 49*42 Bykov
(Brasey/Schaller) 6-4, 58*17 Bill Schafhauser
(Ruzicka/Meier) 6-5, 59*51 Khomutov (Bykov]
7-5 (le gardien zougois avait quitté sa

Seigneurs contre
conquérants

REA CTIONS

Fribourg Gottéron a accouché de son
premier succès en demi-finale dans la
douleur , sous les yeux du sélection-
neur national Hans «Virus» Lindberg.
«On voit qu 'une pause d' une semaine
sans match n 'est pas la meilleure façon
de prépare r une demi-finale» analyse
Paul-André Cadieux. «Les Zougois
ont joué jusqu 'à samedi. Ils étaient
plus batailleurs dans les bandes. Ils ont
débarqué en conquérants alors que
nous nous sommes plutôt comportés
en grands seigneurs en raison de notre
qualification rapide face à Zurich. Il
nous manquait du rythme et de la
concentration. Ce sont les effets de la
pause.» L'entraîneur fribourgeois ne
souhaite pas aller jusqu 'au bout des
cinq matchs pour passer l'obstacle.
Aussi certaines mises au Doint seront
faites. «Nous avons connu des couacs
défensifs qui ne viennent pas seule-
ment des défenseurs. Mais parfois , ils
découlent immédiatement des mau-
vais choix de jeu en attaque. Les gars
ont manqué de discipline tactique.
D'une manière générale , nous n 'avons
cas été assez conséquents dans le fore-
checking. Cela a été un match très dur
pour Dino Stecher.» Quant à Andrej
Khomutov , il a donné d'excellentes
passes de but , a marqué deux fois ,
mais a manqué un bon nombre d'oc-
casion. L'ailier connaît toujours les
mêmes difficultés de concrétisation.
«Il doit penser positif. C'est la seule
recette F.t un inur. cela va exnloser.»

Notre rythme
__ été cassé
Marc Leuenberge r était conscient que
rien n 'a été facile. «C'est une victoire
dans la douleur. Après le 3-0, nous
avons pensé que cela pouvait conti-
nuer sur la même voie et nous avons
été moins tranchants sur les contrôles
de puck , les tirs ou le jeu défensif.
Zoug a bien utilisé toutes les possibili-
tés que nous leurs avons offertes. Il ne
faut nas oublier nu 'ils ont un bon
rythme alors que le nôtre a été cassé
par cette semaine sans match. S'en-
traîner dur n 'est pas du tout la même
chose que disputer un match! A cha-
que fois que nous avons eu l'avantage ,
nous avons baissé l'intensité et nous
nous sommes laissé prendre. Nous
avnns inné en étant trnn sûrs F.t eux
ils se sont sentis des ailes à 3-3. Il faut
aussi dire que nous n 'avons pas vrai-
ment eu la chance avec nous , puisque
nous avons compté trois poteaux , uni-
quement dans le troisième tiers.»
Christian Hofstetter n 'a pas terminé le
match en raison d' un coup reçu sur le
opnnn Hrnit

Les Zougois en
pleine confiance
Bjôrn Kinding a perd u la première
bataille , mais pas la guerre. Le mentor
zougois a confiance en sa formation.
«Même après le 3-0, nous n'avons pas
lâché. Nous avons du caractère et nous
savons que nous devons gagner à l'ex-
térieur si nous voulons remporter cette
série. Ainsi , même si nous avons per-
du , nous avons gagné en confiance.
PVct hnn nnitr ipiirti w î pç 7nnpni . ont
tenu tête à Gottéron et n 'ont pas vrai-
ment apprécié les buts marqués par les
«jaune et noin>. «Pour chaque but
encaissé, il y a quelque chose de parti-
culier qui s'est passé. Sur le premier ,
l'arbitre doit siffler une pénalité pour
une faute sur Meier. Le deuxième sur-
vient juste avant la première pause. Le
tr -icipmp pn ce crir\r1_ rianH . pt lp miQ_

trième est marqué avec le pied. L'arbi-
tre ne doit pas l'accorder , mais il a subi
l'influence du public. Le cinquième
arrive aussi tout à la fin d' un tiers et
sur le sixième. Schôpf a cassé sa cros-
se...» Quant au dernier , il est inscrit
dans le but vide. Kinding poursui vra
son analyse et promet que son équipe
sera prête pour recevoir Gottéron au
U .: O. T- T,, — , .  K ' - n  , K , r ,
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 ̂ 3 ANS DE GARANTIE USINE

CONCESSIONNAIRES RÉGIONAUX: Epagny: Garage-Carrosserie de l'Aérodrome S.A., tél. 029 6 26 86. Fribourg: Autocamet S.A., tél. 037 24 6906. Gempenach: Garage Paul Roth, tél. 031
751 09 20. Payerne: JPK Automobiles, Jean-Pierre Kunz, tél. 037 62 11 41 .
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Autiqnv: Garage Jacques Mauroux , tél. 037 37 13 27. Avry-Rosé: Niki S.A., tél. 037 3011  88. Bossonnens: Garage-Carrosserie de Bossonnens , Y. Mischler & Fils, tél. 021 947 49 45. Franex:
Garage de la Molière S.A., tél. 037 65 15 77. Marly: Garage Jean Volery S.A., tél. 037 464343. Les Moulins: Garage Favrod, tél. 029 461 73. Praz: Garage du Vully, J. + A. Almasi , tél. 037 73 1979. Vuadens: Garage Jean-
Paul Andrey, tél. 029 2 48 02 . HYUNDAI-EFL-LEASING - Financements avantageux: prêt - paiement échelonné - leasing, rap ide et discret , tél. 052 203 24 36. 41-5811-06/ROC

MCPtL®]©
Suite à la démission honorable des titulaires, le Conseil
paroissial de Cottens met au concours le poste

de directeur(trice) et d'organiste
Il s'agit d' un choeur mixte d'église et profane, service reli-
gieux un dimanche sur deux.
Entrée en fonction: août : 1994

Les offres sont à adresser à M. Albert Perret , président de
paroisse, 1741 Cottens. Pour tous renseignements complé-
mentaires éventuels, téléphoner à M™ Edith Yerly, au
037/37 12 08.

17-514494

 ̂
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^M*̂  Pour entrée de suite ou a convenir , ^W
nous cherchons un

MAÇON-BOISEUR
Lieu de travail : Fribourg.
Suisse ou permis B.
Excellentes conditions d'engagement.

Faire offre à Transition, rue du Criblet 1
1700 Fribourg, .81 41 71

^k 17-2400 ^m

Schweizerisch.es Rotes Kreuz ,,
Croix-Rouge suisse lllllll IFIIIII
Croce Rossa Svizzera 11

iiiiiiiiNiiiiiiiiii niiiiininiiiiiiiiiiiiiiiii niiiiiiiiiii w

Dans le cadre du mandat qui lui est confié par les cantons, la
Croix-Rouge suisse encourage , réglemente et surveille la
formation dans les professions soignantes, médico-techni-
ques et médico-thérapeutiques.
Nous cherchons pour le service des branches profession-
npllp' .-. iirip 'iinl

experte (expert)
Les fonctions consisteront notamment à
- collaborer avec des écoles de toute la Suisse;
- conseiller les écoles et surveiller l'application des directi-

ves de la CRS;
- participer aux activités des organes spécialisés et des

groupes de travail qui s 'occupent des formations profes-
sionnelles nommées ci-dessus.

Profil souhaité :
- diplôme dans une des professions de la santé réglemen-

tée par la CRS;

tion) ;
- expérience professionnelle ainsi qu'en enseignement ou

gestion de personnel ;
- assurance personnelle, aptitudes à l' animation de discus-

sions et à négocier;
- capacité de travail en équipe;
- bonnes connaissances de l'allemand.
Nous offrons une activité intéressante et exigeant de l'initia-
tive , l' occasion de travailler seul(e) et en équipe ainsi que des
conditions d' engagement de qualité.

convenir.
Des renseignements supplémentaires peuvent être obtenus
auprès du Service des branches professionnelles,
e 031/387 71 11 (M™ Marthe Wasem).
Les offres de service manuscrites , accompagnées des do-
cuments usuels , seront adressées à:
CROIX-ROUGE SUISSE - Formation profession-
nelle - Service du personnel, Taubenstrasse 8,

r_à ADI A=
.037/22 50 13

bd de Pérolles 2, 1700 Fribourg

UNE SOCIÉTÉ DE LA PLACE
nous a confié la recherche d'une

SECRÉTAIRE
Langue maternelle allemande, très bonnes connais-
sances du français, titulaire d' un CFC ou diplôme
équivalent, 2 à 3 ans d' expérience professionnelle,
habile dactylo sur traitement de textes , indépen-

._ dante et dynamique. _ .
Date d'entrée: de suite ou à convenir.

Salaire :
très bonne rémunération selon compétences.

I Contactez rapidement M1" D. Rezzonico qui vous I
mettra en relation avec votre futur employeur.

Discrétion et gratuité assurées.

Entreprise d'éléments métalliques, région Broyé
cherche de suite ou à convenir

un ou une
secrétaire

remplissant les conditions suivantes .
- parfaitement bilingue (français-allemand) ou de langue

maternelle allemande avec bonnes connaissances de
français;

- expérience en comptabilité;
- initiative et précision.

Nous offrons :
- structure solide et efficace;
- salaire et prestations sociales habituelles;
- ambiance de travail agréable au sein d'une petite équipe

dynamique.

Ecrire sous chiffre 17-64990, à Publicitas SA , avenue de la
Promenade 4, 1530 Payerne.

Mandatés par une entreprise de la région neuchâteloise, '¦ nous cherchons pour un poste fixe, un

TFf.HNIf.IFN nF f_HANTIFR
au bénéfice d'une formation d'ingénieur ETS en génie
civil (ou formation jugée équivalente) et pouvant justifier
d'une expérience dans le domaine routier.

Ce futur collaborateur se verra confier des travaux de
gestion de chantier et de personnel, de devis, de sou-
missions et de facturation.

En cas d'intérêt, veuillez contacter Stéphane Haas qui
traitera votre dossier en toute confidentialité. ¦

i fj fyj  PERSONNEL SERVICE I
( "7 i \ Placement fixe et temporaire I
^^^Ê\A) V o t r e  f u t u r  emp loi  sur  V I D E O T E X  S- OK # '

Auberge du
Je suis à votre dis- Lavapesson, à
position pour Granges-

Paccot

Correspondance Cherche de suite ou
r a convenir

privée ou prof. UNE JEUNE
rv .7/_ fi ^ i7  S0MMELIÈRE

•ar 037/46 32 17
Sans permis s 'abs-

17-547028 . . ^
_________________ tenir.
-i —— Se présenter ou té-

1-5 léphoner au

Intervalle JÊL  ̂
037/26 

16 
84

^k 17-503136

Le Foyer Saint-Joseph
à Sales (Gr.)
cherche de suite

UNE INFIRMIÈRE-
ASSISTANTE

à plein-temps.

Poste à responsabilités.

Faire offre ou se présenter au
Foyer Saint-Joseph,
 ̂029/8 81 92

130-513889

Société de service cherche

conseiller(ère) de vente
mi-temps ou plein-temps, bonnes
possibilités de gain pour personne
motivée.

Formation assurée.

Envoyez curriculum vitae avec photo,
à case postale 50,
1707 Fribourg 7. 17-547002

17-547002
1 i 

/°M\ UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
* lll ffiti * Faculté de droit

* Hl I * et c'es sc 'ences économiques
ri , ̂ —  ̂nN L'Université met au concours un poste de

PROFESSEUR ORDINAIRE DE DROIT
correspondant à une chaire complète comportant huit heures hebdomadaires de
cours ou éventuellement de séminaires, à savoir:
- 2 heures hebdomadaires de droit économique
- 2 heures hebdomadaires de droit des contrats
- 4 heures hebdomadaires d'éléments de droit pour économistes.
Les vœux du candidat pourront être pris en compte pour ajuster le contenu des
divers enseignements.
Titre exigé : doctorat.
Entrée en fonction : 18r octobre 1994.
Obligations : légales.
Les demandes de renseignements peuvent être adressées au vice-doyen de
la Faculté de droit et des sciences économiques, avenue du l^-Mars 26,
CH-2000 Neuchâtel, _• 038/24 36 36.

Les candidatures doivent être présentées , avec curriculum vitae , publications
scientifiques et références, au Département de l'instruction publique et des affaires
culturelles, Service de l' enseignement universitaire, Château, CH-2001 Neuchâtel
jusqu'au 15 avril 1994. 28-119

Pascale et Simon
cherchent une place de

menuisier
pour leur papa. Sachant travailler de
façon indépendante, il souhaite se
mettre au service d'une entreprise
dans le cadre d'un poste à respon-
sabilité (machines - préparation et
suivi de travail).
_• 032/82 23 11 (dès 18 h.)

17-546266

|r
_à ADIA=

.029/3 13 15
Av. de la Gare 5, 1630 Bulle I

Cherchons

1 CONTREMAÎTRE
GÉNIE CIVIL

expérimenté.

Poste fixe.

Lieu de travail : districts de la
Gruyère et de la Glane.

Date d' entrée: à convenir.

I 

Suisse ou permis C.
25-40 ans.

Pour tous renseignements,
M. Bossel està votre disposi- Ition Il

/C^ *o i) A
O0 
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Kloten sur la
bonne voie

PLAY- OFF

Au Schlucfweg dans l' autre demi-fi-
nale des play-off de ligue A, la partie a
pris une tournure favorable pour Klo-
ten entre la fin du premier tiers et le
début du second: alors que Sutter avait
réduit la marque pour Lugano juste
avant le premier repos, Schlagenhauf
est parvenu à redonner deux longueurs
d' avance aux Zurichois dans les secon-
des suivantes (3-1). A la 23e minute ,
alors qu 'Aeschlimann venait de rame-
ner une fois encore l'écart à une unité ,
Walder a tiré sur le poteau! Si

Kloten - Lugano 5-3
(3-1 0-1 2-1) • Schluefweg. 5221 specta-
teurs. Arbitre: Kunz. Buts: 10e Meier (Kout)
1-0. 14e Schlagenhauf (Ochsner/à 5 contre 4)
2-0. 20e Sutter (Larsson/à 5 contre 4) 2-1. 20e

Schlagenhauf (Ochsner) 3-1. 22e Aeschli-
mann (Eberle/à 5 contre 4) 3-2. 52e Eldebrink
(Johansson) 4-2. 54e Hollenstein (Sigg, Elde-
brink) 5-2. 56e Howald (Rôtheli. Aeschlimann)
5-3. Pénalités: 6 x 2 '  contre Kloten, 8 x 2
contre Lugano.
Kloten: Pavoni; Sigg, Eldebrink; Bruderer
Kloti; Kout , Mazzoleni; Hollenstein, Johans
son, Wàger; Schlagenhauf , Ochsner , Celio
Erni, Meier , Hoffmann.
Lugano: Weibel; Djoos , Sutter; Bertaggia
Balmer; Niderbst , Leuenberger; Walder
Larsson, Eberle; Jenni, Rôtheli, Aeschli
mann- Fnntana Çrhpnkpl Hnwalrt

Bienne remonte
Jean Helfcr le bien nommé va-t-il
réussir l'impossible? Le successeur de
Jiri Kochta à la tête du HC Bienne a
déjà réalisé un petit miracle en rame-
nant les Seelandais à parité avec Olten
dans les play-off contre la re légation en
ligue B deux victoires partout. Si
Bienne - Olten 10-4
(5-1 2-3 3-0) • Stade de glace. 3660 specta-
teurs. Arbitre: Moor. Buts: 1re Gilles Dubois
(Weber/pénalité différée) 1-0. 7e Schmid (Lû-
thi/à 5 contre 4) 2-0. 10e Boumuin (Gaané/à 5
contre 4) 2-1. 13e Steinegger (à 5 contre 4)
3-1. 13e Weber (Schùmperli) 4-1. 16e Glanz-
mann (Weber) 5-1. 22" (21 *33) Hirschi 5-2 . 22e
(21*50) Hirschi (Richard) 5-3. 23* (22*41) Ga-
gné (Bourquin) 5-4. 25e Glanzmann 6-4. 33e
Cattaruzza 7-4. 48e Robert (à 5 contre 4) 8-4.
55e Weber (Steinegger/à 4 contre 3) 9-4. 56e
Boucher (Glanzmann) 10-4. Pénalités: 7 x 2 '
contre Bienne, 9 x 2 *  contre Olten.
Bienne: Anken; Schneider , Steinegger; Gu-
das, Schmid; Daniel Dubois , Cattaruzza;
Boucher . Ehlers , Robert; Pasche , Luthi , Gil-
Ipç rinhriiç- Çrhiimnprli Wphpr P.\ar\7-
mann.
Olten: Aebischer (16e-40e Friedli); Schuster ,
Bourquin; Hirschi , Silling; Gull , Stucki; Rein-
hart ; Schlapfer , Gagné, Bachofner; Egli, Ri-
chard , Butler; Loosli , Metzger , Mùller; von
Rohr. Donahi

Lausanne gagne
En LNB , Rapperswil a entamé en fan-
fare sa demi-finale devant Coire en
infligeant un retentissant 8-2 aux Gri-
sons. Entre Martigny et Lausanne, les
tirs au but ont dû intervenir pour dé-
nartnp. r dos ndvprs.'iirps fins à Hn<c l ~>- ">\
aprè s 70 minutes de jeu. Les Vaudois
se sont imposés 3-1, créant ainsi une
certaine surprise. Ajoie. enfin , a fait un
pas peut -être décisif à Bûlach dans sa
lutte pour la survie: victorieux 5-4 en
terre zurichoise, les Jurassiens mènent
rlpcnrm lie ._ 1 Ci

Martigny - Lausanne 2-2
(1-0 0-1 1-1 0-0) a.p. • 1-3 aux tirs au but.
Octodure. 4504 spectateurs. Arbitre : Sch-
mid. Buts: 10e Lubina (Glowa/à 5 contre 4)
1-0. 31» Desjardins (Burkart) 1-1. 43e Gauch
(Epiney) 1-2. 49e Taccoz (Thomas Heldner)
2-2. Pénalités: 5 x 2 '  contre Martigny, 4 x 2 '
contre Lausanne.
Tirs aux buts: Gauch, Andrey retient. Nuss-
hprnpr 1.n Mnnnior à rntp rilr\_ r_ WinHIor
retient. Verret 1-1. Lubina, Kindler retient
Lapointe 1-2. Aebersold . Kindler retient. Ga
gnon 1-3.
Martigny: Andrey; Neukom , Steck; Jaggi
Jezzone; Evéquoz. Rùeger; Aebersold, Glo
wa, Ecœur; Bernard , Moret. Lubina; Taccoz
Nussberger , Baumann.
Lausanne: Kindler; Burkart . Gagnon; Wys
sen , Goumaz; Sapin; Epiney, Verret , Gauch
Lapointe, Desjardins . Monnier; Bûcher , Pas

Rapperswil - Coire 8-2
/Q_n A _ . . \ _. i _____ .nnn ..—,,-._,,* 

Relégation de LNB
Biilach - Ajoie 4-5
(1-01-42-1) « Hirslen. 890 spectateurs. Arbi-
tre : Marti. Buts: 18e Rysanek (Bauer) 1-0. 22e
Marquis (Bàchler/à 5 contre 4) 1-1. 23e Heiz
1-2. 24e Rysanek 2-2. 27« Cadieux (Marquis ,
Kohier) 2-3. 30e Cadieux (Heiz/à 4 contre 5!)
2-4. 51e Kohler (Marquis. Cadieux/à 5 contre
4) 2-5. 52e Tschumi 3-5. 53e Raisky (Hânggi)
4-5. Pénalités: 7 x 2 '  plus 1 x 5' (Rysanek)
contre Bûlach. 7 x 2 '  plus 1 x 5' (Miner) contre

_HF _L

Sammer (à gauche) et Fontolan: un très lourd handicap pour Dortmund. Keystone/AP

COUPE UEFA

Chapuisat n'a rien pu pour
sauver Borussia Dortmund
Battus 3-1 chez eux par l'Inter Milan, les Allemands peuvent déjà dire au
revoir aux demi-finales.

C

ette fois. Stéphane Chapuisat
n 'a pas sauvé Borussia Dort-
mund d' un échec qui est syno-
nyme d'élimination virtuelle.
Battus par deux buts d'écart ,

les Allemands ont profondément
déçu. L'international suisse n 'est ja-
mais parvenu à se défaire du marquage
de Massimo Paeanin. Lui oui avait
inscrit 4 des 5 buts de Borussia dans
cette Coupe UEFA 93/94, se révéla
aussi emprunté que Riedle.

L'engagement d' un meneur de jeu
Argentin . Rodriguez. n 'a pas suffi à
modifier la manière bien simpliste des
hnmmpc rtp t-ti l .fplH t Q lruirrlpiir

d'évolution des défenseurs , le manque
d'imagination des demis et l'agressi-
vité amoindrie des avants de pointe
expliquent un échec qui pourrait être
lourd de conséquence. A moins d' un
miracle à Milan , le 17 mars, la forma-
lion italienne ne se Qualifi era nas.

SANS BERGKAMP
Avec un président qui ne savait plus

à quel saint se vouer. l'Inter abordait
cette rencontre la peur au ventre . Elle
était de surcroît privée de son plus
coûteux atout offensif. Dennis Berg-
kamp. Mais Wilhelm Jonk . le second
rpnfnrt vpnn d'Ainx <;p pharopa rlp Ipr-

lln timihlé rinulnuœiiY du Hollandais Wim Jonk

rasser les Allemands par son habileté
manœuvrière . Il profita judicieuse-
ment d' une liberté d'évolution éton-
nante. Son doublé en première période
fit la décision. L'Uruguayen Sosa lui
apporta un soutien précieux , tout
comme le troisième étranger , Schali-
mov. Champion du monde en 1982, le
libero Bergomi démontra qu 'il avait
f>nfnrp Hp Hpllpc rpccmirppc TVytdic l'plp.

ment le plus précieux fut Antonio Pa-
ganin qui par sa promptitude d'action ,
neutralisa Chapuisat.

En l'absence de son compatriote
Bergkamp, blessé à la cuisse, Jonk a
brillamment défendu le prestige néer-
landais. Il fut le héros de la première
mi-temps. Son sens du démarquage lui
permettait de surprendre à tout coup
une défense germanique figée sur son
srhpma dp' marnuapp inrlividnpl
Après avoir adressé deux bons tirs au
cours du premier quart d'heure , l'ex-
sociétaire d'Ajax réussissait deux buts
en l'espace de trois minutes (33e e1
36e). Les deux fois, il s'infiltrait dans
l'axe et il ne laissait aucune chance au
gardien Klos.

Au cours de ces quarante premières
minutes , si l'on excepte un excellent
centre de Chapuisat en pleine course
f I ^c *l avec un sanvptapp dp 7pnpa sur lp

coup de tête de Zorc, Borussia Dort-
mund ne posait guère de problèmes à
la vieille garde Bergomi/Ferri.

Malgré l'introduction d'un troi-
sième attaquant - le Danois Povlsen à
la place du demi Zorc - Borussia Dort-
mund n 'était guère convaincant en dé-
but de seconde période. Chapuisat et
RnrieuP7 s'emnêlraient dans leurs
dribbles. En désespoir de cause , Hitz-
feld lançait le jeune Lars Ricken qui
apparaissait pour la première fois dans
l'équipe fanion. Seule une intercep-
tion ratée de Zenga sur un coup de
coin transformé de la tête par le long
Schulz permettait aux Allemands de
marquer (83e). Le Moscovite Schali-
mnv nnrlait lp cnun dp prârp Si

Le match en bref
Dortmund-lnter Milan 1-3
(0-2) • Westfalenstadion: 35 800 specta-
teurs. Arbitre: Van der Ende (Hol). Buts: 33e
Jonk 0-1. 36e Jonk 0-2. 83e Schulz 1-2. 88e
Schalimov 1-3. Avertissements: 7e A Paga-

Borussia Dortmund : Klos; Sammer; Freund
Kuowski, Schulz; Reuter , Zorc (46. Povlsen;
Rodriguez , Poschner (78. Ricken); Riedle
Chapuisat.
Inter Milan : Zenga; Bergomi; A , Paganin
Ferri , M. Paganin; Orlando, Jonk , Manicone
Çphalimr,,, - c- co Fnntnlan 171 noM'AnnrA

Monaco peut prendre une option
dans la Ligue des champions
Leader du groupe A de la Ligue des
champions. Le FC Barcelona vise la
victoire à Moscou contre le Spartak.
Johan Cruyff dispose de son effectif au
grand complet. En revanche , les Mos-
covites seront privés du défenseur in-
ternational Onopko. suspendu. Spar-
tak sort d' un , stage sur la mer Noire.
Dernière du groupe, l'équipe russe
imip enn nltimp pnrtp pp cr\ir

Opéré à la suite d' une déchirure
musculaire à l'aine. Kubilay Turkyil-
maz n 'est pas du déplacement à Mona-
co. Galatasaray jouera à guichets fer-
més au stade Louis II. L'entraîneur
allemand Rainer Hollmann doit en-
pr\rp mmnncpr nvpp lpc cncnpndnnc Hn

demi Suât et du défenseur Stumpf. Du
côté monégasque , les deux défenseurs
Sonor ct Dumas sont également au
repos forcé, à cause des avertissements
encourus. Ce match Monaco-Galata-
saray revêt une importance capitale.
Son vainqueur aura pris une sérieuse
~ - i ; - -  enr _ _  -n .i;r; - .< ; - n --. . ,-  i . .,

demi-finales de cette Coupe des cham
ninnç

PAPIN ÉCLIPSÉ
L'AC Milan , premier du groupe B.

compte sur sa défense de fer pour se
mettre à l'abri d' une mauvaise sur-
prise face à Werder Brème. L'entraî-
neur Otto Rehhagel n 'est pas très opti-
miste. A San Siro. il risque d'être privé
de quelques éléments clés comme les
puissants attaquants Hobsch et Bode
ainsi que de son défenseur le plus
inlranciopnnt lp phpvrnnnp RnrnvvQLîi
De surcroît le libero Bratseth souffre
des adducteurs. Papin vit des heures
difficiles à l'AC Milan. Son compa-
triote Marcel Desailly lui vole la ve-
dette et s'affirme comme un titulaire
indiscutable. Reconverti en milieu de
terrain , l' ex-stoppeur de I'OM contri-
bue à assurer cet hermétisme défensif
que traduit  le record établi dimanche
par le gardien Sebastiano Rossi. resté
invaincu durant 929 minutes. Depuis
i - i . . A A n__  i 

écroulement en seconde période , les
Bruxellois d'Anderlecht ont perdu dc
leur superbe. Ils ne caracolent plus en
tête du championnat de Belgique. Le
remplacement du Yougoslave Ivic par
le Britannique Robson donne un autre
visage au FC Porto. Le champion du
Portugal se paie des audaces sur le plan
offensif. Il vient de réussir dix buts au
cours de ses deux dernières rencon-
i—- c:

Le programme
Groupe A: Spartak Moscou - Barcelone. AS
Monaco - Galatasaray.
1. FC Barcelone 3 2 1 10  2 0
2. AS Monaco 2 2 10 1 4  3
3. Galatasaray 2 2 0 2 0 0 0
4. Spartak Moscou 1 2  0 1 1 1 4

Groupe B: Milan AC - Werder Brème. RSC

1. Milan AC 3 2 1 1 0  3-0
2. Werder Brème 2 2 10  1 7-6
3 FC Porto 2 2 10  1 3-5

" *̂*L c w^. **Î H
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Benfica arrache
le match nul

COUPE DES COUPES

A Lisbonne, Leverkusen fait
une bonne affaire: 1-1.
Malgré la double absence du stratège
Schuster et du buteur Kirsten. tous
deux blessés. Bayer Leverkusen a
réussi une performance de choix , en
Coupe des vainqueurs de coupe, à Lis-
bonne contre Benfica en partageant
l'enieu ( l - l ) .

A la 65e minute , lorsque le grand
Happe surprenait le gardien Nino sur
un corner magistralement botté par
Thorn , cette ouverture du score n 'était
nullement usurpée. L'arbitre italien
aurait peut-être pu siffler un penalty
en faveur de Jura n, le fer de lance dc
Benfica , dans le dernier quart d'heure.
Au cours des arrêt de ieu. le 'Brésilien
Isaias égalisait à la suite d' une mêlée
confuse devant la cage allemande.

Le Brésilien Sergio. i rrésistible dans
ses débordements sur le flanc gauche ,
fut l'élément le DI US en vue au Baver
Leverkusen.. L'absence du Suédois
Schwarz , en méforme , expliquait les
déficiences de Benfica dans le jeu col-
lectif. Le Roumain Lupescu réussit un
sans-faute au poste de libero chez les
vîcilpiirs Si

Le match en bref
Benfica-Bayer Leverkusen 1-1
(0-0 • Stade de la Luz: 70 000 spectateurs.
Arbitre: Pairetto (lt). Buts: 65e Happe 0-1.90e
l c_ i_c  1.1

Valdes signe le
but de Cagliari

COUPE UEFA

La Juventus a livré un match
moyen. Chances préservées.
Ce choc cent pour cent italien des
quart s de finale de la Coupe UEFA a
donné lieu à une confrontation serrée
entre Cagliari et la Juventus. Les Turi-
nois ont concédé une défaite amère ( l -
0). A deux reprises , les défenseurs sar-
des sauvèrent en catastronhe sur la
ligne de but (Firicano à la 5e et Mat-
teoli à la 6e). Cagliari doit sa courte
victoire à son buteur panaméen Dely
Valdes (27 ans). L'ex-joueur de Natio-
nal Montevideo exploita un dégage-
ment raté de Kohler pour ouvri r la
marque à la 59e. Cette réussite libéra la
Ipnsion nu i  hloniiai l  la formalion loca-
le. A la 81 e, l 'international belge- Oli-
veira ratait d'un rien le deuxième but.

En livrant un match fort moyen , à
l'image de Roberto Baggio, les Pié-
montais ont préservé leurs chances
d'accession aux demi-finales. Le
match retour , le 15 mars à Turin , s'an-

Le match en bref
Cagliari-Juventus 1-0
(0-0) • Stade Sant'Elia: 30 000 spectateurs.
Arbitre: Mikkelsen (Dan). But: 59e Valdes
i n

ATHLÉTISME. Record pour
Christie, Burkart qualifié
• Champion olympique et du
monde sur 100 m . le Britannique Lin-
ford Christie a établi lors d'un meeting
en salle à Karlsruhe un nouveau re-
cord d'Europe sur 60 m en 6"48. Il est
désormais seul détenteur d' un record
mi1!! Hpvait nartnopr iiicnn'ipi pn

6"51, avec le Polonais Marian Woro-
nin. le Russe Vitali Savin et son com-
patriote Jason Livingston. Au cours de
la môme réunion , le Suisse Stefan Bur-
L-arf n annrnfhp H'nn ppnlipmp enn

record national sur la distance , qu 'il a
établi au même endroit le 1er janvier
1986. en courant en 6"62. Le Zuri-
chois a ainsi obtenu une nouvelle fois
la limite pour les championnats d'Eu-

TENNIS. Courier sorti
à Indian Wells
• L'Américain Jim Courier , tête dc
série N° 2. a été éliminé au 2e tour du
tournoi d'Indian Wells (Californie ),
comptant pour l'ATP Tour et doté dc
1 ,7 million de dollars. Il s'est incline
en deux manches. 7-6 ( 7/2) 6-2.devam
i. A - i:— n--._ :„i. r>. .r . — c:



rA  

louer à t W r^  ̂
i w _ - H5 F "7.La Verdure, a ^>.<j?'

GRANDSIVAZ
en pleine campagne
- appartement

de 3V_ pièces
spacieux , cuisine habitable,
balcon

Libre : dès le 1.4.1994
ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
*" * L 1680 Romom m\Wr mou 3 2 v A 2 m
À VENDRE DANS UNE RESIDENCE

VILLE DE FRIBOURG
4Vz pièces 102 m2 Fr. 418 000 -
3V_ pièces 86 m2 Fr. 349 000 -
21/2 pièces 67 m2 Fr. 282 000 -
1 V. pièce 35 m2 Fr. 162 000 -

© 037/26 72 22 22 1226

^T/ A louer N̂k

Y à Hauteville 
^

appartements de]
• 11/_ pièce
• 41/. pièces
(avec conciergerie)

Magnifiquement situés.
Loyer subventionné.
Libres dès 1.4.94

Pour renseignements suppl.:

GESTINA1
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

_ nj Pérolles 17, 1700 Freiburg ri
__J Tel. 037-22 69 79, Fax 037-22 23 64 L__

GRANGES-PACCOT
À VENDRE

APPARTEMENTS
DE 4 1/2 PIÈCES

Salon avec grand balcon, 3 chambre
à coucher spacieuses , cuisine habi-
table - salle de bains W.-C, douche
W. -C. - cave - grand galetas.
Prix de vente : Fr. 365 000.-, y com-
pris garage.
FINANCEMENT AVEC AIDE FÉDÉ-
RALE POSSIBLE.
Avec Fr. 40 000.- de fonds propres
et un coût mensuel de Fr. 1310.- +
charges
VOUS POUVEZ DEVENIR PRO-
PRIÉTAIRE DE VOTRE LOGE-
MENT!
Pour tous renseignements et visi-

tes :
Marie-Claude Schmid

Immobilier
_• 037/37 19 02

Fax 037/37 33 49
impasse du Tronchet 13

1740 Neyruz

1 1 ;-| h l n h Kiî_|rê [Hi?̂ mnCTE
^^KTI_TM_^H_ *9aSMmÊÊm\mmp^^M
Jnfcrf Lu ii '_rjéiill.^rwl__l___ _lmmw

Wky A louer à (7* rV\
^7 l'avenue '̂Jy

Gérard-Clerc 13 ^^
à Romont

appartements
de 1 !_ et 5!_ pièces
Proximité de la gare et du centre
Cpop.
Libres de suite (1 Vi) et
dès le 1.4.94 (5 1/ _ ).

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
*"* ; L 1680 Romont M

v_____________________________ _*^

Fribourg
Botzet 3

quartier de Pérolles , à louer 1 pièce ,
hall, cuisine , bain-W. -C. dès
Fr. 721.-+ Fr. 60.- charges.
Tèlenet: Fr. 20.15. Pour visiter:
_ 037/24 84 92. SOGIROM,
Maupas 2, Lausanne.
-¦021/311 25 66 67. 22-2496

55 
f n

_ 'C^
> 

A' conseils et
"™ *  ̂ réalisations

l- l 029/ 5 3. 66
fax 029/ 5 36.66 V illarvcl55<3WX
Hfltel 077/ 34 38 34 1643 GUMEFENS

Villarimboud
villa individuelle

- construction traditionnelle
- salon - jardin d'hiver 44 m2,

cheminée, cuisine équipée,
4 chambres à coucher (2 à
23 m2), bain , W. -C. séparés,
cave buanderie

- terrain env. 900 m2

- finitions à choix.

Fr. 495 000.-.
y compris frais annexes

(notaire, RF, etc.)

Visite villa sur rendez-vous
17-2068

Equipement "Miele

'

rA 
louer à la \st̂ 7

rue Pierre-de-Savoie 42
à Romont ,

appartements
de 21/2 pièces (75 m2)
et 31/. pièces oo m2)
Grande cuisine équipée d'un
lave/sèche-linge , W. -C. séparés,
balcon.
2 MOIS DE LOYER GRATUITS.
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 • Avenue Gérard-Clerc
!"_.¦ __. L 1680 Romont WÊTrmoo- °3"52 ,,42 . __k
*=3tt J *

Ihr neues Zuhause in Dùdingen/FR

4V_ -Zimmer-
Reiheneinfamilienhàuser

auf Herbst 1994 bezugsbereit

ab Fr. 485 000.-

Ùbrigens: Wenn Sie jetzt kaufen,
sparen Sie Kosten und bestimmen
den Innenausbau selber.

Interessiert ? Verlangen Sie eine aus-
fùhrliche Verkaufsdokumentation.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

150-9000 1

J pQ /*-****** 3186 DUDINGEN

IV_X Tel. 037/43 45 20
IMMOBILIEN AG Fax 037/43 45 25

Villars-sur-Glâne
Nous louons, à convenir , superbes
appartements dans maison familiale

2V_ pièces - attique
dès Fr. 2161.- charges incluses.

Agencement moderne, jardin d'hiver
et buanderie individuelle.

Pour tous renseignements : 17-1337

E _̂___B
A vendre à

MARLY

[233223223
Appartement 4 pièces,
rénové. Garage inclus.

Mensualité dès Fr. 651.—,
charges comprises.

Pour traiter: Fr. 35 '000 -

i^mfTy mmfrmmm mmmwmmm \\
^ ĵjjjgJAiMMWMmmmmm

Mm^^^**̂^^^^

du 26 février au 6 mars |
au Palais de Beaulieu à Lausanne,
Habitat & Jardin
dGVGHGZ La Société AGV sera

. - . . heureuse de vous
propriétaire accueillir

d'une villa C3SI_X33ia
de 5 1/2 pces (excavée)
dès Fr. 1 '257.- par mois
- Construction de qualité
- Objets à disposition à Sommen-

tier, Vuisternens-en-Ogoz, Au-
mont, Granges-de-Vesin, Domdi-
dier ou selon vos désirs.

Demandez nos offres sans engagement au

037/65 15 57 I |037/65 15 70
I heures de bureau ou midi et soir

A louer à Fribourg, route des Arsenaux 9

SURFACES COMMERCIALES
OU BUREAUX
132 m2, au 26 étage.

Libres de suite. Loyer: Fr. 190.-/m2

Pour renseignements et visites :
_ 037/22 75 85 (h. bureau)

17-547032

JS*™-^
 ̂ A VENDRE

A ESTAVAYER-LE-LAC
route d'Yverdon

villa individuelle
5 pièces (1950)

Terrain arborisé 1429 mJ, en bon
état d'entretien, quelques rafraîchis-
sements à effectuer, excavation, aa-
rage.

Prix de venté intéressant.

a 

Fr. 510 000.-
Visites et renseignements
sans engagement

téi.037 22 47 55 ,

IMMOBILIEN̂ H B
+R 

SCHWAB AG

MUR (VD)
A louer pour le 1w mai 1994

appartement 41/z pièces
avec vue sur le tac 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

CHÉNENS
très belle situation

VILLA RÉCENTE
de 5V_ pièces, salon 47 m2, chemi-
née, garage. Terrain : 860 m2.
Prix: Fr. 530 000.-.
Possibilité aide fédérale.
Pour plus de renseignements :
_ 021/624 51 00 17-2082

A vendre à Domdidier

villa individuelle 4V_ pièces
rénovation : mars 1994, de plain-
pied, 130 m2, garage 60 m2,
1000 m2 terrain. Fr. 430 000.-.

_¦ 037/75 31 78 17-546735

A louer à Fribourg,
dès le 1.4.1994

2V_ PIÈCES

80m2, Fr. 1315-
ch. comprises.

Prof. :
_• 037/21 86 36

17-546112

A louer
à Montévraz,
dès le 1.4.1994

21/_ PIÈCES
Fr. 1210- garage
et charges compri-
ses.
s 029/7 26 63
(entre 13 h.-16 h.)

17-547024

A louer à
Granges-Paccot
dès le 1.4.1994

31/_ pièces
Fr. 1185.-
ch. comprises.

_¦ 037/26 56 24
17-546949

A louer , dès le
1er avril , quartier
hôpitaux

APPARTEMENT
4'/. PIÈCES
Fr. 1600.-
ch. comprises.
_¦ 037/24 67 80

17-547029

A vendre
à Domdidier

vieux moulin
rénové
4 pièces
Tranquillité.

_• 037/75 17 20
17-546964

-_—-—-----__--__ I _

A vendre à Domdidier

villa jumelée 4V_ pièces
excavée , 3 x 76 m2

villa jumelée 5 pièces
excavée , double garage,

quartier résidentiel.

_• 037/75 31 78 17 546729

À LOUER
À VILLARS-SUR-GLÂNE

appartement de 4V_. pièces
• Dans petit immeuble locatif au 10r étage
• Proximité ligne bus et commerces
• Cuisine habitable agencée avec lave-vais-

selle

• W. -C, bain, séparés
• Jardin aménagé, table, bancs, jeux d'en-

fants
• Grand balcon, parquet dans les cham-

bres
• Loyer: Fr. 1625.- + charges Fr. 105.-
• Libre dès le 15 avril 1994.
Renseignements et visites,
_ 037/42 42 42

À LOUER À PRINGY
à 5 km de Bulle et 2 km de la gare de Gruyères,
dès avril 1994, dans immeuble neuf situé en
bordure de forêt

studios dès Fr. 730.-/mois + ch
2 1/_ pièces dès Fr. 880.-/mois + ch.
places de parc Fr. 30.-/mois ̂ ^.
Pour tous renseignements: f-fs F RB

AGENCE IMMOBILIÈRE ! A

bussard__t _l_l
Grand-Rue 19, 1630 Bulle, _ 029/2 42 33
Fax 029/2 15 35 ; le samedi matin : 1637 Charmey,
_• 029/7 19 60 130 13626

A louer, région
ORON dans une
ferme

appartement
6 pièces
(220 m2), avec
carnotzet et jardin,
et

4 boxes pour
chevaux
20 000 m2

de pâturage.
s- 021/
907 92 02
(le soir)
ou 077/219 220

130-514056

SAINT-AUBIN
A vendre, dans un
immeuble résiden-
tiel, spacieux

4 1/2 pièces
au I" étage.
Conditions
intéressantes.
Exemple : mensua-
lité dès Fr. 1014-
(+ charges)
Conseils et visite:
ML PROLOGIS
SA 1782 Belfaux
_¦ 037/45 40 05

A louer Farvagny-
le-Grand

APPARTEMENT
4 PIÈCES
Fr. 850 - + char-
ges Fr. 120 -

Libre: dès le
1" mai 1994.

_• 037/31 36 40
(le soir)

17-546971

Couple cherche
dans le Haut-Lac

TERRAIN
À BÂTIR
OU VILLA

Ecrire sous chiffre
17-65067
à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

P' 5£
Vous aimez la nature ^uS^
et la montagne?

Alors vous ne serez pas déçu par
nos deux maisons locatives au
LAC-NOIR.

- appartements de 11/_
et 31/2 pièces subventionnés

cuisine agencée, balcon, situation
agréable et tranquille
1 V_ pee : de Fr. 362 - à Fr. 711.- +
charges
3 1/_ pces:de Fr. 619.-àFr .  1215.-
+ charges
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et les rentiers
AVS/AI/étudiants).
Poste de conciergerie à disposi-
tion.
Libres dès le 1.5.1994

TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont J
._ 037/52 36 33 __¦

A louer à Pérolles 83

APPART. 1 PIÈCE
avec cuisine habitable,

bain/W. -C.
Loyer Fr. 636.- + charges.

Libre dès le 1.4.1994
17-1611

À VENDRE OU À LOUER
C A R W A f î rllV-l F._ RAMn

1gmtlf - dç* ~ " n i

Wifil frit IFS.'IrCP^̂ ^P
villas 51_ pièces

spacieuses
Invitation à la visite
sans engagement!

Vente: Fr. 560 000.-
Location : Fr. 2200.- + ch.

Aide fédérale
Renseignements et visites

sans engagement : W IT §\_ , w3



CHAMPIONNATS ARS OJ

Les Fribourgeois ont décroché
quatre titres sur huit à Moléson
Marilyn Borcard et Marilyn Sterchi ont réussi le doublé. Des
médailles pour Olivier Kolly, Pierre Berset et Martine Rime.

Plus de 130 OJ de PARS ont répondu à
l'invitation du Ski-Club Alpina Bulle
ce week-end pour se disputer les titre s
romands de slalom et de géant.
L'épreuve , prévue à La Chia a dû ce-
pendant être transférée à Moléson où
les conditions d'enneigement étaient
meilleures et la faisabilité de la com-
p étition ainsi assurée.

LA RAFLE DES FILLES

Les skieurs de la région se sont illus-
trés en remportant sept médailles ,
dont trois en or. Les filles ont été les
plus heureuses , puisqu 'elles ont tout
rafle erâce à Maril yn Borcard de Broc

Les résultats
Slalom géant
OJ 1, filles: 1. Marilyn Borcard (Broc)
1 '40"80. 2. Annick Staudenmann (Lausanne)
1*41 *08. 3. Anya Dupont (Villars-sur-Ollon)
1*41 "40. Puis 5. Martine Rime (Epagny)
1'43"62. 10. Stéphanie Rime (Epagny)
1'49"04. 12. Valérie Genoud (Le Mouret)
1*49"85. 13. Laeticia Cherbuin (Paverne!
1'50"29. 16 classés.

OJ 2, filles: 1. Marilyn Sterchi (Epagny;
V36"23. 2. Myriam Mermod (Les Diablerets;
1*37"61. 3. Pamela Ziegler (Nyon) 1'40"00.
Puis 7. Antonia Rauber (Le Mouret) 1 '42"35.
8. Mélanie Jaquet (Epagny) 1*42"39. 10. Cé-
line Messerli (Marly) 1*45"95. 14. Karine
Wicky (Epagny) 1 *47"41.19. Stéphanie Risse
(La Rochel 1'50"31. 22 classées.

OJ 1, garçons: 1. Guillaume Pasche (Châ-
teau-d'Œx) 1'43"86. 2. Olivier Kolly (Gruyè-
res) 1 '45"57. 3. Pierre Berset (Bulle) 1 '45"66.
Puis 10. Christian Ayer (Villars-sur-Glâne;
1*50"50. 12. Pascal Martin (Siviriez) 1'50 "86
29 classés.
OJ 2. aarcons: 1. Vincent Olloz (Villars-sur-
Ollon) 1*34 *01. 2. Michael Breitler (Les Dia-
blerets) 1 '35**67. 3. Julien Ecuyer (Villars-sur-
Ollon) 1 35"88. Puis 10. Eric Rothen (Châtel-
Saint-Denis) 1'39"27. 12. Didier Baechler
(Epagny) 1 '41 "50. 13. Alain Repond (Epagny)
V41"84. 18. Marc-Olivier Mùller (Châtel-
Saint-Denis) 1'43**21. 19. Steve Page (Fri-
boural 1 '43"45. 20. PhiliDDe Genoud (Châtel-

(OJ 1) et Marilyn Sterchi d'Epagny
(OJ 2). Chez les garçons , les titres ont
été bien répartis. Guillaume Pasche de
Château-d'Œx est champion romand
de géant en OJ 1, et Vincent Olloz de
Villars-sur-Ollon en OJ 2. Le slalom
est revenu à Vincent Breitler (OJ 1) et
Michael Breitler (OJ 2), tous deux des
Diablerets.

Du côté fribourgeois, Olivier Kolly
de Gruyères et Pierre Berset de Bulle
sont deuxième respectivement troi-
sième du géant chez les OJ 1. Quant à
Martine Rime d'Epagny, elle complète
la récolte avec une médaille de bronze
dans le slalom des OJ 1 filles.

PAM

Saint-Denis) V43"76. 24. Yannick Murith
(Bulle) 1*44"81. 26. Yann Fasel (Marly;
1*45"41. 37 classés.

Slalom spécial
OJ 1, filles: 1. Marilyn Borcard (Broc;
1'34**49. 2. Sandrine Meyer (Genève)
T37"78. 3. Martine Rime (Epagny) 1'40"50.
Puis 7. StéDhanie Rime (EDaonv) 1 '49** 14.13
classées.

OJ 2, filles: 1. Marilyn Sterchi (Epagny)
1*30"13. 2. Myriam Mermod (Les Diablerets]
1 '31 "20. 3. Pamela Ziegler (Nyon) 1 '32"09. 4.
Antonia Rauber (Le Mouret) 1 '35"02. 5. Cindy
Reymond (Payerne) 1'35**58. 6. Fanny Rey-
mond (Payerne) 1'36"55. 8. Mélanie Jaquel
(Epagny) 1 '39"22.12. Céline Messerli (Marly]
1 '__ "ftQ m rlacQÔoc

OJ 1, garçons: 1. Vincent Breitler (Les Diable-
rets) 1 '36"84.2. Joël Mùller (Villars-sur-Ollon]
1 '42"00. 3. Biaise Hefti (Leysin) 1 *42"84. Puis
6. Cédric Joye (Siviriez) 1*46"72. 9. Pierre
Berset (Bulle) 1'49**65. 12. Gilles Demierre
(Siviriez) 1*51 "55. 25 classés.

OJ 2. aarcons: 1. Michael Breitler (Les Dia-
blerets) 1*31 "03. 2. Olivier Brand (Genève)
1'31"36. 3. Michka Roch (Les Diablerets]
132 "48. 4. Eric Rothen (Châtel-Saint-Denis]
V33 '22. Puis 7. Jean-Michel Vauthey (Châ-
tel-Saint-Denis) 1'40"86. 8. Jérôme Oberson
(La Roche) T41"18. 15. Steve Page (Fri-
boural 1'46"64. 19 classés.

^©Qj-j irYiiaAaj L
PREMIÊRE LIGUE

Guin et Morat ont gagné chez
les dames et ehez les hommes
Quatre victoires fribourgeoises en quatre matchs: il y a
lonatemDs au'on n'avait DIUS VU cela. Réussites attendues
C'est fait! Les hommes de Morat ont
définitivement acquis leur promotion
en ligue B. Alors qu 'il reste encore
deux journées, ils ont gagné à Colom-
bier et sont à l'abri de tout retour.
Même s'il manquait deux joueurs, les
Lacois sont vite entrés dans le match
pour mener 9-1. Quelques fautes indi-
vidu elles ont permis à leurs adversai-
re*: H. rpvpnir mni ç Pp cçpnlip l n été
préserv é. Dans le deuxième set. les
remplaçants ont montré que l'équipe
pouv ait aussi dominer s'il elle n 'était
pas composée de son six de base.
Moins bien concentrés, les Moratois
ont fini par remporter le troisième set
et pu savourer fièrement leur promo-
tion. Il ne reste plus que deux matchs
pour. .. prépare r l'avenir.

I or fil lac- Ac. \/!- .--t - - t  c , , c c - '. Ce... I„

déplacement de Colombier. Elles se
sont imposées et si cela ne leur était
pas arrivé depuis longtemps , ce n'est
pas une surprise. Colombier ayant
déjà enterriné sa relégation en pre-
mière ligue. Cette victoire, obtenue
après avoir  laissé filer le premier set,
est importante dans la lutte contre la
relôgation pour les Fribourgeoises qui
f rnii.nt t~ inr \ i t rc  on lpiir frinti"

TOUT VA BIEN

Du côté singinois. tout va bien dans
le meill eur des mondes. Contre Spiez.
les hommes de Guin n'ont pas eu trop
de difficulté à imposer leur loi. 11 y a
comme ca. des jours où tout réussit.
Un peu plus rapides que les Bernois
dans toutes les situations de jeu . ils ont
pri s le dessus par 3-0 et rêvent encore
de la troisième place. Réceptions, dé-
fense, blocs et attaques ont été bonnes
nvpr tint nmmpnt l'nnnnn troc imn —

tant de Manfred Schumacher , en
erande forme

SUCCÈS PAS EN DANGER

Les dames de Guin ont aussi reçu
Spiez et se sont imposées (3-1). Les
Singinoises ont commencé leur ren-
contre sur les chapeaux de roue, puis-
qu 'elles ont ravi le premier set sur la
marque de 15-1 en huit petites minu-
tes. Dans les manches suivantes , Gal-
I..C rZrcccr ;c .Ac . r  c I c . c c - â  l' -«-- - ,' -« A

toutes les joueuses de s'exprimer.
Même si le travail n'a pas été mal fait,
cela n'a pas empêché les Bernoises de
s'adjuge r le troisième set. Jamais Ce-
pendant le surrès frihnnrppni . n 'a été
en danger. Actuellement , Guin occupe
le troisième rang du championnat. Les
deux formations singinoises ont livré
là leur dernière rencontre de la saison
dans leur salle fétiche de Leimacker.

PAl _ !/ r -M

Les matchs en bref
Colombier-Morat H 0-3
(12-15 7-15 13-15) • Morat: Haenni , P. Lerf ,
Stoller , Studer , Fasnacht , Ruetschi , Metzger ,
Ith, D. Lerf .

Guin H-Spiez 3-0
(16-1415-3 15-7) • Guin: Bertschy, Donadel-
lo, Grossrieder , Mauron, Meier , Muambayi,
Kneubùhler , Portmann , Profico , Schuma-

Guin D-Spiez 3-1
(15-1 15-10 6-15 15-7) • Guin: Buri , Rothen-
buhler , Grossrieder , Jendly, Schneuwly, Sch-
waller , Zahno , Bùrgy, Windler , Lerf , Trùs-
sel.

Colombier-Morat D 1-3
(15-11 6-15 10-15 4-15) • Morat: Zoss , Hau-
ser , Haas, Lerf , Màder. Huber, Moser , Ro-

PROM OTION EN 1re LIGUE

Untérstadt/Etat a
de la poisse contre Moutier

été victime
Les Fribourgeois avaient égalisé à six secondes du terme mais le but n'a
pas été validé par les arbitres. Auparavant, ils s 'étaien t imposés à Morges

ĴF

Marc Bûcher échappe à Chiussi
tarlt/Pt-t I auront ("Vnttot

n'a pas fait dans la dentelle. Du coup,
la rencontre a été intense , équilibrée ,
rythmée et parfois musclée. De sur-
croît , on a assisté à plusieurs rebondis-
sements. Concédant l'ouverture de la
marque juste avant que la sirène ne
retentisse pour la première fois consé-
cutivement à une erreur de Braaker ,
les Fribourgeois ont su parfaitement
relever le défi. Retournant logique-
ment la situation, ils piquèrent au vif
Moutier oui l'imita par la suite. Parve-
nant même à doubler son avantage ,
une fois à trois contre quatre et une
fois en jeu dc puissance , ce dernier
paraissait avoir réalisé le plus dur.
C'était mal connaître Unterstadt /Etat.
Réduisant l'écart par Genoud à une
demi-minute du terme , les maîtres dc
céans réussirent l' exploit d'égaliser par
Privet à six secondes de la fin mais les
arbitres en décidèrent autrement.
Dommage !

IFAN A NJçFRMFT

Les matches en bref
Morges-Unterstadt/Etat 2-8
(1-2 0-3 1-3) • Patinoire des Eaux-Minéra-
les : 400 spectateurs. Buts: 2'18 Jaquier 0-1.
15*28 Ponti (Zurcher) 1 -1. 16'20 Brûlhart (Mo-
simann) 1-2. 28'19 Jaquier (Laurenza) 1-3.
31'28 Jaquier (Egger/Pittet) 1-4. 39'42 Lau-
renza (Pittet) 1-5. 52'23 Bûcher (Jaquier) 1-6.
52 41 Venger (Ponti) 2-6. 53*14 Braaker (Bû-
cher) 2-7. 58*04 Hofstetter (Egger) 2-8.
Arbitres: MM. Kramer et Treuthardt oui onl
infligé 4 x 2 '  à Forward Morges et 5 x 2' à
Unterstadt/Etat.
Forward Morges : Guignard ; Bertoli, Hin-
gray; Pellet , Libal; Cavadini, Marchand, Du-
port ; Signer , Mercier , Suhner; Zurcher , Wen-
ger , Ponti. .
Unterstadt/Etat: A. Riedo; Genoud, Jean-
bourquin; Privet , Brûlhart ; Dougoud, Lauren-
za; Bûcher , Braaker , R. Riedo; Curty , Mosi-
mann, Hofstetter; Jaquier , Egger , Pittet ;
Brùoaer.

Unterstadt/Etat-Moutier 4-5
(0-1 2-2 2-2) • Patinoire St-Léonard : 300
spectateurs. Buts : 19'58 Jolidon 0-1. 23'28
Bubher 1-1. 25*41 Pittet (Egger) 1-2. 27'21
Horger 2-2. 28'52 Berdat (Jolidon) 2-3. 44'56
Meusy (Horger) 2-4. 49'57 Mosimann 3-4.
ÇR' __ .lnlirinnmG.rriat\_ -£; RQ'9q Ronnurt (Rn.
cher) 4-5.
Arbitres: MM. Frioud et Emery qui ont infligé
8 x 2' à Unterstadt/Etat et 10 x 2' à Mou-
tier.
Unterstadt/Etat: A. Riedo; Genoud, Jean-
bourquin; Privet , Brûlhart; Laurenza, Dou-
goud; Bûcher , Mosimann, Hofstetter; Met-
traux Rrflakpr R Riprtn • .lanni_r Fnnpr Pit-
tet.
Moutier: Unternahrer; Terrier , Chiussi; Leh
mann, Hostettmann; Ortis , Borruat ; Jolidon
Berdat , Horger; Meusy, Borer , A. Vogt; Cha
patte , Imhof , Roth.

Résultats : Moutier - Champéry 8-1. Cham
npru - Fnrvj arA Mnrnpr; th'itzr <zriir\ l- laççp
ment: 1. Moutier 2/4 (13-5). 2. Forward Mor-
ges 1/2 (2-8). 3. Unterstadt/Etat 2/2 (12-7). 4.
Champéry 1/0 (1-8). (les deux premiers clas-
sés seront promus en première ligue).
Prochain match : Unterstadt/Etat - Champéry
(demain jeudi , à 20 h. 45, patinoire St-
I innarrf à Frih-t irn\

'A

KSf

Rassemblant les premiers et se-
conds classés des deux grou-
pes romands de deuxième li-
gue , la poule d'ascension en
nrp mip rp IIOHP n nlnç nn

moins bien commencé pour Unter-
stadt/Etat même si , deux jours aprè s
avoir disposé relativement aisément
de Forward Morges, il s'est incliné face
à Moutier compte tenu que les arbitre s
ne leur ont pas validé l'égalisation en
raison d'une soi-disant présence d'un
joueur fribourgeois dans le carré du
p.nrrlipn nrévntnis alors nn'il np restait
plus que six secondes à jouer!

Aux Eaux-Minérales , les joueurs de
Jakob Lùdi n'ont été véritablement
accrochés qu 'une dizaine de minutes ,
les dernière s du premier tiers. Par con-
séquent , maître s des opérations , ils
ont généralement manœuvré à leur
guise et dicté sans discontinuer leur
loi fsnlliritant mipux nn'à Ipnr h.nhi-

SKI ALPIN. Rey-Bellet 2e
en Coupe d'Europe
• La Suissesse Corinne Rey-Bellet a
pris la seconde place du slalom géant
comptant pour la Coupe d'Europe , à
Abetone. La Valaisanne a concédé 91
centièmes à la gagnante , la Suédoise
vi„« M- ..,-_ c:

AUTOMOBILISME. Duel à trois
au rallye du Portugal
• Trois secondes séparaient les trois
premiers du classement . François De-
lecour (Ford ) précédant le Finlandais
Juha Kankkunen (Toyota) de 2" ct
l'Italien Massimo Biasion (Ford) de
3". à l'issue de la neuvième épreuve
çnérinlp At* In nrpmiérp étnnp ri 11 rnllvp

du Portugal. Le grand homme du jour .
Delecour. à l'attaque depuis le départ
donné mardi matin de l'autodrome
d'Estoril - il a remporté 7 des 9 spécia-
les , accumulant 32" sur le second.

Biasion , après 8 spéciales - a vu tous
ses efforts anéantis dans la neuvième
spéciale (Piodao. 18.47 km), à la suite
d' une rupture de suspension. La
deuxième étape comportera huit spé-

wWË,
pas de chance pour Unters-

tude leurs défenseurs , ils ont permis à
tout le monde de participer à la fête
comme l' a prouvé la réussite de Brûl-
hart. Quant à la décision proprement
dite , ils l'ont forgée lors de la tranche
médiane. Durant ce laps de temps , ils
ont nris loeiouement leurs distances
en inscrivant trois buts. Le numéro
quatre fut même un modèle dii genre
sur le plan collectif. Relâchant leur
pression en fin de partie , les hommes
du nrés irient Francis Feper n 'eurent
malgré tout aucune peine à contenir
les réactions des Morgiens qui , malgré
de bonnes sorties de zone , se dévoilè-
rent plutôt empruntés dès qu 'ils fran-
rhissnipnt In lionp hlpnp

REBONDISSEMENTS
Recevant ensuite l'ambitieux Mou-

tier , Unterstadt /Etat a dû changer de
registre. D'un calibre supérieur et sur-
lnnt tréç nlhl. tiniip lp rlnh nrévntnis

TENNIS. Hlasek battu
à Copenhague
• Classé 281 e à l'ATP. l'Allemand
Peter Moraing a aisément dominé Ja-
kob Hlasek (ATP 85) au premier tour
du tournoi de Copenhague , une
épreuve de l'ATP Tour dotée de
ir\r\ r\r\n A -II _ -C n_ tt , .  A__ A I  I» 7„rL
chois a essuyé au Danemark sa plus
grosse contre-performance de ce début
d'année. A trois semaines de la ren-
contre de Coupe Davis au Zimbabwe,
cet échec est plutôt inquiétant. Jakob
Hlasek tentera , la semaine prochaine à
Saragosse. de se forger une nouvelle
confiance avant de mettre le cap sur
v Mr.c .o  ç;

FOOTBALL. Zurich privé
de di Jorio
• Franco di Jorio , l'attaquant du FC
Zurich sera absent des terrains pour au
mninc un mnic A In ct i i tp Af. rnorpç-
sion du défenseur bulgare Trifon Iva-
nov lors du match contre Neuchâtel
Xamax. dimanche dernier , di Jorio
souffre d' une fracture de la mâchoire
inférieure et d' un déplacement d'un os

Ajoie placé
sur la «pllpttp

ur___"irf v

La Ligue suisse de hockey sur glace
s'est penchée sur la rencontre de la
série de LNB contre la relégation entre
Ajoie et Bûlach (6-2) de samedi der-
nier. Les instances nationales ont
exigé une prise de position de la part
des clubs pour entrer en matière .

La LSHG a en particulier sommé le
HC Ajoie de présenter un rapport
r<i.n. pm ont 1*_ r t i c t . / . c i  . r t  H/- ci_> .f**i i ri _ *_

dans et autour de sa patinoire. Samedi ,
au terme de la rencontre , le président
du HC Bûlach. Otto Zimmerli. a en
effet été agressé par deux inconnus au
sortir de la patinoire de Porrentruy et
son état a nécessité des soins ambula-
tnirpQ n rhnmtnl

En outre. Bûlach a déposé un protêt
estimant que l'arbitre Peter Ballmann
a commis une faute technique lors
d'un but marqué par les Ajoulots en
supériorité numérique. Cette protesta-
tion a toutefois peu de chance d'abou-»:_ _ :
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PANATHLON-CLUB FRIBOURG

L'activité de Radio-Fribourg
en faveur du sport reconnue
Le Prix 1993 du Panathlon-Club Fribourg a été décerné à Radio-Fribourg.
Il récompense l'engagement de passionnés. Trois nouveaux membres.

La 

passion et l'engagement en HHNNH| __flfaveur du sport fribourgeois ¦¦l̂ ^̂  _________JR
manifestés par le service des ^^B|
sports de Radio-Fribourg. de- H_______ *'puis maintenant  plus de cinq ttttkttjÊfl

ans , ont trouvé un écho favorable au-
près des membres du Panathlon-Club
de Fribour g . Afi n de récompenser les H_ VNCr&jÉB
efforts accomplis par Alain Thévoz et
son équipe de collaborateurs , les pana- y S
thloniens du canton ont choisi d'attri-
buer leur Pri x 1993 à Radio-Fribourg. JÉf? ¦
La remise de cette récompense - un
chèque d'un montant de 1 500 fr. et BF\. y -m
une médaille du Panathlon - a eu lieu
lundi soir 28 février. Elle a été précé-
dée par la nominat ion  de tro is non- B  ̂ : Mm
veaux membres panathloniens: MM. HÎL. v ___ HK ____
Charly Hânni (arbitrage football), Gil- H 1 m kl MMbert Longchamp (éducation physique) HtH_ _F/ _9
et Hervé Pralong (journaliste sportif). H_19 mm mmCe qui porte le nombre à quarante- V__B

B_H ______ ' *Ê
UN BREF HISTORIQUE K_ ""*-* "* *̂

^Dirigée par son président Serge H____#r ^" '~* ____ !
Chammartin , la manifestation fut ttj^̂ . -V'-_M KtyH
agrémentée par le discours très coloré Hà î Êde Louis Nuoffer, président de la com-
mission du prix. Ce dernier rappela ,
avec force détails , le parcours de la W / , .JÀ— Wâ
radio cantonale qui. avant  d' adopter le B______^m __M__É__R!
1er mai 1988 son identité actuelle de
Radio-Fribourg. se nomma Radio-Sa- ¦̂ _Jr mrine. «Sous la conduite de son direc- Bfc__ r̂ __>
teur Kurt Eicher et constituée en so- ^^  ̂ Bt\
ciété anonyme. Radio-Fribourg allait | », ' m
réussir là Radio-Sarine avait lm_ fL-1. : fiHBHBBBBB_ _____________ i
échoué, souligna Louis Nuoffer. Dès Louis Nuoffer (à droite), président du Prix du Panathlon, remet au direc-
ses débuts, elle allait jouer la carte de la teur de Radio-Fribourg, Kurt Eicher (au centre), et à son responsable du
proximité, tout en mettant un accent service des sports, Alain Thévoz, chèque et médaille.
particulier sur l'actualité sportive.» 09 Vincent Murith

COUPES D'EUROPE... Que ^
es FC Fribourg et Bulle , rendez- poir: «Le chèque décerné par le Pana-

vous et magazines de fin de semai- thlon-Club au service des sports de
Après avoir évoqué le nom de Phi- ne.» Radio-Fribourg servira à créer un

lippe Ducarroz , un des précurseurs , Parmi les projets en gestation , Alain fonds qui permettra d'assurer la trans-
Louis Nuoffer insista sur le fait que Thévoz en révéla quelques-uns: «Des mission des futures échéances de
«Alain Thévoz , ancien collaborateur reportages en direct sur les matches de Coupe d'Europe du HC Fribourg Got-
devenu responsable des sports , parvint football de deuxième ligue ou la parti- téron ou de Fribourg Olympic , qui , on
dès son arrivée en octobre 1989 à cipation d'auditeurs pendant les émis- l'espère , seront sacrés champions de
maintenir le cap: journal des sports sions consacrées au sport sont des réa- Suisse. Une partie du montant sera
quotidien , retransmissions dans leur lités qui ne devraient pas tarder à ap- également versée sous forme de don à
intégralité des rencontres de Fribourg paraître sur nos ondes.» En conclu- une oeuvre servant la cause du
Gottéron . Fribourg Olympic , ainsi sion , Alain Thévoz releva plein d'es- sport.» HP

@__ysaj^a^saj i__ 

JEUX D'HIVER DE 1998

Nagano essuie déjà une tempête
de critiques bien inquiétantes
Une ville ruinée, des promoteurs enrichis, un environnement naturel irréversiblement
atteint: les critiques fusent de toutes parts dont de la ville même de Nagano.
Alors que le monde vient de célébrer la
renaissance des valeurs de l'olym-
pisme à Lillehammer , la ville japo-
naise de Nagano. à qui le drapeau aux
cinq anneaux a été confié en vue des
Jeux de 1998, est déjà sous le feu des
critiques. En effet, il se trouve parmi
les habitants de la région de Nagano
des contempteurs pour annoncer que
les Jeux olympiques ruineront la ville
et , surtout , feront la part belle aux pro-
moteurs immobiliers , au détriment de
la protection de l'environnement ,
dont les organisateurs norvégiens se
sont fait une gloire.

TOUT EST A CONSTRUIRE

«Nous devons renoncer aux Jeux ,
qui ne profiteront qu 'aux promo-
teurs» , n'a pas craint d'affirmer Jui-
chiro Imai . ancien candidat à la mairie
et actuel conseiller municipal de Naga-
no , ville de 340 000 habitants , située
au cœur des Alpes japonaises , qui cou-
vrent le centre de l'île d'Honshu. la
plus vaste et la plus peuplée de l'archi-
pel nippon. «La construction de nou-
velles installations détruira l'environ-
nement» , a poursui vi M. Imai.

De toute évidence , les organisateurs
ne peuvent que fort peu compter sur
les infrastructures déjà existantes. Sur
les 20 sites de compétition , répartis
dans un rayon de 60 km autour de
Nagano, 12 doivent être créés de tou-
tes pièces. Les investissements ne
concernent pas les seules installations
sportives. Ainsi , la ville a-t-elle prévu
de se doter de son premier hôtel de
grand luxe , un bâtiment de 17 étages,
dans une cité surtout connue pour son
temple bouddhique vieux de 13 siè-
cles.

Passant du cri d'alarme à l'acte.
Kaoru Iwata , un élu écologiste dc Ka-
ruizawa . localité proche dc Nagano , a
engagé une action en justice pour ten-
ter d'empêcher la construction d'une
ligne de chemin de fer à grande vitesse
et d une autoroute entre Tokyo et Na-
gano. La capitale japonaise est actuel-
lement à trois heure s de train de la ville
olympique. M. Iwata a cru voir dans
ces investissements un coup de pouce
à l 'homme d'affaire Yoshiaki Tsutsu-
mi . ancien président du Comité olym-
pique jap onais et propriétaire notam-
ment d' un hôtel à Nagano. Le festival
de la paix va se transformer en «festi-

val de la destruction de 1 environne-
ment», a accusé M. Iwata.

Par ailleurs , certains contribuables
s'inquiètent du pri x à payer pour les
Jeux. Selon M. Imai , l'enveloppe
olvmpique atteint déjà 135 milliards
de yens (enviro n 1,3 milliard de dol-
lars) et dépassera les 200 milliard s (en-
viro n 1 ,9 milliard de dollars). «Nous
allons rembourser de 20 à 30 milliard s
de yens par an pendant les 15 ans qui
suivront les Jeux», a-t-il averti.

COLERE

Un groupe de 57 citoyens en colère
s'est même adressé au tribunal pour
obtenir le remboursement des quelque
920 millions de yens (environ 8,8 mil-
lions de dollars) d'argent public versés,
avant l' attribution des Jeux, au comité
de candidature de Nagano. Si besoin
était de faire des économies , les Jeux
de Lillehammer ont été une occasion
manquée. Le gouverneur de la pro-
vince de Nagano, Goro Yoshimura , et
le maire de la ville , Tasuku Tsukada.
ont en effet été dépêchés en Norvège à
la tête d'une délégation de 420 person-
nes. Si

EQUIPE SUISSE

Tous les mercenaires seront
du prochain voyage en Hongrie
La sélection de Hodgson est sans surprise. Seuls Bickel
et Turkyilmaz ne participeront pas au match de Budapest

Le sélectionneur national Roy Hodg-
son n'a pas innové en retenant les 20
joueurs formant le cadre de l'équipe
nationale qui rencontrera la Hongrie,
le 9 mars prochain , à Budapest , en
match de préparation à la phase finale
de la Coupe du monde aux Etats-Unis.

Manquent à l'appel du Britannique ,
Thomas Bickel , blessé dimanche lors
de la rencontre qui a opposé Grass-
hoppers à Lausanne. Le Zurichois
souffre' d'une déchirure musculaire à
la cuisse et sera indisponible pour au
moins deux mois. L'attaquant de Ga-
latasary Kubilay Turkyilmaz qui s'est
remis de son opération des adducteurs
mais qui est actuellement en délica-
tesse avec le dos, a lui aussi décliné
toute sélection. Les autres mercenaires
en revanche , Joël Corminbœuf , Sté-

phane Chapuisat , Adrian Knup. Cin
Sforza , Alain Sutter , seront du voya-
ge. Si

La sélection
Gardiens: Joël Corminbœuf (RC Stras-
bourg/30 ans/8 sélections). Stefan Lehmann
(Sion/31/3). Marco Pascolo (Servette/28/15).
Défenseurs : André Egli (Servette/36/74)
Alain Geiger (Sion/34/89). Dominique Hen
(Sion/29/34). Marc Hottiger (Sion/27/36).
Yvan Quentin (Sion/24/9). Martin Rueda (Lu-
cerne/31/4). Jura Studer (Zurich/28/8).
Demis: Georges Bregy (Young Boys/36/44).
Christophe Ohrel (Servette/26/23). Ciri Sforza
(Kaiserslautern/24/18). Alain Sutter (Nurem-
berg/26/41). Thomas Wyss (Aarau/28/3). Sé-
bastien Fournier (Sion/23/2).
Attaquants: Stéphane Chapuisat (Borussia
Dortmund/25/32). Marco Grassi (Servet-
te/26/8). Adrian Knup (SvB Stuttgart/26/31 )
Nestor Subiat (Lugano/28/2).
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CHAMPIONNAT SUISSE JUNIORS

La délégation de Tavel s'est
adjugé huit titres sur vingt
Belle moisson pour les fous singinois du volant. En effet
ces derniers ont fait main basse sur le 40% des titres.

Grâce à quelques valeurs sûres qui se
nomment Stéphane Baeriswyl, Judith
et Fabienne Baumeyer , le club singi-
nois de Tavel n 'a aucun souci à se faire
pour son avenir. En effet, ces trois
représentants n 'en finissent pas de
truster avec une insolente facilité les
titres à l'occasion du championnat de
Suisse juniors. Dimanche , celui-ci se
déroulait sur sol argovien , à Stetn.

Sur le plan individuel pour com-
mencer , Stéphane Baeriswyl, dans la
catégorie des moins' de 18 ans, a connu
néanmoins certaines difficultés à obte-
nir son billet pour la finale. En effet , au
stade de la demi-finale , le talentueux
Singinois a été contraint de céder le
prernier set à son adversaire saint-gal-
lois d'Uzwil , Christian Bieri , en s'in-
chnant sur le score étriqué de 13-15.
Conservant parfaitement la maîtrise
de ses nerfs, Stéphane Baeriswyl a
réussi à retourner finalement la situa-
tion en sa faveur. Avant de littérale-
ment exécuter en finale le Lausannois
Denis Dafflon. En double , aux côtés
de Denis Dafflon précisément , et en
double mixte également , Stéphane
Baeriswyl allait imposer également sa
loi pour signer un triple succès.

LES BAUMEYER SISTERS

Dans le camp féminin , les sœurs
Baumeyer sont parvenues à faire main
basse sur la première place. Dans la
catégorie des moins de dix-huit ans, la
domination de Judith Baumever aura

Stéphane Baeriswyl (a gauche]

véritablement été insolente si 1 on
songe que ce grand talent du badmin-
ton suisse ne perdit en tout et pour
tout que cinq points sur l'ensemble des
rencontres disputées en simple. En fi-
nale, elle traumatisa son adversaire
lausannoise Myriam Schneider en lui
infligeant un très sec 11-3 et 11-1 !
Associée à Mlle Perret , Judith Bau-
meyer remportait également avec ai-
sance le double face à de vieilles con-
naissances: les sœurs singinoises
Sandha et Shefali Rolf , de Tavel égale-
ment , mais qui jouent sous d'autre s
couleurs. Avant que Judith Baumeyer
ne s'incline - il fallait bien un vaincu -
en finale du double mixte contre le
duo emmené avec maestria par Sté-
phane Baeriswyl. De Tavel encore et
toujours , décidément...

Chez les moins de 16 ans , Fabienne
Baumeyer est parvenue à imiter Sté-
phane Baeriswyl en s'imposant dans
les trois catégories: individuel , double
et double mixte. Dans la catégorie des
moins de 14 ans , tandis que la Singi-
noise Shefali Rolf s'imposait , Rebecca
Mùller signait un troisième rang.
Alors qu 'en double , la même Rebecca
Mùller , associée à sa camarade de Ta-
vel , Claudine Meuwly, parvenaient à
s'emparer de la médaille d'argent , de-
vant un autre duo singinois composé
de Tanja Hayoz et d'Isabelle Zurcher.
A noter enfin la médaille de bronze
glanée par la jeune Alexandra Jungo ,
dans la catégorie individuelle chez les
moins de douze ans. HP

trois titres. Charles Ellena
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FUSION

La Regiobank des deux Bâles
passe sous la coupe de l'UBS
L'Union de banques suisses (UBS) ra-
chète une troisième banque cette an-
née. La plus grande banque du pays
propose aux actionnaires de la Regio-
bank des deux Bâles d'échange r leurs
titres contre des actions de l'UBS , in-
dique un communiqué commun pu-
blié mardi. Avec 2,5 milliard s de
francs au bilan , la Regiobank figure
parmi les cinq principales banques ré-
gionales en Suisse. Elle emploie 200
collaborateurs.

«Bien sûr , cette absorption nous
peine un peu» , a concédé Martin Weg-
mann. PDG de la Regiobank. Mais la
pression de la concurrence et la situa-
tion économique délicate auraient pu
mettre en danger l'établissement à
terme s'il avait choisi de survivre indé-
pendamment. «Notre décision témoi-
gne de notre esprit de responsabilité» ,
a-t-il poursuivi.
PAS DE FUSION IMMEDIATE

Très ancrée dans le marché hypo-
thécaire , la Regiobank a réalisé une
bonne année 1993, a indiqué Gertrud
Erismann , porte-parole de l'UBS. A
moven terme , la capacité bénéficiaire
pourrait cependant s'affaiblir en rai-
son de problèmes de refinancement ,
a-t-elle poursuivi.

L'an dernier , la Regiobank a réalisé
un bénéfice inchangé de 5.9 millions
oui permettra le versement d' un divi-

TRAGIQUE. Une femme meurt
poignardée à Binningen (BL)
• Une femme de 41 ans a été poi-
gnardée hier dans son appartement.
Son mari , qui vivait séparé , est forte-
ment soupçonné d'être l'auteur de cet
acte. L'homme, âgé de 29 ans, a ouvert
la porte de l' appartement à la police ,
alertée par des voisins. Il n'a opposé
aucune résistance au moment dc son
arrestation , a indiqué la police. La
femme a été retrouvée morte sur le
balcon , où elle s'était traînée griève-
ment blessée. ATS

POLICIER RIPOU. Un employé de
Crossair est arrêté
• Nouvelle arrestation dans l'affaire
du policier tessinois qui a avoué le tra-
fic de 500 kilos de cocaïne alors qu 'il
était en poste à l'aéroport de Lugano-
Agno: la police tessinoise a annoncé
hier qu 'elle avait arrêté un employé de
la compagnie Crossair, âgé de 30 ans,
domicilié à Morcote. L'arrestation de
cet employé de Crossair est déjà inter-
venue jeudi dernier. Le même jour , un
propriétaire de bar à Lugano avait
aussi été appréhendé. AP

COLLISION. Un convoi percute
une locomotive à Bâle
• Un train régional de la SNCF est
entré en collision hier soir à Bâle avec
une locomotive diesel des CFF. Qua-
tre personnes ont été blessées dans
l' accident. Le train circulait de Mul-
house (F) à destination de Bâle, quand
il a percuté vers 19 heures une ma-
chine suisse sur la même voie. Une
enquête a été ouverte. ATS

MEPRISE. L'armée israélienne
tue un colon juif en Cisjordanie
• Un colon juif a été tué hier soir en
Cisjordanie par des militaires israé-
liens, à la suite d' une méprise. Selon
des sources militaires , des soldats ont
ouvert le feu à un barrage sur le véhi-

dende inchangé , selon le communi-
qué. Le cash-flow a atteint le montant
record de 21 ,8 millions.

La Regiobank poursuivra provisoi-
rement ses activités sous son nom pro-
pre . Une fusion doit intervenir ulté-
rieurement. L'UBS reprend le person-
nel de la banque bâloise. L'examen du
redimensionnement du réseau de la
Regiobank est encore en cours. La
Regiobank a deux sièges (Liestal et
Bâle) et dispose de 16 succursales (sept
à Bâle-Ville et neuf à Bâle-Campagne).

L'UBS propose aux actionnaires
d'échanger 5 de leurs actions - nomi-
natives ou au porteur - contre une
action au porteur de l'UBS. Lundi , la
porteur de la Regiobank cotait 295
francs , la nominative 285 francs et la
porteur UBS 1407 francs.

L U B S  g a r a n t i t  u n e  v a l e u r
d'échange minimale de 1450 francs ,
soit 290 francs par action de la Regio-
bank. Une moins-value éventuelle le
jour de l'échange (le 9 mai) serait
payée en liquide par l'UBS. Le rachat
est lié à la condition que 70 % des titres
soient remis à l'échange , a indiqué
M mc Erismann.

La Regiobank est la troisième acqui-
sition bancaire de l'UBS de l'année
après la Banque commerciale de So-
leure (SHB) et la Caisse d'épargne de
Wangen (EKW). ATS

cule du colon , qui leur semblait sus-
pect. L'épouse de la victime a été griè-
vement blessée. La fusillade s'est pro-
duite près de Biddiya , dans le nord de
la Cisjordanie occupée. ATS

SEISME. Un tremblent de terre
détruit 3000 maisons en Iran
• Un tremblement de terre a ébranlé
hier le sud de l'Ira n, faisant au moins
trois morts et endommageant 3000
maisons dans plusieurs villages, a an-
noncé Radio-Téhéran. La secousse,
d' une magnitude de 5,7 degrés sur
l'échelle de Richter , a été ressentie
pendant deux minutes à proximité de
Firuzabad , à 760 km au sud de Téhé-
ran. ATS

LOI. Les Etats-Unis réduiront
les émissions toxiques
• Les Etats-Unis ont annoncé hier
une réglementation sans précédent vi-
sant à réduire de 88 % en trois ans les
émissions de 112 composants toxi-
ques de 1 industrie chimique. Environ
370 usines chimiques seront touchées
par cette nouvelle prescription , qui
prévoit une réduction annuelle de
506 000 tonnes des émissions toxi-
ques dans 38 Etats. ATS

INSOLITE. Une machine a traire
électrocute 46 vaches
• Un agriculteur britanni que a ma-
lencontreusement électrocuté hier
matin 46 de ses vaches à cause d' un
court-circuit dans sa machine à traire
électronique. Seules huit vaches ont
échappé à la catastrophe. «D'un seul
coup les vaches ont commencé à sau-
ter en l'air» quand l'agriculteur , Wil-
liam Murdoch , a mis la machine en
marche, a-t-il raconté. «On s'est alors
rendu compte que quelque chose d'af-
freux venait de se produire , et nous
avons tout éteint. Mais à ce moment-
là c'était trop tard (...). J'ai perdu pra-
tiquement toutes mes vaches et tous
mes veaux». AP

p u B L c T E
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Auberge-Restaurant LE BELVÉDÈRE
1634 La Roche

® 037/33 21 62
du jeudi 3 au dimanche 13 mars 1994

QUINZAINE DU POISSON
Truite au bleu - meunière

Filet de sole - Filets de perche
ATTENTION! Les jeudis - vendredis et samedis de 19 h. 30 à 24 h.

Animation musicale avec le virtuose de l' accordéon
André GRAF

NOUVEAU : dès le 1er mars , un seul jour de fermeture : LE MERCREDI
Réservez votre table. Se recommande : Fam. G. Rigolet-Risse

130-502534
L J
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—{ ( — j ._..< Nord des Alpes , Valais, nord et centre
L» *¦_- JLa. %¦_-¦¦ ¦ _^a_S___9^ I l~l •

, . v .  i des Grisons:

I Estavayer T/fFl "***. | Morat 5/8°] le matin, apparition de quelques éclaircies,
w _ ^1 \j| & 1M& ~WZ plus marquées dans l' est et le Valais.
•̂S* gjft r £ -JTP L'après-midi nouvelle augmentation de la

Vi *  ̂ nébulosité à partir 
de 

l'ouest suivie de
j^rwa f*— , quelques pluies dans la soirée.

|̂ 1 Fribourg 6/9°] m̂w Températures en plaine: 3 degrés en fin de
nuit, atteignant 8 degré s l'après-midi.

JF* Vent d'ouest se renforçant en montagne.

17; , C)00 i / Sud des Alpes et Engadine:Romon t 5/8° , d . H B

I Planfayon 5/5° | temps devenant assez ensoleille avec
y0m\ . quelques bancs de brouillards matinaux.

| Châtel-St-Denis 7/8° | v̂jr Evolution probable pour demain1 '_JJgM ' " __. 0B* TÊr**
¦* *̂v [ Moléson 0/-1°| Au nord: nébulosité changeante avec

_^0+œé quelques averses, surtout dans l'est.
j m M W Ê^M M \ \ \ \ \ m .  I 

Au sud: temps de plus en plus ensoleillé.
Am^f*^^**^^ Températures mesurées hier à 8 h et 15 h, ISM

'JHJ&;'*' " en collaboration avec les GFM. Infographie La Liberté

Mercredi 2 mars Le dicton météorologique du jour: Cela s'est passé un 2 mars
«Soit au commencement , soit à la fin , 1993 - Décès de Geoffroy de Monta-

61e jour de l'année mars nous montrera son venin». lembert, sénateur RPR de Seine-Mariti-
Le proverbe du jour: me.

Saint Charles le Bon «Si le malade meurt, c'est le médecin 1991 - Décès de Serge Gainsbourg,
qui l'a tué ; s'il guérit , ce sont les saints auteur , compositeur de musique , chan-

Liturgie: de la férié. Jérémie 18, 18-20 : qui l' ont sauvé» (proverbe italien) teur , acteur et metteur en scène.
Comment peut-on rendre le mal pour le La citation du jour: 1956 - La France reconnaît l'indépen-
bien? Matthieu 20, 17-28: Celui parmi «Le plus beau présent de la vie est la dance du Maroc. - Le Pakistan décide
vous qui veut devenir grand sera votre liberté qu'elle vous laisse d'en sortir à de rester dans le Commonwealth bri-
serviteur. votre heure » (André Breton) tannique.
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ENGADINE

« Chalandamarz» a marqué la fin
de l'hiver dans la vallée grisonne
Cette manifestation remonte à l'époque romaine où l'année commençait aux ca-
lendes de mars. Elle est célébrée traditionnellemen t dans toutes les communes.

Dans la région. le 1er mars a gardé _^É|JII______ È 'longtemps son rôle dc jour d'échéance - -A > - _^É__l ________ met d'élection. La coutume continue m*m/ "
i'i : *k _ ĵjt 0 fe*>s. md'être célébrée dans la plupart des vil- _y «jgj P̂ !tt____

lages d'Engadine , représentant sou- |p l^fejvent une attraction pour les touristes. j _^.- \ m* m.Les photos du «Chalandamarz» de |4_1
Guarda sont ainsi bien connues. Dans Kg.
cette commune de 165 âmes, seuls SB *
quelques garçons font encore bruyam-
ment le tour des maisons pour obtenir
noix , pommes, douceurs ou quelques P'^ k̂ë MMET ^ 4f_B
sous pour le voyage de classe. Ik'WI 4& wé**"Vêtus du costume traditionnel , les <H Pl____k -̂ *̂ Bk ^JS, ___ 

^L,
garçons parcourent les village s en agi- Àm*m Wk Êm Wm\ mmmm. ___¦___ _P_P ___
tant des cloches décorées de fleurs dc Mhfl g mm\ mW** \w ^ __ __r ^ _l __M _ g  _Bpapier pour chasser l'hiver. Des chants 3 *W ^H ^TH  ̂ ^^^F v^H ¦___!saluent l'arrivée du printemps. ^^*W Wf " Jlr WJÊ WWi P^C*"
Contrairement au héros du célèbre li- ** ^̂ JKUÊJ 

^^
mmmm̂ *£ W^ ĵWw ^>

^vre d' enfants «Schelle nursli» illustré W^̂ î̂ èmmmmR -É *̂"par Alois Carigiet , ils n'ont plus besoin
aujourd'hui pour se procurer une clo- fk

^ *Ĵ
che de brasser la neige jusqu 'au r-t^BÈ^^^***** PP"***
«Maiensâss» (mayen) et d' y passer _B_i^fc_ÉÉ ___flH__i_iune nuit glacée. Plus la cloche est
grosse mieux c'est: la «plumpa» reste
préférée à la moyenne «talac» ou à la
petite «brunzina».

Le «Chalandamarz » se termine par 7^^________________ ---______l
un grand bal réunissant toute la jeu- Des groupes d'enfants font bruyamment le tour des maisons, comme ici
nesse du village. ATS à Guarda. Keystone


