
Le canton enregistre le plus
lourd déficit jamais connu
Les comptes de l'Etat
de Fribourg pour
1993 présentent un
Héfïdt finanrier de
147 millions de
francs et un décou-
vert final de 46,4
mio. Même si ce ré
sultat est un peu
moins mauvais que
prévu, il est cepen-
dant le pire depuis
l'introduction dn
modèle comptable
actuel, en 1972, et
sans doute de tous les
temps. Ces trois der-
niprpç annpp*; VF.tnt
de Fribourg s'est
ainsi endetté de quel-
aue 290 mio. na Les intérêt»: d*» la dette cantonale: 113 OOO francs nar iour. ITH Vinrent Murith

La présence de scientologues agite le
milieu « minceur» de Suisse romande
Les instituts Trimlines sont
présents à Genève, Lausanne,
Fribourg. Ils proposent un
progr amme « m i n c e u r »  et
mieux-être , au même titre que
d'autres maisons spécialisées
dans la nerte de nnids Mai»;

certains instituts Trimlines
sont dirigés par des scientolo-
gues. Révélée par «Kassen-
sturz», l'équivalent alémani-
que de «A bon entendeur», la
nouvelle n'a pas fini de faire
des vaeues: à Friboure. Quatre

des cinq instituts Trimlines
ont quitté l'association et ont
fondé une autre organisation.
Interrogés , les scientologues
ne démentent pas leur pré-
sence dans ces entreprises.
Mais ils assurent aue iamais

ils ne mélangent la religion et
le business. Et ils jurent que
l'Eglise de Scientologie n'a au-
cun lien avec Trimlines , ni
avec le programme «min-
ceur». Il fallait essayer d'y
voir nlus clair. ¦ 12
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Ex-Yougoslavie. Etat
fédéral en gestation
Les Bosniaques et les Croates
ont conclu hier un accord selon
lequel un Etat fédéral pourrait
être bientôt créé. Les détails
de cette confédération seront
discutés la semaine prochaine
à Y/ipnnp ¦ 3

Ares Serono. 200 em-
plois à Fenil-sur-Vevey
Le groupe Ares Serono a an-
noncé hier le rachat de l' an-
cienne usine Rinsoz & Ormond
à Fenil-sur-Vevey. II investira
188 millions pour créer des la-
boratoires de biotechnologie.
A la clé: 200 emolois. ¦ 8
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Football. Bulle
cherche le maintien
Le FC Bulle, avec quatre nou-
veaux joueurs , dispose du po-
tentiel technique pour garder
sa place en ligue B. Mais la
lutte sera sans merci et la pres-
sion lourde à gérer. ¦ 35

Initiative des Aines
Londres «comprend»
La Grande-Bretagne a mani-
festé une grande compréhen-
sion face à la décision du peu-
ple suisse, lors des entretiens
qu'ont eus hier à Londres
Adolf Ogi et son homologue
hritanninufi. ¦ 44

Avis mortuaires . . . .  24/26/27
Cinéma 31
Mémento 32/33
Feuilleton 33
Radio-TV 34
Météo 44
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Epices. Pour rêveurs
et nour botanistes
Les herbes aromatiques et les
épices contiennent toutes les
saveurs du monde. Leur his-
toire est passionnante, leurs
usages d'une merveilleuse di-
versité. Une encyclopédie à la
fois pratique et suggestive in-
vite à faire dans sa tête la route
Hoc pnir.pç ¦ 23
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Aristide
commente la
dictature

HAÏ TI

Invité par la Commission des
droits de l'homme, le prési-
dent dit le régime sanguinai-
re, féroce et barbare.

«Haït i  est soumis depuis trente mois à
une dictature sanguinaire , féroce et
barbare» , a déclaré hier à la Commis-
sion des droits de l 'homme de l'ONU
le président haït ien en exil, Jean-Ber-
trand Aristide. Depuis son renverse-
ment par les militaires , le 30 septem-
bre 199 1 , la répression aurait fait selon
lui plus de 5000 morts.

«Les putschistes et leurs alliés inter-
nationaux , a poursuivi le président
haïtien , veulent condamner les Haï-
lions à une lente ext inct ion».  Devant
la presse , le Père Aristide a précisé que
ces «alliés internationaux» sont en fait
les «narcotrafi quants» qui donnent
argent et armes aux putschistes pour
maintenir leur «narcorégime». Selon
le président haïtien , le trafic passant
par Haïti porte sur 40 à 48 tonnes de
cocaïne annuellement , ce qui repré-
sente I ~> mil l iard dp  dollars

OMNIPRESENCE DE L'ARMEE
Les responsables de l'armée et de la

police cn Haïti doivent partir «tout de
suite» , a souligné devant la commis-
sion le Père Aristide. Pour les puts-
chistes, les 67 % de la population qui
l'ont élu à la présidence «doivent être
réduits à un troupeau d'hommes et de
femmes condamnés à accenter le néo-
colonialisme ou la mort».

Avec ses 7000 hommes , l'armée
«absorbe plus de 40 % du budget na-
tional». Pour le président déchu, le
système judiciaire nc fonctionne plus ,
car les armes des putschistes sont
«continuellement braquées» sur les
j uges. Quant aux journalistes , ils sont
prinHnm nps à vivrp Hanç In planrlpstini-

té.
«Avec Christophe Colomb, la colo-

nisation a entraîné les génocides des
Indiens d'Amérique. Nonante mil-
lions d'entre eux ont disparu au cours
des cent premières années qui ont
suivi l' arrivée du navigateur génois».
«En Haïti, lc génocide se poursuit , a
aiouté le nrésident Aristide. Ouelaue
300 000 Haïtiens sont déplacés à l'in-
térieur de leur pays. De plus, les réfu-
giés politiques haïtiens qui tentent de
gagner les Etats-Unis par la mer sont
arrêtés, non loin des côtes haïtiennes ,
et conduits aux putschistes assassins
ou périssent en mer», a poursuivi M.
A r i e t l dp

Le président Aristide s'est déclaré
hostile , devant les journalistes , à un
projet de résolution du Conseil de sé-
curité de l'ONU qui renforcerait con-
sidérablement l'embargo contre Haïti
avec la coopération de toutes les par-
lies mais sans mentionner explicite-
ment If nrp sirl pnt rlrVhii

A TC

RUSSIE. Moscou sera aussi un
partenaire pour la paix
• La Russie a fait savoir à l'OTAN
qu 'elle souhaitait participer au «Parte-
nariat nnnr In r iniv» mis nn nninl nnr
l' Alliance atlantique à destination des
pays d'Europe de l'Est. Cette nouvelle ,
si elle se concrétise, pourrait dissiper
les craintes occidentales sur un durcis-
sement de la politique étrangè re de la
R IICCI'P ATC

GHANA. Douze tués dans des
troubles ethniques
• L'armée ghanéenne a abattu mer-
credi douze personnes au cours de
nnnvpniiY nrrrnrhnopç pnîrp IPS ptli.

nies Konkomba et Dagomba. dans la
vill e septentrionale de Tamale. Origi-
naires du Togo, les Konkombas récla-
ment le droit de posséder des terres. La
plupar t de celles-ci sont aux mains des
Mn« I ATP

BRÉSIL. Six personnes massa-
crées à Rio
• Six personnes , dont trois frères
âgés de 10, 15 et 17 ans. ont été li go-
tées , torturées à coups de tournevis et
tuées par balles par cinq hommes mas-
qués mard i dans un bidonville de Rio.
rapporte l'agence Estado. Les victimes
semblent avoir fait partie d' un gang de
traf iq uante Ho Hrnoiip ATC

EX- YOUGOSLAVIE

Les Croates et les Bosniaques sont
prêts à construire un Etat fédéral
Signature d'un accord entre Bosniaques et Croates, mardi aux Etats Unis. Ils se sont pronon
ces pour une confédération qui serait inspirée par la Suisse. Les détails, bientôt a Vienne

C

roates et Musulmans bosnia-
ques ont signé mard i soir à
Washington l'accord de for-
mation d'un Etat fédéral re-
groupant leurs deux commu-

nautés et établissant un lien interfédé-
ral avec la Croatie. Les détails doivent
faire l'objet de dix jours de discussions
à partir du 4 mars à Vienne. Les Etats-
Unis ont présenté cet accord comme
un pas décisif vers la paix en Bosnie ,
déchirée par une guerre sanglante de-
puis 22 mois.

Cet accord prévoit la création d' une
fédération entre les communautés
bosniaques musulmane et croate avec
une répartition méticuleuse des pré ro-
gatives entre un Gouvernement cen-
tral bicommunautaire et des cantons.
Leur le nombre - entre cinq et huit -
reste à fixer. Il a été signé mard i soir
par le premier ministre bosniaque Ha-
ns Silajdzic , le ministre croate des
Affaires étrangè res, Mate Granic . et le
chef des Croates de Bosnie , Kresimir
7n *hap

SOLUTION «SUISSE»

Le secrétaire d'Etat Warre n Chris-
topher a salué cette signature «comme
un moment déterminant et un mo-
ment d'espoir». Il a tenu à souligner le
rôle de l'Union europénne et de la
Russie dans la mise au point de cet
accord. Les détails de cet accord fédé-
ratif. négocié en Quatre iours. ainsi aue
la rédaction d' une nouvelle Constitu-
tion doivent faire l'objet de dix jours
de discussions à partir du 4 mars à
Vienne.

Les Etats-Unis , qui ont été les initia-
teurs de cet accord-cadre , souhaitent
que les Serbes de Bosnie se joignent à
cette association des communautés de
Bosnie-Herzégovine. Dans sa forme
artnpllp la fprlpratinn dp Rnsnip pnvi-

sagée doit regrouper les zones majori-
tairement peuplées de Bosniaques
musulmans et croates. Mais un res-
ponsable américain a précisé que le
territoire pour le moment sous l'auto-
rité de cette nouvelle entité représente
33 % de la Bosnie , au lieu des 51 %
qu 'elle est en droit de revendiquer.

Parlant à des journalistes sous le
pmivprt dp rnnnnvmat il a rppnnnn

: *&Hï Ik.:'

A Moscou, où Radavan Karadzic est en visite deouis lundi. Boris Eltsine s'efforce de convaincre les Serbes
d'accepter les termes et la réalité

qu 'il faudrait que les Serbes fassent des
«concessions», sans indiquer ce qui ,
dans la pratique , les inciterait à le fai-

présente , pour Washington , l' avantage
de préserver une mesure d'unité pour
la Bosnie , divisée par des combats en-
tre Serbes , Croates et Bosniaques mu-
sulmans qui ont fait quelque 200 000
morts deouis lc début du conflit.
CONFÉDÉRATION

Cet accord prévoit ultérieurement
la création d'une confédération entre
la République de Croatie et la fédéra-
tion formée en Bosnie-Herzé govine.
précise le texte rendu public par le
Département d'Etat. Dans l'immé-
diat , il règle un problème fondamental
pour la Bosnie , privée d' une façade
maritime. Il organise un accès libre de
la fédération de Bosnie au nort croate

du nouvel accord. Keystone/AP

de Polce , sur la mer Adriatique , et les
Croates, de leur côté, peuvent traver-
ser sans entrave la poche bosniaque de
Neum.

De plus , aux termes de cet accord ,
les forces militaires étrangères , à l'ex-
ception de celles dont la présence est
autorisée par le Gouvernement de
Bosnie ou par les Nations Unies , de-
vront rm itter lp territoire de la fédéra -
tion. Le président et le vice- président
- avec un Bosniaque musulman et un
Bosniaque croate alternant chaque an-
née dans ces fonctions - seront élus
par l'Assemblée bicamérale , formée
d'une Chambre des représentants et
d'une Chambre des peuples!

Le Gouvernement central sera
formé de ministres - chacun flanqué
d'un vice-ministre de l'ethnie opposée
- dont pas moins du tiers doivent être
prnatps Tl pst rpsnnnsahlp dp la nnliti-

que étrangère, de la défense nationale ,
de la politique économique , du com-
merce et des finances. Les cantons doi-
vent avoir autorité sur la police locale ,
l'éducation , la culture , les services so-
ciaux , la télévision et la radio.

Les signataires ont tous espéré que
cet accord serait «un premier pas vers
la paix», comme l'a dit le premier
ministre bosniaque selon lequel il
n 'aurait nas été nossible «sans le lea-
dership américain». L'engagement
américain a été illustré par la mission
de l'envoyé spécial américain , Charles
Redman , dans la région. Il a abouti , au
bout de trois semaines , à la, mise au
point de cet accord . Un responsable
américain a nié que les Etats-Unis
aient menacé Zagreb de sanctions éco-
nomiques , ou lui aient offert des avan-
tages financiers , pour briser sa résis-
lon» ATQ

JOHANNESBUR G

L'Afrique du Sud se reprend à
espérer des élections calmes
Même si Frederik De Klerk se montre prudent sur le résul
tat de la rencontre Mandela-Buthelezi. un esDoir revient.

L'Afrique du Sud s'est reprise hier à
espérer une campagne électorale sans
violences entre les deux mouvements
noirs rivaux. l'ANC et l'Inkatha. L'ac-
cord auquel sont parvenus mardi leurs
leaders . Nelson Mandela et Mangosu-
thu Buthelezi. apparaît malgré tout
ambigu. Pour la première fois, M. Bu-
thelezi a toutefois laissé entrevoir une
possible participation de son part i aux
àloMmnc r la  lo f! « „,,,: 1

POUR L'INSCRIPTION
Au terme de sept heure s d'entre-

tiens avec Nelson Mandela. Mangosu-
thu Buthelezi s'est prononcé pour
l'inscription de l'Inkatha sur la liste
officielle des candidats aux élections.
Il a souligné que cet enregistrement
serait fait à titre conservatoire et qu 'il
n'assurait en rien une participation
effective du parti nationaliste zoulou
o, ,v àU<.tlnnr

Ce «peut-être » a été salué par le
Gouvernement. «C'est un pas dans la
bonne direction» , a déclaré hier son
porte-par ole. Dave Stewart. Devant le
Parlement qui a prorogé jusqu 'à ven-
dredi la date limite d'inscription des
candidats , le président Frederik De
Klerk a souhaité que l'exemple de l ' In-
k a t h a  sr\it su iv i  nar epe nnrlpniîrp c dp

l'Alliance de la liberté - le bantoustan
(territoire noir) du Bophuthatswana et
Il'AVF (Front du peuple afrikaner , ex-
trême droite blanche). M. Buthelezi
n 'a cependant pas bougé d'un pouce
quant à son rejet de la Constitution ,
même avec les amendements adoptés
hipr nnr lp Pnrlpmpnt nui plaroisepnt

les pouvoirs des futures provinces et
reconnaissent le droit à «l'autodéter-
mination» de certaines communautés
ethniques. «C'est une recette pour un
désastre », a-t-il déclaré à l'ouverture
de ses entretiens avec M. Mandela. Il a
une nouvelle fois brandi la menace
voilée d'une sécession du KwaZulu. lé
hnntnndnn niT' l  diriop

PROBLÈMES ENCORE
Il a suspendu une réponse définitive

de son parti aux résultats d' une «mé-
diation internationale» qui aurail
pour tâche de trouver une solution aux
différends constitutionnels. M. Ste-
w/art c'pcl dpplarp // crpntiniipw nunnt à

cette médiation , soulignant qu 'il res-
tait «peu de temps». La Constitution
doit entre r en vigueur avec les élec-
tions , les premières ouvertes à la majo-
rité noire du pays, du 26 au 28 avril.
«Je prévois des problèmes avec cette
idée de médiation» , a ajouté M. De
1/- 1__l .  A TC

FRANCE

Euro Disney a besoin de trois
milliards de francs pour vivre
Audit hier sur les difficultés
banques lui demandent une

Le rapport d'audit de KPMG sur les
comptes d'Euro Disney met en lu-
mière un besoin de financement de
l'ordre de 12 milliard s de FF (3 mil-
liards de francs). Les banques créan-
cières souhaitent que Walt Disney
fnmnnnv maison mprp d'Fnrn. Dis-
ney, contribue pour plus de la moitié à
cette somme, a-t-on appri s mercredi
de bonne source.

Contrairement à certaines informa-
tions faisant état de 16 milliards de FF.
les besoins du parc Euro Disney, situé
à l'est de Paris, sont évalués à environ
I *"* milliards dp FF pvnlinnait-nn Hp
même source. Cette évaluation tient
compte des changements prévus dans
l'exploitation du parc (saisonnalité
des tarifs, promotions diverses, réduc-
tion des coûts de gestion , ete). Celles-ci
devraient permettre à Euro Disney de
retrouver «un petit équilibre» entre
recettes et dépenses hors amortisse-

ERREURS DE GESTION
Le comité conjoint des banques

créancières du parc de loisirs s'est tenu
hier , avant la réunion vendredi de l' en-
semble des 60 banques , au cours de
laquelle le cabinet KPMG fera un ex-
posé sur son audit final des comptes
j 'i- r\: A j— ..A—l»...*j.

financières d'Euro Disney. Les
contribution majoritaire.

cet audit , les banques souhaitent que
la répartition des efforts financiers
avec Walt Disney soit plus lourdement
chargée du côté de la maison mère
d'Euro Disney.

«En effet, malgré les difficultés ren-
rnntréps nar KPMiTî nnnr nhlpnir ton-
tes les informations nécessaires à la
réalisation de l'audit , ce rapport met
en lumière des erreurs en matière de
gestion» , expliquait-on de mêmes
snnrrps *si lps hannnps rpfnspnt ratp-
goriquement toute prise de participa-
tion au capital ou toute conversion de
créances en titre s, elles seraient prêtes
à garantir une émission d'actions dans
le public , «à condition que l' opération

20 MILLIARDS DE DETTES
Quant à la participation de Walt

Disney à la remise à flot de sa filiale à
49%, elle pourrait prendre diverses
formes: réduction ou abandon provi-
snirp rlps frais rip opranrp tartnpllp-

ment gelés avec clause de retour à
meilleure fortune) , réduction ou aban-
don provisoire des redevances (10%
sur les entrées et 5% sur les restaurants
et boutiques) , rachat d'actifs, prêt su-
bordonné à Euro Disney, contribution
à l'augmentation de capital , etc.
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PROCHE-ORIENT

Moscou se dit en faveur d'une
protection des Palestiniens
Succès diplomatique pour l'OLP qui vient d'obtenir l'appui
russe à une présence internationale dans les territoires.
L'OLP a marqué hier des points dans
son offensive diplomatique auprès de
Washington et de l'Union européenne
afin d'obtenir une protection interna-
tionale des Palestiniens des territoires
occupés. La nouvelle exigence de
l'OLP d' une présence internationale
avant la reprise du dialogue avec Israël
a reçu un accueil favorable de Moscou.
Sur le terrain , à Gaza comme en Cis-
jordanie , la violence s'est poursuivie.

L'idée d'envoyer «des observateurs
internationaux» à Gaza et en Cisjor-
danie «mérite une attention sérieuse» ,
a ainsi fait observer le Ministère russe
des affaires étrangères en jugeant que
la crise actuelle menaçait l'ensemble
du processus de paix au Proche-
Orient. Le vice-ministre russe des Af-
faires étrangères a rencontré mard i à
Tunis Yasser Arafat. Le chef de l'OLP
a attiré son attention sur la nécessité
d'accorder une protection efficace aux
Palestiniens.

Le chef de l'OLP avait quelques
heures auparavant expliqué avec insis-
tance au secrétaire d'Etat américain
Warre n Christonher aue l'OLP exi-
geait du Conseil de sécurité de l'ONU
de telles garanties. Le Conseil de sécu-
ri té examine un texte dont la partie
condamnant la tueri e de fidèles par un
colon juif ne pose aucun problème. En
revanche , l'exigence de l'OLP que le
Conseil de sécurité «charge une force
internationale» de protéger les Palesti-
niens ne fait Das l' unanimité.
CRAINTES ISRAÉLIENNES

Mais l'intervention de la Russie sur
la scène du Proche-Orient inquiète Jé-
rusalem. Le Dremier ministre Yitzhak

Rabin a estimé que le processus de
paix dans la région pourrait devenir
plus compliqué si la politique étran-
gère russe devenait plus indépendante
de celle des Etats-Unis. «Nous obser-
vons une modification de la politique
étrangè re de la Russie , une tentative de
sa part de jouer un rôle plus actif»
dans les affaires internationales , a dé-
rlarp M Rahin

Le chef du Gouvernement a espéré
que cette évolution ne va pas conduire
à des divergences entre les Etats-Unis
et la Russie, les deux coparrains du
processus de paix au Proche-Orient.
M. Rabin a également mis en garde
contre tout retard dans la reprise des
pourparlers de paix , après la décision
de la Syrie , de la Jordanie et du Liban
de les suspendre pour manifester leur
solidarité avec les Palestiniens aprè s le
massacre d'Hébron. Israël , dont les
Etats-Unis sont l'allié principal au
Conseil de sécurité , s'oppose à l'envoi
de forces onusiennes , mais laisse la
porte entrouverte à une présence inter-
nationale à Gaza et Jéricho pourvu
qu 'elle soit non armée et se réduise à la
supervision prévue dans l'accord de
septembre du retrait de Tsahal.
VIOLENCES A HEBRON

De violents incidents ont éclaté en
Cisjordanie. Un Palestinien a été tué
et quatorze ont été blessés par des sol-
dats israéliens à Hébron. Dans la
bande de Gaza, 23 Palestiniens ont été
blessés par balles par des soldats aprè s
la levée mercredi du couvre-feu im-
posé pendant quatre jours sur ce terri-
toire , selon un bilan de sources pales-
tinipnnoc A TC

ETATS-UNIS
Le massacre d'Hébron aurait
provoqué l'attentat à New York
Un bus transportant des iuifs hassidiaues a été la cible
d'un attentat. Le maire de la
Un bus transportant une quinzaine
d'étudiants juifs hassidiques de la
secte Lubavitch a été la cible d'un
attentat, mardi , à New York. Quatre
personn es ont été blessées , dont deux
grièvement. Un lien avec le massacre
perpétré vendredi par un juif améri-
cain à Hébron n'est pas exclu , même si
nnnr Phpnrp anptin plpmpnt fnrmAl np

permet de conclure à cette hypothèse.
Le maire de la ville, Rudolf Giuliani , a
aussitôt lancé un appel au calme et
annoncé le renforcement des mesures
policières dans les quartiers juifs et
arabes. La communauté juive de
New York est sous le choc. Le tireur
court toujours. Trois suspects ont été
arrêtés, dont un chauffeur de taxi mu-

L'attentat , qui n'a pas été revendi-
qué, s'est déroulé vers 10 h. 30 sur le
pont de Brooklyn. Un individu , à bord
d'une Chevrolet bleue , a tiré à trois
reprises contre le bus. Plusieurs im-
pacts de balle ont été retrouvés dans le
bus et sur la chaussée. L'enquête balis-
tinne indimip nn'aii mnins ripnx armpe
différentes ont été utilisées. Deux bles-
sés sont dans un état grave.

Si la police a d'abord minimisé l'in-
cident , elle a ensuite admis qu 'il s'agis-
sait d'un crime délibéré. M. Giuliani
n 'écarte pas non plus la thèse de repré-
sailles suite au massacre du tombeau
dp *: natrinrphpc à t-tphrr\n t * antpnr Ae.

ville voit un lien avec Hébron.
cette tuerie est, en effet, un juif améri-
cain de Blooklyn , membre du mouve-
ment Kach. connu pour son extré-
misme et ses positions antiarabes.
Certains éléments de l'enquête sont
pour le moins troublants.
«MORT AUX JUIFS »

Le tireur , un homme au «teint
foncé rie tvne mêriitprranppn » aurait
crié: «Mort aux juifs », selon plusieurs
témoins. Par ailleurs , la veille de l'at-
tentat , le bus aurait été suivi par une
voiture qui a été retrouvée dans le nord
de la ville. Son propriétaire , un Arabe ,
s'est déjà envolé pour le Yémen. En-
fin , plusieurs médias laissent entendre
que l'attentat visait peut-être le rabbin
de la secte Lubavitch , Menanchem
Çrhnpprcnn t pc pttidiontc fotcntp«1

partie d'un convoi qui devait le rame-
ner d'un bre f séjour à l'hôpital. Le
chauffeur de M. Schneerson aurait fi-
nalement suivi un autre itinéraire
pour regagner Brooklyn.

Cet incident a suscité un vif émoi
dans les milieux juifs de New York.
Nnmhre dp inifç nrthndn\pç rraionpnt
d'être la cible d'une vague de représail-
les par amalgame avec l'auteur de la
tuerie d'Hébron. Enfin , la commu-
nauté orthodoxe de Brookl yn a tou-
jours fermement soutenu les implan-
tations juives dans les territoires occu-
pés. Une grande partie des juifs amé-
ricains installés en Cisjordanie sont du
reste issus dp SPS ranex;

Les autorités prennent l'affaire très
au sérieux, et ce jusqu 'à Washington ,
où le directeur du FBI et la procure ure
générale suivent de près le déroule-
ment de l'enquête. De son côté, le
maire de New York a convoqué trois
conférences de presse en moins de
douze heures. Pour informer certes ,
maiç Çlirtnilt nrilir lanppr un ar\r\pl 111• .....— —v. » .vu. [ v 'v . i  mni.i un up(^Vl HU

calme. La mairie veut à tout prix éviter
des débordements similaires à ceux
qui avaient éclaté en 1991 entre les
communautés noire et hassidique.
Mais surtout, elle craint que les New-
Yorkais. déjà passablement ébranlés
par l'attentat du World Trade Center il
y a une année, ne cèdent à la psychose
dpc nHoninte. D, . \ i  . . . . . . .

Conditions
oour le dialogue
Yasser Arafat a présenté officielle-
ment ses conditions pour la reprise
des négociations de paix. Le désar-
mement des colons juifs des terri-
toires occupés et une «présence»
internationale. Le déplacement des
colonies juives qui sont proches de
centres de population palestinienne
ou abritent de extrémistes juifs.
L'arrêt des confiscations de terres
arabes dans les territoires occupés
et la fin de la construction de nou-
imlln» ».UnlA0 A D

UNION EUROPEENNE

L'Europe devrait réformer
ses institutions pour s'élargir
Les institutions européennes doivent maintenant s'adapter à la nouvelle
situation que présente l'adhésion de trois ou quatre nouveaux membres

L'état-major politique autrichien, le chancelier Vranitzky, le ministre AE
Alois Mock et le vice-chancelier Busek, doit maintenant affronter le
Deuole. Kevstone/AP

DE NOTRE CORRESPONDANTE

L

'Europe des Quinze , voire des
Seize, est sur les rails. La Com-
munauté vient de franchir une
nouvelle étape. Dans moins
d'un an , si tout va bien, si les

DeuDles concernés le souhaitent, elle
accueillera trois , peut-être quatre nou-
veaux membres. Lors du précédent
élargissement , elle avait ouvert ses
portes vers la Méditerranée. Cette fois,
c'est vers le Grand-Nord et dans les
plaines d'Europe centrale qu 'elle
s'aerandit.

DOUBLE SUPERFICIE

L'arrivée des quatre doublera la su-
perficie du territoire européen. En re-
vanche , vingt-six millions d'habitants
seulement viendront s'ajouter à la po-
pulation des Douze. La richesse de
PI Ininn eurnnéennp nrnpressera niiant

à elle , de 10%. Les nouveaux membres
figurent en effet parmi les pays les plus
prospères du monde. La richesse par
habitant varie entre 21 800 dollars
pour la Finlande et 28 500 dollars
pour la Suède. La moyenne euro-
péenne est de 19 800 dollars par habi-
tants. L'adhésion a également des ré-
percussions culturelles: le finnois , le
suédois et le norvéeien s'aiouteront
aux neuf langues officielles de
l'Union. Cette Union élargie pourra-
t-elle agir efficacement en gardant les
structures actuelles? Certains en dou-
tent. «Je crie «casse-cou». La Com-
mission européenne et le Conseil des
ministres ont résolument emprunté la
voie de la dénaturation et de la dilu-
tion de la Communauté. Cet élargisse-
ment n'a strictement rien de bon.
Parce que les institutions de la Com-
munauté n'ont pas du tout été élabo-
rées pour un fonctionnement à quinze
ou seize», mettait en garde hier dans
«LeSoir»ledénutéeuronéen Fernand

Herman , spécialiste des questions ins
titntirtnnpllp*;

QUESTION PRIMORDIALE
Avec ce nouvel élargissement , la

question de la réforme des institutions
européennes est résolument posée. On
peut s'attendre à ce que le Parlement
européen , dont l'avis est nécessaire
pour les accords d'adhésion , la mette
sur le tapis. Et brandisse la menace
d'un vote négatif si aucune réflexion
n'est mise en route. Le risque est en
effet celui d'une Daralvsie des institu-
tions en raison d'un surnombre de
membres.

L'Europe deviendrait une zone de
libre-échange , où chaque Etat agit in-
dividuellement et où aucune action
collective n'est possible. Aux oubliet-
tes, les politiques communes , en ma-
tière d'environnement , de social , de
politique étrangère . On serait bien loin
du projet des pères fondateurs. C'est
l'Eu rope à la mode anglo-saxonne.
Jacaues Delors parle de «dérive».

PLUSIEURS SCENARIOS
Est-ce cette Europe-là que l'on

veut? Il devient urgent de répondre à
cette question , d'autant plus que les
pays de l'Est ne vont pas tarder à frap-
per à la porte (la Hongrie vient ainsi
d'annoncer qu 'elle déposera sa candi-
dature en avril prochain). Une confé-
rence intergouvernementale est pré-
vue sur le suiet en 1996. Certains, dont
l'Allemagne qui prendra la présidence
de l'Union en juillet , entendent faire
progresser la réflexion d'ici là. Plu-
sieurs scénarios sont envisagés : Eu-
rope à géométrie variable , Europe à
plusieurs vitesses , Europe formée d' un
noyau dur et de satellites. Les institu-
tions devront être réformées pour être
efficaces. Le chantier est ouvert : c'est
un formidable enjeu en ces temps de
mr\rr\citp R A D Q A D A  ÇDC7I A 1 1

Les verts font la moue à Vienne
Le chancelier autrichien est «soula-
gé», mais les verts et les nationalistes
le sont moins. Pendant ce temps , en
Suède, on se prépare déjà au référen-
dum et des échos venus de l'Est annon-
cent la prochaine candidature de la
Hongrie à l'Union européenne.

Le chancelier autrichien Franz Vra-
nitzky (social-démocrate) s'est déclaré
«soulaeé» mard i soir rie la conclusion
des négociations d'adhésion à l'Union
européenne , «étape importante» sur
la voie de l' union vers l'Europe. Le
chancelier a souligné qu 'il s'agira,
dans les prochains mois, de «renforcer
une attitude positive de la population
à l'égard de l'Union européenne» et de
«convaincre les indécis et ceux qui
sont contre l'adhésion».

T a ,,,'„„ „k„„™i;a.. i : , . i , „ , ., i  i > , . , . . , ! .

(Parti conservateur) a regretté que les
négociations sur des détails techni-
ques «aient brouillé la vue d'ensemble
sur ce pas historique de l'Autriche» en
direction de l'Europe. L'adhésion à
l'Union européenne «offrira à l'Autri-
rhp nnp nlnc oranrip çppiiritp un rvlnc

grand marché et plus de chances d'ave-
nir», a dit M. Busek. Le vice-chance-
lier a comparé l'adhésion à l'Union
européenne à la signature du traité
d'Etat en 1955 qui a rendu à l'Autriche
sa liberté et sa souveraineté après dix
ans d'occupation par des troupes
Plranoprp c

LES MÉCONTENTS
Pour Mmc Madeleine Petrovis. por-

te-parole du Parti écologique des verts
(opposition), la conclusion des négo-
ciations revient à une «rupture de l'ac-
cord de transit euro-autrichien signé
an Hl lP .1,,,,. I., .mMAiti. A .-, ^„..,„ .._«

n'est pas assurée. Le Gouvernement a
«raté une chance historique de donner
une nouvelle orientation écologique à
la politique de transport européen», a
dit M me Petrovis.

Joerg Haider , chef du Parti libéral
Ae. Are \ i i e .  nitintiQliclP t r\nne\ci tirvn ̂  n

estimé que «les résultats des négocia-
tions ne sont guère encourageants». Il
a reproché aux négociateurs d'avoir
«abandonné toutes les positions es-
sentielles nour l'Autriche».

RÉFÉRENDUM SUÉDOIS
Le premier ministre suédois Cari

Bildt rencontrera demain les diri-
geants de tous les partis politiques du
pays pour discuter du référendum sur
l'adhésion à l'Union européenne , a-t-il
annoncé mercredi devant le Parle-
ment.

Ils discuteront de la date de la con-
sultation , de l'énoncé de la question et
H ontroc rlôtoilc PrifAnrinl 1 ti rôfôrûrt

dum , a dit le premier ministre au len-
demain de la signature d'un accord
entre les négociateurs suédois et ceux
de l'Union à Bruxelles. Cari Bildt n 'a
pas dit s'il souhaitait que le référen-
dum ait lieu avant ou après le 18 sep-
tembre, date des prochaines législati-
ves en Suède.

La date du référendum pourrait
avoir un impact important sur le résul-
*„* j .. +:_ c»:i „ i:— * i„ 10

septembre , l'opposition sociale-démo-
crate pourrait voter «non» à l'Union
pour déstabiliser le Gouvernement de
Cari Bildt. Selon les derniers sondages ,
seulement 35 % des Suédois sont favo-
rables à l'adhésion à l'Union euro-
péenne , 42 % y sont hostiles et 23 %
n'ont nas encore fait leur choix

LA HONGRIE AU PORTILLON

La Hongrie demandera en avril pro-
chain son adhésion à l'Union euro-
péenne , a déclaré le premier ministre
Peter Boross. L'agence officielle MTI
rapporte que Peter Boross a tenu ces
propos mardi soir à des journalistes à
Bonn. Il a précisé que l'Allemagne
soutena it retle randidatnrp ainntp
l' agence.

La Hongrie, la Pologne , la Républi-
que tchèque et la Slovaquie souhaitent
entrer dans l'Union mais aucun de ces
pays de l'ex-bloc de l'Est n'a fait de
demande officielle. Le président de la
Commission européenne , Jacques De-
lors , entame aujourd'hui une visite de
trm'c " mire pn t-tr\norip AT*\

L'AELE appelée à réfléchir à son avenir
L'adhésion possible de dation européenne de activités et conserver
la Suède, de la Finlan- libre-échange (AELE). Il son siège à Genève. La
de, de l'Autriche , voire faut attendre le résultat Suisse deviendrait en
de la Norvège, à l'Union des référendums. Si effet un membre majeur
européenne (UE) oblige- seulement deux ou trois de l'organisation écono-
rait l'AELE à modifier membres de l'AELE dé- mique. En cas d'adhé-
profondément ses cident de rejoindre l'UE, sion des quatre pays,
structures. Privée de les changements qui de- l'Association euro-
membres importants , vront être apportés au péenne de libre-
l'AELE devrait réduire sein de l'association se- échange se réduirait à
son budget et ses effec- ront moins «dramati- trois membres: la Suis-
tifs. Tout demeure pour ques», a estimé M. Jo- se , l'Islande et le Liech-
l'instant très hypothéti- hansson. Des coupes tenstein. Encore que ce
que, a cependant indi- dans le budget et les ef- dernier a la ferme inten-
qué mercredi Berndt Jo- fectifs seront inévita- tion de participer pleine-
hansson, secrétaire gé- blés. L'AELE devrait ce- ment à l'Espace écono-
néral adjoint de l'Asso- pendant poursuivre ses mique européen. ATS
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CieNationalen 1500.00 B 1400.00 Alus. -LonzaH.p ... 639.00 627 .00
Réassurances p .... 655.00 640.00 Alus.-LonzaH. n ... 639.00 620.00
Réassurancesn .... 626.00 600.00 Ares-Seronop 795.00 772.00
Réassurances bp .. 0.00 0.00 Ascomp 1190.00 1150.00
LaSuisseVie 8200.00 G 8250.00G Ascomn 290.00 G 290.00 G
LaVaudoisep 2310.00 G 2300.00 Atel. Charmilles p . 4450.00 A 4350.00 G
Wmterthourp 722.00 706.00 Attisholz n 440.00 440.00
Winterthourn 705.00 688.00 BBCp 1044.00 1015.00
Zurich p 1425.00 1374.00 BBCn 190.00 191.00
Zurichn 1430.00 1390.00 Biber p 790.00 712.00

Biber n 390.00 350.00
Pnhcr. i7Qnnn i7CnnnDODSi p I/OU.UV l/DU.UU

..... . ,,«,-« | Bobstn 810.00G 810.00
F NANCES Bossard p 1700.00G 1700.00

I 1 BucherHold.p 4600.00 4300.00
Ciba-Geigyp 860.00 828.00

' ¦3 2-3 Ciba-Geigyn 815.00 785.00
Aare-Tessinp 2940.00 2850.00 Ciba-Geigybp 812.00 786.00
Aare-Tessinn 550.00 G 540.00 Cosp 320.001 310.00 L
Adiap 229.00 216.00 Eichhofp 2800.00 2800.00
Adiabp 52.00 49.00 ElcoLoosern 809.00 800.00 L
Cementia p 1075.00 G 1075.00 G EMS-Chimie 4880.00 4800.00
Cementia bp 450.00 430.00 Escorp 18.00 G 19.00 G
OeFin .Richemont 1390.00 1350.00 Fischerp 1235.00 1215.00
CSHoldingp 635.00 616.00 Fischern 233.00 230.00
CSHoldmgn 125.50 121.50 Fotolabo 3300.00 B 3000.00 G
Dâtwylerp 2150.00 2100.00 Galenicabp 475.00 430.00cri-..i„.,u„ _ iciCAnf*1 ociAAri s*-...—:., ann nn/- ann nn ntuLouicnuy. p ^u**j .vuu iuiu.uu udVdm'Lj ouu.uuu ouu.uuv.
EGLaufenbg.bp ... 260.00 G 255.00 G Golay-Bùchel 1100.00 1100.00
Electrowatt p 3825.00 3710.00 Guritp 2600.00 L 2350.00
Electrowattbp 382.00G 374,00 Hero p 705.00 700.00
Forbop 2580.00 2580.00 Héron 175.00L 175.00
Forbon 1250.00 L 1220.00 Hiltibp 985.00 A 945.00
Fuchsp 400.00 390.00 G Holzstoff n 420.00 L 415.00
FustSA p 390.00 390.00 HPlHoldmgp 119.00 117.00
Globusn 1070.00 1080.00 Hùrlimannp 5125.00 4900.00
Globusbp 1040.00 1010.00 L Immunolnt 620.00 610.00
Holderbankp 908.00 899.00 Industrie Hold 1280.00G 1200.00
Holderbankn 184.50 177.00 KWLaufenb.p 230.00 220.00 L
Interdiscount p 2350.00 2270.00 Landis&Gyrn 951.00 935.00
Interdiscount bp ... 225.00 215.00 Lindtp 20400.00 20000.00
Intershop 670.00 650.00 Lindtn 19400.00 19100.00L

Michelinp 505.00 470.00 BellsouthCorp. ..
Mikronn 130.00 L 122.00 Black&Decker ...
Mikron bp 130.00 120.00 G BoeingCie 
Monteforno 20.00 L 16.00 G Bordenlnc 
Nestlén 1260.00 1230.00 Bowaterlncorp. .
Oerlikon-B.p 147.00 141.00 Campbell Soup ...
OmniHold 2.50 1.00 G CanadianPacific .
OriorHolding 790.00 780.00 CaterpillarInc 
Pharma Vision 5400.00 5160.00 ChevronCorp 
Pirellip 230.00 224.00 ChryslerCorp 
Rigp 2250.00 G 2250.00 Citicorp 
Riviera Holding p ... 171.00 A 170.00G CocaCola 
RocheHoldingp ...12300.00 L 12250.00 Colgate-Palm 
Roche Holding bj .. 6900.00 6650.00 Commun. Satellite
Sandozp 3810.00 3760.00 Cons.Nat.Gas ...
Sandozn 3815.00 3745.00 Corninglnc. .; 
ÇanHnjhn 77QO 00 - "3715 00 CPC Internationa!

Saurer Jumelées p 3100.00 2980.00 CSXCorp 
Schindler p 7500.00 7400.00 DigitalEquipment
Schindlern 1500.00 1480.00 WaltDisney 
Sibra p 245.00 245.00 DowChemical ...
Sibra n 245.00 G 245.00 G Dun&Bradstreet
Siegfriedp 3180.00 G 3100.00 DuPontdeNem .
Siegfried n 1580.00 1570.00 G EastmanKodak .
Sigp 3040.00 L 2980.00 EchoBayMines .
SMHSAp 918.00 903.00 Engelhard Corp.
SMHSAn 198.00 194.00 ExxonCorp 
Sprech.&Schuhn . 430.00 425.00 FluorCorp 
Sulzern 935.00 925.00 FordMotor 
Sulzerbp 923.00 910.00 General Electric .
VonRollp 800.00 L 780.00G GeneralMotors .
Von Rollbp 144.00G 140.00 Gillette 
Zellwegerp 4400.00 4200.00 Goodyear 
ZùrcherZiegel.p .. 980.00 970.00 Grace&Co 

flTC P«r«

1 Halliburton 
UrïDC Bf*"!! IDCC Herculeslnc. ..
nUnO-DUUnOt: | Homestake Mir

Honeywelllnc.
1.3 2.3 IncoLdt 

Buchererbp 775.00 770.00 !B"C°pP 
CalandaBraup 1360.00 1370.00 G S??* „ pe "
CalandaBrâun 550.00 553.00 G !,,.,cF p 

CalandaBrâu bp ... 202.00 G 205.00 G Hi»';11 

Feldschlôsschen p 33OO.0OG 3350.00 H™ho  ̂Feldschlôsschen n 1450.00 1500.00 r?33
Feldschlôssch.bp 1400.00 1340.00 G Louisiane Lano
Furrer 2050.00G 2025.00 G S'.iZ ""
u,u—...» non no onnmi ML Donald S . .Haldengutn 900.00 900.00 L :,r,rr 
Huber&Suhnerp.. 3720.00 3710.00 ïïîïïr^'"'
In.ersport n ... 86.00 85.00 G M°̂ C°'P ' "
Kuonip 46000.00 45500.00 G TD .J ° ""
Kuonibp 2220.00 2220.00 X. 9 '
Pelikan Holding p .. 136.00 L 136.00 !>"'.„,; --
PerrotDuvalbp .... 320.00 G 320.00 G ïïï""
PharmaVisionp ... 5400.00 5160.00 b!?r, Ï!,„::
Prodegap 1660.00 1550.00 S,™ ?n?
Publicitasbp 1250.00 B 1220.00 raramount ...
SwissPetrol bj 6.50G 6.50G p!„"2°' 
Vetropack 5650.00G 5550.00 pfizer 

PhilipMorris .
I Dk.l.̂ r- D....I^^^^^^^^^^^^ _̂_^^^^^ _̂^^^^^^ _̂  ̂ riiiiipiviuinâ ...

. .- .n -. , , ,̂ ,  1 Philips Petrol ..
USA & CANADA Proc,eXXI 1 Quantum Cherr

, , , . Rockwell 
î .J AJ Sara Lee

AbbottLab 39.00 39.50 Schlumberger
AetnaLife 85.50G 86.25 SearsRoebuck
Alcan 34.00 G 33.25L Southwestern
AlliedSignal 108.50G 107.00 G SunCo 
AluminiumCo 107.00 G 106.50L Tenneco 
Amax 0.00 0.00 Texaco 
American Brands .. 48.00 47.00 Texas Instr . ...

American Express 42.00 G 40.50 UnionCarbide ..
Amer.Inf . Techn . . 56.75G 56.50G UnisysCorp 
American Tel. Tel. 75.50 74.00 UnitedTech 
AmocoCorp 75.25A 74.00L USWest 
Anheuser-Busch .. 70.25G 69.25G USF&G 
Archer-Daniels 36.25G 35.50G USXMarathon ..
Atlantic Richfield .. 145.00 L 143.00 L WangLab 
BakerHugues 27.50 26.75 Warner-Lambert
BattleMountain .... 16.25 16.25L WasteManag. .
Baxterlnt 32.25G 32.25 Woolworth 
Bell Atlantic 77.75G 75.25G Xerox 

79.25
28.50G
66.50 L
21.25
32.50G
59.50 A
24.50 L

155.00
123.50 G
81.25
59.00 G
61.25
92.25 G
37.50G
62.25 G
43.00 G
69.50 G

79.00 G
27.75
65.00
21.00
31.75G
57.25G
23.75 L

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

Source " TÂ TP VV\ IPÇ T„„ ™„„, ^,,T,,. , .... 1ÏZ Z

du 28.2 au 5.3
Cordon bleu

l ... 3ta. 18.-

18
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•

rlu 17, nn "i .1

Lard séché
coupé en tranches
sur bomuelle de 70

' Malbuner "
el 120 g environ

iÇl̂  
du 

28.2 
au 

5.3
.ÈL*àt±j t*JÊ ̂ mT Saucisses aux chou x ou

tiJÊà% "' au foie
K3pHRg£ pièce de 300 g environ _ . .

ÉTRANGÈRES

NEWYORK

Z l . £ D  L I.UU -

32.50G 31.75G 1-3
59.50 A 57.25G ABNAMRO 50.50
24.50 L 23.75L AEG 138.00G
55.00 154.00 L Aegon 73.50
23.50G 120.00 L AKZO 160.00
81.25 80.00 Alcatel 177.00
59.00 G 57.O0G Allianz 2100.00
61 .25 59.50 Anglo Am.Corp. ... 60.50
92.25G 91.25G Anglo Amer. Gold 119.50
37.50G 36.25G Asko 860.00
62.25G 62.25 G BASF 248.00 L
43.00 G 42.25 L BancoBilbao 32.25G
69.50G 69.00L B.A.T 10.00G
25.00 G 123.00 G Bayer 304.00
A l  7C A A  Z L f \ \  O K J H A I  CO.O nn

68.25 68.00 BolsWessanen .... 33.00 G
91.00 91.50L Bowaterlnd 10.50G
86.25G 86.00G BritishPetr 7.90
76.00 74.00 Broken Hill 18.50
62.00 61.25 BSN-Gervais 229.00
18.25 17.50G Cab.&Wireless .... 10.25
38.50G 38.25G Commer2bank 290.O0 A
92.25 92.50 Continental 222.00 G
63.75 63.75L CieFin. Paribas 127.00 G
88.50 88.00 Cie Machines Bull .. 53.00 G

150.50 149.00 L SaintGobain 166.00
84.00 L 82.75 Courtaulds 10.75
87.75 85.00 A Dai-lchi 26.75G
64.75 64.00 A DaimlerBenz 671.00 A

46.75G 46.50 Degussa 428.00
45.00 G 44.60 Deut.Babcock 205.00G

163.00 G 160.00 G DeutscheBank 674.00
30.50 30.00 DresdnerBank 337.00L
47.25G 47.25L Driefontein 16.50
34.75L 33.50L Electrolux 70.00 L
76.25 76.00 ElfSanofi 256.00 G

103.50 102.50 Elsevier 135.50
137.00 L 135.00 Ericsson 62.25G
79.50 80.25L Fokker 16.00 L
95.00G 96.00 Fujitsu 13.75G
93.50G 93.50G GoldFields 2.75
54.00 51.00 G Gr.Metropolitan ... 10.00G
7.00 L 6.90 Hanson 6.00

150.00 147.50L Hoechst 255.00 A
112.00 G 110.50G Honda 24.50
I09.00G 107.00 Hoogovens 45.50G
97.00 G 95.25 Humer Douglas .... 66.50G
53.75 52.25G Iberdrola 0.00
26.25 26.00 L Imp. Chemical Ind. 16.25L
45.00 44.00 Kaufhof 398.00
77.50G 76.25G Kloof 14.25 L
0.00 0.00 Linde 725.00

76.00G 75.50G Man 354 .00G
56.50 55.50 Mannesmann 344.00
83.50L 81.00 Mercedes 663.00 G
79.25L 78.00 L Mitsubishi Bank .... 38.75
39.00 G 39.75 NecCorp 14.50L
Q1 "TE on TC n m-,-1. u..-i._ cn i cu i . / »J ou.̂ j u l ' ju ibNnyuiu  J U . / J

0.00 0.00 NovoNordisk 148.50G
59.00 G 58.00 G Petrofina 419.00 L
31.50 31.00G Philips 35.50L
81.75 81.00 RWE 377.00 G
65.50 66.50 Robeco 94.50
55.50 G 55.50 Rolinco 96.50
48.25 49.00 Rorento 72.25
79.25G 78.75 RoyalDutch 153.00 L
92.00 G 92.50B RTZCorp 20.25

114.50 113.50L Sanyo 6.50G
77 non 71 cnr; c ff w«.;n« 077 non
"-wu 1 , .w \ j  wnicimy u"-vv u

33.75 33.75 Sharp 23.75
21 .00 L 20.00 Siemens 572.00
96.50G 95.75G StéElf Aquitaine ... 100.50L
58.00 G 57.00G Solvay 600.00G
20.00 G 19.50G Sony 87 .25
24.00 G 24.25L Thyssen 213.00
0.60L 0.55L Toshiba 10.50L

90.50L 91.00 L Unilever 160.50
35.50 34.75 Veba 402.00
31.75 30.25 VW 364.00

137.50G 134.50 Wella 670.00G

2.3
48.50

135.00 G
70.75

154.00
170.00

2040.00
63.00

119.00 L
820.00
247.00

32.00 G

297.00 L
595.00 A
31.50
10.25 G
7.60

18.00
216.00

9.90
281.00 L
217 .00G
120.00 G
54.00G

D30.UU M , „
31.50 1 3

10.25G Abbot 27.87
7.60 AetnaLife 60.37

18.00 American Médical 19.75
216.00 Amexco 28.87

9.90 Am.HomePr 59.87
281.00 L Anheuser-Bush .... 49.50
217 .00G Atlantic Richfield .. 100.00
120.00G Black&Decker 20.12
54.00 G Boeing 46.25

159.50 Caesars World 56.25
10.75G Caterpillar 109.00
26.00G CocaCola 42.37

353.00 Colgate 64.75
77 KO rnrni.nu. ^O 10

405.00 A CPCInt 49.00
198.00 CSX 87.50
654.00 WaltDisney 47.62
324.00 DowChemical 63.37

15.75 Dresser 22.75
68.25 Dupont 52.50

245.00 EastmanKodak .... 43.00
132.50 Exxon 64.87
60.25 Ford 62.25
15.25 General Dynamic .. 92.75
13.50L General Electric .... 105.62
2.65G GeneralMotors .... 58.12
9.85 Gillette 60.37
5.85 A Goodyear 44.00

248.00 Homestake 21.0C
24.00 Honeywell 33.12
43.50 IBM 53.62
64.00G ITT 96.12
0.00 Intern.Paper 71.62

16.00 L Johnson & John. .. 40.25
388.00 K-Mart 19. 12

14.25 Lilly Eli 56.12
718.00 Litton 67 OC
350.00 L MMM 103.5C

645.00 A Paramount 76.0C
39.50 Penzoil 53.62
14.00 Pepsico 39.12
49.00 Pfizer 57.25

144.00G PhilipMorris 55.75
408.00G Phillips Petr 27 .50
34.75 Schlumberger 56.87

360.00 SearsRoebuck 46.75
93.25 Teledyne 20.62
95.75G Texaco 64.75

150.50 UAL 132.50
20.00 UnionCarbide 24.00

6.50 Unisys 14.25
845.00

22.75 G _
565.00 L
99.50

582.00G
84 00 Cours

205.00 S
10.50L sélectionnés *&

157.50 '

il§:Sg - par la &665.00G 9G

IIMUlUbb

1.3
1831.07
2847.40

997.83
3809.23
2067.05
2183.12

SPI 
SMI 

DOWJONES
DAX 
CAC40 

United Techn. .
USX Marathon
WangLab 
Warner Lamben
Westinghouse
Woolworth 

2.3
1784.26
2768.50

973.35
3831 .74
2020.33
2144.66

UtVIbtb

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

83.35
11.88
4.047
1.044

21 .15
1.608
1.0055
1.412

25.35
24.45
2.1115
-0837
1.3685

19.10
74.25
-.8055

85.05
12.12
4129
1.07

21 .75
1.64
1.0365
1.448

26.15
24.95
2.1645
-.0859
1.4035

19.70
75.75
-.8305

42.12
64.62 

«2? BILLETS
86.75 1 
46.75
g2 75 achat vente
23^25
52.00 Allemagne 83.05 85.55
44.25 Autriche 11 ,68 12.28
65.87 Belgique 3.97 4.22
64 12 Canada 1.02 1.11

105.87 Espagne -.98 1.08
60 50 Etats-Unis 1.40 1.49
62.00 Finlande 24.80 27.25
44.62 France 24.10 25.40
30 75 Grande-Bretagne 2.07 2.22
20.37 Grèce -.53 -.63
33.25 Italie -.082 -.088
52.87 Japon 1.34 1 .43
88 50 Norvège 18.55 20.30
71.37 Pays-Bas 73.05 77.05
40.25 Portugal -.78 -.88
18.50 Suède 17. 15 18.90
56.37
00.uu - . 

uoi METAUX
48.12 I 1
53.62 . ,oo QQ achat vente
56^87
55.62 Or-S/once 375 378
27 50 Or-CHF/kg 17200 17450
57.37 Vreneli 100.50 110.50
47.75 Napoléon 98 108
20 50 Souverain 128 139
65.37 MapleLeaf 552 572
83.00 Argent-S/once 5.10 5.30

129.00 Argent-CHF/kg 235 245
24.50 Platme-S/once 384 389, * ,n Di,.;. n.ru:«u i7cno no.no

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



Hausse
des bénéfices

BANQUES REGIONALES

Les recettes ont progresse
dans tous les domaines.
Les banques régionales suisses ont
renforcé leur situation bénéficiaire en
1993. Les bénéfices nets cumulés des
138 membres de l'Union des banques
régionales suisses (UBRS) ont crû de
X % à 225 millions de francs. Les cash-
flows avant impôts ont augmenté de
2,7 % à un milliard . Les provisions ont
baissé de 3,7 % à 475 millions. Les
bilans cumulés ont progressé de 2,5 %¦d 69. 7 milliards l'an dernier sur base
comparable. Fin 1 992, les 151 établis-
sements membre s à l'époque avaient
réalisé une somme de bilan cumulée
île X"> 5 mi l l ia rds .

La structure des bilans s'est notable-
ment améliorée , a indiqué hier
l'UBRS dans un communique. Ainsi ,
les fonds de la clientèle ont progressé
de 2.8 %, alors que les avances à la
clientèle ont stagné (+0,6 %). L'afflux
des fonds d'épargne (+20 ,3 % à 27,8
milliards) au détriment des créanciers
i terme (-41 ,5 %) et des obligations de
caisse (-10%) améliore la qualité du
nassif. relève l'UBRS.

Pratiquement toutes les recettes ont
progressé. La marge d'intérêt a aug-
menté de 6, 1 % à 813 millions. Profi-
tant de la bonne tenue des bourses , les
banques régionales ont amélioré leurs
produits des titre s de 22,6 % à 352 mil-
lions. Les commissions ont progressé
de 16 % à 206 millions et les revenus
du négoce de métaux précieux et de
HPVîSPQ dp 7 Q % n 4 *** 0 million*:

Côté coûts , les frais de personnel
ont atteint 392 millions (+1 ,8 %) et les
frais administratifs 246 millions
(+5 ,8 %). 75 ,6 millions (+ 14,6 %) sont
dus aux impôts. Les provisions de-
vraient encore reculer cette année , a
indiqué Roland Boeschenstein , vice-
H ; ra/.im ,r rin n iRDi:  AXC
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FIAT TIPO <HSD> FR. 359.- PAR MOIS*.
^"\ ABS: INCLUS. X̂ AIRBAG 

ET 
PRÉTENDEURS \̂ STRUCTURE RENFORCÉE 

DE 

^̂  
AVANTAGES DE PRIX:

vJF La Fiat Tipo est équipée de tout X  ̂ DE CEINTURES: INCLUS. Xjr LA CARROSSERIE: INCLUSE. xjr INCLUS.

ce qui permet de conduire intelligemment. Preuve de bon sens: chaque modèle Fiat Afin de renforcer la carrosserie, des barres Rouler futé et acheter rusé. Nos con-

Par exemp le, un système de freinage effi- HSD est équipé d' un airbag et de préten- d'acier latérales absorbent l'énergie et ditions de leasing ne craignent aucune

cace: l'ABS. Pas de blocage des roues, mais deurs de ceintures. En cas de collision, la des zones de déformation Drécalculée ont comDaraison: 48 mois. 12 000 km/an.

vous restez maître de votre véhicule en ceinture est tendue et retient le corDS sur été Drévues à l'avant Soumis à des crash- 10% d'acomnte sur le nriv d'achat dp

toure situation er 1a distance de freinage le siège, tandis aue l'airbag se gonfle en tests à 55 km/h. les modèles HSD de Fiar Fr ~)A 950 — Pour sûr vrnis avez rnnr à

u na f v\ /-f-Ï^M-i /A ei cez-nn/Jc seront Dour vous des cocons. gagner chez votre agent Fiar

OR A NDE-BRETA ONE

Malgré la privatisation des services
publics, la concurrence reste faible
Dix ans après le début des privatisations, les actionnaires se frotten t les mains. Mais les
consommateurs britanniques attendent touj ours les effets bénéfiques de la concurrence

En 

1984, la Grande-Bretagne
entamait avec British Tele-
com la privatisation de ses ser-
vices publics. L'objectif du
Gouvernement conservateur

de Margaret Thatcher était double:
promouvoir l'actionnariat populaire ,
et stimuler la concurrence pour faire
baisser les Drix. Le Dremier but a été
atteint sans problème puisque des mil-
lions de Britanniques se sont rués sur
les actions de British Telecom ( BT), de
British Gas en 1986, et des compa-
gnies d'eau en 1989 ou d'électricité en
1990-91. Ils ont été récompensés par
de généreuses plus-values. Les compa-
gnies d'eau, par exemple , «ont aug-
mpnlp Ipnrc Hividpndpc Hp f, à r\ tyr\ an-
dessus de l'inflation chaque année de-
puis leur privatisation» , souligne Ke-
vin Lapwood , un analyste de la mai-
son de courtage Smith New Court.

Cette générosité a été permise par
des progressions parfois spectaculaires
des. résultats. BT a ainsi réalisé un
bénéfice imposable de 1.5 milliard de
livres pendant les six premiers mois de
enn (.««mm 1 QQ^t-QA //("Vin fn' t QS 11* .
vres à la seconde», s'indigne l'Associa-
tion des consommateurs. Elle estime
que BT doit réduire «drastiquement»
ses tarifs. Même si ces derniers ont
baissé de 27% entre 1984 et 1993,
selon des chiffres gouvernementaux ,
les appels en Grande-Bretagne restent
toujours parmi les plus onéreux d'Eu-
rope. BT a récemment annoncé de

A partir de 1998, les Britanniques
d'électricité. Keystone/AP

Si la concurrence commence à se
faire sentir dans les télécommunica-
tions , elle demeure balbutiante dans
les autre s services publics. Le gaz do-
mestique et l'électricité la découvri-
ront d'ici la fin du siècle. Mais le mo-
nopole régional des compagnies d'eau
devrait Dersister. British Gas voit son

D II D I I r I T E

pourront choisir leur fournisseur

monopole grignoté peu à peu par le
Gouvernement. Il a déjà perd u un tiers
du marché de la distribution aux en-
treprises et attend avec appréhension
l'ouverture du marché des particuliers
en 1996. British Gas a lancé un vaste
plan de restructuration avec suppres-
sion de 7S 000 nostes

La situation est similaire pour
l'électricité , où la concurrence se déve-
loppe au seul niveau des générateurs.
A partir de 1998. les ménages pourront
choisir leur fournisseur d'électricité ,
une possibilité jusqu 'à présent offerte
uniquement aux gros clients indus-
triels. «Les prix devraient baisser rapi-
dement dans les prochaines années» ,
prévoit Graham Moyse, analyste de la
banque d'affaires Kleinwort Benson .
d'autant qu 'en aval , les compagnies
régionales de distribution elles aussi
ont «amélioré leur productivité».

D'ores et déjà , ces compagnies qui
gardent un monopole régional ont ré-
duit leurs tarifs pour amortir l 'intro-
duction de la TVA sur l'électricité et lc
gaz en avril. Ces baisses devraient cal-
mer les associations de consomma-
teurs. Elles estiment que leurs factures
d'électricité ont augmenté plus rapide-
ment que l'inflation depuis la privati-
sation

PAS DE BAISSE DE L'EAU
En revanche , nul ne s'attend à une

baisse des prix de l'eau. Les compa-
gnies régionales , qui contrôlent toute
la chaîne du réservoir au robinet , sont
autorisées nar leur oreanisme de tutel-
le, Ofwat, à augmenter leurs prix de
5 % de plus que l'inflation.Ces hausses
servent à financer un programme d'in-
vestissements décennal de plus de 30
milliard s de livres pour rejoindre les
critères de qualité d'eau recommandés
nar l'I Inion enronéenne AFP
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Les bourses
chutent

FINANCES

L'explosion de la masse
monétaire allemande choque
les marchés. Les baisses
de taux s 'envolent.
L'annonce d'une «explosion» de la
masse monétaire allemande en janvier
a soulevé hier une vague de ventes sur
les marchés financiers. Les marchés
des obligations et des actions de
Francfort , Londres, Paris et Zurich
ont fortement reculé , dans une four-
chette de 2 à 4 % environ. Ils étaient
déjà affaiblis ces derniers jours par la
tpnsinn dp s taux d'intérêt améri-
cains.

La masse monétaire de l'Allemagne
réunifiée mesurée par l'agrégat M3 a
augmenté spectaculairement de 20,6%
en janvier selon les chiffres publiés
hier par la Bundesbank. C'est la pre-
mière fois depuis que la Buba a fait de
M3 un de ses instruments de politique
monétaire que cette masse augmente
de plus de 20 %.

La semaine dernière , la majorité des
économistes tablaient sur une progres-
sion de M3 comprise entre 8 % et
10%. Sur les six derniers mois, la
masse monétaire a augmenté de
11 ,6% en taux annuel alors que la
fourchette préconisée par la Bundes-
bank pour 1994, est comprise entre 4
pt 6 %

IMPRESSIONNÉS

Le chiffre de la masse monétaire en
janvier calculée par rapport à décem-
bre aurait été nettement moins impor-
tant si la base de calcul n'avait pas été
modifiée en janvier , soulignent les ex-
perts. Les investisseurs ont été néan-
moins impressionnés par ce chiffre qui
pourrait remettre en cause le mouve-
ment de baisse des taux d'intérêt en
Europe , jugé indispensable pour relan-
cer les économies.

Sur les marchés obligataires et des
actions déjà faibles depuis quelques
jours en raison de la tension sur les
tongs à long terme américains (mard i
les taux des bons du trésor à 30 ans
atteignaient 6.78 % contre 6.30 % fin
janvier) les ordres de ventes ont défer-
lé. A Paris , la chute a été spectaculaire ,
les actions abandonnant près de 5 %
une heure et demie aprè s l'ouverture .
L'indice CAC 40 a enfoncé sans peine
le niveau des 2100 points. Finalement ,
il s'est repris pour terminer la journée
en baisse de 1 ,76 % à 2144 ,66 points. Il
était à *7 I R^ 19 nnints mard i

A Francfort , l'indice DAX a ter-
miné à 2020,33 points , 46,72 points de
moins que la veille. En cours de séan-
ce, il est même passé sous la barre des
2000 points à 1992 ,70, ce qui n 'était
plus arrivé depuis octobre 1993.

A Zurich , le SPI a abandonné 2,5 %
à 1 784,25 points. Le 31 janvier der-
nipr il avait attpint un nlus haut ni-
veau historique de 2006,6 points. En
l'espace d'un mois, il a donc perd u
plus de 11 %.

Les bourses de Tokyo et de Hong
Kong avaient également enregistré des
baisses, respectivement de 2,3 et
2,7 %. A New York , le mouvement
s'est également fait ressentir. Le Dow
lonps a onvprt à ""1770 I 1 noints pn
recul de 1 ,03 %. La baisse a même été
de plus de 50 points , mais les mécanis-
mes autorégulateurs sont entrés en
fonction.

Sur les marchés des devises , le dol-
lar et le mark ont perd u du terrain. A
"Zuri^li lo milof vpi-t r, plAturn à 1 A7Af\

franc , contre 1,4355 la veille. 100
marks valaient 84,08 francs , contre
84,20 la veille.

Les espoirs de voir la Buba abaisser
ses taux lors de sa réunion de jeudi ont
été abandonnés. Il y a deux semaines ,
le taux d'escompte allemand avait été
ahaissé dp O S noint à S 9S %

AT Ç/AFP/R p i i tPr /nPA

MONNAIE. Le franc suisse se
reprend
• Après un recul passager en janvier ^
la valeur extérieure du franc suisse a
augmenté à nouveau en février. Elle a

dernière , a indiqué hier l'Office fédéral
des questions conjoncturelles dans un
communiqué. L'indice nominal du
franc a atteint 153, 1 points en février
(chiffre provisoir e), contre 152,6
points en janvier et 152 ,9 points cn
JSn 1 A TC

FENIL-SUR-VE VE Y

Ares Serono créera 200 emplois dans
l'ancienne usine de Rinsoz & Ormond
La biotechnologie à
production d'hormones de fertilité et de médicaments en immunologie et oncologie

Le 

groupe pharmaceutique Ares
Serono, à Genève , a annoncé
hier le rachat de l'ancienne fa-
brique de tabacs Rinsoz et Or-
mond , à Fenil (Corsier-sur-

Vevey). Il y investira 188 millions de
francs dans la création de laboratoires
de biotechnologie. Près de 200 em-
plois y seront créés à fin 1995.

Environ 195 nostes de travail
avaient été supprimés lorsque , en oc-
tobre dernier , le groupe veveysan
Orior avait vendu les actifs de Rinsoz
et Ormond Tabacs à Burrus SA, à Bon-
court (JU). Mais les qualifications re-
quises ne sont évidemment pas les
mêmes. Ares Serono produira à Fenil,
par recombinaison génétique , des hor-
mnnps dp fprtilité pt dp nonvpaiiY mé-
dicaments en immunologie et oncolo-
gie (tumeurs cancéreuses). L'acquisi-
tion de l'ancienne usine Rinsoz et Or-
mond et son adaptation à la produc-
tion de médicaments représenteront
les deux tiers de l'investissement , le
solde étant consacré à l'équipe-
ment. Ce projet sera financé directe-
ment par le groupe et par un emprunt
bancaire à lone terme en Suisse, oui
représentera un tiers des investisse-
ments totaux que le groupe a planifiés
dans le pays pour les trois ans à venir ,
soit 300 millions de francs. 150 mil-
lions seront investis d'ici à la fin de
1995 et le reste en 1996.

Pour Ares Serono, leader mondial
du traitement de la stérilité , l'expan-
sion vient toujours plus de la biotech-
noloeie. Dans cina ans. 90% de ses

la place du tabac. L'ancienne usine de Fenil va se reconvertir dans la

C'est dans ces locaux au'Ares Sernnn va s'installer riee la fin ¦IQQ'î Ko

dans plus de 20 pays. Ses investisse
mpnts pn Çnissp piimnléc rpç ci-v dpr

du personnel de l'ancien centre de
Poinsins l"VDt soit transférée à (~Y>r-

produits seront obtenus par recombi- nières années totalisent 165 millions sier.
naison génétique. de francs. L'un des principaux centres Pour combattre le chômage et favo-

A la fin de 1993, le groupe em- de production de médicaments se riser la création d'emplois , l'Etat de
ployait plus de 700 personnes en Suis- trouve déjà dans le canton de Vaud , à Vaud accorde des avantages aux entre-
se. sur un total de 3960 collaborateurs Aubonne Tl est nossihle nn'nne nartie ' nrises nonvpllps a rannplé hipr lar-

stone

ques Martin , président du Conseil
d'Etat. Ares Serono a obtenu une exo-
nération fiscale pour ses débuts à Cor-
sier, une aide sous forme d'un caution-
nement et d'une prise en charge d'in-
térêts, enfin un permis de travail pour
des SDécialistes étransers. ATS

CALIDA. Chiffre d'affaires stable
• Le groupe Calida a augmenté son
cash-flow de 2,3 % à 12,6 millions l'an
dernier. Le bénéfice a vraisemblable-
ment légèrement dépassé les 4,3 mil-
lions réalisés en 1992, indique un
communiqué publié hier. Le premier
producteur suisse de sous-vêtements a
nu améliorer sa nosition sur le marché
malgré le recul des chiffres d'affaires
de détail de la branche de l'habille-
ment. La baisse de ses ventes de 0,3 %
à 196,4 millions est liée à la sortie de
Calitime AG. La part exportée du chif-
frp d'affaires a orimné dp S S à SC tyn pn

dépit de la vigueur du franc. Des mar-
chandises ont pour la première fois été
écoulées en Chine. La part de la pro-
duction fabriquée en Suisse s'est mon-
tée à 65 %, soit «nettement plus que la
hranrhp pn générale AT*s

ASCOM. Au tour de Gfeller
Elektro d'être vendu
• Le groupe de télécommunications
Ascom poursuit sa cure d'amaigrisse-
ment. L'ensemble des actions de l'en-
treprise bernoise d'installations Gfel-
ler Elektro AG a été vendu avec effet
rétroactif au 1er janvier dernier aux
. I ;,. .. ., ...... . !.. natta onnîAtA A TC

ALUSUISSE. Les syndicats
s'estiment lésés
• La proposition de partage du tra-
vail dans les usines valaisannes d'Alu-
suisse pour éviter de nouveaux licen-
ciements est en cours de consultation
parmi le personnel. Les syndicats s'es-
timent toutefois lésés par la direction
dp lVntrpnricp î a niipction nnrtp cur

une réduction de salaire plus impor-
tante que proposée, a déclaré hier à
l'ATS le secrétaire sierrois des syndi-
cats chrétiens René-Pierre Epiney. Les
syndicats avaient proposé une réduc-
tion de trois heures du travail hebdo-
m ad ai rp Ap tonç Ipc pmr\lovéc r\onr évi-

ter les suppressions d'emploi annon-
cées le 26 janvier. Le salaire aurait été
diminué dans une proportion équiva-
lente. Le sondage porte maintenant
sur une réduction de salaire et d'ho-
raire de 15 %. Avec cette ampleur , il
est clair que les ouvriers vont refuser , a
AâMr.râ \A C~;«a>, ATÇ

AVIATION

La compagnie Swissair a décidé
de renforcer sa flotte d'Airbus
Grâce à ces nouveaux appareils, Swissair économisera 50 à 60 millions par année
Cette nouvelle flotte sera nettement Dlus resûectueuse de l'environnement.
Swissair a décidé d'acquérir 29 nou-
veaux Airbus pour sa flotte européen-
ne. A l'origine, elle avait prévu d'en
acheter 26. Swissair a indiqué hier au
cours d'une conférence de presse
qu 'elle achètera 8 Airbus A321 (176
sièges) et 16 A320 (140 sièges), ainsi
que 5 A319 ( 109 sièges). Les nouveaux
avions spront livrés dpnnis lp déhnt dp
l'année prochaine jusqu 'en 1997. Ils
remplaceront non seulement les 24
MD-8 1, mais aussi les Airbus court-
courriers A3 10-200.

La compagnie nationale met ainsi
l'accent sur les Airbus de moyenne
grandeur. Le nombre global des sièges
augmentera légèrement grâce à ces ac-
niii'cit 'nnc

ADAPTABLE À LA DEMANDE
Le prix de l'investissement consenti

s'élève à 2,3 milliard s de francs. Otto
Loepfe, président de la direction de
Swissair , a souligné que cette flotte
moyen-courrier exclusivement euro-
péenne sera facilement adaptable à
l'évolution changeante de la demande.
L'achat sera financé principalement
n\r ( *r> ] f *c  mnt/pne nrr\rM-iac •f rÂcii l tat  Krut

et recettes extraordinaires). Une
bonne partie de la somme en jeu sera
couverte par la vente , déjà intervenue ,
des 5 A310-200 et de 10 MD-81.

Autres possibilités de financement,
une augmentation de capital propre
/MI PûrTiicriAii H' im ûinnnint uniro uno

réduction partielle des liquidités (en-
viron 1 ,9 milliard à fin 93) feront tou-
tes l'objet d'une étude. La nouvelle
flotte devrait entraîner une améliora-
tion du résultat de 50 à 60 millions de
francs par an. Swissair espère enregis-
trpr dpc rpppltpc nlnc élpvépc par il epra

Les nouveaux Airbus A-320 nalluent moins. Kevstone

plus facile d'utiliser systématique-
ment un avion de grandeur idéale.

En dépit de la situation difficile ré-
gnant sur le marché des avions d'occa-
sion, Swissair a réussi à vendre 5
A3 10-200 à International Lease Fi-
nance Corporation (ILFC), à Los An-
geles. En contrepartie , Swissair offrira
à cette entreprise cinq de ses futurs 29
nonvpaiiY Àirl-iiic pn lpasino î pc div

MD-8 1 et les 5 A310-200 seront mis en
leasing jusqu 'à leur départ définitif et
leur remplacement.

Swissair sera la première compa-
gnie à équiper sa flotte européenne de
réacteurs de type CFM-56-5B. Ceux-ci
émettent 40 % d'oxydes d'azote en
moins que les réacteurs des actuels
MD-81 et A310-200. Par rapport au
\Ar\ o i i Q,,r t-„-., ' t «et dp nv f̂ .;c m ^;„

dre . Cet équipement entraînera pour
Swissair des frais supplémentaires de
l'ordre de 20 à 30 millions de francs.
De plus , les huit nouveaux Airbus A-
321 consomment un tiers de carburant
en moins. L'économie annuelle attein-
dra 23 000 tonnes.

Tant M. Loepfe que Hans Ulrich
Rf»\/f»lf»r Hir*»r,tf *»iir An Hpnartpmont

technique , se sont montrés confiants.
Les éventuelles difficultés techniques
que l'introduction des nouveaux réac-
teurs pourraient entraîner pourront
être maîtrisées. Ces réacteurs sont fa-
briqués par CFML une filiale améri-
caine de Genera l Electri c (USA) et de
Snecma (France). Ils feront ces pro-
chains jours l'objet des premiers tests

1 A TO



PAR GEORGES PLOMB

Rude journée
pour Koller
O

utré, scandalise, Arnold Kol-
ler! Qu'on puisse le soupçon-

ner, lui l'honnête Appenzellois,
d'avoir mijoté des mesures de
contrainte contre les étrangers
délinquants dans le seul souci de
calmer une certaine racaille popu-
liste zurichoise, ça, il ne pouvait
pas le laisser passer. Le patron
de Justice et police en était d'au-
tant plus blessé que le reproche
fusait, non seulement des rangs
socialistes et écologistes, mais
aussi des travées libérales et
même, ô stupeur, de plusieurs de
ses bons amis démocrates-chré-
tiens - pour ne rien dire de la
sainte colère de nos grandes Egli-
ses. Jamais depuis longtemps on
ne l'avait vu pareillement furieux,
Arnold Koller!

Mais c'est un fait: le chef de
Justice et police - centriste-né -
s 'est retrouvé pour la première
fois peut-être dans sa vie l'allié
objectif de la droite dure du Parle-
ment. L'Appenzellois avait-il
sous-estimé la rigueur de certai-
nes mesures proposées ? Fut-il
mal conseillé ? On ne sait trop.

Ce qui est sur, c est que la reac-
tion d'un grand nombre de dépu-
tés - de gauche, du centre et
même parfois de droite - fut su-
perbement saine. Tout fut immé-
diatement entrepris pour arrondir
les angles qui pouvaient l'être en-
core: pouvoir donné au juge d'or-
donner une détention, raccourcis-
sement a neuf mois de la période
totale de détention, exclusion des
jeunes de moins de 15 ans de
cette détention. Dans la foulée, la
plupart des tentatives des popu-
lis tes de durcir le projet se sont
retrouvées dans les décors. C'est
ce qu 'il leur est arrivé lorsqu 'ils
s 'efforcèrent d'enlever aux can-
tons toute marge de manœuvre
lors de l 'exécution de renvois de
candidats à l 'asile refusés.

Bref! Si Arnold Koller a passe
un très mauvais moment, la loi
pour les mesures de contrainte
contre les étrangers délinquants,
elle, a plutôt passé une bonne
journée. Cela suffira-t-il à la ren-
dre potable ? En tout cas, il y a du
mieux.

RUTH DREIFUSS. D'autres fem-
mes au Conseil fédéral
• «Le pouvoir des femmes a triom-
phe et cette victoire donne de la force
pour effectuer un pas supplémentai-
re» , a déclaré hier sur les ondes de la
radio alémanique la conseillèr e fédé-
rale Ruth  Dreifuss. Un an après son
élection au Conseil fédéral, la cheffe
du Département fédéral de l ' intéri eur
a affirmé qu 'il faudrait plus d' une
femme au sein du Gouvernement. Six
hommes et une femme ne correspon-
dent pas à la répartition des sexes exis-
tant dans la population. Le Conseil
fédéra l n'a pas encore compris qu 'il
faudra un élan supplémentaire afin
que ce qui revêt un caractère d' excep-
tion dev ienne normal. AP

KAPPELBRUCKE. Tableaux
protégés
• Des photographies des peintures
originales orneront dans un premier
temps les deux ponts de bois de Lucer-
ne. Au cas où les essais d' un verre spé-
cial se révèlent posit ifs ,  les originaux
seront exposés sous des vitrines , pour
des raisons de sécurité. Le Conseil de
ville tient à ce que les peintures origi-
nales , ôtées après l'incendie, soient
réinstallées au plus tôt. ATS

KURDES. Un renvoi suspendu
• Le renvoi de la famille kurde d'Ah-
met Gûven, qui devait partir le 4 mars,
a été suspendu mercredi par décision
du conseiller d'Etat Claude Ruey. Ce
dernier a estime que la famil le  ne pou-
vait être renvoyée pour des motifs
éthique et sanitaire . La mère attend un
quatrième dans trois mois. ATS

REFUGIES

Le juge seul décidera la détention
des candidats à l'asile criminels
Contraintes contre les étrangers: Arnold Koller voulait confier le pouvoir a l'autorité adminis
trative. Face à la grogne, il a même failli se mettre en colère. Le Conseil national tanguait
N o u v e l l e s  m e s u r e s  de

contrainte contre les étran-
gers: c'est le juge - et non
l' autorité administrative -
qui décidera de la détention

des candidats à l'asile criminels en vue
d' une expulsion. Le Conseil national
en a décidé ainsi hier au terme d' une
folle empoignade. Le choc de ce débat
passionné , le voilà. Mais tout peut être
remis en question au Conseil des
Etats.
LA GAUCHE EN ROGNE

Dès le début , on sent que ca va bar-
der. Une bonne moitié de la gauche dit
non. François Borel a des mots très
durs. II juge que le Conseil fédéral s'est
laissé obnubilé par le psychodrame
zurichois. On ferait mieux , estime le
socialiste neuchâtelois , de s attaquer
au chômage qui cogne. Son collègue
bernois Alexander Tschàppât préfère
entrer en matière - quitte à se battre
pied à pied. Plusieurs députés écolo-
gistes, indépendants ou évangéliques
balanceront longuement entre ces
deux stratégies.

Un autre groupe-dont bon nombre
de démocrates-chrétiens - martèle ses
plus vives préoccupations au sujet de
la rigueur de certaines dispositions.
Eugen David (le Saint-Gallois) et
Jean-Claude Zwahlen (le Jurassien du
Sud) comptent parm i les plus chaleu T
reux. Même les libéraux plaident pour
l'assouplissement de la loi. Des hom-
mes comme Jean-François Leuba (le
Vaudois) et Charles Poncet (le Gene-
vois) sont de cette trempe.

Toutefois , presque tout le reste de la
droite classique et populiste plaide en
faveurdu maintien de la version rigou-t
reuse du Gouvernement. Geneviève
Aubry , radicale bernoise , est de ce
camp. Pour elle , il s'agit de sévir sans
faiblesse contre les candidats à l'asile
recyclés en «ignobles trafiquants de
drogue».
KOLLER IRRITE

Arnold Koller - lui-même démocra-
te-chrétien - est très mécontent de la
tournure des événements. Les procès
d'intention qu 'on lui intente choquent
profondément lc magistrat appenzel-

lois. Or il a consulté.les meilleurs ex-
perts. Et leur verdict est implacable:
oui. lc projet est conforme à la Cons-
titution et aux engagements interna-
tionaux de la Suisse. «Je préfère leur
avis au vôtre », dit-il trè s irrité. Lui ne
vise que certains étrangers indésira-
bles dépourvus de titres de séjour ou
d'établissement. Ceux qui sont en ci-
ble sont , par exemple , des étrangers
qui se livrent au trafic de drogue, qui
suscitent des querelles , ou qui dépo-
sent une nouvelle demande d'asile
aprè s avoir été refusés.

Mais l'entrée en matière , à 144
contre 34, est plébiscitée. Et les propo-
sitions de renvois sont balayées (à 83
contre 45, à 109 contre 45).
LE TRIOMPHE DU JUGE

Ce succès de l'Appenzellois est de
courte durée. Faut-il confier le pou-
voir d'ordonner la détention à l'auto-
rité administrative ou au juge ? Koller
penche pour la première variante , la
commission pour la seconde. On vote:
chaque camp récolte 83 voix. Gret
Ha l l e r  - présidente socialiste du

Conseil national - incline en faveur du
juge . Du coup, le radical zougois
Georg Stucky. trè s contrarié , bondit à
la tribune. Prenant le Conseil à té-
moin , il assure que le système de vote
électronique ne fonctionne pas, et
qu 'il faut revoter selon la méthode tra-
ditionnelle. Sa motion d'ordre est reje-
tée - toujours au vote électronique! - à
86 contre 82. C'est donc le juge qui
gagne.

CANTONS PLUS LIBRES

Autre bataille: l'exécution d' un ren-
voi. Là, un élu du Parti des automobi-
listes entendait enlever aux cantons
toute marge de manœuvre . Il est écrasé
à 118 contre 37. Du coup, la durée
maximale de détention est abaissée à
neuf mois (trois fois trois mois) -
contre quinze mois dans la version
gouvernementale. Puis , le Conseil na-
tional décide d'exclure de toute me-
sure de détention les enfants et adoles-
cents de moins de 15 ans. On adou-
cit.

GEORGES PLOMB

CRIM E ORGANISE

Les financiers suisses auront le droit,
mais pas le devoir, d'informer l'autorité
Une obligation d'informer ne serait-elle pas nécessaire pour rendre efficace la loi sur le blanchiment
d'argent sale? Socialistes, écologistes et indépendants le croient, mais ils ne font pas une majorité.

Les financiers suisses auront le droit ,
mais pas le devoir , d'informer les au-
torités s'ils ont des raisons de penser
que l' argent qui leur est confié pro-
vient d' un crime. Le Conseil national a
pris cette décision hier en définissant
la nouvelle norme pénale contre les
organisations criminelles , loi approu-
vée par 158 voix sans opposition.

Désormais , les banquiers , fiduciai-
res ou autre s avocats d'affaires pour-
ront faire part de leurs soupçons à l'au-
torité pénale sans risquer de violer le
secret bancaire ou commercial. Ils
échapperont ainsi au dilemme de
contrevenir soit à l'interdiction du
blanchiment d'argent sale , soit à l'obli-
gation de confidentialité envers leurs
clients.

Le socialiste saint-gallois , Paul
Rechsteiner , a proposé d'aller plus
loin en imposant aux financiers le de-
voir de communiquer leurs soupçons.
La Suisse jouant un rôle de plaque
tournante pour les activités des orga-
nisations criminelles internationales ,
c'est ici qu 'il faut frapper fort , a-t-il dit.
Seule une obligation d'informer ren-
dra la loi efficace, a renchéri Jean Zie-
gler. Mais écologistes et indépendants
ont été les seuls à partage r ce point de
vue.

La gauche veut introduire le «prin-
cipe de délation» cher aux anciens
régimes communistes, a répliqué la
libérale vaudoise Suzette Sandoz. De
manière générale, la majorité bour-
geoise a jugé le droit d'informer suffi-

sant , surtout qu une obligation pour-
rait être introduite ultérieurement
pour ce qui concerne le blanchiment
d'argent sale. Pour sa part , le conseiller
fédéral Arnold Koller a relevé que, de
toute façon , aucune sanction n 'était
prévue contre les financiers qui se tai-
raient. Au vote , la proposition Rech-
steiner a été repoussée par 101 voix
contre 58.
DEFINITI ON CONTESTEE

La gauche a aussi été battue sur un
autre point: la définition de l'organisa-
tion criminelle dont les membres se-
ront passibles de cinq ans de réclusion
au plus. La définition retenue est la
suivante: «Une organisation qui tient
sa structure et son effectif secrets et qui

a pour but de commettre des actes de
violence criminels ou de se procure r
des revenus par des moyens crimi-
nels». La gauche aurait voulu inclure
la corruption dans la définition , en vue
d'éviter les cas-bagatelles. Il suffirait
que trois personnes projettent des vols
dans un grand magasin pour qu 'on
puisse parler d'organisation criminel-
le , a dit le socialiste genevois Nils de
Dardel. M. Koller a assuré qu 'aucun
juge ne prendrait une petite bande de
voyous pour une organisation crimi-
nelle. La possibilité élargie de confis-
quer les biens illicites des organisa-
tions criminelles n'a pas été contestée.
Cela devrait permettre de pri ver le
crime organisé de ses fonds de roule-
ment. ATS

ON REVOTE COMME AU BON VIEUX TEMPS. Le Conseil national a dû revenir provisoirement au vieux
système de vote hier en raison d'une défaillance électronique. Le matin, la présidente Gret Haller a annoncé qu'il
n'était pas certain que le nouveau système électronique (photo) transcrive correctement les votes de tous les
membres de la Chambre sur le tableau lumineux. Les représentants du peuple ont donc dû à nouveau se lever
pour voter. L'après-midi, Gret Haller a annoncé que les petits problèmes matinaux du système électronique
avaient été résolus durant la pause. Mais aussitôt , le tableau lumineux afficha des résultats erronés... On en est
revenu à l'ancienne méthode. Le nouveau système fonctionnait depuis lundi. Keystone-a
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Morphine
et méthadone
abandonnées

ESSAIS DE DROGUE

Les allergies des toxicoma-
nes à la morphine et à la mé-
thadone ont surpris par leur
ampleur à Zurich.
Le Groupe de travail pour une toxico
manie sans risque renonce à la distri
bution de morphine et de méthadone
par injection. Le projet - réservé aux
femmes - prévoyait à l'origine la re-
mise d'opiacés à 150 toxicomanes
prostituées dans le cadre des essais
scientifiques autorisés par le Conseil
fédéral.

Les patientes étaient reparties par
tirage au sort entre trois groupes, rece-
vant méthadone , morphine ou héroï-
ne par injection intraveineuse.

Toutes les femmes sous morphine
sans exception ont eu de violentes
réactions histaminiques. de l' urticai-
re: fortes rougeurs , peau tuméfiée.
maux de tête, démangeaisons.
L'ARUD a donc décidé de suspendre
son projet. ATS
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Plus de 300 appareils en stock !
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Le Père P.-M. EMONET
Pierre-Marie EMONEJo.p.

dédicacera son nouveau livre
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dès 16 heures
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Fausses notes au
Conservatoire
de Sion

ENSEIGNEM ENT

Les élevés n'ont pas appré-
cié la suspension d'une maî-
tresse de piano.
Nomination houleuse que celle du
nouveau directeur du Conservatoire
de Sion. Elle n 'a pas plu à certains pro-
fesseurs, la personne choisie n 'étant
pas musicien professionnel. Le 3 fé-
vrier dernier , lorsque le comité a dé-
voilé lc nom du nouveau directeur , des
professeurs ont estimé que la personne
n 'avait pas le profil souhaité. L'affaire
s'est envenimée au fil des jours. Pour
faire face à l'opposition , le comité de
direction a pris une première sanction
lundi dernier en relevant de son poste
la doyenne de la section claviers.

Pour le comité , le nouveau directeur
doit pouvoir faire ses preuves dans une
ambiance sereine et positive. Il n 'est
pas tolérable que des professeurs puis-
sent lui mettre des bâtons dans les
roues. L'enseignante sanctionnée a
maintenant dix jours pour se soumet-
tre et collaborer loyalement avec le
nouveau directeur , qui entrera en
fonction en août. Dans le cas contraire
elle sera licenciée.

Les élèves n 'ont pas apprécié la déci-
sion du comité directeur , qui va trop
loin en destituant une des meilleurs
professeurs du conservatoire . Ils l'ont
fait savoir mercredi en accrochant des
banderoles noires aux fenêtres de l'éta-
blissement. Ils ont apposé des affichet-
tes à l'entrée du bâtiment pour faire
connaître leur inquiétude quant à
l'avenir du Conservatoire . ATS

Les gardiens
contredisent
les évadés

STAMPA

Le procès des cinq détenus ayant par-
ticipé à la sanglante évasion du péni-
tencier de la Stampa le 3 octobre 1 992
s'est poursuivi hier à Lugano. Deux
gardiens, appelés à la barre en tant que
témoins, ont contredit les évadés , al-
lant notamment à rencontre d'un des
détenus qui affirmait avoir agi sans
arme.

Les deux témoins ont une nouvelle
fois décrit l'évasion du 3 octobre 1992.
Les détenus ont obligé trois gardiens à
ouvrir les portes et à les accompagner
sous la menace de leurs armes. Un
autre garde, qui se trouvait dans la
salle de contrôle , a été ficelé et aban-
donné dans une pièce voisine. Il a pu
se libérer et donner l' alerte.

Les trois gardiens pris en otages ont
dû grimper dans une jeep en compa-
gnie de quatre évadés. Les autres mal-
faiteurs et le garde-chiourme cor-
rompu qui se faisait passer pour un
otage sont montés dans un autre véhi-
cule. Deux grenades à main et deux
pistole ts se trouvaient dans la jeep.

Les occupants d' une des deux voitu-
res se sont rendus dès qu 'ils sont arri-
vés à un barrage de police. L'autre
conducteur a cherché à fuir , provo-
quant une fusillade nourrie. Trois des
cinq occupants de ce véhicule ont été
tués alors que les deux derniers - des
prisonniers - ont été blessés. AP

LEGUMES HORS SOL Nouvelle
ordonnance
• Dès lc 1 er mai. les tomates et
concombres cultivés hors sol seront
mis sur pied d'égalité avec ceux culti-
vés en terre . La nouvelle ordonnance
fédérale concernant l'importation et la
prise en charge de ces végétaux sup-
prime en effet les différences de prix
liées à la méthode de production.
Cette décision du Département fédé-
ral de l'économie publiqu e (DFEP) .
communiquée hier , va dans le sens des
adaptations rendues nécessaires par
l'accord du GATT. La nouvell e ordon-
nance fédérale fixe les périodes d'im-
port ation libre de concombres (du l«
octobre au 12 mai) et de tomates (du
1er octobre au 31 mai). En dehors de
ces périodes, les importations seront
limitées ou interdites , pour protéger la
produ ction suisse. ATS

ADHESIONS A L 'UE

Au Conseil fédéral, on apprécie la
souplesse de l'Union européenne
Encourageant pour la Suisse! Jean-Pascal Delamuraz et Flavio Cotti veulent surtout voir, dans
l'élargissement de l'UE, une preuve de flexibilité

C

'est la position souple de
l'Union européenne à l'égard
de l'Autriche , de la Finlande
et de la Suède qui est encoura-
geante pour la Suisse , ont af-

firmé hier les conseillers fédéraux Fla-
vio Cotti et Jean-Pascal Delamuraz.
M. Cotti a ajouté que le calendrier
européen de la Suisse restait inchangé :
les négociations bilatérales sont priori-
taires. Si l'ATE exprime sa satisfac-
tion , Greenpeace et les milieux agrico-
les sont mitigés.

L'UE s'est montrée très flexible , a
déclaré Flavio Cotti , chef du Départe-
ment fédéral des affaires étrangères.
Cette attitude montre qu 'il est possible
de négocier avec elle. L'entrée de l'Au-
triche , de la Finlande et de la Suède
dans l'UE donnerait en son sein plus
de poids aux petits pays et aux Etats de
taille moyenne , comparables à la Suis-
se, a ajouté M. Cotti.

Flavio Cotti a expliqué que les ac-
cents de la politique européenne de la
Suisse ne changeront pas: les négocia-
tions bilatérales sont prioritaires et le
but final reste l'adhésion à l'UE.
«MOLOCH» EST NUANCE

Jean-Pascal Delamuraz , chef du
Département fédéral de l'économie
publique , a jugé encourageant de voir
que l'UE sait tenir compte de situa-
tions particulières. Le jour où la Suisse
aurait elle aussi à négocier son adhé-
sion , elle pourrait faire valoir ses opi-

nions. L'UE , que l'on décri t parfois
comme un «moloch», a plus de fines-
ses et de nuances que sa réputation ne
le veut , a-t-il souligné.

La Suisse tentera d'obtenir absolu-
ment l'ouverture de négociations bila-
térales , a assuré M. Delamuraz. La
Suisse n'est pas plus isolée aujourd'hui
qu 'hier , a-t-il conclu.
L'ATE SATISFAITE

L'Autriche a finalement obtenu
«l'essentiel de ce qu 'elle voulait» , a
affirmé Urs Geiser , porte-parole de
l'Association transports et environne-
ment (ATE). Il espère un «effet de
retour» positif sur la Suisse. Pour lui ,
l 'UE doit encore prouver qu 'elle est
sérieuse lorsqu 'elle parle de politique à
long terme de transfert de la route au
rail.

François Meienberg, porte-parole
de Greenpeace Suisse, se dit déçu. La
libéralisation du trafic de transit à tra-
vers l'Autriche menace le système de
«points écologiques» que ce pays a
mis sur pied. Par là, c'est le cœur
même du traité de transit conclu entre
l'Autriche et l'UE qui est en ques-
tion.
L'AGRICULTURE PERDANTE

«Les paysans autrichiens auront de
la peine à obtenir leurs payements
compensatoires» , redoute Herbert
Karch , secrétaire de l'association alé-
manique des petits et moyens paysans

Du cote des paysans, on est plus reserve

Jean-Pascal Delamuraz. Moloch a
plus de finesse que sa réputation
le veut.

VKMB. Si la Suisse devait aussi adap-
ter ses prix agricoles à ceux de l'UE. les
pertes seraient beaucoup plus grandes,
a-t-il souligné.

L'Union suisse des paysans a égale-
ment pris connaissance du résultat des

négociations. Heidi Bravo, responsa-
ble des relations internationales de
l'USP, attend de voir ce que les Autri-
chiens feront des clauses du traité.

SOUPLESSE LIMITEE

Pour Thomas Kupfer , porte-parole
de la mission suisse de Bruxelles , le
résultat des négociations montre que
l'UE a fait preuve d'une «bonne dose
de compréhension» pour les questions
sensibles (transit , budget , aides aux
agriculteurs).

Les effets concrets de l'élargisse-
ment de l'UE sur la Suisse ne peuvent
encore être évalués , pense M. Kupfer.
Mais, avertit-il , il serait par exemple
vain que la Suisse lutte pour le main-
tien du contrôle des produits agricoles
à la frontière après son adhésion à
l'UE. Les prix agricoles des nouveaux
membres seront alignés dès le premier
jour sur ceux en vigueur dans l'UE.

L adhésion à I UE de trois , voire
quatre de ses membres obligerait
l'AELE à modifier profondément ses
structure s, a indiqué Berndt Jôhans-
son, secrétaire général adjoint de l'As-
sociation européenne de libre-échan-
ge. Privée de membres importants ,
l'AELE réduirait son budget et ses ef-
fectifs. Elle devrait néanmoins pour-
suivre ses activités et conserver son
siège à Genève. La Suisse deviendrait
en effet un membre majeur de l'orga-
nisation. ATS

PROPRETE ET TOURISME

Les chevaux de fiacre ne seront
pas obligés de porter des langes
Le Parlement communal d'Interlaken a tranche: les che
vaux pourront continuer à évoluer sans porter culotte.
Les chevaux attelés aux fiacres pour
touristes ne devront pas porter de lan-
ges à Interlaken. Le Parlement com-
munal a rejeté mardi soir une propo-
sition de l'Exécutif municipal , qui
voulait faire harnacher les bêtes de
façon à éviter que «places et rues
soient souillées par les crottes».

«Heureux le peuple qui peut s'occu-
per de telles sottises» , a dit la conseil-
lère municipale Sybille Andres , en
jouant sur le mot «Mist» , qui en alle-
mand peut signifier autant crottin que
sottise. Au cours de la discussion ani-
mée qu 'a soulevée cette proposition , il
n 'a pas été tant question de crottin que
des charges financières qu 'aurait en-
traînées cette mesure. D'aucuns ont

fait valoir que si les fiacres viennois
avaient renoncé rapidement à un dis-
positif anticrottes , il n'y avait aucune
raison de l'imposer à Interlaken.
SITUATION «BIEN EN MAIN»

Un hôtelier s'est plaint que les che-
vaux semblaient montrer une certaine
préférence à se soulager devant son
établissement. Il a cependant reconnu
que l'équipe de nettoyage de la com-
mune avait la «situation bien en
main». Sa proposition d'appliquer le
principe de causalité non pas aux che-
vaux , mais à leurs propriétaires a été
acceptée par le Parlement. Ces der-
niers devront verser un supplément
pour les coûts de nettoyage. ATS

BOYCOTT INÉVITABLE À L'ENCONTRE DE HAÏTI. Le conseiller
fédéral Flavio Cotti a reçu hier le président haïtien déchu Jean-Bertrand
Aristide, indique le service d'information des Affaires étrangères. Pour
Flavio Cotti, les militaires devraient respecter la volonté du peuple haï-
tien, qui a élu M. Aristide, et permettre le retour à l'Etat de droit en
restituant le président dans ses fonctions. Pour cela, selon lui, de sévè-
res mesures de boycott sont inévitables. ATS/Keystone/JM
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Le dernier cran de la ceinture
Les requérants d'asile hébergés dans des foyers du
canton de Genève ont moins d'argent pour se nourrir.
Je mange moins pour donner requérants n'ont guère réagi . Cela

aux enfants». Une mère afri- montre que leurs soucis sont d'un
caine logée dans l'un des foyers autre ordre : ils se demandent s'ils
qui abritent les requérants d'asile pourront rester en Suisse, ce qu 'il
attribués au canton de Genève. advient de leur famille au pays...»,
Alors qu 'elle recevait auparavant m'a dit le responsable de plusieurs
1039 francs par mois, elle n'en foyers. Il est trop tôt pour évaluer
touche plus que 693 depuis le 1er les conséquences de la baisse des
février. Avec cette somme, elle allocations. Les familles s'en tirent
doit acheter de la nourriture pour avec des grands plats. C'est plus
elle-même, son bambin qui aura malaisé pour des personnes seules ,
bientôt 4 ans et son bébé de 9 sauf si elles se mettent à plusieurs
mois, des Pampers , des vêtements , pour cuisiner. Ce qui ne va pas de
etc. Elle connaît une difficile fin soi pour des gens appartenant à
du premier mois de ce régime. «Il des ethnies différentes et ayant
ne me reste plus d'argent», me donc différentes habitudes alimen-
confie-t-elle. taires.
L'Office des réfugiés , à Berne, a Durant ce premier mois, dans le
exigé que Genève s'aligne sur les groupe de foyers où je me suis
barèmes déjà appliqués ailleurs. rendu , trois cas problématiques
La baisse est surtout sensible pour avaient été signalés. Ceux de deux
les personnes seules. Au lieu de célibataires qui n 'avaient plus
450 francs par mois pour la sub- d'argent au bout de trois semaines
sistance, elles n'en perçoivent que et celui d'une femme bosniaque
300. Plus, comme auparavant. seule avec quatre enfants. Elle
90 francs d'argent de poche dès avait dû s'acquitter de deux amen-
17 ans (36 de 12 à 16 ans et rien des de 60 francs pour avoir em-
avant). L'allocation pour les vête- prunté une fois le bus et une fois
ments est passée de 33 à le train sans payer et elle n'avait
21 francs. Total 411 francs. Si né- plus rien.
cessaire , on leur remet encore un On a pu lui procurer de la nourri-
abonnement aux Transports pu- ture . Cette famille du Kosovo -
blics. C'est tout et cela concerne quatre personnes , dont un bébé ,
les foyers qui hébergent , à deux dans une chambre - bénéficie de
ou trois par chambre, les requé- l'aide d'amis suisses qui apportent
rants d'asile durant la première des vêtements pour les enfants et
année de leur séjour (ils n 'ont pas un peu d' alimentation. La Confé-
le droit de travailler pendant les dération pourrait procéder ainsi à
six premiers mois et la recherche une forme de privatisation de l'as-
d'un emploi devient de plus en sistance. C'est dans l'air du
plus ardue). temps! Et si cela s'appelait l'impôt
«Quand nous leur avons annoncé sur les bonnes âmes?
ces mesures, à notre surprise les M ICHEL BAVAREL



Des relents de secte inquiètent les instituts Trimlines, surtout à Fribourg

Maigrir avec un scientologue. brr.
«J'ai du prendre
mes distances»

Ce qu'est la
Scientologie

•]¦•
ParaMediForm

Lancée en Suisse alémani
que , la rumeur se confir-
me: des scientologues pro
posent des cures d'amai-
grissement dans les insti-
tuts Trimlines. A Fri-
bourg, quatre des cinq
instituts existants ont pris
leurs distances, en inté-
grant une organisation
concurrente. Les sciento-
logues, eux, affirment
qu 'ils ne mélangent pas la
foi et le business.

C

'est d'abord une affaire de pu-
blicité. En septembre dernier ,
«La Liberté» publie l' encart
habituel de Trimlines , une sil-
houette féminine ultramince

et la promesse de perdre jusqu à 1 kg
par semaine avec un programme «fa-
cile à suivre». Suivent cinq adresses
dans le canton , à Villars-sur-Glâne , à
Bulle et Romont , à Forel et à Guin.

Changement de décor en février de
cette année , toujours dans «La Liber-
té»: la pub Trimlines ne mentionne
que l'institut de Villars-sur-Glâne.
Pour Fore l et Guin , Elisabeth Fritz se
présente sous le nom de ParaMedi-
Form. Entre-temps , il y a eu une émis-
sion de «Kassensturz» , l'équivalent
alémanique de «A bon entendeur».
On y apprenait que Trimlines Interla-
ken avait proposé à une cliente de par-
ticipera une soirée sur la «dianétique»
et la Scientologie. Et que la vingtaine
d' inst i tuts  Trimlines de Suisse payait
des royalties à l'entreprise Ee-Zee AG
à Niedcrwange n (BE), dont le direc-
teur , Izhar Perlman , est scientolo-
gue.
PEUR DE L'ÉTIQUETTE

Pour Elisabeth Fritz , le coup est
rude. Elle réagit aussitôt dans le cour-
rier des lecteurs des «Freiburger
Nachrichten» en démentant toute ap-
partenance à la secte. Elle a surtout
peur de perd re sa clientèle. Au point
qu 'elle s'associe à d'autres directrices
non scientologues pour fonder «Para-
MediForm» . On y trouve les instituts
de Brugg. de La Tour-de-Peilz et sur-
tout ceux de Michèle Fioletti à Ardon .
Sierre et Aigle. «De plus en plus de
centres Trimlines en Suisse et à
l'étranger ont un dirigeant faisant par-
tic de la Scientologie. Je voulais à tout
prix éviter qu 'on me colle cette éti-
quette» , écrit Michèle Fioletti dans sa
présentation de ParaMediForm.

En privé, elle est bien plus virulente :
«Après deux années fastes. 1993 a été
très mauvaise. Des rumeurs circu-
laient, les gens ne venaient plus». Elle
en veut surtout à Ee-Zee d'avoir caché
ses liens avec la Scientologie. «Dans
mon programme de cours, j'avais bien
des pages signées Ron Hubbard , le
fondateur , mais ce nom ne me disait
rien. Ni les exercices avec pâte à mode-
ler qu 'on nous faisait faire». Elle bran-
dit aussi une lettre du responsablejuri-
dique de l'Eglise de Scientologie de
Zurich . Juerg Stettler. En date du 31
mai 1 993, celui-ci affirmait que Trim-
lines n 'avait aucun lien financier ou
structure l avec l'Eglise , et que «le pro-
gramme Trimlines n 'avait rien à voir
avec les méthodes de Hubbard».
SI UN PATRON CHRETIEN...

Contacté aujourd'hui. Juerg Stettler
ne conteste pas le fait que Ihzar Perl-
man est scientologue . ni qu 'il était
membre de WISE (World Institute of
Scientology Enterprises , soit l'associa-
tion mondiale des entreprises de la
Scientologie). Mais il faut distinguer
les convictions personnelles et le busi-
ness: «Ce n est pas parce qu 'une entre-
prise est dirigée par un catholique
qu 'elle appartient à l'Eglise catholi-
que. Et WISE est quelque chose
comme une Association des patrons
chrétiens. Si votre patro n vous invitait
à une soirée sur la Bible , serait-ce si
grave?»

Grave ou pas. il semble cependant
que de telles invitations aient été rares ,
et que les scientologues ont en généra l

sépare travail et convictions. Par ouverts dans le monde depuis la fon-
contre , dire que la méthode Trimlines dation en février 1990. Il écrivait aus-
n'a rien à voir avec Ron Hubbard est si: «Notre méthode a été développée
faux: dans un article de 1992, Izhar par Yamila Sene, qui s'est appuyée sur
Perlman se glorifiait des 72 instituts les recommandations diététiques de

Le secret minceur
et bien-être
N'en faites pas un
plat!

Uil Certes, vous désirez
, .„ -maigrir! Mais, faites —t. Fnlr r i / f  **» '

le intelligemment sans
bousculer vos habitudes

Perdre du poids et...manger suffisamment
cela s'apprend. Pour y parvenir.
ParaMediForm applique une méthode saine
et naturelle à 100%. Et si une certaine gêne
vous tenaille, oubliez-la! Lancez-moi un
coup de fil! Nous conviendrons d'une date
pour une prochaine rencontre et en parlerons
ensemble.

¦̂  / ~N Facile a Suivre: vous mangez saine-
V̂ , V ment et équilibré. Il n'est pas nôces-
^k 1 saire de faire une cuisine spéciale, vous
^ V̂ ) pouvez manger en famille, avec vos

XV amis , sans problèmes.
MANGEZ ^. L'assistance est personnelle:
BIEN \ ^  ̂

vous apprenez en plus à rééquilibrer
POUR \ ,/ votre alimentation.
DEVENIpA \ Assistance et motivation:
ET 1 I chaque semaine vous perdrez 500 g-
RESTER J f T k9- v°us vous sentez mieux. Vous
MINCE / / 

marcnoz Qt respirez plus facilement.
I / Décidez-vous maintenant à perdre du
V poids pour améliorer votre santé.

Téléphonez-moi encore aujourd'hu
oour une consultation gratuite et sans
engagement.

¦ M BON Fr. 100.-
BtfÉj ^k| valable jusqu 'au 15.3.1994 H
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Hier Trimlines, aujourd'hui ParaMediForm: derrière ce changement
d'encart publicitaire, l'ombre de l'Eglise de Scientologie.

LRH (Lafayette Ron Hubbard)». Sui-
vait des citations du maître sur l'ali-
mentation , les vitamines, etc. Hier en-
core , M. Perlman nous a confirmé ces
déclarations.

LE PHARMACIEN DE FRIBOURG
Les liens entre Trimlines et là Scien-

tologie sont donc vérifiés, même si les
instituts n 'ont pas servi d'officine pour
le recrutement de nouveaux membres.
Le traitement est-il au moins sans dan-
ger? «Je pense même qu 'il est valable ,
en proposant une alimentation équili-
brée», dit Paul Blanquet , pharmacien
à Fribourg, qui a servi de pharmacien-
conseil pour Trimlines en Suisse ro-
mande. «Mais je n'ai aucun lien avec
la Scientologie , je tiens à le dire!»

Michèle Fioletti est plus sévère :
«Trimlines fonctionne bien sur des
personnes qui n 'ont aucun problème
d'élimination ou de santé en général.
Dès qu 'il y a un problème , les consul-
tantes sont incapables de le résoudre ,
parce que mal informées au départ».
Elle reproche surtout à Ihzar Perlamn
de n'avoir apporté aucune améliora-
tion à son programme , alors qu 'il y
était tenu par contrat. «Pendant deux
ans, j'ai versé 10% du chiffre d'affaire s
à Ee-Zee AG, soit 35 000 francs par
année. Le 3% payait la licence , le reste
devait financer des perfectionne-
ments , un suivi des cas difficiles. Mais
je n'ai rien vu venir. C'est pourquoi j' ai
développé moi-même un programme ,
je parle cuisine , j'ai réduit aussi le
rythme des visites. Cela me permet de
faire 30% moins cher».
BEAUCOUP D'ARGENT EN JEU

L'argent est très présent dans toute
cette affaire: pour s'installer , un centre
Trimlines doit acheter la franchise
pour un territoire donné. Un docu-
ment Trimlines parle de 15 000 fr.
Ensuite , il faut suivre le cours de base à
Niederwange n, pour 8000 fr. Et payer
chaque mois un pourcentage sur son
chiffres d'affaires. Les clientes , elles ,
doivent débourser entre 2500 et 3000
fr. pour l'ensemble du traitement.

La minceur est donc une bonne af-
faire . Ou plutôt , elle l'était. Depuis que
«Kassensturz» a craché dans la soupe ,
plusieurs Trimlines ont fermé. Et
d'autres se hâtent de prendre leurs dis-
tances.

PATRICE FAVRE

Responsable des instituts de Bulle et
Romont , Mllc M. Cozzarolo a décidé
mard i de quitter Trimlines et de s'as-
socier à ParaMediForm. «Jamais on
ne m'a parlé de Scientologie, ni lors du
cours d'introduction , ni ensuite. Si
j' avais entendu quoi que ce soit , je ne
me serais pas lancée là-dedans. J'ai
acheté ma franchise l'été passé, ca
marche bien , mais je vous laisse ima-
giner le tort que font ces histoires de
Scientologie dans la clientèle. Je ne
peux pas rester liée à Trimlines dans
ces conditions».

La même crainte de faire de mau-
vaises affaires se retrouve à Villars -
sur-Glâne. La propriétaire de la fran-
chise est scientologue , mais elle est au
Danemark depuis plusieurs mois (un
des centres mondiaux de la Scientolo-
gie est à Copenhague). Sa remplaçan-
te, qui se présente comme employée
de l'institut , affirme n'avoir aucun lien
avec la Scientologie: «Les gens sont là
pour maigri r, on ne parle pas d'autre
chose». «J'en fais depuis 12 ans, mais
cela ne concerne que moi. C'est ma vie
privée», dit la responsable de Trimli-
nes-Genève, scientologue. «Mais je ne
me cache pas. Dans mon bureau , j' ai
des livres de Ron Hubbard que je con-
sulte pour mon entreprise. Si des
clients m'interrogent , je leur réponds.
Mais jamais je ne mélange religion et
business».

Que dit-elle sur les critiques adres-
sées à Trimlines? «De nombreux mé-
decins m envoient des patients , c est
donc que le programme est bon!» Elle
confirme que , depuis janvier , les cen-
tres Trimlines ne versent plus que 3%
de leur chiffre d'affaires à Ee-Zee AG.
Les protestations de M me Fioletti ont
eu de l'effet. PF

Fondateur de la Scientologie, Ron
Hubbard (1911-1986) la définit
comme une «route vers la connaissan-
ce»: par des cours qui s'étendent sur
plusieurs années, le scientologue se
débarrasse des erreurs et résidus du
passé, il développe ses compétences et
ses capacités spirituelles (jusqu 'à pou-
voir se séparer mentalement de son
corps), et il acquiert une connaissance
qu il peut utiliser. «Une connaissance
philosophique n'est valable que si elle
est applicable». Dans ce sens, la Scien-
tologie est d'abord une technique , avec
une profusion de statistiques , de tests
et de comportements appris.

Par ailleurs , elle se présente comme
une «Eglise», avec des ministre s pour
les mariages , les enterrements. On y
trouve aussi un discours ésotérique sur
les «vies antérieures» , un code moral
(l'«Ethique») avec des règles strictes
sur les comportements entre les mem-
bres , à l'égard de la presse , des adver-
saire s de l'Eglise (qualifiés de «sup-
pressifs»), etc.

Ron Hubbard a signé égalemenrde
nombreux best-sellers comme auteur
de... science-fiction.

Outre les reproches habituellement
adressés aux sectes (recrutement de
mineurs , manipulation des membres),
les scientologues sont régulièrement
attaqués sur leurs appétits financiers:
la participation aux cours peut repré-
senter des dizaines de milliers de
francs , et tous les candidats n 'y trou-
vent pas leur bonheur. Le responsable
actuel de l'association Info-sectes, à
Genève , est un ancien scientologue!

A Fribourg, la Scientologie est pré-
sente depuis 1975. Elle dispose d'une
permanence à Villars-sur-Glâne , ou-
verte trois soirs par semaine. En 1988,
une école privée devait être fondée sur
les principes de Ron Hubbard , mais le
Conseil d'Etat s'était opposé à ce
qu 'un enseignant pratique à la fois
dans l'école publique et dans une école
privée.

D'après l'Eglise de Scientologie de
Zurich , la Suisse compterait cinq mille
scientologues. PF
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COMPTES DE L'ETAT

Le canton a accru son endettement
de 147 millions de francs l'an passé
Même si les résultats sont un peu moins mauvais que pré vu, ce sont les pires depuis un quart
de siècle au moins. La seule reprise économique ne suffirait pas pour redresser la barre.

En 

trois ans , l'endettement du
canton , si laborieusement ré-
duit au cours de la décennie
1980, s'est accru de 290 mil-
lions de francs. Le déficit fi-

nancier a pratiquement doublé entre
1992 (75 millions) et l'an dernier , mal-
gré les mesures d'économie prises. Les
résultats des comDtes 1993 Drésentés
hier laissent en effet apparaître un
«trou» de 147 millions. Qu'il soit de
12 millions inférieur au budget ne suf-
fit pas à consoler le directeur des Fi-
nances Félicien Morel: c'est le déficit
le plus important depuis l'introduc-
tion du modèle comptable actuel , en
t 07") Pt cane Hr*ntp Ap tant Ipc

temps...
Le compte généra l 1993 boucle avec

un découvert final de 46 millions (26
mio en 1 992). Ce montant est obtenu
grâce à un excédent de produits de 1 OC
millions au compte des variations de
la fortune (opérations comptables).
Mais l'indicateur réel , celui qui corres-
pond à l'accroissement de l'endette-
ment , c'est bien le compte financier.
DÉPENSES; + 10 0%

Les dépenses totales ont atteint l .72
milliard de francs , soit 45 mio de
moins que prévu. Par rapport aux
comptes 1992 , le bond est pourtant de
10.9%, trois fois la hausse de l'indice
des prix! Les charges pour le personnel
(725 million s) ont été de 12 ,2 mio infé-
rieures aux prévisions , malgré une al-
location de renchérissement plus éle-
vée que celle budgétisée. La compres-
sion des p ffprtif ç . n 'pst nas. nnnr rien
dans ce gain.

Comme les dépenses, les recettes
sont restées en deçà du budget (33,8
millions de moins). Elles ont progressé
de 6,5% par rapport aux comptes
1 992: l' une des plus faibles croissances
de ces dix dernières années. Globale-
ment, les impôts ont laissé 24 millions
de moins qu 'espéré. Fribourg a moins
reçu de l'impôt anticipé et les recettes
fiscales liées à la conj oncture ont

L'Etat dépense en gros 100
millions de trop par année
Les belles années financières repo-
saient sur des recettes d'argile. La
seule détérioration de la conjoncture
n'explique pas, et de loin , les lourd s
découvert s actuels. Tel est le constat
du trésorier d'Etat Daniel Berset , qui a
calculé la part du déficit structurel et
celle du déficit conjoncturel.

Le premier déficit du compte finan-
pipr Hoto Aa 100 1  ̂ foi. ~1A,.,»,.,O

Daniel Berset . si on déduit des recettes
les principaux impôts «conjonctu-
rels» (mutations d'immeubles, gains
immobiliers et plus-value), qui rap-
portai ent gros durant les années d'eu-
phori e, on perçoit un déficit dès 1988.
r<in^„t^n A„ trimnor' ,.1 »<- f!„„„

ces de l'Etat étaient déjà dans une
situation délicate alors même que la
détéri oration de la situation économi-
que ne s'était pas encore faite sentir.
Cela confirme qu 'une part importan te
des déficits est de nature structurel-le ..

Quelle est l' ampleur de cette part?
Aprè s avoir calculé les dépenses sup-
plémentaires ou les pertes de recettes
imputables à la détérioration de la
conjoncture . Daniel Berset estime la
composante structurelle du déficit
1993 à quelque 100 millions de francs.
En d'autres mots. l'Etat a dépensé 100
millions de francs qu 'il savait ne pou-
voir finanr pr I p rptonr à rp nniiihro

passe donc obligatoirement par une
réduction du train de vie étatique.
fnmmpnl^ f^hniY nnlitiniipc ï R

Daniel Berset, trésorier de l'Etat.
fm A I .:- \ A *:- I_ I _

EVOLUTION DU COMPTE FINANCIER
ETAT DE 1980 A1993

39.3 41.1 77.6 73 48.1 7.4 10.7
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continué à chuter. Si l'impôt sur le
revenu et la fortune tient ses promes-
ses (404 mio), le prélèvement sur le
bénéfice des personnes morales baisse
de 3,6 mio par rapport au budget.
L'impôt à la source diminue , tandis
que les montants irrécouvrables aug-
mpntpnt- S ***; mio

LE PIRE À VENIR
Pour l'avenir , Félicien Morel n 'est

pas particulièrement optimiste. Cer-
tes, les quatre programmes d'écono-
mie nrésentés an Grand Pnnçpil dp-

1985 1986 1987 1988 1989

vraient épargner à l'Etat des résultats
encore aggravés ces prochaines années
(130 millions de déficit au budget
1994). Mais les défauts structurels des
finances subsistent (voir ci-dessous).
î n manvaicp cantp fînanpiprp Hp In

Confédération se répercutera inévita-
blement sur les cantons. Dès 1995 , les
recettes fiscales refléteront les années
de crise: elles reculeront sans doute. A
la fin de cette même année 95, la
contribution de solidarité de 2 centi-
mes pour l'emploi et l' aide aux chô-
mpi'irç çpra çiinnrimpp Ft nlnsipnrs

MIM IONS OF FRANT

69.2 -74.7 -147.1

1990 1991 1992 1993 s

mesures d'économie ne déploieront
pas leurs effets au-delà de 1996. Glo-
balement , le manque à gagner devrait
s'élever à quelque 40 millions.

Félicien Morel s'interroge à haute
univ ffPnmmpnl vn.l.nn fairp lp hiiH_

get 1997?» Le Conseil d'Etat va pro-
chainement réactualiser le plan finan-
cier pour les années 1995 à 1998. Pour
le directeur des Finances, il n'échap-
pera pas à un réexamen des activités
de l'Etat «sous l'angle de leur opportu-
nité et en vue de leur assurer un finan-
ppmpnt Hnrahlpw 1 m ÏI Ç- PIIFPIPIIY

Chaaue iour, 113 000 francs d'intérêts
Ces jours, le fisc se rappelle à

notre bon souvenir, plutôt
deux ou trois fois qu'une. La
nouvelle taxation est accompa-
gnée du solde dû pour 1993.
L'œil noir rivé sur le décompte,
vous finissez par vous consoler:
n'allez-vous pas contribuer au
/inin/«/i*M/«nf / ~ l s \ c  + A / * l *s ^ e -  A+ 't+ ï

ques les plus nobles ? Payer un
bout du salaire d'une infirmière
ou d'un enseignant, quelques
heures de soins spéciaux dans
un home, une parcelle du déficit
d'une institution pour handica-
pés, une bribe de rente complé-
mentaire ? C'est beau, le civis-
me, et un neu Dlus VOUS siffle-
riez.

Ne déchantez pas, pourtant,
si l'on vous rappelle une autre
tâche étatique: payer les inté-
rêts de la dette. Chaque jour,
l 'Etat cantonal doit débourser, à
nt* titra H.i nnfl franne lin non
plus de 4700 francs par heure-
Cette charge a pratiquement
doublé depuis 1989. La dette
s'est alourdie de 290 millions en
trois ans. De 1972 à 1991 - début
des vaches grasses - les défi-
r *itc nhmniniiOK /vimu/éc

n'avaient représenté «que» 212
millions. L'Etat, c'est vrai, doit
jouer les pompiers en ces temps
de crise. Il ne saurait, au nom de
la stricte rigueur financière, fail-
lir à ses missions premières et
retirer ses filets sociaux. L'éco-
nomie attend aussi de lui un peu
d'amont frais. Rrof. un nortain
endettement relève de la logi-
que. Le hic, c'est l'annonce d'un
déséquilibre persistant quel que
soit le baromètre économique.
Or, l 'Etat ne peut se résignera un
déficit représentant 8,5% de ses
dépenses, comme l'an dernier. Il
ne peut accepter de devoir em-
nrunter oour oaver ses charaes
courantes. Que faire ? Après
avoir passablement tailladé
dans le gras au gré de quatre
programmes d'économie, les
politiques vont devoir s'en pren-
dre aux muscles. Inévitable.

Ma 'iK même* loc n/iic rôtifK à

cette idée pourron t la justifier en
élevant le regard: aujourd'hui
déjà, les collectivités publiques
suisses ne satisfont plus, sous
l'angle de l'endettement, aux
exigences de l'Union européen-

Le PSD va
devenir un
parti suisse

POLITIQUE

Les sociaux-démocrates, qui
ont trois sections cantonales,
se donneront une dimension
nationale le 4 juin, à Fribourg.

C'était un peu l'Arlésienne. Régulière-
ment annoncée, souvent reDortée. la
fondation d'un Parti social-démocrate
suisse va enfin devenir réalité le 4 juin
prochain , à Fribourg. Cet organe rem-
placera la «Communauté de travail du
PSD» créée en 1989, qui réunit régu-
lièrement les sociaux-démocrates bâ-
lois. fribourgeois et grisons.

Dissidence socialiste , un Parti so-
cial-démocrate cantonal naît à Bâle-
Ville en 1981. «Dès que nous avons
fondé le parti fribourgeois , en 1989 , les
Bâlois ont souhaité la création d'un
parti suisse», explique le président
cantonal Jean-Bernard Repond (Bul-
le). «Nous, nous avions alors d'autre s
chats à fouetter. Nous devions DréDa-
rer l'année électorale 1991 sur les
plans communal , cantonal et fédéral.
Tout était à faire. Ensuite , nous sou-
haitions disposer de deux autres Sec-
tions rantnnal pç avant Ap fonHpr lp
parti suisse. Mais nous nous rendons
compte que pour nos sympathisants
d'autres cantons , c'est très difficile.
C'est pourquoi nous avons décidé d'y
aller avec un organe faîtier natio-
nale

F. MOREL COPRÉSIDENT?

Les sociaux-démocrates comptent
10 députés à Bâle-Ville , 7 à Fribourg et
2 dans les Grisons. Le 23 janvier der-
nier , Hans Martin Tschudi , neveu de
l'ancien conseiller fédéral socialiste
Hans-Peter Tschudi , a été élu au Gou-
vernement bâlois en battant aisément
une candidate socialiste. Ce j uriste de
43 ans a ainsi assuré le siège social-
démocrate détenu jusqu 'alors par Karl
Schnyder, ex-socialiste fondateur du
PSD bâlois. Hans Martin Tschudi lui-
même a milité au PS avant de rejoin-
dre le PSD.

T P 4 inin nrnrhain il nonrrait ptrp
élu coprésident du parti suisse avec
Félicien Morel , l'autre conseiller
d'Etat social-démocrate. «Félicien
Morel souhaiterait laisser cela à des
forces plus jeunes , mais on insiste
pour qu 'il accepte, compte tenu de son
envergure nationale notamment» , dit
Ïpan-RprnarH RpnnnH

UNE DIRECTION SOUPLE

Outre les trois sections cantonales ,
des embryons sociaux-démocrates ,
parfois trè s locaux , existent dans plu-
sieurs cantons, dont Vaud. Sans doute
se joindront-ils aux délégués qui fon-
deront le parti suisse. Une charte sera
alors adoptée , qui devrait être très pro-
rhp dp ppllp Ap <: Frihonropoiç Oiiant à
la direction du parti helvétique , Jean-
Bernard Repond envisage «une cellule
extrêmement souple et légère» qui
laissera une grande latitude aux sec-
ti A M C  /^onMn'iloc

En se dotant d'une structure natio-
nale un an avant les élections fédéra-
les, le PSD accroît ses chances de béné-
ficier d'une audience médiatique ac-
crue , surtout de la part de la radio et de
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FRIBOUR G

Un débat économique à la
Halle 2C attire 350 décideurs
Le forum de la Chambre du commerce doit amorcer un resserrement des
liens entre les têtes de l'économie et celles de la politique du canton.

La 

distribution était prestigieu-
se, le lieu théâtral recherché , le
public nombreux. Mais la
pièce reste à écrire . Elle com-
prendra trois actes: la résolu-

tion du problème du chômage, les rap-
ports Etat-économie et la mise en
vente du «produit Fribourg». Le fo-
rum de la Chambre de commerce , or-
ganisé hier aDrès midi à la Halle 2 C
pour établir le dialogue entre person-
nalités du monde politique , économi-
que , syndical et de l'administration a
engendré plus de généralités que de
propositions concrètes. Le choix de
cette usine désaffectée , transformée en
lieu théâtral était triplement symboli-
que.

Plutôt ronronnant , le débat a Dorté
sur trois thèmes d'actualité: l'emploi
et le chômage, le rôle de l'Etat face à
l'économie et la promotion du «pro-
duit Fribourg». Il était animé par Gas-
ton Nicole. A l'issue de la réunion , le
débat ne faisait que s'ouvrir: trois
groupes de travail approfondiront les
trois thèmes du forum tout au long de
l'année , pour permettre aux Fribour-
geois de «nrendre en main leur nronre
avenir».

CHÔMEURS, ASSUMEZ-VOUS!

Président de la Chambre fribour-
geoise du commerce, de l'industrie et
des services, Hans Blumer n'attendait
pas de solution-miracle de la discus-
sion: «A des questions si difficiles , il
n 'est pas de réponse facile» souligna-
l-il r.n niturinl 1é» H^Kot

Les pistes du groupe qui planchera
sur le chômage semblent largement
tracées: un large consensus des inter-
venants s'est fait autour de l'idée que
la lutte contre le chômage est avant
tout l' affaire du chômeur lui-même. Il
doit se prendre en main et ne pas
transformer en hamac le filet de sécu-
rité de l'assurance-chômage . Quitte à
trouver sa voie dans l'indépendance.
Lesjeunes chômeurs? ils doivent pro-
fiter de cette période pour intensifier
leur bilinguisme , leur polyvalence , et
surtout leur mobilité géographique et
professionnelle , jugées «catastrophi-
nues» Accessoirement ils doivent se
montre r moins gourmands et accepter
de travailler pour moins si cela leur
permet d'élargir leur palette de compé-
tences. Seul le conseiller d'Etat Pierre
Aeby a osé plaider la cause d'une jeu-
nesse à laquelle on demande des qua-
lités dont lpnrs narpnts np sont onprp
pourvus eux-mêmes.

Plutôt sévères pour les chômeurs ,
absents , les intervenants ont été très
doux dans l'analvse des relat ions pntrp

Pour une majorité des intervenants,
leur destin en main. GD Alain Wicht-a

Etat et économie. Il est vrai qu 'il y
avaient quatre conseillers d'Etat dans
la salle. En gros, à Fribourg, les entre-
preneurs ne rencontrent guère de pro-
blème. Et quand il y en a, l'adminis-
tration cantonale se met en quatre
pour les résoudre et faciliter l'implan-
tation de nouvelles entrenrises. Dans
le cadre de la loi , et à condition qu 'on
sache la stimuler. Mais le canton n'est
pas seul , c'est surtout la législation
fédérale qui pose problème. Quant à la
fiscalité, elle reste plutôt raisonnable.
Le seul reproche fait aux pouvoirs pu-
blics , en termes diplomatiques , c'est
de ne pas promouvoir davantage en-
core le bilinguisme dans l'enseigne-
ment. Car, on ne le répétera jamais
assez, c'est l'atout nremier du can-
ton.

Le conseiller d'Etat Michel Pittet a
eu beau solliciter les critiques pour
pouvoir mieux encore s'améliorer , il
n 'a enère récolté d'autres doléances

VENDRE LE PRODUIT FRIBOURG
Le bilinguisme , encore lui , a été éga-

lement au centre de la discussion sur la
maniprp dp «vpndrp lp nrodnit Fri-

les chômeurs doivent reprendre

bourg», qu 'il faut «promouvoir sans
lui faire perd re son âme», selon le pro-
fesseur Gaston Gaudard . Les interve-
nants ont été unanimes à refaire l'école
fribourgeoise en deux , trois , voire cinq
langues , à recoudre les bord s du Rôs-
tigraben. Quant aux directions que
doit nrendre le dévelonnement fri-
bourgeois , elles sont diverses et ne doi-
vent négliger ni l'agriculture , ni l'in-
dustrie, ni le secteur tertiaire.

Le «produit Fribourg», c'est comme
la reprise économique , c'est avant tout
un état d'esprit de toute la population ,
ont estimé certains intervenants.

Jacques Pilet , le rédacteur en chef
du «Nouveau Quotidien», devait
ioner le nrovoratpnr Pt emnprhpr IPS

discussions de se perdre dans les lim-
bes. Ses interventions , pour l'essentiel ,
ont consisté en deux coups de brosse (à
Fribourg et aux Fribourgeois en géné-
ral), un coup de griffe (aux autorités
vaudoises et fribourgeoises qui ne
construisent pas la N1 assez vite à son
goût). Et deux propositions: créer des
classes bilingues dans les gymnases et
créer des emplois.

A MTAixir D i"ir

Journées du
droit à l'TTn i

CIBCliLATintJ

Spécialité reconnue internationale-
ment de l'Université de Fribourg, le
droit de la circulation routière est , de-
puis 1982 et tous les deux ans , l'objet
de journées organisées conjointement
par le séminaire de droit privé de
l'Université , l'Auto-Club de Suisse et
l'Association suisse des assureurs res-
ponsabilité civile et automobiles. Elles
s'nrtrpsspnt à tons tps nrnfpcsinnnpls pt

intéressés par ce domaine. Elles au-
ront lieu les 8 et 9 mars 1994 (français)
et 10 et 11 mars (allemand). Plus de
1 200 personnes , assureurs , magis-
trats , avocats, mais aussi représen-
tants de l'industrie et du commerce,
sont attendues.

La première journée présentera di-

l'indemnisation des frais d'avocat et
l'assurance de protection juridique , la
responsabilité de l'Etat pour les dé-
fauts de la route , les clauses d'exclu-
sion des contrats d'assurance... La
deuxième journée sera consacrée à la
jurisprudence récente en droit admi-
nistratif , responsabilité civile et assu-
T-1 nr 'OC IMI \rctr*e oc ri i*-o r\/>oc prtrn nlor f i i  i

La prime au
plus rapide

ÊÈklEt iMAMIP

L'Infomanie , la ligne téléphonique
(037/ 864 864) où les lecteurs peuvent
transmettre 24 heures sur 24 leurs in-
formations originales , recueille une
moisson plus ou moins exploitable par
la rédaction.

Le mois de février a vu défiler une
vingtaine d'appels: six touchant des
interventions de pompiers et des
pnnHnitps H'pan nui //nptpntw S arpi_

dents de la route , l'arrestation par la
police d'un fuyard qui n'était pas Wal-
ter Stùrm , une démission au Conseil
communal de Grenilles , des bagarres
au cimetière lors des brandons de
Payerne, la «guerre de l'essence» à
Marly, et deux accidents graves. Le
premier de ces accidents , annoncé par
ri£»n v lÉ»i"» t£»i it*c r>r\-nr *r *rr%r * I n m t~ir t H nno

personne déchiquetée par un train du
soir en gare de Fribourg, le 7 février. Le
deuxième accident concern e la colli-
sion d'une jeune skieuse avec un ratrac
au Lac-Noir.

C'est le lecteur le plus prompt ayant
signalé l'accident de la gare - 19 h. 45
contre 20 h. 35 - qui recevra la prime
rtp 1 OH franps An mois nrnnhain I7T1

Treize futurs
dirert-aiirs

MUSIQUE

Organisés par la Société cantonale des
musiques fribourgeoises , les examens
du cours moyen de direction 1993/94
ont permis à treize des seize candidats
de franchir victorieusement l'étape
qui leur ouvre les portes du cours supé-
rieur , prévu l'automne prochain. Il
s'agit de Nicolas Fragnière , Middes;
Daniel Sagnol , Siviriez; Hugo Stern ,
Poiisspt* r**hrictonhp Rarhpv T p f"*hâ_

telard; Pascal Gendre , Corpataux; Ni-
colas Wyssmuller , Bulle; Michel Che-
valley, Granges-Marnand; Corinne
Sauteur , Cottens; Jean-Claude Dupas-
quier , Vuadens; Jérôme Schumacher ,
Romont; Philippe Demierre , Es-
monts; Daniel Buchs , Fribourg et
Tpan_V\/ps r~*han\/v Ripnnp 1 Pc ronrç
ont été donnés par Eric Conus et Jean-
Claude Kolly, avec Claude Delley
comme expert. L'examen comporte
des épreuves auditives (dictée musica-
le , solfège) et écrites (harmonie, or-
chestration.) Chaque candidat a en
outre dirigé durant quinze minutes
«La Cordiale» de Neyruz qui s'est prê-
tée de bonne grâce à l'exercice.

UNION DES PAYSANS

L'OPEN s'explique sur les
contrôles qu'il doit réaliser
Le comité de l'UPF a écouté le chef de l 'Office de la pro
tection de l'environnement,
L'Office cantonal de la protection de
l'environnement (OPEN) a suscité la
grogne d'agriculteurs et des interven-
tions parlementaires à cause des
contrôles qu 'il effectue dans des ex-
ploitations agricoles situées sur le bas-
sin versant du lac de Morat. A la
demande du comité de l'Union des
paysans fribourgeois , qui siégeait
lundi sous la présidence du conseiller
national Jean-Nicolas Philipona , le
chef de l'OPEN , Denis Volery, a
donné des explications.

Ses collaborateurs agissent à la de-
mande de l'Office fédéral de la protec-
tion de l'environnement , préoccupé
par la santé du lac de Morat. Plutôt
que d'alerter tout le canton sur les rai-
sons de cette opération , l'OPEN a pri-
vilégié le contact direct avec les agri-
culteurs. «Ce fut le départ de malen-
tendus , puis de blocages et de tensions
ci et là», dit un communiqué de
l'UPF, qui observe que les paysans
sont déjà bombardés de questionnai-
res les dus divers.

Dans le cas de l'OPEN , les prises de
données sont strictement scientifi-
ques. Dans le Lac, la majeure partie
des contrôles a déjà été réalisée. Près
de 350 exploitations doivent néan-
moins encore être visitées, notam-
ment dans la Brove. Le canton de

mal reçu sur le terrain.
: Vaud , qui est chargé d'effectuer les
i mêmes contrôles , s'y est semble-t-il

opposé.
> Au comité de l'UPF, la discussion

«fut vive , mais constructive». Elle a
abouti «à la nécessité de contacts préa-

i labiés entre l'OPEN et l'organisation
i professionnelle avant de telles investi-
l gâtions dans le terrain».

OUI A LA RESTRUCTURATION

Le comité cantonal de l'UPF, qui a
préparé l'assemblée des délégués pré-
vue pour le 25 mars prochain au Crêt ,
a aussi pris position sur le projet de
restructuration de l'Union suisse des
paysans (USP). Il y est favorable, tout
en soulignant que les refontes ne doi-
vent pas aboutir à des formules boiteu-
ses qui partage raient le canton de Fri-
bourg en deux. Dar exemole. Le comité
cantonal est d'autre part d'avis que le
siège central de l'USP devrait être
transféré à Berne.

Le comité a d'autre part évoqué l'ar-
ticle 25 bis de la loi sur l'agriculture
(contribution obligatoires), qui fait
l'objet d'un référendum lancé par le
VKMB avec l'appui de Denner. La
votation aura probablement lieu cet
automne et les paysans fribourgeois
invitent d'ores et déjà la population à
accéder la loi. GD

ECONOMIE

La conjoncture fribourgeoise
s'améliore prudemment
Les signes de retournement sont précaires, comme le
confirment les industriels sondés Dar le Service statistiaue
Une sensible amélioration se reflète
dans les derniers indicateurs servant à
l'analyse conjoncturelle. Si l'on en
croit «Conjoncture fribourgeoise», la
publication trimestrielle du Service
statistique de l'Etat , l'économie est en
passe de sortir du creux de la vague.
Plusieurs indices le confirment.

L'accroissement mensuel du nom-
hre HP rhômpitrs pst frpinp- à fin jan-
vier 94, ils étaient 6715 inscrits contre
6659. en décembre 93. La valeur des
constructions autorisées en 93, proche
d'un milliard et demi de francs et
incluant 2843 nouveaux apparte-
ments, s'inscrit dans la moyenne des
pinn dprniprps annpps

Ces chiffres masquent cependant
des situations individuelles difficiles:
celles des entreprises qui ne font pas
partie des consortiums constitués
pour les grands chantiers. Les projets
de moindre envergure ne sont en effet
nas Ippion

SIGNES PRÉCAIRES
En 1993, il y a eu deux fois moins

d'autorisations de construire des villas
qu'en 1988.

Autre indicateur positif en 1993,
r>»1 m Hoc \ r£*r \  + e*c t m rvi /-\VM liôrût c 'ôlo-

vant à 729 millions de francs. Ce n'est
pas le record de 2 milliard s atteint en
1989, mais le renouveau s'exprime en
chiffres: + 5, 1 % en nombre de transac-
tions et + 16,3% en valeur.

Si l'hôtellerie limite les dégâts (-
5, 1 % de nuitées), les résultats sont pro-
metteurs sur les marchés d'exporta-
tions: +2,5% au 4*^ trimestre 93 et 1,89
milliard de francs pour l'ensemble de

Les signes de retournement , précai-
res, sont confirmés par les 70 indus-
triels participant au test conjoncturel.
Au 4e trimestre 93, aucun secteur éco-
nomique n'a étoffé ses effectifs. Le
personnel de l'industri e du bois et du
meuble n'a en revanche pas diminué
même si l'on estime qu 'il est en sur-
nnmhrp nar rannort à la situation

En conclusion , le vent d'optimisme
qui souffle sur l'industrie fribour-
geoise doit tout de même être tempéré .
La légère reprise de l'activité peut être
vite annulée. Selon les craintes expri-
mées par les industriels , les prix peu-
vent baisser sur les marchés d'exporta-
tion et le marché intérieur stagner.

riTi

GOUVERNEMENT

Les dernières décisions que
le Conseil d'Etat a prises
Dans sa séance du 1er mars, le Conseil
d'Etat a:

• nommé: Georges Gaillard , secré-
taire patronal , à Fribourg, en qualité
de membre de la commission canto-
nale pour l'attribution de la main-
d'œuvre étrangère , en remplacement
de Maurice Pilloud , démissionnaire :
AnHrp f\nrpnopr spprptairp natronal à
Fribourg. en qualité de membre de la
commission cantonale pour la promo-
tion de l'hygiène et de la sécurité dans
les entreprises , en remplacement de
Georges Wicht , démissionnaire : Ma-
rie-Theres Meuwly, à Tavel , en qualité
de membre de la commission canto-
nale pour la protection de la nature et
du paysage, en remplacement de
D . ~ ,j„ \\r~ ni, A A ~.:„,. : ~:- n

• pris acte de la démission de: Ma-
rio Wiesendanger , à Villars-sur-Glâ-
ne, professeur ordinaire à la Faculté
des sciences de l'Université de Fri-
bourg (avec effet au 30 septembre
1994); Jacqueline Korber , à Esta-
vayer-le-Lac, institutrice dans le cercle
scolaire d'Estavayer-le-Lac ; Françoise
Donzallaz-Kolly, à Enney, institutrice
dans le cercle scolaire de Gruyères.
Des remerciements pour les bons ser-

sionnaires.
• octroyé une patente de médecin à
Pierre-André Favez, à Lausanne, el
Hans Gysin , à Saint-Gall , et les a auto-
risés à pratiquer leur art dans le canton
de Fribourg.
• modifié l'arrêté concernant les
rr\nHitir\nc H'alnaop flT]



Les professeurs
ont voté une
résolution

MESURES D 'ECONOMIE

Ils souhaitent une politique
de l'éducation «plus coura-
geuse» et une meilleure
répartition fiscale.

Réunie mard i soir à Fribourg, l'Asso-
ciation fribourgeoise des professeurs
de l'enseignement secondaire du degré
supérieur (AFPESS) a adopté à l' una-
nimité une résolution , après avoir dé-
halln des mesure s d'économie avec le
directeur de l 'Instruction publique ,
Augustin Machere t («La Liberté»
d'hier). Elle estime avoir bien perçu les
difficultés auxquelles est confronté
l'Etat après le rejet de la hausse fiscale.
Mais elle déplore l'augmentation des
effectifs par classe et la réduction de la
grille-horaire.

Ces mesures , qui doivent être limi-
tées dans le temns. «manquent de j us-
tifications pédagogiques pertinentes».
Elles risquent de compromettre la ré-
forme du gymnase , le projet de nou-
velle maturité et le plan d'études ca-
dre .

L'AFPESS souhaite une politique
de l'éducation «plus courageuse». Elle
estime que les problèmes financiers de
l'Etat pourraient être résolus par une
lutte accrue contre la fraude fiscale ,
par une meilleure rép artition de l'ef-
fort fiscal et par une contribution des
indépendants équivalente à celle des
salariés , notamment.

Au reste , le président intérimaire de
l'AFPESS Adrian Schmid a été
confirmé pour un an et le comité a été
complété par l'arrivée de deux nou-
veaux membres. L'assemblée a confié
plusieurs mandats à l'organe faîtier ,
dont celui d'étudier un système de per-
fectionnement des enseignants au sein
Ap z  ppoip s f/n

Les écolages
augmentent

ECOLE D'fM/SFMfFffPC

Nouvelle hausse des écolages à l'Ecole
d'ingénieurs de Fribourg. pour tenir
compte de l'évolution des frais de for-
mation , explique le Conseil d'Etat
dans un arrêté pris mardi.

Pour les étudiants dont IPS narpnts

sont domiciliés dans le canton , l'éco-
lage par semestre passera de 250 à 350
francs: pour ceux dont les parents sont
domiciliés dans un autre canton , de
1200 à 1650 francs; enfin pour ceux
dont les parents ne sont pas établis en
Çiiiccp A P ir\r\n \ ~>ic\r\ fran™

L'arrêté entre en vigueur immédia-
tement. Il s'appliquera pour la pre-
mière Ibis aux écolages dus pour le
romnol™ '̂ili 1 OO/I «IB

TRAIN FRIBOURG-LAUSANNE.
Panne d'une rame à Matran
• Hier , les passagers du train régio-
nal Fribourg-Lausanne de 9 h. 45 ont
dû attendre le train suivant (une heure
plus tard) pour poursuivre leur voya-
ge. Leur rame Colibri est en effet tom-
bée en panne en gare de Matran.
Cnmmp il pet imnnccihlp Ap mnn/vn.

vrer à cet endroit de la ligne, la rame a
été poussée jusqu 'à Rosé par une loco-
motive venue de Fribourg. Il fallait
céder le passage à un Intercity arrivant
de Berne. La rame défectueuse a conti-
nué sa route à vide pour être réparée à
Lausanne. Petit problème en définiti-
ve. «Heureusement que c'était une
heure creuse» déclare le porte-parole
Hps r~*PP Philinnp ïnpo*hi OD

PÂQUES. A propos de l'horaire
des services religieux
• La rédaction de «La Liberté» prie
Messieurs les curés et responsables de
parois ses de bien vouloir lui faire par-
\ oni r les horaire s des services reli gieux
de Pâques jusqu 'au lundi 21 mars à
midi , dernier délai , à l'adresse suivan-

Rédaction de «La Liberté »
Services religieux
42, bd Pérolles
•!7ftA CriKniirn
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A l'Ecole d'ingénieurs, le résultat d'un concours européen d'architecture
réflexion sur l'habitat urbain (ohoto: le Quartier du Schoenberq à Friboura).

est exposé. Son thème: une
J.-L.Bouraui-a

URBA NISME

L'extension de l'habitat doit
faire place à l'imagination
Europan 3 s'expose à Fribourg: un concours qui pose une réflexion sur la
cité. Et si la conj oncture favorisait une meilleure architecture ?

Le 

débat sur la revitalisation , ou
requalification de l'habitat ur-
bain n'est pas neuf. Mais la
conjoncture actuelle appli-
quée au bâtiment relance

l'idée d'une ville qu 'il vaudrait mieux
«intensifier» au lieu de l'étendre.
Nombre de structure s urbaines héri-
tées de la folie chaotique des années
soixante dépérissent. De même, le di-
vorce entre centre-ville nour le iour et
périphérie-dortoir pour la nuit est
consommé. Il faut repenser la ville
dans la complexité des problèmes à
gérer - transports , qualité de vie , par-
kings, espaces verts , patrimoine , etc.

C'est dans ce débat que s'est lancé le
concours européen d'architecture Eu-
ropan 3. Un choix de projets est pré-
senté jusqu 'au 12 mars dans le hall de
l'Ecole d'ingénieurs dp Frihonrp

ÉVITER LA RUPTURE
Certaines villes devant gérer un cen-

tre historique ont depuis longtemps
empoigné le problème. A Bologne , dès
1 964. la Municipalité a refusé le pro-
cessus habituel de substitution des
fonctions aboutissant généralement à
l'expulsion des habitants «modestes»
au nrofil du nrpstipp pt HPS sprvipps

Dès 72. des îlots entiers ont été inté-
grés dans le plan général de construc-
tion dite populaire .

A Genève, l' atelier de recensement
du domaine bâti a permis de se poser
la bonne question: démolir ou... réno-
ver? Dans la cité de Calvin , dès le
début des années 80. l'effort de docu-
mpntntion Pt H'informntinn a nprmic

de définir un «urbanisme de continui
té», prenant en compte la valeur so
ciale d' un bâtiment plutôt qu 'un inté
rêt historique difficilement quantifia
ble.

Une réflexion que rejoint cette an
npp Fnrnnnn PniirRnHnlnhA 1 ncolmr

président d'Europan-Suisse et mem-
bre du jury, «les meilleurs projets doi-
vent être des objets architecture s ou-
verts. C'est à dire tenant compte de la
dimension sociale et de ce qui existe
déjà. C'est ainsi que l'on structure une
ville , et non pas à coup de monument s
Ac r,r»ei;ml„

PROJETER, CONVAINCRE
Secrétaire généra l d'Europan. le so-

eioloeup Roppr Pprrinianupt nrppic<=

que ce concours «associe la recherche
à la réalisation. Une architecture
d' usage plutôt qu 'une architecture de
l'image purement esthétique. Les don-
nées structurelles changent. Lesjeunes
architectes doivent innover quant au
processus , s'habituer à travailler avec
les pouvoirs publics. Il s'agit d'en finir
avec le fonctionnalisme urbain hérité
ri 11 tpmns où la villp ptait pxtpnsivp

Elle devient intensive. Il faut revoir le
zoning, les taux de densité».

Ce qui demande par conséquent des
projets convaincants capables de pren-
dre en compte aussi bien l'organisa-
tion contemporaine du travail , les pos-
sibilités d'une autre mobilité - celle
rtps nouvpllps tprhnolopips — nnp IPS

exigences «vertes». Pour Roger Per-
rinjaquet , la ville aurait besoin «d'un
droit de la construction appliqué à la
restructuration. Nous n'y arriverons
qu 'en présentant des projets viables , e1
non pas par la théorie». Or Europan
est applicable: en Europe , quelque
1400 logements issus de ces concours
sont aujourd'hui pn ponstrnption

COOPÉRER, BRASSER
A mi-chemin entre le concours

d'idées et de projets. Europan mise sur
la participation active des pouvoirs
publics. Ainsi pour la Suisse, quatre
sites ont été mis à disposition , avec de
la part des villes la volonté marquée de
déboucher sur une réalisation. A Mey-
rin , le problème posé est essentielle-
ment de faire de la cité-satellite un vrai
bourg. A Yverdon. il s'agissait de re-
nualifipr un nprimptrp tvninnp Ap la

surchauffe chaotique: entrepôts , habi-
tat , tous styles confondus. A Saint-
Gall , le défi consistait à densifier tout
en mélangeant habitat et artisanat.
Quant au quatrième site , à Giubiasco ,
il posait le problème de la construction
dense dans un environnement déià
construit de façon extensive.

Europan , c'est aussi le «brassage in-
ternational» que défend Roger Perrin-
jaquet. En Suisse, 189 projets ont été
déposés - plus de 2000 dans toute l'Eu-
rope - et leurs auteurs proviennent de
17 pays, avec une proportion de plus
pn nlus fortp Ap fpmmps

LA VILLE ORGANIQUE

Pour l'architecte Pascal Spada Ro-
berto , coauteur du projet lauréat à
Yverdon , il est temps d'imaginer un
développement organique , ou plutôt
de retrouver le développement urbain
géré par la vie sociale de la cité. L'ar-
ch i tecte ne nose nn 'iin peste m inimal
rythmant les vides et les pleins - exem-
ple: une dalle regroupant les fonctions
techniques , le reste étant laissé à l'évo-
lution de la demande - et tente de con-
vaincre que densifier peut rimer avec
plus d'espaces publics. De même, l'ar-
chitecte «ne prescrit plus de forme
architecturale définie». De quoi bou-
laiiarcor lo \/ i  1 !<•» I

JACQUES STERCHI

L'exposition est visible tous les jours
sauf le dimanche, dans le hall de l'Ecole
d'ingénieurs de Fribourg, jusqu'au 12

Et si Fribourg...
A St-Gall , les autorités ration du domaine bâti pe, des quartiers mo-
ont constaté avec stu- et à une nécessaire re- dernes modèles - pen-
peur , il y a quelques an- qualification des cen- sons à Pérolles... - et
nées , que malgré l'ex- très. Le problème de la une extension qui frise
plosion de la surface voiture privée n'a été le chaos , il serait temps
bâtie, la population avait réglé nulle part. Et si de redéfinir la notion de
retrouvé son niveau Fribourg se lançait dans concours d' architecture,
de... 1910! A Genève , le défi de la requalifica- Un peu dans la direction
c'est la surchauffe im- tion urbaine? La ville d'Europan. En considé-
mobilière qui a poussé est suffisament com- rant globalement une
la municipalité à se pen- plexe pour faire transpi- rue, un quartier , une vil-
cher sur l' urbanisme. rer de jeunes architec- le. Avec ses habitants,
Partout , les villes sont tes. Entre un centre his- son patrimoine , ses voi-
confrontées à une satu- torique unique en Euro- tures , etc. JS

.
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Vente d'oranges
dans les rues

TERRE DES HOMMES

Le bénéfice permet chaque
année d'hospitaliser en
Suisse des enfants qui ont be-
soin de traitements spéciaux.
Comme chaque année, les bénévoles
de Terre des hommes seront dans les
rues des villes du canton de Fribourg.
les 4 et 5 mars, pour proposer aux pas-
sants la traditionnelle orange. Chaque
fruit acheté représente l'espoir, celui
d'un enfant qui pourra bénéficier de
soins adéquats dans notre pays. En
effet , grâce au bénéfice perçu sur cha-
que orange vendue au prix de 2 francs.
Terre des hommes peut faire venir
tous les ans près de deux cents enfants
Dour traitement en Suisse ( 189 en
1993).

Maxime , petit Béninois âgé de 4
ans, est l' un de ces enfants, explique
Terre des hommes. Il avait avalé acci-
dentellement de la soude caustique
oui lui avait brûlé l'œsoDhaee. Il avait
dû être hospitalisé à plusieurs reprises ,
sans succès thérapeutique. Son état
s'étant soudain aggravé , l'équipe de
Terre des hommes décida de le trans-
férer rapidement. Ainsi , le 30 septem-
bre 1993, Maxime arriva en Suisse et
euhit immpHiatpmpnt HPS PYampns an

CHUV.
Le 1er novembre , les chirurgiens lui

changèrent son oesophage brûlé en
greffant à la place un bout d'intestin.
L'opération , comme la convalescence ,
se sont passées sans problème et . lc 29
décembre , Maxime s'est envolé pour
retrouver sa famille , en pleine forme et
Buéri .

Le retour à la vie et à la santé de
Maxime a été possible grâce à une
grande chaîne de solidarité qui s'arti-
cule autour de ce programme de
«Soins médicaux spécialisés en Suis-
cp» OM

Les juges «laïcs»
gagneront 20%
de moins

TBÈRUNAUY

Dès le 1er avril , les indemnités des
membres non permanents des autori-
tés judiciaires baisseront de 20%.
Ainsi en a décidé le Conseil d'Etat
mardi , «dans le cadre des mesures à
prendre pour réduire le déficit budgé-
taire de l'Etat et vu l'évolution à la
Koicco A r t n c  lo ^nmiino Anc ti-o ' to

ments». Les membres non perma-
nents des autorités judiciaire s touche-
ront une indemnité de séance de 146
francs par jour et de 95 francs par
demi-jour. Lorsque la séance dure
moins de six heures dans le premier
cas et moins de trois heures dans le
second , l'indemnité sera réduite de 22
fron/^c nir Lta i i ro  nn mninc IHTI

BUREAU DE L'ÉGALITÉ. Une
photo utilisée mal à propos
• Dans notre édition du 25 février ,
pour illustrer un article consacré à une
séance d'information sur le bureau de
l'égalité et de la famille , nous avons
abusivement utilisé une photo de la
piiitaristp *\ii7annp \4phps ï 'artistp

faisait l'objet , le même jour et dans
une page voisine , d'une présentation
du concert qu 'elle devait donner à Fri-
bourg. Avoir sa photo , c'est bien , mais
au bon endroit c'est encore mieux.
Nous prions l'intéressée d'accepter
nos excuses pour un procédé quelque
peu cavalier. Gti
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Moutain Bike - Course
t L. --U O Touriste - Enfant

PLUS DE 150 VÉLOS À DES PRIX SACRIFIÉS ! ! !
Grand choix de Moutain Bike «fin de série»

Exemple: MTB SCOUT SHIMANO SIS r 9*0/3 _18 vitesses I I .  ZUO.
I QC \ tanr \ r orl i /l ot camorli R moro Ho Q K o 1Q K QH

CYCLES TESAG
La Planchettaz 7

1562 CORCELLES

EXPOSITION DE PRINTEMPS
ZX 1.4 i
PRETTY WOMAN

- radio/CD
- toif ouvrant

Prix net: Fr. 22'650.-

REPRISE SPÉCIALE

ttMmi -A- mmm* Ju ""J
vendredi 4 mars 1994 de 9 h. à 19 h
samedi 5 mars 1994de9h.à16h

Nous attendons votre visite et le verre de l'amitié
vous sera servi lors de votre passage.

/W^ F R I R f) 11 R R -^

« 2 2  30 92̂ ^  ̂ 5*5^
Rufi Fr.-Guillimann 14 - 1fi

sur
AX et ZX Berline
EUROTAX plus 1000.-

- 1  week-end de ski gratuit
- 2 paires de skis
Prix neh fr. 19'250. -

ZX BREAK
Série de lancement

Climatisation
gratuite

UDX7A
'RS.

H . . .

IrHA A 9% «Nn i K

Homme, 50 ans , libre

souhaite rencontrer femme

aux goûts simples , douce , affectueu-
se , compréhensive , aimant la vie
d'intérieur , les balades , le cinéma ,
dans le respect et la fidélité pour
poursuivre à deux le chemin de la vie.
Photo appréciée.

Ecrire sous chiffre 17-65345 , à Publi-
citas SA , 1701 Fribourg.

MOBILIER EXCLUSIF EN ROTIN
Une touche d'exotisme pour

votre véranda et votre intérieur
SOLIMO SA

Rte de Fribourg 32 - Marly
nt-t iAtt OT art <«« rwt /AA VA OI

LA GRAND TOURISME DE LUXE .
LA BMWK1100 LT/CAT.

Catalyseur trifonctionnel régulé en série. ABS en option. Venez l'essayer dès maintenant chez:

Agences officielles moto BMW S'H '̂îk
Bucher-Motos SA , Fribourg m^HPRte. de Tavel 21, Tél. 037/28 38 67 8̂^^
Garage R. Dupasquier, Sorens .-¦'„.¦.«.,. „.. «„.._....» .Téléphone 029/51035 LE PLAISIR DE CONDUIRE.

conduire dans le vent- ça s'apprend

DOUBLE

REOUVERTURE
REOUVERTURE
APRES TRANSFORMATIONS

les 3, 4, et 5 mars
Ne manquez surtout pas de visiter les tout nouveaux

magasins spécialisés en électronique de divertissement

AVRY-CENTRE
Téléphone 037/301612

\ RUE ST-PIERRE 10
*£ FRIRRIIRR

Téléphone 037/22 55 51
lino eurnrîoo umie attonri ô lo noie-col

,̂ vw»t*a>?
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¦ Ecologie au bureau. Le Ser-
vice de coordination des sciences
de l'environnement de l'Univer-
sité de Fribourg organise un sémi-
naire sur le thème: «Ecologie au
bureau». Ramasser le vieux papier
- est-ce suffisant pour protége r l'en-
vironnement? Papier recyclé - oui
ou non? Papier recyclé - expérien-
ces de «La Bernoise». L'utilisation
de l'énergie dans le bureau. Princi-
pes d'achats de matériel écologi-
que. Grande salle de l'école de Joli-
mont , rue des Ecoles 15 , jeudi de
8 h. à 11 h. 30 en allemand , de
13 h. 30 à 17 h. en français.
¦ Conférence/film. Dans lc
cadre de «Connaissance du mon-
de» , Jean Ratel présente son film
«Le Népal». Aula de l'Université ,
jeudi à 16 h. et à 20 h. (Billets en
vente à l'entrée) .
¦ Soirée de poésie. Et si les
acteurs du Théâtre des Osses vous
relisaient les grands poètes... «Un
contemporain , Maurice Chap-
paz». Théâtre «Le Petit La Faye».
Givisiez , jeudi à 19 h. (Loc. 037/
26 13 14).
¦ Video. Fn-Art propose des vi-
déos des Ateliers Silvie & Chéri f
Defraoui de l'Ecole supérieure
d'art visuel de Genève, pro-
gramme I: Ursina Schneider , Ka-
tia Bassanini , Geneviève Closuit ,
Marc Borghans , Mauricio Gajar-
do. Centre d'art contemporain , Pe-
tites-Rames 22, j eudi à 20 h. En-
trée libre.
¦ Jeux de rôles. Terre du mi-
lieu , pour enfants de 12 à 15 ans,
avec Sébastien Kummer. Centre
de loisirs Espace-Schœnberg, route
de Mon-Repos 9, les vendredis de
18 h. 15 à 21 h. Renseignements:
28 22 95.
¦ Films de femmes. Journées
suisses de films de femmes 1994 ,
organisées par FRAK , groupe
culture l des femmes: projection de
«Quelques entretiens sur des ques-
tions personnelles» , film de Lana
Gogoberidse, Géorgie 1978, vo, s.-
tr. ail.. Aula de l'Université , salle
de cinéma 2030, jeudi à 20 h.
¦ Blues. ImPro Concert sessions
au café des Grand-Places , jeudi dès
20 h. Entrée libre.
¦ Acid jazz. Fri-mix acid jazz:
DJ Nobody, jeudi dès 22 h. ,  à Fri-
Son, route de la Fonderie 13. (Loc.
Fréquence Laser 22 13 00).
¦ Jazz. Concert de Jazz-Latin
avec le groupe « H.R.G.» , j eudi dès
20 h., au Big Ben (Viennoise. 1er
étage).
¦ Prière. Chapelle du Foyer
Saint-Justin: 8 h. messe en fran-
çais. Centre Sainte-Ursule:
12 h. 15 prière du milieu du jour:
1er jeudi du mois: «Temps d'ado-
ration» avec quelques pistes de
méditation (ouvert à tous). Cha-
pelle Notre-Dame de Bourguillon:
20 h. chapelet, confession et mes-

¦ Palais des glaces. Visite du
palais des glaces de Lac-Noir orga-
nisée par le Centre de loisirs du
Schoenberg. demain vendredi. Dé-
part du Centre, route de Mon-
Repos 9 à 19 h. Inscriptions:
28 22 95.

NOCES D'OR A NOREAZ. Ro-
bert et Rosa Domon-Schmutz
ont célébré, la semaine dernière,
leur cinquantième anniversaire
de mariage , entourés et fêtés
par leur famille. Domiciliés à No-
réaz , les conjoints ont élevé une
famille de quatre enfants et ont
la joie de chérir trois petits-en-
fants. Tous les deux ont une
grande passion pour le jeu de
cartes. Félicitations! fE

EXPOSITION

Le Musée de la marionnette
rend hommage à Erich Weiss
La veuve du professeur et artiste zurichois a fait don de la totalité de la col
lection à la fondation fribourgeoise. Une partie est à découvrir dès ce soir.

La 

nouvelle exposition du Mu-
sée suisse de la marionnette ,
en Basse-Ville , célèbre le ta-
lent d'Erich Weiss et met l'ac-
cent sur la dimension de son

œuvre . Elle présente une véritable ré-
trospective regroupant les œuvres réa-
lisées par le Zurichois durant toute sa
vie. Par son imagination et son esprit
d'inventivité , l'exposition a de quoi
étonner. Surtout elle fait revivre la
mémoire de ce professeur trè s doué
qui a pu s'exprimer avec compétence
et conviction dans l'art du visuel. Les
visiteurs ont ainsi l'occasion de décou-
vrir le style figuratif trè s personnalisé
du créateur.

Principale caractéristique: une pa-
noplie de marionnettes représentant
des personnage s de grande taille avec
un système de maniement souvent
trè s sophistiqué. Bref , des effigies qui
réveillent la vue.

Originaire de Winterthour , Erich
Weiss a mené une brillante carrière de
professeur au Technicum où il a ensei-
gné la philosophie , l'histoire de l'art , la
littérature , la sculpture et la peinture .
En 1932 , il crée sa troupe de marion-
nettes à fils. Malheureusement , son
théâtre cesse son activité en 1963.
NOUVELLES ACQUISITIONS

L'ensemble de l'œuvre d'Erich
Weiss vient d'être légué au Musée
suisse de la marionnette par la veuve
du professeur. En parfait connaisseur ,
le conservateur Jean Bindschedler se
réjouit de bénéficier de cette collection
d'une valeur exceptionnelle qui lui
permet d'enrichir son musée. Les piè-
ces exposées ne sont qu 'une partie de
l'œuvre de Weiss. Faute d'espace, de
nombreuses autre s pièces n'ont pu
trouver de cadre.

Un autre volet de l' exposition pré-
sente les nouvelles acquisitions du
Musée suisse de la marionnette. Des
chefs-d'œuvre qui sont tous antérieurs
au XX e siècle. Il s agit entre autres de
deux lampes de dalangs , un arbre de
vie , une marotte kouyou , cinq ombres
chinoises , une marionnette sicilienne
et quelques pièces suisses récentes. Le
vernissage de cette exposition a lieu ce
jeudi soir dès 19 h. 15. 11 est ouvert au
public. GD PAUL W. TEKADIOZAYA

Musée suisse de la marionnette , Der-
rière-les-Jardins 2. Ouvert le dimanche
de 14 à 17 heures. Une des marionnettes signées Erich Weiss

M USIQUE

Cinq artistes font vivre la tradition
du flamenco à la cave de La Spirale
Deux guitaristes, un chanteur et deux danseuses présenteront, vendredi, les di
verses formes d'un art ancestral. Avec le souci d'en transmettre l'émotion pure
«El Soniquete» se compose de cinq
personnes: deux danseuses , un chan-
teur et deux guitaristes. Renonçant
volontairement à une approche mo-
derniste du flamenco et à toute mise
en scène voyante (c'est à la mode), le
groupe cherche avant tout à transmet-
tre l'émotion simple et l'expressivité
de cet art séculaire , dans le plus pur
stvle de la «fiesta».

Il présente un programme englo-
bant les diverses formes du chant et de
la danse de la tradition flamenca. Le
chanteur andalou Rafaël de Huelva.
qui vit à Berne, a pratiqué son art pen-
dant plus de vingt ans comme profes-
sionnel en Espagne. Les danseuses Te-
resa Palacios et Cnstina Teuscher.
ainsi que les guitaristes Philippe Jean-
Mairet et Alfredo Palacios. également
installés dans la région bernoise, sont
tous bien connus des amateurs du
genre pour leur participation à de
nombreux projets. GD

Vendredi à 21 h. à La Spirale. Location:
Music Claire, 222 243. L'ensemble flamenco «El Soniquete» sera vendredi a La Spirale

Six mois de plus
pour le grossiste
en haschich

TRIBUNAL CRIMINEL

Le fait d avoir par deux fois
arrêté son trafic aggrave sa
culpabilité, estiment les ju-
ges fribourgeois.
C'est le monde à l'envers: hier devant
le Tribunal criminel de la Sarine , un
trafiquant de haschich en gros (lc tri-
bunal a retenu qu 'il avait importe 148
kilos de haschich. mais l'acte d'accusa-
tion lui en attribuait entre 380 et 600
kilos) s'est évertué à démontre r que sa
brillante carrière avait été construite
sur la base d'une unique résolution cri-
minelle. Ou plus concrètement , qu 'il
avait décidé une fois pour toutes de
gagner sa vie en se livrant au trafic en
gros.

Le Ministère public, lui , insistait
pour démontrer qu 'à chaque fois qu 'il
se remettait au «travail» aprè s de lon-
gues pauses dans son activité , c'était
sur la base d'une nouvelle décision cri-
minelle. Bref, que l'accusé était par
trois fois tombé dans la délinquance
pour des périodes limitées , séparées
par des tranches de vie conformes aux
normes du droit.

C'est qu 'il est moins grave, juridi-
quement , d'avoir commis un seul délit
prolongé dans le temps , que le même à
trois reprises. Lors d'un premier pro-
cès, en juillet dernier , les juge s sarinois
avaient retenu que l' accusé, un archi-
tecte français quinquagénaire , roulam
Mercedes et présentant bien , avail
commis un trafic par métier , ce qui
impliquait dans leur esprit que son
activité délictueuse , même interrom-
pue à deux reprises pendant plusieurs
mois , procédait d'une même inten-
tion. Un peu comme s'il avait été au
chômage durant quelque temps.

Le substitut Markus Julmy, lui ,
était persuadé que l'accusé, qui chan-
geait de clients après chaque interrup-
tion de son activité , recommençait en
fait sa démarche à zéro . Et qu 'il devait
donc être condamné non pas pour un
trafic énorme mais unique , mais pour
trois , de moins grande ampleur.

Saisi d'un recours du Ministère pu-
blic , le Tribunal cantonal avait ren-
voyé sa copie au Tribunal criminel sur
cette question. Hier , les juges sarinois
se sont ralliés à la manière de voir du
substitut Julmy. Retenant une plura-
lité d'infractions , ils ont ajouté six
mois aux trente mois de réclusion pro-
noncés en juillet dernier , portant la
peine à trois ans de réclusion. AR

ROSSENS ET EPENDES. Nou-
veaux conseillers communaux
• Jean-Paul Bulliard , entré à l'Exé-
cutif de Rossens en 1989 , a démis-
sionné le 15 janvier 1994 pour des rai-
sons professionnelles. Il s'occupait des
écoles et des routes. Michel Ratzé , pre-
mier des viennent-ensuite de la liste
N° 1 , a accepté d'entrer au Conseil
communal pour le remplacer. Inspec-
teur auprès de l'administration fédé-
rale des contributions , il est également
président de la commission financiè-
re. A Ependes , c'est Michel Duss qui
s'est retiré du Conseil pour des raisons
professionnelles. Une élection com-
plémentaire était annoncée mais un
seul candidat , Gérard Dumont , s'est
présenté et a été élu tacitement. Agé de
47 ans , M. Dumont est électroni-
cien. MDL/YCH

JEUNES. Camp itinérant au
Tessin
• Le Centre de loisirs Espace-
Schoenberg organise un camp itiné-
rant au Tessin pour jeunes de 13 à 15
ans, durant les vacances de Pâques , du
dimanche 27 au jeudi 31 mars 1994.
Les intéressés sont priés de s'annoncer
au Centre , tél. 28 22 95. GD

ROSE. Collision en chaîne
• Mardi vers 10 h. 40, le chauffeur ,
âgé de 32 ans. d'un camion-remorque
circulait de Fribourg en direction de
Payerne. A la sortie de Rosé, il fut sur-
pris par le ralentissement des véhicu-
les qui roulaient devant lui et percuta
violemment une voiture . Sous l'effet
du choc, cette dernière endommagea
une deuxième voiture et un véhicule
stationné au bord de la route fut éga-
lement heurté. Pas de blessé mais des
dégâts s'élevant à 44 000 francs. GD
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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

^̂ .̂ ^uSÉll

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
Sianature

I 

Restaurant de la Grenette Fribourg
CE SOIR

Jeudi 3 mars 1994. à 20 hm jeuai j  mars i3»q- , a zu n. «

SUPER LOTO RAPIDE
26 séries, valeur totale des lots Fr. 6650.—

une série gratuite
Cartons: 1 7 x 1  vreneli d* or valeur Fr. 100.-

5 x 2  vrenelis d' or valeur Fr. 200.-
4 x 5  vrenelis d' or valeur Fr. 500.-

Quines 26 x Fr. 25 -
Doubles quines : 26 x Fr. 50- carte de "fidélité
Abonnement : Fr. 10.- chaque 4G abonnement gratuit FIDES
Cartons: Fr. 3.- pour 5 séries

Organisation: FIDES section dames Gambach

RUEYRES-LES-PRÉS Salle polyvalente SOLA-SHOP
AVRY-BOURG

Jeudi 3 mars 1994, à 20 h. 15 the Me shoppj ng

GRAND LOTO J- .̂
24 séries pour Fr. 8.- Valeur des lots: Fr. 4500.- ABONNEMENT
Transport gratuit : Estavayer-le-Lac (ancienne poste) SOLARIUM

18 h. 45 - Payerne (gare) 18 h. 45 12séanCeS
Organisation : Atelier pour personnes handicapées

La Rosière Fr. 100.—
17-1626 .im/mo im
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Lundi matin fermé
I 17-2185

OFFICE DES POURSUITES *™"" "̂
DE LA GRUYÈRE - 1630 BULLE ATTENTION

VENTE DE 4 CÉDULES HYPOTHÉCAIRES Nous effectuons
pour vous

L'Office des poursuites de la Gruyère , à Bulle, vendra . . ... ., .la taille d arbresle mercredi 9 mars 1994, à 11 h., dans ses bureaux, .
avenue de la Gare 2, 1630 Bulle et de naies

4 cédules hypothécaires , de Fr. 200 000.- chacune, du Nous nous occu"
22 juin 1988, en parité de 2" rang sur l'article immobilier pons également de
N° 33 1, Es Allys, champ de 10 776 m2, sur la commune de la tonte de 9a"
1740 Neyruz. zon-

„„. , , „ . Prix de l'heureOffice des poursuites de la Gruyère F OR _
Le Préposé : R. Comba

Bulle , le 22 février 1994 » 037/67 22 50
,nr, ,o=,n 17-547058

73 BiSOUS

r- -

HP* "PsSltia£*JalS

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. -
n sur votre CCP 17-50- 1

(joindre le récépissé)
Prénom 

s 037/302 302
Lundi matin fermé

20 ans 24 ans Joyeux anniversaire
CHANTAL NICOLE DANIELLE

wmf Ê Ê̂Ë TFWBFWW •*»¦ M I
*T"\ H WÊÊËÊP Ë * -i **««

Elles sont soeurs et nées le même jour à 4 ans de différence. n„ iunroa7Elles méritent d'être à la Une en ce 3 mars 1994. ivurewz
Gros bisous et joyeux anniversaire, Maman. Pour tes 40 ans

^— SUPER LOTO RAPIDE—"
I Halle du Comptoir de Fribourg Jeudi soir 3 mars 1994, 20 h.

Quines 20 X D. quines ZU X Cartons ZU X

I *- 50-- | | + 1 VRE°FII OR j | 5 vrenelis or
I Abonnement : Fr. 12.- Organisation : Sporting-Golf-Club Fribourg Carton : Fr. 3 -  pour 5 séries¦

Donnez du sanq
sanvfi7 HPS vies

Ne jetez plus
ravttmche& t
toner vides ̂ ^̂ S\des copieurs-plgpp
ou des laser.§ *̂^
Grâce à une technologie unique, nous
remanufacturons vos cartouches
copieurs (Canon) ou laser (toutes mar-
aues) une fois vides.Gain: iusau'à 50%.
Consommables d'origine et compati-
bles, toutes marques , disponibles à
prix préférentiels.

I CATALOGUE GÉNÉRAL SUR DEMANDE
I EXPÉDITI ON POSTALE DES PRODUITS

1618 Châtel-St-Denis - Case postale 299
T«I nn , lnAO nn ce ni ClAQ an ~n . dv an 1/ OAO an IA

I 1617 Remaulens -Centre artisanal
; Ouverture: lundi-vendredi 0800-1200/1330 1730 ;¦ Le spécialiste. Votre partenaire romand J

r — —r" ss —_— n

Je r e m b o u r s e r a i  por mois env. Fr. I

Nom 

Prénom Dote de naissance |

Rue No I

er dès aujourd 'hui à Banque Procréait , 1 , Rue de
e, 1701 Fribourg (08 .00 -12 .15/13 .45 - 18.00 I
iu téléphoner:

\à\^r Ê̂^L^ W^m\^K̂ m II rf^J IB l̂ lll o¦¦¦¦¦ ^̂ ¦¦ ¦̂¦ ¦̂¦ 1̂

X/3/ocrédit I i

\ adresser dès aujourd ' hui à Banque Procrédit , 1

a Banque , 1701 Fribourg (08.00 - 12.15/13.45

' Ta ux annuels effectifs globaux de 14 ,9 à 15 , 9% y compris '
I assurance solde de dette , trois d'administration et commissions. I

PORTALBAN
Hôtel Saint- Louis et Bateau

Jeudi 3 mars 1994, dès 20 h. 15

FANTASTIQUE LOTO
Quine : • un billet de Fr. 50.—
Double quine un carré porc , val. Fr. 80.—
Carton : un bon d'achats , val. Fr. 150.—

22 parties - Fr. 10-

Fr 7360.- He lots!

i::, 3x400 -
Bus gratuit habituel.

Se recommande : Club de quilles lacustres
17-512681

KiïOTâfcy"!
JEUDI SAMEDI DIMANCHE ||
20 h. 19 h. 30 14 h. 15 et 19 h. 30

SUPER JP 1
22 séries tf-W YlTy) MAbonnement: Fr. 10- "̂ ^Irf  ËÊ
Carton : Fr. 3.- pour 5 séries WR
22 x Fr. 50.- 22 x Fr. 70.- 14 x Fr. 120.-

4 x 200.-, 4 x 500.- en or 
^

MONACO : Fr. 50.- Fr. 100.- PENDULE
Fr. 50.- Fr. 100.- Fr. 200.-

Jeudi: Diana Sarine
Samedi : Société de tir Les Routiers Fribourg
Dimanche: Société de gymnastique dames Givisiez



VUADENS

Deux vieilles fermes bordant
la route seront bientôt rasées
La première, datant du début du XIXe siècle, doit laisser la place à la cor-
rection de la chaussée. La seconde, construite au XVIIIe, est en piteux état

Comme on le voit, la fin des travaux de correction de la route ne se fera pas sans la démolition de la ferme du
Uaunas. f® Vinrent Murith

D

eux anciennes fermes de
Vuadens vont disparaître. De
part et d'autre , elles bordent
ia route cantonale à la sortie
ouest du village . La correc-

tion de cette chaussée au Maupas im-
pose la disparition d' un de ces bâti-
ments tombant en ruine. Si le sort de
celui-ci est définitivement scellé, une
dpmandp do nprmis dp démolir  est
engagée pour celui de «La Pala», occu-
pant le cote gauche de la route.

La fermette de «La Pala» est , selon
la «Feuille officielle» où paraît la de-
mande de démolir , une «maison inoc-
cupée et cn très mauvais état». C'est
dire vrai. Le syndic Marcel Thûrler
précise que sa désertion date d'une
bonne trentaine d'années: sa situation
cm- la K . , . - . l  , ( . . la ,• , , , . ! . . . . . .r. 1 , •,, - , . . 1 . ,  lo

rend depuis longtemps inhabitable. Sa
façade ouest, recouverte de tavillons,
est crevée en maints endroits. La dé-
molir , c'est faire œuvre d'assainisse-
ment , dit-on à Vuadens où l'on consi-
dère cette ferme délabrée comme une
verrue dans le paysage.

Inscrite en valeur B (d'intérêt régio-
nal) à l'Inventaire de la maison rurale .
la ferme de «La Pala» date du XVIII e
ÇIPPIP nrpcicc ¦•Plniirln •r^nclf»!!* *""*» lf» rvtn.

INSOLITE. Accusés d'atteinte à
la paix des morts
• Il y a deux ans. des copains
s'étaient retrouvés au cimetière de
Broc. Ils étaient venus se réunir sur la
tombe d' un ami récemment inhumé.
Selon un témoin, la réunion aurait
dégénéré et. après avoir consomme
des hiprpe cur n\nep IPC ponainc. en-
raient passés du recueillement au «ta-
page» et au «scandale». Des amendes
d'environ 400 francs avaient été distri-
buées par ordonnance pénale pour
«attei nte à la paix des morts» . Mais
deux jeunes gens faisaient hier opposi-
tion devant le juge de police de la
CirLi > ère. Tous deux ont reconnu s'être

avoir fait du bruit  ou avoir consommé
beaucoup d'alcool. Ils n 'ont vu per-
sonne, si ce n 'est un fourgon de police
qui passait sur la route... et personne
n'est venu leur dire de faire moins de
bruit. Ils auraient quitté les lieux vers
21 h. Ce qui s'est passé par la suite -
Pprlainc ptnnt rpctpc nnrmmmmnnl— » • » *»...j viuiu « W J I^J upjyuivilllliv il l

beaucoup plus tard - ils n 'en ont au-
cune idée. Lc juge de police les a
acquittés et mis les frais à la charge du
fisc. Rien nc dit , a relevé le magistrat,
qu 'ils aient sali , endommagé une tom-
be, ou qu 'ils aient eu une attitude «in-
juri euse» susceptible de constituer
lin,. MMr,; n«a n lo nn!« A . . .  mn_4,. TC

servateur des Biens culturels qui sera
appelé à faire part du préavis de sa
commission.
ARRÊTÉ DU CONSEIL D'ÉTAT

Quant à la ferme Jaquet , au Mau-
pas. elle empiète partiellement sur le
tracé de la correction de la route can-
tonale. Représentant un investisse-
ment d' un million , ces travaux ont été
,- , ". . . 1 1 . ¦ ¦ "..¦ or, IOOT Ci Dooto l'.illin,» Ô1n

pe: la pose du tapis d'enrobé , opéra-
tion qui devrait intervenir sans tarder.
Cette ultime étape passe par la démo-
lition de la ferme Jaquet , une bâtisse
du début du XIX e siècle , elle aussi
classée en valeur B.

Sa façade côté route est en si mau-
vais état que lors du passage du chasse-
neiee. l'eau entre dans le bâtiment , ce
qui rend son côté sud inhabitable. Et
l'élargissement de la route cantonale à
cet endroit fait que la chaussée entre
pratiquement dans le bâtiment. La dé-
molition devrait intervenir dès que la
nouvelle habitation de la famille Ja-
quet sera terminée. On pourra alors
mettre la dernière main au chantier
routier.

Le conservateur des Biens culturels
nrppisp nnp rpttp instanrp avait pmiç

un préavis défavorable à la disparition
de ce bâtiment datant du début du
XIX e siècle. Cette prise de position a
été balayée par un arrêté du Conseil
d'Etat qui , en septembre 1992 , don-
nait le feu vert pour raser l'immeuble,
la décision prenant en compte la pesée
dp s intprêK pn nréspnep

OBLIGATION D'ENTRETENIR
Face à la disparition programmée

de ces vieilles fermes et de bien d'au-
tre s bâtiments , Claude Castella ne pa-
voise pas. S'il ne peut émettre un juge-
ment sur l'intérêt de la ferme de «La
Pala» dont la démolition vient d'être
annoncée , il estime en revanche que la
ferme Jaquet «constitue un objet inté-
ressant en sa qualité de composante du
citPiv Fnrt Ap ppt pYpmnlp il rannpllp

que «l'entretien des immeubles réper-
toriés à l'Inventaire est assorti d' une
obligation d'entretien dont l'applica-
tion est du ressort du préfet , puis du
Conseil d'Etat qui peut imposer les
mesures adéquates aux frais des pro-
priétaires». Mais , constate le conser-
vateur des Biens culturels , «à ma con-
naissance ces mesures n'ont jamais été
imposées».

VuAvurir nu »r> r>iirr. c

JUGE DE POLICE

Lâcher un chien qui chasse le
gibier est punissable par la loi
Un propriétaire de teckel a été condamné à Bulle. Il avait
laissé oartir l'animal, oui avait oisté un chevreuil.
Promenant ses chiens dans la nature , il
avait laissé partir un teckel. Or un
témoin a vu ce dernier poursuivant
une chèvre de chevreuil. Un témoin
qui est aussi chasseur. Après avoir cap-
turé le teckel , il l'avait amené chez un
garde-chasse, qui a dénoncé l'affaire.
Hier devant le juge de police de . la
Gruyère, le propriétaire entendait
contester l'amende de 190 francs qui
Im nvra ï f  Âtô infliopA DppAnnaiccanl

qu 'il avait laissé partir son chien tout
en connaissant ses capacités de chas-
seur , il a tenté de minimiser l'affaire,
arguant notamment que vu la couche
de neige le jour des faits, l' animal était
censé se fatiguer vite et revenir.

Mais le juge de police n 'a pu que
constater la réalisation de ce qui est
une infraction aux lois cantonale et
fédérale sur la chasse: en dehors des
périodes autorisées, aucun chien de
r-liiccd ru-*» n.Mit phaecpr

Selon le garde-chasse dénonciateur ,
«nous sommes confrontés sans arrêt à
des chiens qui poursuivent du gibier».
Chiens errants , chiens promenés sans
laisse, voire des chiens lâchés cons-
ciemment par leur maître . «C'est l'ins-
tinct du chien de chasse. Dès qu 'il senl
une piste , il part ! Dans certaines fo-
rêts , les chevreuils ne sont jamais en
paix.» Or un teckel , tout petit qu 'il est.
Q un fr\rt inclinât tl PCI 1/-int à fait Aona.

ble d'attraper un chevreuil, «d'autant
plus facilement dans la neige, parce
que le chien enfonce moins que le
gibier».

Etablissant que le prévenu était toul
à fait au courant de l 'instinct de son
chien - étant lui-même conseiller en
cynologie! - le juge de police l'a re-
connu coupable. Il a toutefois ramené
l'amende de 190 à 120 francs, plus les
frais, pour tenir compte de sa situation
c :x TC

URSY

Les cafetiers glânois ont tenu
leurs assises avec la presse
Volonté de transparence et gros soucis pour la corpora-
tion qui lutte contre des concurrents pas toujours loyaux.
1993, une année que les cafetiers et évoque notamment le proj et d'agra n
restaurateurs glânois voudraient ou-
blier bien vite. Pierre-Alain Oberson ,
président , dresse un bilan sans moro-
sité, mais qui montre bien que la pro-
fession est touchée par la baisse du
pouvoir d'achat des consommateurs.
Dans le seul district de la Glane, plus
de 20% des établissements ont changé
de tenancier et le centre-ville de Ro-
mont s'est trouvé avec trois cafés fer-
més. Les propriétaire s ont dû baisser
les locations pour trouver acquéreurs.
«Une situation inimaginable , il n 'y a
pas si longtemps» , dit le président.

La Glane a un établissement pour
270 habitants alors que la clause du
besoin fixe la limite à 500 habitants.
On compte, en effet , 56 établissements
publics avec patente A, B, C, F et 28
avec Datente H. Les cabanes et buvet-
tes sont exclues de cette statistique. La
société a dû , en outre , «réagir contre
des établissements clandestins à l'ar-
rière de certains magasins ou des res-
taurants d'entreprise comme celui de
Tetra Pak, qui envoie des publicités
par fax afin de recruter des clients , leur
offrant le menu de midi à 10 francs
avec dessert, eau minérale et café com-
pris», expliqua Pierre-Alain Ober-
enn

dissement de la cabane forestière de
Romont. La corporation n'apprécie
pas de devoir payer une patente coû-
teuse et de répondre à des normes
strictes , alors que ces concurrents sau-
vages n'y sont pas soumis. Les cafe-
tiers en appellent au pouvoir politique
qui devrait se rendre compte de leur
Doids dans l'économie du canton.

La société, qui a admis sept nou-
veaux membres et enregistré cinq dé-
missions pour cessation d'activité ,
compte toujours quarante-quatre
membres cotisants. Le président a rap-
pelé qu 'au 30 avril 1994, la prolonga-
tion nocturne du week-end attribuée
au Terminus à Romont , arrivera à
échéance. Un autre cafetier se la verra
attribuer. Quant à la Poularde , elle est
devenue l' un des deux restaurants de
nuit Hn pantnn

Le président cantonal , Tobias Zbin-
den se préoccupe autant de la concur-
rence déloyale , de la motion Dietrich
réclamant la suppression de la clause
du besoin que de la formation profes-
sionnelle. La société cantonale discute
actuellement avec l'entreprise Sibra
qui a décidé de doubler les coûts d'en-
\ rp l i p r y  Ap epe inctallat îrvnc Ap *hiprp

Hier à Ursy, Alain Maeder , chef du
DEUX POIDS, DEUX MESURES service cantonal des patentes , a in-

Les cabanes et buvettes se multi- formé les cafetiers du maintien de la
plient ou s'agrandissent et les commu- situation actuelle en ce qui concerne
nes les louent pour des soupers au les machines à sous. Il a d'autre part
point que le nombre de repas servis y rassuré: «Il n'est pas question d'attri-
est deux fois plus important que dans buer une patente à Tetra Pak. Ce ce
la moyenne des petits établissements restaurant d'entreprise devra respecter
du district. Le Drésident des cafetiers les limites léeales». MDL

CHA TEL-SAINT-DENIS

Une conductrice fribourgeoise
a été grièvement blessée
Mercredi matin vers 10 h. 40, un acci-
dent grave de la circulation s'est pro-
duit sur la N 12 entre Châtel-Saint-
Denis et Vevey, communique la police
cantonale vaudoise. Un automobiliste
bernois qui roulait en direction de
Vevey s'est déplacé sur la voie gauche
pour effectuer le dépassement d' un
train routier lucernois. Au cours de
ppHp ma.nnpm/r*=. i] rt pip Vipur lp à l'ar.

MONTÉE VERS PÂQUES. Rendez-
vous à Châtel-Saint-Denis
• Quatre jours de réflexion sont pro-
posés aux jeunes de Suisse romande
sur le thème «Ressusciter: quoi de
neuf?» Du Jeudi-Saint (31 mars) au
dimanche de Pâques (3 avril), la villa
\ rn^A a\ A r-u/Uai c.;n< r-ia„;r. . , , . . . , , . . ; n . .

lesjeunes pour une «montée vers Pâ-
ques» , «de quoi risquer l'aventure
d'un élan nouveau» , disent les organi-
sateurs. Le Père Bernard Bitschnau et
Véronique Denis sont à disposition
pour tout renseignement complémen-
taire et inscription. Téléphone 021/
ti/i o T i  n np.

LUSSY. Une conductrice
légèrement blessée
• Mard i vers 17 h., communique la
police cantonale , une automobiliste de
22 ans roulait de Romont en direction
A P FrihmirtJ A la hantpur Ap la hifnr-
cation de Lussy, elle heurta l'arrière
d'une voiture qui était derrière un vé-
hicule qui obliquait à gauche. Légère-
ment blessée, la conductrice de la pre-
mière voiture fut transportée en am-
bulance à l'hôpital de Billens. Dégâts

»^_ .- _ i _ .  i c r\r\r\ r cr*

rière par une conductrice fribourgeoi-
se. Sous l'effet du choc, la voiture ber-
noise a été projetée contre l'arrière de
la remorque du train routier. Quant à
la voiture fribourgeoise , elle a terminé
sa course contre les glissières de sécu-
rité. Souffrant d'une fracture du crâne ,
sa conductrice a été transportée au
CHUV nar un hélicontère de la
ppr.A

¦ Chœur des Pyrénées. Le
Chœur mixte de Bulle invite la
chorale «La clé des champs» , ve-
nue d'Orlex, en Hautes-Pyrénées,
pour donner un unique concert
dans le canton. Cet ensemble de 45
chanteurs et chanteuses se produit
dans t o u t e / l a  France et narticine à
des émissions de variétés à la radio
et à la télévision françaises. Ac-
compagné par un orchestre de qua-
tre musiciens , il offre un répertoire
vari é dans les genre s folklorique ,
classique et moderne. Ce concert a
lieu à 20 h. 15 à l'église de Char-
mev.
¦ Thé dansant. En collabora-
tion avec Pro Senectute . le tenan-
cier du Tivoli anime le thé dansant
des aînés. Dès 14 h., à la pizzeria
A „  Ti.,r.V, ô H u i l a

Y ? Y

INF0MANIE
037/864 864

i i
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RADI^^FRIBOURC

13 h. 05: «LES GRANDS ESPACES»
« Espace chanson» a les yeux rivés sur le
Québec et vous présente Michel Rivard et
Dan Bigras.
17 h.: «LES NÉBULEUSES»
Fri-Son, La Spirale, autant de lieux dans
lesquels les musiciens aiment s 'exprimer.
Présentation....



Se îeuxSHouIin
Boulangerie - Pâtisserie

Michel Rossier
Industrie 26 Fribourg Tél. 037/24 38 27

nff dicri(g àô£ ^
TELEVISION - AUDITORIUM HIFI

VIDEO
1700 FRIBOURG Route de Berne 28

037/2821 45

/a PASCAL
/ ( /̂ /  OBERSON

LAITERIE ALIMENTATION

rte de la Glane 128a
Villars-sur-Glâne 24 56 78

^^^^^â^S^̂
aprilia ^

KJ <*&&M£bà
Route de Villars 103 Tél. 037/24 24 72

LE MANDARIN
Rue de Lausanne 81

1701 Fribourg
Tél. 037 231 682

RESTAURANT CHINOIS GRANDE EXPOSITION de MOTOS , ,:x -
les vendredi, samedi et dimanche 4,5 et 6 mars 1994 ÎL û Vuu:Vendredi : 19 h-24 h - Samedi : 10 h-24 h - Dimanche: 10 h-17 h u

\ ^iv̂ vt
TOMBOLA GRATUITE: 1er Prix! 1 SCOOTER 2e Prix: 1 VTT Vff^~ $&Présence de Bernard Haenggeli vwars-sur-aisrm

coussins, duvets, tapis
directement de la fabrique

Profitez !

Vous trouvez chez nous des literies et des revêtements de
sols en textile avec de petits défauts à des conditions par-
ticulièrement avantageuses.

Visitez-nous I
Horaire d'ouverture :

lundi après midi de 13 h. 30 à 17 h. 30
chaque premier samedi du mois de 8 h. 30 à 11 h. 30

FABROMONT AG
Fabrique de systèmes textiles

3185 Schmitten, •=? 037/36 01 11 17-172E

A NOUVEAU DANS VOTRE REGION

André Delacour
vous informe ^Équ 'il exerce désormais son activité à ^AVRY-sur-Matran 1

Tel: 037 / 30'20'21 ou 021 / 944*46'77/

_>*+ K *K
STAGES DE PAQUES

Allemand
- Débutants ou

8 avril, de 9 à
- Recyclage, du

&

avec
11 h
5 au 8 avril

notions

ARRIVEE
\_____——TT"

1.4
Anglais
- Débutants ou avec peu de notions, du 28 au

31 mars et du 5 au 8 avril, de 9 à 11 h.
- Recyclage , du 5 au 8 avril , de 14 à 16 h.

Français
- Découverte (débutants), du 28 au 31 mars ,

de 9 à 11 h.
Français écrit (débutants ou avec quelques
notions) du 28 au 31 mars, de 9 à 11 h.
Français conversation, du 28 au 31 mars , de
8 h. 30 à 10 h. 30.

Renseignements et inscriptions :

RUE HANS-FRIE S 4, 1700 FRIBOURG

037 / 22 70 22

par Publicitas, Fribourg

DAIHATSU CHARADE, 3 ou 5 portes et GTI
6 versions de CHARADE , dès Fr. 15 '390.- (prix net) chez votre agent DAIHATS U

Votre nouveau concessionnaire Daihatsu
dans ia Broyé

W-̂̂ Pkis

Location/vente

Pianos

avantageux
que jamais !

Pianos
Jaccoud

Fribourg
Pérolles 29

s? 037/22 22 66
17-184C

Hypothèques
à 4%%
sur 5 ans
en T"* rang.

Ecrire sous chiffre
17-65329
à Publicitas SA
case
postale 1064,
1701 Fribourg.

Opel Combo, la fourgonnette économique par excellence
qui présente le rapport le plus favorable entre la cylindrée et le volume de
chargement. Avec une capacité de 3130 litres - la plus vaste de sa catégorie - et
des moteurs compacts et sobres. A choix, deux groupes de 1.4 1, 44 kW (60 ch)
ou 60 kW (82 ch) et un nouveau Diesel de 1.7 1, 44 kW (60 ch).

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

DETTES

Jne formation comp lote par un collège de professeurs expérimentes et praticien
ARCHITECTURE • ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR
ARCHITECTURE PAYSAGÈRE
PRÉPARATION AU REG. A ET B
COURS DU SOIR EN ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR

Jumelage avec l'Université de l'Etat du MARVLAND - USA
Membre de l'Ass. internationale des Architectes d'intérieur

CYCLE TRIMESTRIEL - Prochaine rentrée: 18 avril 1994
DIRECTION: ALAIN CAMENZIND

Pourquo i pas
vous? Epuration et

transformation
de duvets
en 8 heures
Literie
José Python

* 037/22 49 09
17-319

Petite
entreprise
chercheGestion efficace de

votre budget.

¦s 037/220 609
(de 18 h. à 21 h.,
samedi de 10 h. à
15 h.)

17-547046

TRAVAUX
DE
PEINTURE
Bas prix.
s 037/22 72 20

17-4013

OCCASIONS
Ford Escort 16V
CLX ABS, 3 por
tes , radiocass,
roues d'hiver, jan
tes alu, 1992,
20 000 km, rouge
magnifique.
Fr. 15 800.-

VW Golf CL 1800,
5 portes, 1993 ,
12 000 km, rouge
métal. Etat de neuf.
Fr. 20 400.-

OPEL^
CENTRE OPEL A FRIBOURG

Villars-sur-Glâne/Moncor - a 037/24 98 28-29
et ses agents locaux : Belfaux : Garage A. Schôni & Fils , route d'Avenches,
¦s 037/ 45 12 36 - Chavannes-les-Forts: Garage Philippe Monney, s 037/
56 1 1 50 - Marly : Marcel Zimmermann , Garage des Fontanettes, s 037/ 46 50 46
- Posieux: Garage Favre-Margueron SA , ar 037/ 31 22 35

17-3019

iyiwjfciiT»jik'̂ 5Pj^̂ ggii8^>iâ\yjffAigwiw»»swsiMri MI¦ iÊ NfliF*P-# NP9B IMBPWPPWBHpWBBiW
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Buhlmann
Alteisen AG
Mùnchenwiler/

Courgevaux
037 71 12 12
votre partenaire

Crédit rapide
(038)

51 18 33
Discrétion assurée

Lu à sa de 10 h à 20 h
Meyer Finance

+ Leasing
Tirage 28

2520 La Neuveville

Toutes vos annonces

Audi Coupe 2,8 EV6 , 92
Citroen BX 19 TRI, 86
Fiat Tipo 1.4. 89
FiatTempra 2,01 e., 91
Ford Sierra 2,0 i
Leader 4x4, 91
Ford Scorp io 2,91
Cosworth aut, 91
Jaguar XJ-6 3,6
So'.ereign aj t î'

Opel Oméga 2000 1 CD, 88
Peugeot 309 GT i, 89
Rover 87 Sterl ing aut , 88
Seat SX1 1,5, 91
Subaru Justy 1,2 4WD. 90
Toyota 4-RunnerV6 , 91
Toyota Corolla GL i Liftback , 8S

Audi 200 Avant
Quattro Turbo, 91

VW Fourgon typ 2, 89

CRISCI Automobiles
Bitterna2

Constructeur japonais depuis 85 ar

562 Corcelles/Payerne

Vous gagnerez toujours à le

» 037/61

connaître.

50 97

» 037/3 1 15 53

17-535150

2X1
Emil Frey SA

gmES DAIHATSU



AGRICULTURE

Les maraîchers vulliérains ont
misé sur la qualité des produits
Des Fribourgeois et des Neuchâtelois se lancent ensemble
dans la production intéqrée, mariant économie et écologie.
Réunis mardi soir à Praz sous la pré-
sidence de Pierre-André Ischi , les
membre s de l'Association des produc-
teurs de légumes du Vully (APLV)
savent à quoi s'en tenir s'ils veulent
affronter avec succès les grandes
échéances à venir , en particulier l'ap-
plication des accord s du GATT:
«Nous devons jouer la carte de la qua-
lité» , insista Jacques Bourgeois , prési-
Hrnl HP l'I Ininn maraîchère suisso
(UMS).

La suppression du système des trois
phases et son remplacement par celui
de la tarification en douane des mar-
chandises importées exige, de la part
de TUMS , un rapprochement des
structures helvétiques avec celles de
l'Union européenne. «Nous avons fait
le maximum pour obtenir le degré de
protection lc p lus élevé possible», as-
sure le patron des maraîchers. Cons-
cients des efforts à consentir pour as-
sure r à leurs produits le label de qua-
lité recherché , quelques maraîchers
vulliérains se sont unis avec des collè-
gues neuchâtelois afin de mettre en
Dlace l'APIVUNE. l'Association PI
Vully-Neuchâtel.

La PI , c'est-à-dire la production in-
tégrée , se base sur le respect de l'envi-
ronnement. Le groupement , expliqua
Rcynald Stabrowski , entend promou-
voir toute mesure pour faire progres-
ser l'application des techniques cultu-
rales intéerées les DI US favorables à

l'obtention d'une qualité intrinsèque
des légumes, afin de concilier les impé-
ratifs agronomiques , économiques et
écologiques.

Au chapitre de la qualité encore, le
choix du Vully en qualité d'hôte
d'honneur de la BEA , édition d'avri l
1995: «Il n'est pas question de s'asso-
cier à l'événement avec un simple petit
char débordant de légumes» , fit-on
remarquer à propos de la façon de
témoigner des activités maraîchères
régionales. On s'efforcera en tout cas,
sous une forme à définir , de privilégier
les relations entre producteurs et
consommateurs.

Le rapport présidentiel rappela la
malheureuse faillite de la maison Sei-
laz SA qui a enlevé à la profession une
Dart du marché susceptible , par
contre , d'être reprise par Primagros
dont l'enseigne remplace celle de
l'Union maraîchère. Pierre-André
Ischi souligna encore la nécessité d'un
rapprochement des maraîchers avec
les marchands dans l'optique d'une
meilleure connaissance des attentes de
la clientèle. Biaise Guillod rappela
pour sa part les déplorables conditions
météorologiques de la saison dernière :
le maintien de la qualité a posé de gros
problèmes autant sous serre qu 'en
plein air. L'assemblée prit enfin acte
de la démission du comité de Georges-
Henri Guillod , de Praz , remplacé par
AlpvanHrp Tnvpt C.P

ESTAVAYER-LE-LAC. Bientôt MOUDON. Un ballon d'oxygène
une fête de lutte pour l'économie
• Le Club des lutteurs d'Estavayer et • Le Conseil communal de Moudon ,
environs , présidé par Bernard Crau- qui a tenu sa première séance de la
saz, s'apprête à recevoir 170 lutteurs à législature sous la présidence du radi-
l'occasion de la fête régionale de lutte cal G. Vuichoud , a accepté la vente
qui se déroulera dimanche 8 mai à d'une parcelle de 2000 m2, au prix de
Estavayer. Emmené par Gérard Du- 130 000 francs, à la société Storlam ,
riaux . le comité d'organisation s'active spécialisée dans la fabrication et la
à présenter une belle fête aux lutteurs pose de stores. L'assemblée a enregis-
et garçons lutteurs provenant de toute tré deux motions , l' une visant à modi-
la Romandie, avec comme invité le fier les jours de séance des groupes
club de Wiggentaler. La manifestation politiques , l'autre en faveur du dépôt
se déroulera dans les champs entou- par la Municipalité d'un programme
rant la salle de la Prillaz. GD de législature. Il fut question , dans les

divers, des deux gros problèmes d'ac-
" tualité que sont la drogue et le SIDA.

I N F O M A N I E  037/864 864 Un conseiller a suggéré la pose de dis-
i tributeurs de préservatifs en ville , no-

tamment dans les écoles. GD CV

(ïiMtMMtâ Q mmmTm\mmmwmmmm: ' m wmmmmmmmmmm
Av. de la Promenade 2 W / ¦ Thé dansant. A l'auberge de

j j j // l'Union , à Montagny-la-Ville , thé
X X . i y /  I dansant avec un orchestre cham-

JJ^77 pêtre de 14 h. 30 
à 

17 h. 
30.

X - ~ w J / \  ¦ Conférence. La série «Con-
_J Jy ~ à —̂ \ naissance du monde» annonce à

—-*"-"' 13 h. 30 et 20 h. 30 au cinéma
Apollo , à Payerne, une conférence

Tél. 037/61 16 17 et un film d'Alain de La Porte sur
rc no7/ c1 i-7 no 'e «Mississippi , du Canada à la

•̂  
hax UcS //b1 

1/ 
\}<LJ Louisiane».

^̂ ^̂ m̂mi^̂ ÊÊËÊÊmÊ^̂ mÊÊ^̂ m P U B L I C I T é î m^m^̂ ^̂ mm^̂ ^̂ a^̂ ^̂ Bm
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La migration des batraciens
est très précoce cette année
Le temps de la ponte envoie grenouilles, crapauds et tritons à la mort par
milliers, victimes de la route. Les mesures de protection seront renforcées

rtctfc stnnàa. lo «ranri ffnfilo minrntnirp

L

'hiver qui n'en fait décidément
plus qu 'à sa tête chamboule
complètement , cette année, la
migration des grenouilles , cra-
pauds et autres tritons vers

leurs lieux de ponte , les étangs. Biolo-
giste au Groupe d'étude et de gestion
(GEG) de la Grande Cariçaie , Michel
Antoniazza n'avait jamais constaté , au
rniirç Ap PPQ vinol Hprnièrp Q nnnppç Ap
transhumance si précoce.

La rainette , qui n'abandonne pas
son refuge hivernal avant avri l, s'est
manifestée il y a plusieurs semaines
déjà. Généralement programmé entre
le 5 et le 15 mars, le grand défilé des
batraciens accuse un mois d'avance.
Ce dernier week-end s'est révélé pro-
pice mais meurtrier: on remarquait

une hécatombe de bestioles sur la
chaussée longeant les zones dépour-
vues de passages souterrains. Les espè-
ces sont menacées, ici comme ail-
leurs.

Le dernier bulletin de la Ligue
suisse pour la protection de la nature
tire à ce sujet une fois de plus la son-

«... J*~ I „. „— «*«: ,J~ A 4A

cennies , une dizaine de familles de
batraciens , sur les dix-neuf que
compte la Suisse, se sont raréfiées à un
nnint tpl nnp (.prlninpc HVntrp pllpç

¦Ine h^tvnr.iQnt. Q#»*« IIC!A un M«A|C

auront disparu au milieu du siècle pro-
chain ou même avant.

Victime des routes, des canaux et
des rivières transformés en déserts
biologiques , entre autres , la faune des
mnrmc nflip rtiprpmpnt en cnrvip rtnnc

un monde foncièrement hostile. La
situation émeut depuis de longues an-
nées déjà les naturalistes de la ri ve sud
du lac de Neuchâtel , qui cherchent à
mieux connaître les amphibiens évo-
luant sur leur territoire et, surtout , à
om^liArpr  l/ ***i i r  \r\r^r\iĉ •i^r\n

UNE ÉTUDE
C'est dans cette perspective que

mandat a été donné par la Conserva-
tion de la faune du canton de Vaud à
un étudiant de l'Université de Lausan-
ne, Gilbert Paquet , de développer un
concept d'échantillonnage et de sur-
veillance des populations concernées.

sons , prendra fin l'été à venir par la
rédaction du travail de diplôme.

Gilbert Paquet bénéficie notam-
ment du soutien du Groupe d'étude et
de gestion, le GEG. Deux barrages,
l' un à Champmartin. l'autre devant la
baie d'Ostende, permettent au jeune
scientifique d'effectuer un certain
nombre de relevés destinés à contrôler
In Hvnsminnp APQ nrmnlnlinnc « T i n

d'avance. Félix Widler

travail important qui permettra de
renforcer les mesures déjà prises» , ex-
plique Michel Antoniazza. impatient
de connaître les propositions qui dé-
couleront du travail en cours.

Le long de la rive sud du lac , diver-
ses actions de protection ont été
r.Anprpticppe ppc Hprniprpc innppc rtn

vont l'être . Primo : la longueur des pas-
sages aménagés' sous la route Yvo-
nand-Yverdon-les-Bains , à l'efficacité
reconnue , sera portée de 1 ,5 km à 5
kilomètre s dans le cadre des compen-
sations écologiques qu 'entraîne la
construction de la NI.  Secundo: c'est
dans ce même esprit qu 'un biotope à
batraciens sera reconstitué du côté de
T Q \A QllOltPtt3 "7

Tertio: en accord avec les CFF, des
barrages vont très prochainement être
mis en place le long de certains tron-
çons de la voie ferrée traversant la
réserve de Cheyres, qui canaliseront
les batraciens vers des couloirs amena-
nâc o 1/inr intpntinn Anne lp 1-iollocf

La Ligue suisse ,pour la protection
de la nature estime inconcevable que
la survie de milliers de grenouilles et
de crapauds dépende des efforts inlas-
sables de quelques protecteurs enga-
gés. Il y a urgence pour que la situation
~ho„„„i r-.v
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*f# î ^Igf~ g §Jf ^|.l-i#slg * 'S § S -s--g u*f S ï,  .S = £-g-° e è g «I-o S

£ 4«J-f 1 5? fM^ t^lfj-*?-^ f
—̂—^«Mif.i-fs*~ w fcd:

H!IN

" -- .:

¦•u» CM Q.
c *^T -o
2<(.|Eco t

agowcïffi«qS""" C>i J&
ày-rj CD, , '
*O V 3  Oi^Wo~ CN Ao<""¦*"> rf CMO ? CD W10 O ÎC! =

,— n «•? a o°
-* 0)g (D Ĥ <u
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SAVEURS

Les épices sont autant l'affaire des
rêveurs que celle des botanistes

Trp?; halles nholos nour une encvclonédie à vocation oratinup. Vincent Murith

Les herbes aromatiques et les épices contiennent «toutes les saveurs du monde». Leur histoire
est passionnante, leurs usaqes d'une folle diversité. Encyclopédie pratique et suggestive.

vont bien au-delà dec la gourmandise.
Culturellement , l'usage et l'alliage de
certaines épices ont signé des origina-
lités culinaires bien sûr , mais pas seu-
lement: le rocou. précieux ingrédient
des Caraïbes , assaisonne avec profit le
ri7 nu IPS IPPUITIPS mais nn le connaît
surtout parce que les guerriers de
l'Amérique latine et des Caraïbes s'en
peignaient le corps.

Plus près de chez nous , c'est le liva-
rot , l'édam et le chester qu 'on colore
avec les graines pigmentées de ces
fruits qui ressemblent vaguement à
rlpi; châta 'pnps

NE PAS CONFONDRE
Les appellations des épices sont su-

jettes à quelques glissements. Ainsi , il
y a les herbes aromatiques qu 'on appe-
lait autrefois aromates , les épices qui
cnnl lp nlnç çmivpnt A PZ orainpç Apç

C'est dire qu 'on s'y perd facilement ,
d'autant plus qu 'il y a les hybrides
dont on consomme feuilles , racines et
graines (céleri) et que certaines famil-
les ont des cousins essaimes dans le
monde entier. L'exemple le plus subtil
étant sans doute du côté du cumin. On
peut confondre facilement les graines
de cumin , de carvi , de nigelle et d'ajo-
wan. ce dernier ayant pourtant un goût
nui rannpllp nlntnt lp Ihvm î p maciç
et la noix de muscade proviennent du
même fruit et ont sensiblement le
même goût , le premier étant un entre-
lac de fibres qui enveloppe la seconde.
Il y a aussi les différentes formes que
peut présenter une épice , comme le
gingembre qu 'on trouve frais ou séché
mais aussi confit , au vinaigre , cristal-
lisé ou moulu. Alors pas étonnant
qu 'on puisse le trouver aussi bien dans
lp çiiçhi nnp dans lp nain rTpnicp

racines ou des écorces , et les condi- ELIANE WAEBER I MSTEPFments. mot qui désigne d'une façon
générale tout ce qui pique et qui s'éten- Encyclopédie des herbes et des épices.
dait aussi autrefois à toutes les herbes Toutes les saveurs du monde. Sélec-
nvant nnp nHpnr tinn Hn RoaHorc ' ninoct

A u temps où Sésame était le
nom d'une porte , la moutarde
poussait dans les tubes. Puis
vint Obaldia qui remplaça
•!\:pp hnnhpur Hnnc nr\c f r i rp l  c

reine de Saba. au prix des gemmes.
Quoique le safran... C'est si facile de
trouver un thé au jasmin ou des poi-
vres H P tnulp s les cniilp iirs nii 'nn pn

imaginaires le sapin par du sassafras.
Le monde des épices n'çst pas seu-

lement affaire de sens. Faut-il être bo-
taniste pour l'aborder? Ou cuisinier?
Ou géographe? Les auteurs de [ "Ency-
clopédie des herbes et des épiées récem-
ment parue semblent avoir renoncé à
choisir une clé d'entrée unique à leur
somme monumentale et divertissante.
Monographies , livre de recettes , ex-
nlnsinnt; rip niiarlr'rhrnm 'p<; hi«;tnirp<;
des mœurs. C'est un peu le fourre-tout
car â peu prè s tout ce qui pousse sur
terre et se consomme y est traité. Un
fourre-tout où l'on... fourre d'ailleurs
son nez avec délice, regrettant seule-
ment que les photos n'aient pas
d'odeur.

Aujourd'hui, on trouve pratique-
ment toutes les épices du monde en
petits pots, sachets ou bocaux. Et elles
nn cr»nt rtluc r-Am mp mi fpmr\c HP la

oublie que si rien n'est plus pacifique
que de faire pousser une graine, la for-
tune liée aux épices a déclenché des
guerre s, cravaché les aventuriers , ou-
vert des routes , mis l'Amérique sur
notre chemin. Aujourd 'hui comme
sans doute tout au long de l'Histoire ,
Ipç nlnç oranrlç cnnçnmmntpnrs; rl'pni-
ces sont les Indiens , suivis de près par
les Moyen-Orientaux. Mais l'usage
des épices est loin d'être cloisonné : par
exemple, le piment que les deux Amé-
riques ont donné au monde se décline
aussi bien en thaïlandais qu 'en hon-
grois et la cardamome relève aussi
bien les curries indiens que la charcu-

LES USAGES DU ROCOU
Comment l'homme en est-il venu à

donner tant d'importance à des nour-
ritures superflues? C'est qu 'il prête
an v hprHpc pt pnifpc HPC \ /prtt ic nui

Conseils oratiaues et curiosités
• Entre une photo alléchante et une
évocation historique, on trouve des
conseils pratiques: de culture , cueillet-
te, séchage... Par exemple: on n'enlè-
vera pas plus de 10% d'une herbe par
cueillette et le séchage peut se faire au

• La poudre de cinq épices , trè s ap-
préciée en Chine et au Vietnam, est
composé d'anis étoile, de fagara (poi-
vre de Sichuan) . de cannelle de Chine ,
de graines de fenouil et de clous de
girofle. C'est presque dommage de ré-
rlllirp tnnt r-n pn nnnHrp tant l'pncpm.

ble est plaisant sous forme de pot-
pourri !
• Les poivres sont de toutes les cou-
leurs. Le poivre vert est cueilli avant
maturité. Séché au soleil , il devient
nAiurp r»r\ir ï p nAiyrp KlirtA pet pr*i

revanche cueilli très mûr. et rouge ; mis
à tremper dans de l'eau salée, il perd
son enveloppe et on sèche alors la baie
blanche. Quant au poivre rose, ce n 'est
pas vraiment du poivre mais le fruit du
seliinus molle; on l'apprécie surtout
pour son aspect.

LA LIBERTÉ LES SOUPES .25
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L'échelle de Scoville
Tous les piments , forts réintroduisent en Améri- mijoté sera plus brûlant
et doux , font partie de que. Du doux à l'enra- que cru, grillé ou frit. Le
la grande famille des gé, il en existe des cen- piment est entré dans la
solanacées (qui re- taines de variétés. Le cuisine du monde entier,
groupe aussi la pomme goût piquant est dû à un Des sauces typiques
de terre , l' aubergine, la alcaloïde, la capsaïcine, sont à base de piments,
tomate). Ils sont cultivés qui se mesure en unités En Thaïlande, le nam
il y a 9000 ans dans la Scoville. prik , en Indonésie, le
vallée de Mexico sous On trouve le très doux sambal, au Mexique les
le nom nahuatl de chilli. piment banane au degré salsas , en Tunisie le ha-
Avec les Portugais, le 0 alors que le plus fort , rissa. ED
piment gagne l'Inde, le habaiiero, peut avoir
l'Asie , l'Afrique. entre 100 000 et
Ce sont les émigrants 300 000 unités Scoville.
du XVII e siècle qui le Utile à savoir: un piment Encyclopédie, p. 67

Consommation
universalisée

DROGUES

Constat de l'agence interna-
tionale de contrôle des stu-
péfiants des Nations Unies.
Pour l'Europe , l'agence est «préoccu-
pée» par les tendances à la dépénalisa-
tion de la drogue.

Le rapport critique en particulier
l'Italie , qui a accepté de supprimer les
peines de prison pour les consomma-
teurs de drogue à la suite d' un référen-
dum en avril dernier. Sont également
dénoncés les Pays-Bas , où prolifèrent
les «cafés» dans lesquels on peut ache-
ter jusqu 'à 30 grammes de produits du
cannabis. Le cannabis reste d'ailleurs
la principale drogue dont il est fait
usage en Europe.

L'agence se félicite en revanche du
renforcement des systèmes de contrô-
le en Norvège , en République tchèque ,
en Slovaquie et en Allemagne. Dans
les cinq pages consacrées à l'Europe , le
raDDOrt ne fait Das mention de la Suis-
se.

SECRET BANCAIRE EN CAUSE
Le rapport de l'ONU attribue la

dimension «mondiale» de la consom-
mation de drogues aux guerres civiles
et conflits tribaux , à la récession , au
chômage et au manque de fonds attri-
bués à la lutte antidrogue. Le blanchis-
sage de l'argent , qui permet de légiti-
mer les profits du trafic de droeues
reste, en dépit des efforts de nombreux
Etats à durcir leur législation , un pro-
blème à l'échelle internationale. Les
auteurs du rapport demandent aux
gouvernements d'assouplir les règle-
ments en matière de secret bancaire.

En Europe , la suppression des
r>r\«trAlpc Q I I V  Prrxntiprpc an epin Ap

l'Union européenne et l'ouverture des
frontières entre l'Est et l'Ouest ainsi
que la guerre en ex-Yougoslavie ont
rendu encore plus difficile la répres-
sion du trafic de drogues. En Europe
centrale et orientale , Varsovie , Prague ,
Budapest et Sofia sont devenus de
nouvelles plaques tournantes pour le
trafic dp rlrneues

LES CHIMISTES SE RECYCLENT
Dans l'ex-Union soviétique , l'ab-

sence quasiment totale de mécanisme
de contrôle permet un commerce flo-
rissant de drogues qui sont à l'origine
de l'accroissement de la criminalité
notamment en Biélorussie , en Russie
et en Ukraine. La Turquie reste le
principal pays d'entrée pour le trafic
rThprnïnp pn nrnvpnancp rip TA ç 'p I a
cocaïne en provenance des cartels sud-
américains parvient en Europe essen-
tiellement par l'Espagne et le Portu-
gal.

La dissolution des structures écono-
miques dans les anciens pays commu-
nietpe a nrnvnnnp la hanniiprnntp rl'iin
grand nombre de sociétés chimiques et
pharmaceutiques , laissant de nom-
breux chimistes qualifiés sans source
de revenus. Des nouvelles sociétés ont
commencé à fabriquer et à vendre sans
contrôle stupéfiants et substances psy-
chnîrnnpc:

DISTINCTION DIFFICILE
En Afrique , l' usage du cannabis «est

devenu endémique» , selon le rapport
qui constate que les conditions politi-
ques , économiques et sociales sur ce
continent sont des obstacles considé-
rables à une lutte antidrogue efficace.
Les carences des services de santé dans
de nombreux pays aggravent la situa-
linn nrpciçp lp rannnrî car il pçt nra-
tiquement impossible de distinguer
entre l' usage légitime à des fins médi-
cales et l'abus de produits pharmaceu-
tiques.

En Amérique centrale , la récession
économique et le chômage se sont tra-
duits par une augmentation de la cri-
mi n a l i tp  lipp à la Hrnoi ip  Fn A mp r innp

du Sud , la Colombie reste le plus im-
portant fournisseur mondial de cocaï-
ne et ses cartels continuent à étendre
leurs activités. L'Asie continue d'être
un gros producteur d'opium et d'hé-
roïne fabriqués dans des laboratoires ,
notamment dans le Triangle d'or (Asie
du Sud-Est) et au Pakistan.
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Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

J J  Les contrats d' es-
pace ('millimètres , lignes ,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction ,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
effectivement A Aeffectivement A A
utilisés. JJ

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

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

I X, * ' * X "¦*"*
¦ , è

Vous voulez changer
d'activité,

progresser,
gagner davantage?

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix judicieux des termes utilisés
pour préciser votre formation , votre
expérience et vos aspirations , aug-
mente vos chances de trouver l' emploi

souhaité

Au guichet de Publicitas. un aide-me-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message

Renforcez l' impact de votre demande
d' emploi ' Prenez votre aide-mé-
moire gratuit chez Publicitas —
ou demandez-le plus simplement

au moyen du bon ci-dessous.

Servic e de public ité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 ¦ 81 41 81

.X
Bon

Oui , je veux renforcer l' impact de n,„
demande d' emploi Faites-moi donc
parvenir sans frais l' aide-mémoire pour

une annonce sous rubrique
demandes d'emplois.

Rue. N 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.

/ >
La publicité décide

l'acheteur hésitant



TESTS

Jus d'orange analysés par les
consommateurs alémaniques
Cinq marques sont sévèrement critiquées par les consom
mateurs mais les tests sont fortement controversés.

L'appellation «Riche en vitamine C»
peut être abusive . C'est la conclusion
du Forum des consommatrices de
Suisse alémanique , qui vient de pu-
blier un test passant au crible la com-
position de quinze jus d'orange . Selon
ces analyses , cinq produits ne contien-
nent pas les quantités minimales de
vitamine C prévues par la loi. Mais le
test , mené par un laboratoire français ,
est controversé par les producteurs et
les distributeurs.

La formule «riche en vitamine C»
n'est pas un motif publicitaire mais un
concept défini dans la loi. Pour qu 'un
jus d'orange puisse s'en vanter , il faut
qu 'il contienne au moins 250 milli-
grammes (mg) de vitamine C par litre .
Selon les résultats d'un test publié
dans le dernier numéro de Prît/ mit , la
revue du Forum des consommatrices ,
neuf jus d'orange se sont révélés insuf-
fisants , dont cinq trè s cn dessous de la
limite légale. Les anal yses ont été réa-
lisées selon une méthode reconnue sur
le plan international , indique la revue.

Tous les jus analysés portent la
mention «riche en vitamine C». Les
produits «Hohes C» et «Sunair» (dis-
tribués par Pomdor AG), «Manor»
(Manor AG), «Biotta» (Biotta AG) et
«Granini» (Henniez SA) présentent
entre 166 et 207 milligrammes de vita-
mine C, pas assez donc pour mériter
l'appellation.

Quatre autres jus d'orange - «Cyn-
darella» , «Granador» , «MQueen» et
«Pura » - contiennent entre 238 et 247
mg de la vitamine en question. Parmi
les produits respectant le minimum
léga l , on trouve «Granini la Bamba»,
«Matinclla» et «Mondial» , avec des
valeurs de 261 à 283 mg. La palme
revient à «Bonnv» . «Hitchcock» et à

«Lufrutta» , qui dépassent la barre des
300 mg/litre .
CONTRE-ANALYSES

Pour les producteurs de jus
d'orange incriminé , les résultats du
laboratoire français sont faux, ont cri-
tiqué leurs porte-parole , interrogés par
l'ATS. Pomdor AG, Biotta AG, Ma-
nor AG et Henniez SA ont commandé
des contre-analyses auprè s de 1 Insti-
tut suisse des vitamines , à Bâle, ainsi
qu 'à l 'Institut pour la recherche expé-
rimentale d'Epalinges notamment. Se-
lon ces tests , autant «Hohes C» que
«Sunair» , «Biotta», «Manor» et
«Granini» dépassent tous les 300
mg/litre.
LE SUCRE EN QUESTION

Les différentes analyses visaient
également l'adjonction de sucre dans
les jus d'orange . Selon Prûfmit, le seul
produit fabriqué à partir d'oranges
biologiques , «Biotta», contient cinq
grammes de sucre par litre. Cette
quantité est faible et ne viole pas les
dispositions légales. Elle contrevient
pourtant à l'image «saine» voulue par
ce fabricant. Il y a plus grave , selon
Prûfmit : la présence de sucre n 'est pas
déclarée , comme la loi l'exige.

Cette accusation est fermement dé-
mentie par le producteur. «Nos jus
d'orange ne contiennent pas de su-
cre», a déclaré le porte-parole de
Biotta AG.

Selon lui , le test français est contesté
par de nombreux experts qui affir-
ment que la méthode utilisée n'est pas
reconnue scientifiquement. De plus , le
laboratoire français n 'a pas voulu
fournir à Biotta les données sur la base
desquelles le test a été mené. ATS

CONNAITRE LE POISSON

Le hareng est excellent pour
la santé et facile à cuisiner
Frais ou fumé, le hareng est
accidents cardiovasculaires,

Comme la sardine , le hareng frais est
excellent en grillades mais il faut éviter
de lui rajouter de la graisse et penser
plutôt à lui associer thym et laurier ,
sans oublier le filet de citron qui fait la
différence !

Vous pouvez aussi varier les plaisirs
en optant pour la cuisson en papillote:
prenez une feuille de papier d'alumi-
nium , placez-y des légumes coupés en
fine julienne , déposez-y le poisson ,
ajoutez du sel , du poivre ainsi qu 'une
noix de beurre et refermez bien la
feuille d' a luminium de façon à la ren-
dre hermétique. Mettez au four chaud
pendant dix bonnes minutes.

Le hareng peut aussi se faire meu-
nière, et il se marie alors idéalemem
avec des pommes de terre vapeur ou
des légumes d'hiver comme le brocoli ,
le céleri, le poireau, le navet et l'endi-
ve. A l'achat , les écailles et les yeux
son; les meilleurs indicateurs de fraî-
cheur. Ils doivent être vifs et brillants.
Le hareng des étals pèse généralement
autour de 200 gramnmes et il faut en
compter au minimum un par person-
ne.
DIFFÉRENTS NOMS

Les noms des harengs fumés diffè-
rent selon le mode de conservation:
- le hareng saur est salé pendant deux
à six jours puis fumé légèrement à
froid. On le trouve en sachets soit en
filets , soit ouvert en deux avec la
tête.
- Le hareng bouffi est à peine salé ( un
jour au maximum) puis fumé jusqu 'à
une couleur ja une paille. Il est égale-
ment vendu en sachets.
- Le hareng fumé se déguste le plus
souvent froid en salade, accompagné
de pommes de terre tièdes. Ajoutez-y

PARFUMS DE SOUPES. 140
recettes d'hier et d'aujourd'hui
• Dans la collection La santé dans
ma poche, les Editions Vivre en har-
monie mettent aussi leur nez dans la

une bonne garantie contre les
Et il a d'autres atouts.

de l'huile , des oignons , un peu d'al-
cool , du persil et de la ciboulette. Quel-
ques pommes cuites apporteront un
surcroît de saveur et de douceur à
votre plat.

Dans les pays nordiques de nom-
breux plats contiennent du hareng. Au
cours des siècles derniers , ce poisson
était d'autant plus apprécié que le
froid rude de ces contrées exigeait une
grande consommation de calories
pour se maintenir au chaud.

Aujourd'hui encore le hareng est re-
commandé à plus d' un titre . Ses grais-
ses constituent le «carburant» idéal
pour les personnes dont la dépense
physique est importante , comme les
jeunes, les travailleurs et les sportifs.
Et , contrairement à certaines autres
graisses animales , les lipides du hareng
sont bons pour la santé. Avec seule-
ment 21 mg d'acides gras saturés et
0.008 mg de cholestérol , ils consti-
tuent une bonne garantie contre les
maladies cardiovasculaires.

Autre atout de taille , le hareng est ,
comme les autre s produits de la mer ,
largement pourvu en protéines. Avec
environ 18 grammes pour 100 gram-
mes de chair , c'est mieux que les œufs
( 12 grammes) et presque autant que la
viande.

Le hareng représente par ailleurs
une source intéressante en minéraux
et oligo-éléments, ces substances in-
dispensables à faible dose et qui , trop
souvent , font défaut à notre alimenta-
tion actuelle. Parmi eux . citons no-
tamment le phosphore , le magnésium ,
le potassium , le fer. l'iode , etc.

Enfin , le hareng est riche en vitami-
nes trè s diverses: A. Bl .  B2. B6. B12.
PP. D. F. Seule manque la vitamine
C. AP

soupe. Jeannette Dextreit a colla-
tionné des recettes de partout qui font
voyager de veloutés en bouillons. Pas
de quadrichromie ni d'apprêts somp-
tueux:  juste un petit carnet bien prati-
que pour dépanner et se dépavser. GD

VIE PRATIQUE

Le potage a retrouvé sa place
dans la cuisine moderne

galons dans un bol fait maison. Service Nutrition NestléLa crème d'epinards prend des

// n'existe guère de plat capable de repondre aussi bien aux attentes les
plus diverses, estime le service de nutrition de Nestlé. Propositions.

A 

croire certaines traditions , la
terre ne tournerait pas en l' ab-
sence de soupe. D'ailleurs , le
gastronome et général romain
Lucullus prétendait n'être

qu 'une «demi-portion» aprè s un jour
sans soupe. Le grand chef de cuisine
Antoine Carême, ne pouvait se résou-
dre à renoncer à cet «amour de l'esto-
mac».

Mais sans marmite , pas de soupe.
Ce qui va de soi aujourd'hui a marqué
un tournant dans la civilisation hu-
maine, voici 5000 à 7000 ans. La dé-
couverte de la cuisson de l'argile, et la
possibilité de confectionner des réci-
pients , ont donné naissance à la soupe.
Un monde sépare le bouillon mono-

tone à base de chou et de navets de
jadis , de tous ces potages d'au-
jourd'hui , qui rivalisent de finesse et
de raffinement.

En matière d'alimentation équili-
brée, on ne mélange plus tout dans la
même marmite. La soupe est devenue
moins grasse, elle n 'a plus la réputa-
tion de «faire grossir» et a résolument
perdu son caractère d'utilisation des
restes de la semaine.
A CHACUN SA PETITE SOUPE

Chaque potage a son caractère : lé-
gumes frais de saison , légumes secs
colorés tels que lentilles , haricots ou
pois, ainsi que maïs , orge ou pâtes
confèrent à la potée couleur , goût et

texture . Des morceaux maigres de
viande , de poisson ou de volaille , ou
encore des petites quenelles , corsent
son goût et sa consistance.

Il est connu que l'on mange avec les
yeux. Un potage servi dans des tasses
« faites maison» apporte une note ori-
ginale à une soirée entre amis.

L'occasion crée la soupe. Pour se
donner de l'entrain , on la boit avec
plaisir à la tasse entre deux repas ; pour
apaiser son estomac, on en savoure
une grande assiette à pleines cuille-
rées; lors-d' un buffet de minuit , elle
redonne des forces, atténue les méfaits
de l'alcool et invite à partage r un repas
simple et décontracté.

Potage crème aux epinards et
quenelles de séré (4 personnes)
Quenelles (à préparer éventuellement
la veille)
1 dl lait
20 g beurre
100 g farine fleur
1 œuf
150 g séré maigre Hirz , bien égoutté
sel. poivre , noix de muscade
2 1 eau salée pour pocher les quenel-
les

Potage: 200 g epinard s, hachés
(éventuellement surgelés). 1 poireau ,
coupé finement
300 g pommes de terre , pelées, cou-
pées en dés
1.5 1 bouquet de légumes Maggi
3 es demi-crème
sel et poivre
4 branches de cerfeuil

Masse pour les quenelles : chauffer le
lait avec le beurre , ajouter la farine et
maintenir durant 3 minutes à feu

doux en remuant constamment. Reti-
rer la casserole du feu, ajouter l'œuf et
laisser refroidir. Ajouter le séré, assai-
sonner et bien mélanger. Couvrir la
masse et laisser reposer au réfrigéra-
teur au moins une heure , ou durant la
nuit (il est alors plus facile de façonner
les quenelles.)
Potage: faire cuire durant 20 minutes
les epinards, le poireau et les pommes
de terre dans le bouquet de légumes ,
mixer et passer au tamis. Réchauffer le
potage , affiner avec la crème et assai-
sonner avec le sel et le poivre. Servir
dans des assiettes à soupe chaudes.
Pocher les quenelles: amener à ébulli-
tion 2 1 d'eau salée. Façonner les que-
nelles avec deux cuillère s et les pocher
durant 4 minutes dans l'eau frémis-
sante. Les sortir avec une écumoire et
les ajouter au potage aux epinards.
Garnir avec les branches de cerfeuil.

Tasses a potage
« faites maison»
Ingrédients pour 4 tasses
500 g farine mi-blanche
2 ce sel
20 g levure
3 dl lait
Préparation :

Confectionner la pâte , laisser lever
durant une heure.

Façonner quatre boules avec la pâte
en en réservant une petite partie pour
la décoration. Coller les anses et les
décorations des couvercles avec de
l'eau, bien enfoncer. Glisser dans le
four froid et laisser cuire à 200° C
durant 30 minutes.

Les tasses à potage peuvent être pré-
parées la veille.

A l'aide d'un couteau à pain , décou-
per un couvercle suffisamment grand.
Evider les tasses à potage (utiliser la
mie pour un rôti haché) , verser le pota-
ge, fermer avec le couvercle et servir.
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La Direction

de l'Instruction publique,
la directrice, les professeurs

et les élèves
de l'Ecole normale cantonale II

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Sœur
Lidwine

Brunschwiler
qui fut , durant vingt-cinq ans, la di-
rectrice appréciée et dévouée de
l'Ecole normale ménagère et de
l'Ecole d'aides familiales.
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res. Avis mortuaires , la veille de la paru-
tion à 20 h., le vendredi à 17 h. Les avis
pour le N° du lundi sont à déposer dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires» . Im-
primerie Saint-Paul , Pérolles 42 (nou-
veau bâtiment) à Fribourg. jusqu 'au di-
manche à 20 heures.
Tirage contrôlé FRP: 35 418 exempl .

V^afl^XDes professionnels
N̂ _X à voÇ,.e

(%è)Quick-Prlnt Tél. 037/864 ui
Sy Pérolles 42, 1705 Fribourg Fo« 037/864 600
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Remerciements
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Monsieur
Léon DIETRICH

sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons de
messes, de vos envois de fleurs, de vos messages de condoléances et vous prie
de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Un merci tout spécial va au corps de musique de Landwehr, à la Société des
artilleurs de la Sarine, à la Croix-Rouge suisse (service des soins à domicile)
ainsi qu 'aux nombreux vétérans musiciens fribourgeois présents aux obsè-
ques.
Fribourg, février 1994. Bob Dietrich et famille

La messe de trentième
sera célébrée le samedi 5 mars 1994, à 18 heures, en la chapelle des Ursulines,
à Fribourg.

17-547222

t
Remerciements

Dans la grande épreuve qui vient de nous frapper , par le décès de

Madame
Estelle BERETTA

née Bosson

vos marques de sympathie nous ont profondément touchés. Merci de nous
avoir réconfortés en partageant notre douleur. La part que vous avez prise à
notre chagrin restera unie au souvenir inoubliable de notre chère dispa-
rue.
Fribourg, mars 1994.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le samedi 5 mars 1994, à
18 h. 30.

17-1634

t
1993 - Février - 1994

Une année déjà que tu nous as quittés pour rejoindre ton épouse dans le repos
éternel
Nous gardons un souvenir ému de

Monsieur
Joseph WIPFLI

Nous invitons tous ceux qui l'ont connu et aimé à se réunir pour la célébra-
tion de la

messe d'anniversaire
qui sera dite le dimanche 6 mars 1994, à 9 h. 30, en l'église de Saint-Jean , à
Fribourg.

17-530695

t
1993 - Mars - 1994

En souvenir de

Madame
Marie-Louise

GRANDGIRARD-VOLERY
la messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Cugy, le samedi 5 mars 1994, à 19 heures.
1 7-547060

¦P» **"** i^^KS
Remerciements m MjH

m ¦**•** JMTrès émue et touchée par tant de chaleureuses
marques de sympathie et d'affection reçues j R
lors de son grand deuil , la famille de mk 

^
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Monsieur Wm\ Ê̂Léon BONGARD \m\mÊ
remercie du fond du cœur toutes les personnes qui , de près ou de loin , se sont
associées à sa douloureuse épreuve et l'ont entourée par leur présence, leurs
prières, leur message, leur don , leur envoi de fleurs ou de couronnes.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Treyvaux, le samedi 5 mars 1994, à 19 h. 30.

1 7-547196

1989 - 4 mars - 1994
En souvenir de mL ,

Bertrand LIARD
Cinq ans déjà!
Le destin l'a voulu ainsi.
Ta joie de vivre , ¦
Ta gentillesse resteront gravées dans nos cœurs.
Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi.

Tes parents, ta sœur et sa famille

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Payerne, le samedi 5 mars 1994, à 18 h. 30.

17-54595 1

Quand parfois nous avons du vague à l'âme
Quand parfois dans nos yeux montent
des larmes
Même si parfois le ciel se voile

t 

Souvent , nous vous cherchons parmi
les étoiles
A vous nous pensons la nuit le jour
A toutes ces années sans votre amour
Votre souvenir laisse dans nos cœurs
Une foule d'images de vrai bonheur
De tous là-haut , veillez sur nous
Nous avons toujours besoin de vous.

1993 - 1994 1993 - 1994

m "*" ***"* Ww

Antonie Paul
CHASSOT-CRAUSAZ CHASSOT

En votre souvenir
une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Villarsiviriaux , le dimanche 6 mars 1994, à
10 h. 15.

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. GD



Les amies de

Marianne WALTHER HrajL^in
ont le profond regret de faire part de son décès survenu le 26 février 1994, à la
veille de ses 51 ans, des suites d'une longue maladie.

Une messe en sa mémoire sera célébrée, le samedi 5 mars 1994, à 11 heures,
en l'église de Saint-Paul (Schoenberg), à Fribourg.

1 7-547235

t
Remerciements

Alors je me souviens du grain
qui doit mourir encore de faim,
de soif, de sa véritable dimension.
Le grain est appelé à la moisson,
à la fécondité du don.

Dans l'espoir de la vie éternelle promise à chacun , nous avons dit au revoir à
notre chère

Gemma RHÊME-ROGGO
On se cherche dans le bonheur , on se trouve dans la souffrance, mais c'est
dans l'amitié simple et sincère témoignée avec chaleur et espérance que vous
avez déposé en nous la consolation et la paix.
Un merci à vous tous qui l'avez aidée et réconfortée durant sa pénible
maladie et qui nous avez accompagnés de loin ou de près dans cette sépa-
ration !

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

1 7-547051

t
Remerciements

Tant de présences silencieuses, de messages de sympathie et d'affection, de
couronnes et de fleurs , d'offrandes de messes et de dons généreux lors du
décès de

Monsieur
Edgar SCHOPFER

ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de sa famille.
Que chacun accepte leurs remerciements et leur vive reconnaissance.
Un merci tout particulier à M. le curé J. Badoud , au chœur mixte, à la maison
Cafag SA, de Fribourg, ainsi qu 'à M. Grandgirard des pompes funèbres.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Bussy, le samedi 5 mars 1994, à 19 heures.

17-1651

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame
Julie SEYDOUX-DEVAUD

sa famille remercie très sincèrement tous ceux qui l'ont entourée dans sa
douloureuse épreuve , par leur présence, leur message, leur offrande pour des
messes, leur envoi de fleurs.
Elle leur exprime sa vive reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le samedi 5 mars 1994, à
18 h. 30.

17-546059

t
Son époux :
Monsieur Georges Rime, à Bulle ;
Sa parenté :
Madame Charlotte Liegme-Rime et famille, à Genève ;
Madame Jeanne Rime-Grand et famille, à Bulle ;
Madame Jeannette Odorici-Pipoz et famille, à Bulle;
Madame Antoinette Masotti et famille , à Broc ;
Monsieur et Madame Bernard Jaquet-Tomasini et famille, à Bulle et en

Espagne ;
Madame Joséphine Bernasconi et famille, à Bulle ;
Monsieur et Madame Roger Dubois et famille, à Bulle;
Monsieur Noël Rime, à Bulle ;
Ses cousins et cousines en Italie ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
font part du décès de

Madame
Elvire RIME-ODORICI

leur chère épouse , belle-sœur, tante, marraine, cousine et amie que Dieu a
rappelée à Lui le mercredi 2 mars 1994, dans sa 74e année, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle, le
vendredi 4 mars 1994, à 14 heures, suivi de l'incinération.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle, où la famille sera pré-
sente dès 19 h. 30.
Adresse de la famille: rue de Vevey 71, 1630 Bulle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

130-13600

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Pierre BLANC

vous exprime sa très vive gratitude pour la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, que ce soit par votre présence, vos prières, vos dons de
messes et envois de fleurs.
Un merci particulier s'adresse à M. le curé Julmy, à M. l'abbé Stôckli, à Sœur
Marie-Alphonse, aux médecins et personnel de l'étage H de l'Hôpital can-
tonal , au Chœur mixte de Praroman , à la Canine fribourgeoise, aux sociétés
de gymnastique et aux nombreuses délégations de sociétés, ainsi qu'à tous ses
amis.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Praroman, le samedi 5 mars 1994, à 19 h. 30.
Neyruz et Praroman , mars 1994.

17-1634

t
Remerciements

Dans notre peine , nous avons ressenti avec émotion combien étaient grandes
l'affection et l'estime que vous portiez à notre très chère maman, belle-
maman, grand-maman, arrière-grand-rnaman

Madame
Hélène PILLONEL-RIMAZ

ainsi qu 'à notre famille.
Vous nous avez témoigné votre sympathie et votre amitié par vos messages,
vos offrandes , vos fleurs , votre présence à l'ensevelissement.
Nous vous prions de trouver ici l'expression de notre profonde reconnais-
sance.
Un merci spécial s'adresse aux révérendes Sœurs et au personnel de la villa
Beau-Site.

La messe de trentième
aura lieu , le samedi 5 mars 1994, en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, à
18 h. 30.
Fribourg, mars 1994.

17-547138

t
Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de Coop Broyé, Fribourg, Moléson
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Hans Glauser

père de M""* Erica Péclard,
leur dévouée collaboratrice

et collègue

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

17-99

I Pour la VENTE OU remise de
I votre

COMMERCE
ou ENTREPRISE

Contactez-nous
I nous sommes spécialisés dans
I cette activité et cherchons de

nouveaux mandats.
17-1609

I GAY-CROSIER SA
npUHj^P̂ ^H Transaction immobilière

KBl» 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 - Fribourg

(g)QWIlia  ̂

L'Ecole professionnelle privée d'es-
thétique de Bulle organise un cours
de

DRAINAGE
LYMPHATIQUE

(méthode VODDER) de 80 heures en-
viron.
Enseignement sérieux assuré par na-
turopathe reconnu, dès le 14 mars
1994.
Renseignements et inscriptions à:
Ecole professionnelle privée d'es-
thétique, rue de Corbieres 12c,
1630 Bulle, s 029/2 08 10.

130-500153

Directives
rnnrdrnînt la /-/->HaKr.r3+ 'rtn

avec nos annonceurs

Mode de paiement

j j  Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
ri 'ifa c^nc Ai,A i i/-f inn

d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
Èar la voie judiciaire. fe

n cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
tur les factures A A
échues. JJ

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
Ap rprpntinn H'snnnnrpî

1N '>

Four un
Service encoreplus précis

Publtcita» 
^̂^ ^

^

2. tue de U Banque ^^^^^^^
1700 Fribourg *̂̂ ^̂
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HjUULkS22£tfZiIUi9l ¦ Articles de duveterie OPTIMA

^̂ J5ï! '•̂ ¦"¦J*'
^̂ ^̂  

^^*™ — S| j>A - Housses en pur coton, duvets avec garnissage
¦Kt.i.HM.m.^i.uiw Pantalon pour dame 

"lC X f / 5 (50% du poids) en duvet d'oie et de conord , oreillers
MULTIPACK * 00 % VISC0se' dlv* colons* # * X

^ 
V -I garnis de plumes de canord. A A A

^¦•W • I ||k : Exemples: duvet J K|| ¦
M-CLASSIC Slips ou maillots de corps ——- \ 160 x210 cm, 1500g ZJU|a
pour homme -.80 de moins _ : f m̂ ̂ * i «MIA
Pur coton , div. coloris L£u T  ̂

^̂  ou lieu de 280.-
Slips et maillots de corps 15-8 fl **" I 1 Traversin , 65 x 100 cm, 42.- au lieu de 50.-
A parti r de 2 articles %0 Wflm\W Duvet d' enfant , 90 x 120 cm, 55.- ou lieu de 70. -
ci;„ M m„;iu A* ™,„r T o w lieu de 7.30 l'un Oreiller d'enfant, 40 x 50 cm, 15.- au lieu de 20.-Slip et maillot de corps I V  ^ m r j S S  ¦ - 
A partir de 2 articles 7.50 au lieu de 8.30 l'un

BL Pur coton imprimé mC) '%^7'̂ ^>/~HL fourre de duvet 160x210 cm Aj k » Ï'V r^r
^ 

X I
BL ^̂ N̂ . '

r
°urre ^ tTDVers i(1 65x 100 cm 

^PHH 
(j' A " K* -. -^ I

^B ^Bk. f^^ ^  ̂ V»̂ *TM-I '  ̂7-f L̂\r

Jeans pour homme m\\ W* §1 fi _ . , .. ,, . .
p r "IL Tous les réveils et horloges murales

-^^** ^̂ hu jusqu'à 40.- 5.- de moins _ _
^̂ ^̂ ^̂ ^_ à partir de 41.- 10.- de moins I R
M m. Exemple: Réveil M-QUARTZ. Ilf j1
"X Boîtier synthétique, alarme "bip". ¦ ¦ •
^B| ||| Garantie 2 ans. au lieu de 19.-

^~^=z~-.-... i J | | Draps-housses en jerseymmii
^STSL^Zt7 ŷ 

90 x 190 -100 x 200 cm Duo-Pack 28.-
 ̂ ^ ' 'rJ^mm\T\7'ri t fTlf  ̂t J- 

140x190-160 x 200 cm Duo-Pack 40.-

g! jijpïï^L jf^ m ** Etendoir parapluie
g* «p==S=- ̂ ^^X/ Dispersion standard 2.50 et 4.50 de moins 15.- de moins 80.- au lieu de 95.-
^̂ -^e t̂̂ *̂  Séchage rapide, lavable , ¦ A .̂ PBsw. 

;—r~. ri—T~~, :—TT,—
*2W-*M,i . très bon pouvoir couvrant. I*fl . . 

^#|f \V ¦ Etendoir parapluie, retraction automatique des fils
l #  ¦ ST~ Z Ĵ̂ - f' ŷ,, .»,™».» 40.-de moins 155.-au lieu de 195.-\\M% K^r̂ ^ x̂

-̂ Mll l 
mÊÊÊmmWSMBÊÊÊÊÊÊ

10124.-ou lieu de 28.50 au lieu de 14.50 '̂ ¦fX/  ̂ f ;X^®ll T ^^^ X̂T^^X^^̂
XI** . , , . . „ . , . .  ^ -^ 

¦-̂ llfc!yfe" --=:T"=^'-4f- Wf/fffMfm Tous les rouleaux a dispersion et leurs
WÈ En vente dans les plus grands Bnco-Loisirs ^X?K \r~~^̂ //// /Mà """nchons de rechange 1.-de moins

|r—¦ i ^ T»§lt a Part
'r ^e ^'̂  *'~ <*'e mo'ns

W 
Ê̂fREÊÊÊEKmW de balcon WINDY Af} -̂ ^ ¦J|JBH|

r~T r~~~  ̂ Résiste ou vent , se coince f Oi" Thermomètre-sucette MILETTE
1 entre sol et plafond. au lieu de 135.- 1 

3.-de moins 14.-au lieu de 17.-

8RIC(H0ISIRS pMM_^p̂ M^HM Antennes satellites paraboliques radio/TV
MIOLECTRIC top line Scie sauteuse pendulaire *T^^  ̂T ^ ^  ̂ 

* 
5

ua
t
dral S^2£LÏ" 

de 

"S* , J oqn
MCT ç-j n PC /K Aa momc I i T J I m**m ¦¦ ' V rS \ ^̂ 1 Astra ou Telecom 340.- au lieu de 390 -N1ST 520 PE 45.-de moins ' I L B i ¦ K_^ Intelsat/Eutelsaf 390.- au lieu de 440,
520 W, profondeurs de coupe: ¦ Jfc ¦ I I L. ^  ̂ Bv Ĵ ^^^P 
bois 75 mm, métal 6 mm, IUH ¦ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂

Antennes satellites paraboliques radio/TV
contrôlée par l'ASE , garantie 2 ans. j * i  # ¦#* 

————^^^^^^^^^^^—^—-^—I à double sortie Quadral SR-1003¦ M m 9 , 100.- de moins
au lieu de 240.- M MA AI I E à l f E  |\ T f D D I V As,ra 650.-au lieu de 750,

En vente dans les plus grands Brico-Loisirs 
L LUULI L II V C U L J l 1% I À Intelsat/Eutelsaf 750.-au lieu de 850,

,-»<--—¦¦¦-¦- " " " -—- " - "—i Maigrir
' ^IKlSMfllniy^lTn sans effort!
1 1 i \ ¦ >̂ g ¦ i **

I ^= Taux d'intérêt de 12% a 15%. Discret , sans garanties et sans enquête auprès de l' employeur! =̂ = I Vm#y •« ^̂  i
. =̂= D Veuillez me soumettre une offre de ? Je sollicite un crédit comptant /à\vSmti^. t 11  OIT1 ¦I crédit comptant sans engagement . =: I >WM l̂Wil^S^V
| •*****= Montant du crédit: Fr Remboursement mensuel env .: Fr =| î lMllNSV Traitement naturel informatisé Slimiforme (lab. Hor-

= „ 
_ 

.... ,, 77T î= , ULn~lJ I \ AAJ Application au buste et visageI Rue: NPA/localite: I , ,,:, . . . . ,=  ̂ CHARMEY (lifting sans chirurgie)
| = Dote de naissance: _ Etat civil: Signature: 

 ̂| . 029/7 24 74 R * ,t  ̂narantio
1=3 Service rapide tél. 01/2117611 . fax 01/2122811 , Talstrasse 58 , 8021 Zurich j= | Tous les jours 

nesuiia i» yaraim»

V s / ,*-%.- M. r% i / J==,' . de 14 h 30 à 22 h. Cliente satisfaite ou remboursée"y ^Ciîy Bank^ x ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

• Toutes les marques • Prix imbattables
• Conseil professionnel 'Service de
réparation » Prolongation de garantie
jusqu 'à 10 ans * Livraison à domicile et
raccordement

Lave-vaisselle
Novamatic GS 122 S
Lave-vaisselle indé-
pendant pour 12
couverts standard.
Programme écono-
mique. 1
H 85, L 60, P60 cm.
Location/m.* 54." I
A-Ç inrliK

Réfrigérateur
Bauknecht T150
Réfrigérateur indê ! ..."XL. ' :;
pendant de 125 1, dont _ ¦¦
161 pour la partie
congélat ion *. 'WËZ W gk. '
H 85, L 46, P 60 cm. JaSS'"^
Prix choc Fust &7ÏÊÊêL~

Location/m.* I 9." p T̂fHl
A-S inrluq EJu ^B

Lave-linqe autom
WÊHÊÊÊMÊÊËmkCandy C 241

Capacité 5 kg.
12 programmes de
lavage entièrement
automatiques.
Touche économique
H 85, L60, P52 cm.
Prix choc Fust
Location/m.* 39."
A- *s inf IIK

Cuisinière />—*-gs>\
Electrolux FH 953 \j A . - * i * - i
Cuisinière indépen- *C^™r̂ ~
dante avec 3 plaques
de cuisson. Four avec
chaleur supér ieure WA\\\\\\\\\\\\\WA\\\\\WM
st inférieure. Gril.
H 85, L 50, P 60 cm. 

^<|ĵ - ^
Location/m.* 34." I

n 03, L su, r ou uni. ¦—j ^̂  
Location/m. * 34." »̂ T|^̂ _A-S inclus UiV
Congélateur-bahut
Mnuamalip fiT 1(1R

BiffifînîB
Contenance de 102 1. 0.82 kWh/24 h.
H 82, L 55, P 60 cm. 

^̂ ^Location/m.* 20." I
A-S indus Wtàfml
• Nous éliminons vos anciens appareils
• Livraison contre facture • 'Durée de loc. min. 3 mois
• Ahnnnomont-c pnyirp pnmnrk rian<: Ipt: mpnçiialitps
• Toutes les marques livrables immédiatement à
partir du stock • Appareils encastrab les ou indépen-
dants toutes normes • Offre permanente de modèles
d' occasion/d ' exposition
• Garantie du prix le plus bas!
Votre argent sera remboursé si vous trouvez ailleurs
Hans IPS Fi inurs un nrix officiel olus bas.

Fribourg, Rue de Lausanne 80 037/ 220538
Villars-sur-Glâne . Jumbo Moncor 037/ 4254 14
Payerne. Grand-Rue 58 037/ 61 66 49
Bulle. WARO-Centre. Rte de Riaz 42 029/ 2 06 31
Marin. Marin-Centre 038/ 334848
FUST-Center Niederwangen .
Autohahnauslahrt N12 031/9801111
Réparation rapide tontes marques 021/311 13 01
.Çflrl//yp lit, rnmm.nito n.r lôlônhnna 1191 / Q 1 9  11 11

Aiuir©'
 ̂

Viv

Fiat Panda 1000 S, 1991
Fiat Panda 1000 Super, 1993
Fiat Tipo 16V, 5 portes, 1991
Fiat Croma turbo, 199 1
Alfa 3.0 America V6, 1988
Alfa 33 SW 1700, 199 1
Citroën XM 3.0 i Ambiance,
1990
Ford Sierra 2000 GLS, 1983
Isuzu Piazza turbo, clim., 1993
Lancia Thema S ie V6 ABS, 1991
Land-Rover Discovery, 1992
Toyota Corolla 1600, 5 portes,
1984
VW Passât 2000 GTI 16V, 199 1
VW Passât 90 GL, 1992
MB 250 TE, 1979 , Fr. 6900 -
MB 280 SE, 1980, Fr. 12 900.-
MB 500 SEL, 1982, Fr. 16 900 -

Garage Spicher 8» Autos SA
1700- Fribourg a 037/24 24 01¦¦.̂ ¦S^HB
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TERRAINS A BATIR
AMÉNAGÉS

A vendre

\

pour villas ou chalets

Enney, Fr. 60.-/m2 ; Marsens
Fr. 150.-/m2 ; Vuadens, Fr. 100.-/m2

k Villarsiviriaux , Fr. 80.-/m2 A
W M

Valais central
A vendre

restaurant
d'altitude
450 places inté-
rieures , 350 places
extérieures.
S'adresser sous
chiffre E 036-
155293, à Publici
tas, case
postale 747 ,
1951 Sion 1.

Urgent! Neuve
ville 20

2 1/2 PIECES
(86 m2)
cheminée, calme ,
belle vue ,
Fr. 1530.-
ch. comprises. Un
mois gratuit.
Libre au 1w avril
1994.
¦s 037/41 19 09
(prof.)
ou 22 50 64 (dès
19 h.)

17-546985

Granges-Paccot

La Loue/Gruyeres
A vendre

chalet individuel

APPARTEMENT
41/2 PIÈCES
avec jardin, dans
immeuble neuf. Li-
bre de suite. Quar-
tier tranquille, par-
king facile. Loyer
Fr. 1700.-+  ch.

¦s 037/26 27 66
17-547133

41/2 pièces + studio
Constructior 1983

discuter530 000

Jeune femme
cherche

APPARTEMENT
avec balcon

'' ¦'î̂ B̂^̂ HB I (ou

ON PARIE? Ie jardin), à Fri-

La région Salvan-Marécottes est bourg ou environs,

actuellement très sollicitée par la '->e su'te ou à cor|-

clientèle désirant louer hiver et été. venir.

Elle sera sous peu une région en Loyer modère.

plein développement. Un excellent * 037/24 97 68
esprit de créativité et de bonne ou 065/22 00 20
volonté des responsables touristi- 17-547064

ques y contribue. Comme spécia-
liste en parahôtellerie j 'y crois. ¦

J'y investis. Et vous? A ,ou er à Mar |y
Dans la région des Granges-sur- pour le 1.7.1994,
Salvan , je vends or>«mr >

029/2 35 45 i 
130-504438 A vendre à Fribourg, directement du

—^¦ propriétaire

A vendre VILLA INDIVIDUELLE
A NEYRUZ

-M Quartier résidentiel de la Vignettaz.
Situation privilégiée avec vue sur les

contiguë au bord Préalpes.
<* n pièces 8 pièces, dont une avec entrée indé-
sous-sol excavé, pendante, parcelle 1517 m2, gara-
1 local pour acti- ge.
vite annexe, 1 sa- Ecrire sous chiffre F 017-6386 1,
Ion de 32 m2, à Publicitas, case postale 1064,
1 cuisine habita- 1701 Fribourg 1.
ble, 3 chambres, I
2 salles d'eau, _____^^_^__^^^^^^ _̂_
1 galetas, garage
+ place ext. Au Parc Hôtel *** Fribourg

Prix à discuter. A louer

à co
e
nve

e
nir

ree surfaces commerciales
bureaux

f-L, .
c- -̂ ĵ

Corminbœuf
quartier Montaubert

A vendre
Fribourg

Parking des Alpes
A vendre ou à louer

à l' année
APPARTEMENTS

4Vi pièces
105 m2 habitables, en bordure de forêt
exposition idéale. Dès Fr. 410 000.-

Financement très avantageux :
hypothèque à disposition.

 ̂
Aide fédérale. Mise à disposition̂

^kde fonds propres sans intérêts.̂

TERRA N A BAT R
pour immeubles locatifs

16 000 m2

LA TOUR-DE-TREMEDivision possible M *¦" ¦ ywn ***. ¦¦¦¦•

et conditions à discuter M La Fin-des-Granges

m A vendre

IMMEUBLE LOCATIF
' A vendre
à FARVAGNY-LE-GRAND

avec aide fédérale

^k (rendement fonds propres 7%)

TERRAINS \ ¦*'¦> »»"»- i
INDUSTRIELS ) „ CPour tous
entièrement aménages>. -.,-»--¦ y renseignements, ,

En bordure immédiate M demandez
de la route cantonale M PATRICE PASQUIER

et de a RN 12. M

rVous 
avez toujours 0\ j ^ \  ^̂ ^^̂ ^ ^^^^*̂ ^^̂ "**̂aimé la campagne , W& / ^^^ F̂ribourg^^*^^̂

avec nous , votre rêve ^̂  ff  ̂ quartier du Bourg ^
deviendra réalité! ,.,

A louer à Grangettes-près-Ro- élégante maison
mont, dans un petit immeuble du XVIII* siècle
- appartement de 1 Vz pièce P°ur commerce ou bureaux

situation calme. 195 m2, 14 places de travail
Fr. 465 - + charges aménagés.

1 MOIS DE LOYER GRATUIT Pour traiter; Fr 28° 00°-
Libre de suite ou à convenir. PROQESTION SA

17-1280 Avenue Gérard-Clerc ^r* Rue Pierre Aeby 10 ,/fl^
— ¦ | 1680 Romont fl -̂Lr J jjîik 1700 Fribourg PT-S
Tîm^n . 037/52 

17 42 
|K 

 ̂
-  ̂Tél. 037 / 81 51 01 W

^

I I I éw
/

Nous projetons la construction
" ~i- ..:n« :.. M..ix.. i 

Nous projetons la construction
—^̂  ̂ d'une villa jumelée moderne

~"" 
>K /A de 5 Vz pièces

Z!^^  ̂ jC (r\Qy - ': au sommet du Petit-Schoenberg,

^"W X ' .:* . ' -.- à Fribour 9-
Si cela peut vous intéresser

6® veuillez s.v.p. nous contacter pour
fax 029 /5  36 66 Villarvassaux de plus amples renseignements,
natel 077 /34 80 34 1643GUMEFEN5 Chiffre 10657, Annonces Fribour-
VuisternenS-en-OgOZ geoises, place de la Gare 5,

1701 Fribourg.villa individuelle *L .

W PUBLICITAS

à 3 min. sortie autoroute Ros-
sens 

^̂ ^̂ ^construction traditionnelle f̂l ̂ ^r /iO^
salon - jardin d'hiver 44 m2 , m

^
WW A louer \Fx)

cheminée , cuisine équipée , ^Bi Romont ŜtUs
4 chambres à coucher (2 à JÊk à la rue des Moines 58
23 m2), bain, W. -C. séparés, immeuble entièrement rénové
cave , buanderie _ diverses Surfaces
terrain env. 900 m2 • ¦_' . X commerciales
Finitions a choix.

pouvant servir de bureaux , cabinet
Fr. 555 550.- médical

y compris frais annexes Libres de suite ou à convenir.
(notaire , RF, etc.) „,,.„ . -, , ~' 17-1280 Avenue Gerard-Clerc

Visite villa sur rendez-vous Ç~ ¦ __ _ L 1680 Romont ¦17"2068 T)Ons C) 37 / 521742 H
Equipement Miele [I_1_I.L1J ^̂ 1̂  Ĵ

loue dans son immeuble administratif
Fribourg, rue de la Banque 4, 2e étage, uneA louer à Givisiez printemps I citnô ô

1994 SIIUt3 a

VILLA JUMELEE
de 9;/2 pièces surf ace de 110 m

• surface hab. 240 m2

• 2 grands disponibles sous-soi comprenant 3 bureaux, WC, jouissance d'une salle
• cujsine a9encée habitable de conférence.
• 4 pièces d'eau

• 800 m2 pelouse

• Loyer: Fr. 3950 - ch. compr. Libre de suite ou à convenir.
Rens. : s 037/3 1 20 53 (h. bur.)
ou s 037/31 19 29 (privé)

17-52306E
Tél. 037/81 41 81

PLACES DE PARC
Prix de

location
vente ou
à discuter

LA LECHERETTE X A bail ou à vendre
, _ . , . .  , m en ville de Fribourg
Col des Mosses  ̂I ,,»„ ,„,_ ., ?

n .¦ . , , „ ' ma des le 1er avril ou a
Résidence La Grange m.. a m. convenir

A vendre m

APPARTEMENT \ hôtei-

I^PIÈCE Restaurant-
avec mezzanine M

Surface habitable 42 m2 M Offres sous chiffre
au 2e étage + combles M 10654, Annonces

face remontées mécaniques. M I Fribourgeoises,

Fr 140 000 - M place de la Gare 5,
k M 1701 Fribourg.

CHARMANT CHALET P̂IèCES
3 chambres a coucher , cheminée, procne de Mar |y_
meublé richement à l' ancienne, çj t£ et ^g
mazot-réduit en annexe , beau ter- écoles
rain, dominant , vue et soleil , jardin Lover actuel ¦
avec barbecue, 2 places de parc... p 1406 - ch et
et pour seulement Fr. 395 000.-. „_',___ X.J.. r garage compris.
A noter que je peux vous proposer
un grand choix (plus de 50) d'ob- w u-i / / ab l4 za
• , . . x i  1 1 17-547057jets a vendre ou a louer dans la ^^^^_^__
même région. André Guinnard,
GUINNARD - HOTTINGER, 1923
Les Marécottes , *? 026/6 1 10 61
- Fax 61 10 62 ou Verbier
026/316 316. 36-255

Urgent ! Neyruz A |ouer
A louer à A louer Pour centre-ville,
Villars-sur-Glâne, le 15.3.1994 

D,Èrcc. ou a convenir Z / *2 rltUto
2M PIECES g1/à piÈCES entièrement réno-
Fr * 985 _ 

oaletas balcon vé. Fr. 1100 -
ch. comprises. 9™* balcon * + Fr. 150.- ch.
e 037/28 39 12 Fr. 1000 -, Libre dès
(répondeur) ch. comprises. le 15.3.94

*7-547090 
w 037/37 12 44 ^ 037/22 77 88

17-54792 17-547106
A louer , rue Gri- ^^^^^^^^^^— ¦̂¦ ^̂ ~¦
moux 1, Fribourg, | ^des le

^
1.4.1994, 

A |Quer quartjer jean-Marie-Musy,

3 PIÈCES Fribourg

c 1inn APPARTEMENT 3^ PIÈCESFr. 1180.-
ch. comprises. Libre dès le 1 -5.94.

Loyer mensuel : Fr. 890.- charges
A visiter le soir. comprises.

17-547071
¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦"" Faire offre sous chiffre S 017-
. ..... „.. 65702, à Publicitas, case postaleA Villars-sur-Glane .nc . ,_ n, c .. . K

1064, 1701 Fribourg 1.
11/o Picrc l_^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Ĥ Ĥ̂ M̂aHBVA PIECE ^^^^^HH^HMI
MEUBLÉ
1 STUDIO
MEUBLE A Villars-sur-Glâne , à vendre ou à

louer
¦s 037/42 19 88

17-4007 ... ..villa jumelée
A louer AU
MOURET g pièces , salon avec cheminée , 3 sal-

annartpmpnt 'es ^ eau * tarage. Vue sur les Préal-

oVf ¦« pes
Vh. pièces
avec garage. w 037/41 14 43 17-502636
Libre de suite. 

037/37 30 59
17-547121 Date d' entrée à convenir

Pour renseignements :
A louer , Macwester Invest SA - route de
centre-ville, Villars 37 - Fribourg
., , ..i... s 037/24 72 004K PIECES | ' 17-1566
entièrement réno- *̂^H
vé. Fr. 1600 -
+ Fr. 170.- ch., li- 1 
bre dès le Particulier cherche à acheter
15.3.94 V|LLA INDIVIDUELLE
"03X7s7X 514-7% PIÈCES

Situation calme à max. 12 km de
A louer de suite au Fribourg.
quartier d'Alt Prix max. : Fr. 850 000 -

CDAPICMY Discrétion et réponse assurées.
arAUtUA Agence s 'abstenir.
2 PIECES Ecrire sous chiffre K 017-64654,
grand balcon. à Publicitas , case postale 1064,
Fr. 1150 -, ch. 1701 Fribourg 1.
compr. + pi. de
parc int. , 

s 037/26 20 63 La publicité dé
(dès 18 h. 30) l'acheteur hési

17-547102



¦Î ^H'HHHHlMÉrVra V̂wIrw ^̂ ^HHH'HI  ̂
A louer de suite er

I Route de Montaubert 84 1720 Corminboeuf I Vieille-Ville

VILLA iEUVE S 1/2 P. ch. comprises

Tout près de Romont

FR. 495'000

STUDIO

w 037/22 32 02
17-54712C

Très jolie construction , jumelée et originale. Situation ensoleillée ,
vue étendue. Garage , grand terrain privé. Séjour avec coin feu. A LOUER

Une cuisine de grande classe et un bijou de salle de bain vous sur- CHAMBRE
prendront à coup sûr. MEUBLÉE

ivIPfî^n
à DOMPIERRE

A louer
à VUADENS

Particulier vend à SORENS

bâtiment Coop 2» étage parcelle à bâtir
grand appartement

. n •» environ 1000 m2. Situation tranquilleae J pièces pour vN|a
Loyer: Fr. 1010- + Fr. 120 -

de charges. Tél - bureau : s QZZI1ZZ 15 44
Place de parc à disposition : 130-514603

Fr. 25.- 
Disponibles 1er avril 1994 ou pour __^_^^______^____^_^_

date à convenir. I â I. ,... in,Ar ^«„ ?,,,,...,„,?,. -..A louer (près des transports pu-
blics), à la campagne , calme et tran-
quille, dans ferme rénovée, à 6 km de
Fribourg

1 appartement de 4X pièces:
Fr. 1230.-

1 appartement de 4% pièces :
Fr. 1210.-

Libres des début avril 1994.
s- 037/46 58 50 17-501421

f|q$j$e  ̂ I \ Tel-T-vïT parta "
Avec 10 % de fonds propres: Fr. 1775.- par mois Libre de suite.
t0fa Visites et documentation gratuites VILLA

w$3 ri 5 p|ÈCES
" ' 1 037/45 33 33 ! '/ à 

T̂ T̂s 037/42 19 88
17-4007

entièrement rénove

Loyer : Fr. 1005 - + charges

Libre dès le 1" avril 1994.

Renseignements et visites :

f . A nA remettre (région Fribourg) occasion!
A louer à Fribourg

BOUCHERIE 3% pièces
très bien installée •sou,,«°«« 

¦ ,
Fr. 1000.-/mois

Conviendrait à jeune couple sérieux Grand balcon, belle
Intermédiaire s 'abstenir vue, avec reprise.

Ecrire sous chiffre 17-65540, à Publicitas SA * °37/28 53 23

case postale 1064, 1701 Fribourg (solr)

. 17-546710

^m.f-TO: HK

à FRIBOURG
route Cité-Bellevue

dans immeuble entièrement rénové

APPARTEMENTS
de 1 Vz à 4 pièces

remis à neuf

avec cuisine habitable et balcon

Loyer: dès Fr. 790.- + charges.

Entrée à convenir.

1 Renseignements et visites :

-3 ^rf I dÊ •] *****] d l \  I •£•111 ¦{*^^rr^

¦̂¦¦¦ ^̂^̂^̂^̂^
Pour vous , nous
CONSTRUISONS des
VILLAS à des prix très intéres-

sants à:
AVRY-sur-MATRAN - CHÉ-
NENS - PREZ-vers-NORÉAZ ,

ou à votre convenance.
TRANSFORMATIONS- RÉNO-

VATIONS
Devis sans engagement.
Référence à disposition.

Entreprise de construction
CAPUTO & CORSINI
Marly .« 037/46 28 14

17-1552

à ROMONT
dans immeuble

entièrement rénové

ATTIOUE
magnifique

de 4 Va pièces
remis à neuf

surface habitable de 116 m2, avec ter-
rasse d'env. 80 m2, cuisine habitable

entièrement équipée.
Vue imprenable.

Entrée à convenir.

i Renseignements et visites :

Cadre de nature très agréable!
A vendre, 2 km Estavayer-le-Lac,
bordure ruisseau arborisé.

CHALET-VILLA DE 5 PIECES
bon état , confortable, garage , terrasse-
pergola, biotope, 2100 m2 de terrain
Prix: Fr. 450 000.-

Agence immobilière â.
E. GRANDJEAN ffsTfà
1470 Estavayer-le-Lac ^ Ĵ
« 037/63 46 63

17-1608

VENEZ
REJOINDRE

les 27 copropriétaires
installés à FRIBOURG
Route de Beaumont 9

Appartements de bon standing
4'A pièces, 1.02 m2, balcon.

Mensualités
dès Fr. 1 '526.— + charges.

3 */2 pièces, 86 m2, balcon.
Mensualités

dès Fr. 1 '272.— + charges.

r ' W"A louer \aj£s
à la Condémine-Arruffens
à Romont

- appartement
de 1 Vi pièce

Loyer: Fr. 590.- + charges
Libre dès 1.4.1994 ou à convenir

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
C"- !—— — L 1680 Romont m?

LOIDŒ î̂
A vendre, 5-6 min. auto Payerne, Esta-
vayer et lac, endroit tranquille,

MAISON VILLAGEOISE
de 2 appartements
(3V2 et 4V4 pièces)

Bâtiment contigu en bon état et conforta-
ble, grand galetas, place et petit jardin.
Prix: Fr. 495 000.-

Agence immobilière $^̂ &E. GRANDJEAN *Ef
uJ1470 Estavayer-le-Lac t̂gs

9 037/63 46 63
17-1608

APPARTEMENT
de 3 pièces

Dans villa, à Rosé, à louer, à per-
sonne seule

grand studio
cuisine habitable séparée, place de
parc , Fr. 650.- ch. comprises.
Libre dès le 1.4.1994.
Ecrire sous chiffre K 017-65507, à
Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

SURFACE DE BUREAU

^±Jm m S "MB M

I f J

à FRIBOURG
avenue Jean-Marie-Musy

(Schoenberg)

APPARTEMENT
de AVz pièces

107 m2, entièrement rénové

salle de bains et salle de douches avec
W.-C. et W. -C. séparés, balcon

Vue imprenable sur Fribourg,
les Préalpes et le Jura

Loyer: Fr. 1590.- + charges

Entrée à convenir

À VENDRE
dans un petit coin de paradis,
à 35 min. de Berne et 10 min. de
Fribourg

45 m2 (2 pièces)

Fr. 825.- + Fr. 80.
ch.

Disponible de suite.
17

Loyer

BELLE FERME
habitation rénovée, possibilité pour
Chevaux, diverses dépendances, ru-
ral, jardin, fontaine.
Prix de vente : Fr. 750 000.-
à discuter.

AGIM INVEST SA
1731 Ependes © 037/33 10 50
1630 Bulle © 029/ 2 01 40

130-13639

A louer de suite OL
à convenir à Vil-
lars-sur-Glâne
(Les Dailles) £ IL*-, IL:

ÊÊÊâMAGNIFIQUE
STUDIO 40 m2
prox. bus et centre
comm.
Fr. 950.-,
ch. comprises.

o 037/25 53 49
(prof.)
» 037/41 13 10
(soir)

17-547033

^P

Attalens

appartement
rustique
dans vieille ferme
rénovée,
41/2 pièces, du
plex ,
130 m2, vieilles
poutres, mansar-
des , grand jardin ,
excellente
situation.
Fr. 430 000.-
sf 021/947 46 75
(soir)

22-S33552

H \̂ w M ŵ * i

à TREYVAUX

APPARTEMENT
Au Village

de ZVz pièces
entièrement rénové

avec cuisine habitable , balcon,
galetas, cave.

Loyer: Fr. 860.- + chauffage indivi-
duel

Libre dès le 1W mai 1994

Renseignements et visites:
i 17-1617

¦̂ •• ¦¦ ¦̂¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦H DU
flj l l̂lllJi '̂ii îijFjl^ ci uByiliilli^liiWi  ̂ 'mmmWmmmmmmmm^ 1

1

RIAZ - Clos-du-Lien
Devenez propriétaire d'une

villa 514 pièces
cuisine habitable, salon avec chemi-
née, terrasse , 2 salles de bains, en- |#||j
tièrement excavée, garage séparé
pour 2 voitures. % \
Finitions à choix , possibilité de tra-
vaux personnels.
Pour d'autres informations, adres-
sez-vous à : Immosphère SA, rue
Lécheretta 5, 1630 Bulle,
¦a 029/2 78 44 (durant les heures
de bureau)

130-513227

Si
à FRIBOURG

rue de Lausanne

LULAL
UUMMfcKUlAL
avec vitrines

(100 m2 env.)

Entrée à convenir

; Renseignemen visites

Nous
centre

louons à FRIBOURG,
ville, avenue de la Gare

SURPIERRE, do JJU-- -— j»

Régie Chamot & JsL -tfy&àiyL i&fàêiËiMÊh **Jg$r¥Q%.
C- SA, Lausanne - f** 

4
^%' î***™  ̂̂ »*>

Iiïîo 92 M0RL0N - (Bulle) - EN JÉRICHO
22-2482 A vendre ou à louer à 2 km de Bulle

îe |0aUVignCettr VILLAS CONTIGUËS
une chambre Emplacement privilégié. Vue imprenable.
« '»¦«« calla «la ^Vï pièces + sous-sol. Garage indépendant pour 3 voitures.
CUISine Salie ae Finitions au choix du client.
bains W.-C. et Possibilité d'achat à l'état brut.
garage Fonds propres nécessaires : Fr. 58 000.-
i :k,». i»r „,r;i Loyer mensuel : env. Fr. 2150.-Libre : 1er avril '
1994. De préfé- Pour tous renseignements et visite : 029/2 69 32 -
rence à dame seu- 029/2 88 66 (privé).
le.
s 037/24 51 24 Ï^WWÎMPTTïrrr 'R'nS

130-50537 5 
•̂

t̂ ĴJĴ ma*"lM*"fc4^& '̂̂ B 130- 12890

037-24 00 64
ESPAGNE

TORREVIEJA
bungalow neuf

3 chambres rez + solarium
Piscine commune

Prix : dès Fr.s. 70 000.-
Autres objets
sur demande

À PREZ-VERS-NORÉAZ
À VENDRE ou à LOUER

APPARTEMENT
3Vi pièces (86 m2)

avec garage et place
de parc

Prix: Fr. 298 000.-
Location mensuelle

Fr. 1370.-

Rte de Beaumont 20 - Fribourg

AY-CROSIER SA
A VENDRE

TERRAIN
À BÂTIR

Vue sur le lac
de la Gruyère
Fr. 130.-/m2

Périphérie de la ville
FRIBOURG
À VENDRE

m villa groupée d'angle
5 pièces (180 m2)

Prix : Fr. 610 000.-
Pour traiter:
Fr. 65 000.-

7\ 037-24 00 64

ffl*v
?T^T rié



Denti f r ice

au lieu de
7.95

5.95

CINÉPLUS - Rétrospective LUIS BUNUEL - Du 18 mars au
19 juin 1994 - Programme détaillé et abonnement à disposi-
tion au cinéma Les Rex , à l'Office du tourisme et la Bibliothè-
que cantonale et universitaire - Prenez vos avances, les cartes
sont d' ores et déjà en venteI

WjfWtTïtWiTfWm\ \ 20h30 + ve/sa/di 17h15 + ve/sa
MW^mî imf^M 22h45 + sa/di 15h - 12 ans. 1m.
Dolby-stéréo. De Barry SONNENFELD. Avec Angelica
HUSTON, Christopher LLOYD, Raul JULIA. Le cercle de la
famille s 'agrandit. Pour le pire et pour le pire l

LES VALEURS DE LA FAMILLE ADDAMS
(ADDAMS FAMILY VALUES) 

IIJJWM.fJUI 20h15 + sa/di 15h15-Pourtous.1">

LïsXSSilCl!l suisse. 4° semaine. Dolby-stéréo.
De Simon WINCER. Avec Jason James RICHTER , Lory
PETTY, Jayne ATKINSON. Une passionnante et superbe
aventure pour toute la famille ! Un petit garçon et l'un des plus
grands mammifères au monde... L' orque! Une merveilleuse
histoire touchante...

SAUVEZ WILLY (FREE WILLY)

VO s.-t. fr./all. : 17h45 - VF : 20h30 + ve/sa 23h15 + sa/di
14h45 - 12 ans. 1" suisse. Dolby-stéréo. De Jonathan
DEMME. Avec Tom HANKS - Festival de Berlin 94:
OURS D'ARGENT DU MEILLEUR ACTEUR ! - Denzel
WASHINGTON, Jason ROBARDS. Un film intelligent, ma-
lin, bouleversant et divertissant... Courage, émotion, talent.
Rarement on aura osé aborder un sujet aussi brûlant . On en
sort différent et ému... 5 nominations aux Oscars 94!
2 Golden Globes Awards !

PHILADELPHIA ___
Ve/sa 22h45 - Ultimes et derniers jours - 16 ans. 4*
semaine. 1re suisse. Dolby-stéréo. De Rowdy HERRING-
TON. Avec WILLIS BRUCE, Sarah Jessica PARKER, Den-
nis FARINA. Ils n'auraient pas dû le mettre sur l'eau s'ils ne
voulaient pas provoquer de vagues !

PIEGE EN EAUX TROUBLES
(STRIKING DISTANCE) 

VO s.-t. fr. : 18h - 10 ans. 1". Dolby-stéréo. De Tran Anh
HUNG. Vietnam - Années 50. Le fil de la vie traditionnelle
vietnamienne au travers d'une enfant qui devient femme...
Splendide ! Caméra d'or du Festival de Cannes 1993!
Meilleure première œuvre : Césars 1994!

L'ODEUR DE LA PAPAYE VERTE
-nXRjn| 17h45, 20h30 + ve/sa 23h15 +
HASSUS éHI sa/di 15h - 10 ans. 1™ suisse. 5*
semaine. Dolby-stéréo. De Chris COLUMBUS. Avec Robin
WILLIAMS, Sally FIELD, Pierce BROSNAN. 2 Golden Glo-
bes Award Winners : meilleur film de comédie et meilleur
acteur , Robin Williams. Un père prêt à tout pour être avec ses
enfants... Elle cuisine, nettoie... Une vraie perle rare ! Elle vous
fera rire aux éclats! Il est formidable ! Qui est-ce?

MADAME DOUBTFIRE 
Je 18h15, 20h50 + ve/sa 23h - Derniers jours - 12 ans. 3»
semaine. 1™ suisse. Dolby-stéréo. De Jeannot Szwarc.
Avec Christian CLAVIER, Marie-Anne CHAZEL, Thierry
LHERMITTE, Clémentine CÉLARIÉ, Annie CORDY. Satire
sulfureuse d'une TV obnubilée par l'audimat et polluée par les
reality-shows, cette joyeuse et hilarante comédie ne manque
ni d' atouts ni d'astuces... La première comédie qui allume la
télé !

LA VENGEAMCE D'UME BLONDE
VO pol. s.-t. fr./all. : 18h30, 20h40 + sa/di 15h30. 14 ans.
1" suisse. 2" semaine. Dolby-stéréo. De Krzysztof KIES-
LOWSKI. Avec ZbgniewZAMACHOWSKI, Julie DELPY,
Jerzy STUHR. Le second volet de la trilogie, le réalisateur
nous convainc que l'égalité est un leurre ! Des personnages
de chair et de sang, pris de l'intérieur, sans distance ni artifice.
Une lucidité sans concession.* .. FESTIVAL DE BERLIN 94:
OURS D'ARGENT DU MEILLEUR RÉALISATEUR!

TROIS COULEURS - BLANC
Dès ve: 18h15 , 20h50 + ve/sa 23h20 + sa/di 15h15. 14
ans. 1™ suisse. Dolby-stéréo. De Patrick BRAOUDÉ. Avec
Catherine JACOB, Patrick BOUCHITEY, Pascal LÉGITI-
MUS. Il y a combien de temps que vous n'avez pas ri dans
une salle obscure ? Mais ri vraiment, nerveusement, sans
pouvoir arriver complètement à vous arrêter? Irrésistible. On
se tord de rire ! NEUF MOIS
Ĥ STTTTT TÏ^H Permanent de 

13h 

à 22h, ve/sa jus-
KsU21£ii!fll qu'à 23h30. 18 ans révolus. Chaque
ve: nouveau programme. Pour la 1™ fois à Fribourg !

FILM X français en couleurs ! 

BULL^ 
IWSSKK'FIÏfSI 18h, 20h45 + sa/di 15h - 10 ans. 5»
USlMlIalSiZJ semaine. 1"» suisse. Dolby-stéréo.
De Chris COLUMBUS. Avec Robin WILLIAMS, Sally
FIELD, Pierce BROSNAN. 2 Golden Globes Award Win-
ners : meilleur film de comédie et meilleur acteur , Robin Wil-
liams. Un père prêt à tout pour être avec ses enfants... Elle
cuisine , nettoie... Une vraie perle rare l Elle vous fera rire aux
éclats! Il est formidable! Qui est-ce?

MADAME DOUBTFIRE 
21 h + je/ma/me 18h30 + sa/di 15h30 - 12 ans. 1 *¦ suisse.
Dolby-stéréo. De Jeannot Szwarc. Avec Christian CLA-
VIER, Marie-Anne CHAZEL, Thierry LHERMITTE, Clé-
mentine CÉLARIÉ, Annie CORDY. Satire sulfureuse d'une
TV obnubilée par l' audimat et polluée par les reality-shows,
cette joyeuse et hilarante comédie ne manque ni d'atouts ni
d' astuces... La première comédie qui allume la télél

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

L. 627

PAY E Fi M B  
¦"WTTfJTlTrri Je 13h30, 20h30. Connaissance
M Ê̂MUUÊèSJ3JLSM 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. 1 ". 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 + me 20h30 - 10 ans. 1». De Bernardo
BERTOLUCCI. Avec Keanu REEVES, Chris ISAAK, Brid-
get FONDA. Après «Le dernier empereur», la rencontre du
bouddhisme tibétain et du monde contemporain. Somp-
tueux. Superbe. Magistral.

LITTLE BUDDHA

avec droit de restitution 
Mwmuuumummmmi
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La ligne du cinéma: 122 Fribourg, 123 Bulle et Payerne
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w>tf*att f tafé du Paon
OUVertUr-S l<5 Neuveville 31 1700 Fribourg

Z7>3\X\ 6CA\ Ce soir 3 mars 1994
dès 20 heures

Depuis le 5 mars notre guichet est ouvert
tous les samedis de 09h00 à 12h00. i 1
., , SUR GRAND ÉCRANAinsi vous pourrez trouver I appartement 
aue vous recherchez à l'aide de notre
nouveau système - nous disposons d'une
offre de plus de mille objets. Z0UG-FRIB0URG
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Passez et voyez vous-mêmes !!Passez et voyez vous-mêmes !!
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Jyr a Cause changement de modèles

10 cuisines
SSGI KRAMER SA en chêne massif
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ê Théâtre
du 9etit-STÎarly

«PIEGE
POUR UN HOMME SEUL»

présente

comédie policière de Robert Thomas

Grande salle de Marly-Cité
Samedi 5 mars 1994, à 20 h.
Vendredi 11 mars 1994, à 20 h.
Samedi 12 mars 1994, à 20 h.
Dimanche 13 mars 1994, à 17 h.
Vendredi 18 mars 1994, à 20 h.
Samedi 19 mars 1994, à 20 h.
Dimanche 20 mars 1994, à 17 h.

Entrée: Fr. 15- (AVS, étudiants Fr. 10.-)
Réservations : UBS Marly, s? 46 13 84

Annonce offerte par Marché Gaillard SA, Marly

A 

¦ A* •

MAIG^RIR EN SE REGALANT

. W : . - '/ /y isbe
LE GARANTIT
olats sains , équilibrés ,Avec ses

i- vitaminés et 100% naturels.
i**A Sans efforts de préparation
|t*». ni calculs caloriques.
WVV Perdez
mb en quelques semaines
f* les kilos superflus.
14 menus alléchants par semaine
livrés chez vous pour Frs. 190.-C O U P O N  ¦ /m "« .oo ^, ,v,^ VWLJO pw^, , ,o. ,^w.

R E P O N S E  I f^M Frais d envois comDris

^^ IM .—| Je commande pour. . .  (1-2-3 etc.) semaine(s)
m /kW | | votre programme MlSBEL

—' Sc^S ¦ Im au prix de Frs. 190.-la semaine.
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m'intéresse à votre programme MISBEL
S" — I Im '—' et désire plus de renseignements.

mLn"S J 1/ Nom, prénorr

Î2~&- ( f Rue:—¦̂ ï \i r"-



Fribourg
¦ Musée d'art et d'histoire. Rue de Morat 12.
Riches collections d'art fribourgeois. Exposi-
tions temporaires : Silence et révolte (salon de
la SPSAS) et Alain Favre, installation vidéo
«Faciès» et photos. Rétrospective Jean-Bap-
tiste Dupraz. Ma-di 10-17 h., je également 20-
22 h. Jusquau 27 mars.
¦ Musée d'histoire naturelle. Collections mi-
néralogique, géologique et zoologique.
Faune régionale, mondiale. Exposition tem-
poraire : «Poussins». Lu-di 14-18 h. Du 5 mars
an 17 avril
¦ Musée suisse de la marionnette. Derrière-
les-Jardins 2. Marionnettes suisses de la pre-
mière moitié du XX e siècle. Exposition 1994:
marionnettes de feu le professeur Erich
Weiss , de Winterthour. Dès le 4 mars. Diman-
che 14-17 h.
¦ Bibliothèque cantonale et universitaire.
Rue Joseph-Pilier 2. Ignacy Moscicki «De
l'Université de Fribourg à la présidence de la
Pologne». Lu-ve 8-22 h., sa 8-16 h. Jusqu 'au
fi mars
¦ Bibliothèque de la ville. Ancien Hôpital des
Bourgeois. Les femmes dans la BD. Lu, ma,
ie, ve 14-18 h., me 10-20 h., sa 10-12 h. Jus-
qu'au 1er août.
¦ Galerie de la Cathédrale. Place St-Nicolas.
Aline Bienfait , sculptures , Jean Roll , peintu-
res. Me-ve 14 h. 30-18 h. 30, sa jusqu 'à 17 h.,
di 11-12 h. Jusau 'au 5 mars.
¦ Galerie Hilde Fieguth. Rue Grimoux 3. Fer-
nand Mornal, gouaches et techniques mixtes.
Ma-me-ve 14-18 h., je 14-20 h., sa 14-16 h.
Jusqu 'au 19 mars.
¦ Galerie Jean-Jacques Hofstetter. Rue de
la Samaritaine 23. Gérard Charrière, livre ob-
jet et œuvre murale. Je-ve 10-12 h., 15-
18 h. 3(1. sa 10-12 h 14-17 h Jusau'au 26
mars.
¦ Galerie Too cha too. Grand-Rue 7. Jo Bo-
nin et Claude Ressnig. Je 19-21 h., sa 10-
12 h., 14-16 h. Jusqu 'au 5 mars.
¦ Galerie Epouses 4. Rue des Epouses 4.
Alain Favre , photos et vidéo «Clin d'oeil». Me-
ve 18-21 h., sa 10-16 h., di 14-18 h. Du4au 26
mars.
¦ Espace du Pertuis. Grand-Fontaine. Jean-
I iinnnrnataux neintnres Je-ve 18-21 h sa-
di 14-18 h. Jusqu'au 6 mars.
¦ Fri-Art. Centre d'art contemporain , Petites-
Rames 22. Christian Marclay, peintures , en
collaboration avec la DAAD de Berlin. Ma-ve
14-18 h., sa-di 14-17 h., jeudi, nocturne 20-
22 h. Jusqu ' au 13 mars.
• La Spirale. Place Petit-St-Jean 39. Sven
Dubois, peintures. Ouverture une heure avant
chaque concert. Du 18 février au 1er avril.

¦ Ependes. Nouveaux abris. Noële Baker ,
Viviane Fontaine, Madeleine Joss , Suzanne
Kasser , Virginia Muro, Perle Salzani, sculptu-
res. Sa-di 15-18 h. Jusqu'au 20 mars.
¦ Rossens, Mobilis. Exposition de jeunes
peintres polonais. Jusqu 'au 12 mars.
¦ Romont, Musée du vitrail. Rétrospective J.
Vila-Grau. Sa-di 10-12 h.. 14-18 h. Jusau'au6
mars.
¦ Romont, Atelier Roosevelt. Rue des Moi
nes 58. Jacques Basler , Jacques Biolley
Claude Chenais , Augusto Roggeri. Je-di 16
20 h. Jusqu'au 13 mars.
¦ Romont, Galerie Les Yeux Noirs. Grand
Rue 16. Juri Siomash, peintures. Je-di 14
1P. h nn i; moro an 1A owril

¦ Bulle, Musée gruérien. Place du Cabalet.
Exposition permanente: mobilier , art popu-
laire et peinture. Ma-sa 10-12 h., 14-17 h., di
et jours de fête 14-17 h.
¦ Bulle, Galerie du Vieux-Comté. Rue de
Vevey 11. Michel Gremaud , photographies
«Tibet» . Lu 13 h. 30-18 h. 30, ma-ve 9-12 h.,
13 h. 30-18 h. 30, sa 9-12 h., 13 h. 30-16 h.
Jusqu 'au 5 mars.
¦ Bulle, Galerie Trace Ecart. Rue de Gruyè-
res 44. Ernst Hanke, «L'atelier du lithogra-
phe». Je-ve 16-21 h., sa-di 10-12 h., 14-18 h.
n,i C 5M 07 rmrc-

¦ Charmey, musée. Paul Rime , photo «Les
gouilles». Jusqu'au 13 mars. «Oiseaux nt-
cheurs» . Jusqu 'au 22 mai. Ma-di 14-18 h., sa ,
fermeture à 16 h.
¦ Gruyères, château. Chapes de Charles le
Téméraire. Décors , tapisserie , vitraux et mo-
bilier Renaissance et baroque. De 9-12 h., 13-
16 h. 30.
¦ La Tour-de-Trême , Galerie Fonseca. Ex-
position permanente: Fourneaux Scandina-
ves et en pierre ollaire. Raul Fonseca, sculp-
tures sur pierre. Lu-ve 7 h. 30-12 h., 13 h. 30-
- lOh.  .... n -i o k.

¦ Avenches, Galerie du Paon. Route de Lau-
sanne 10. Pierre Huwiler , gouaches. Je-di 14-
18 h. Jusqu'au 6 mars.
¦ Payerne, Musée. Rétrospective Roger De-
lapierre , peintures. Jusqu 'au 6 mars.
¦ Yverdon-les-Bains , Centre thermal. Domi-
nique Guenat , «Souvenirs du Bhoutan» et
«Images du Nord vaudois». Lu-ve 8-22 h., sa-
rli ot inurc fériée Q-Ori h Incnn ' aii  1 Q marc

¦ Morat, Musée historique. Deux siècles de
poupées et de jouets. Ma-di 10-12 h., 14-
17 h. Jusqu 'à fin 1994.
¦ Saint-Sylvestre, Galerie Nika. Les artistes
de Saint-Sylvestre: Beat Brûgger , Hildegard
Christoffels , Serge Menoud, Beat Vogelsang.
De Genève: Denis Castella, sculptures. Je
16-21 h., ve 15-20 h., sa 10-13 h., 15-19 h., di

Les Fribourgeois à l'extérieur
¦ Monthey/VS, Galerie des Marmettes. Ave
nue du Crochetan 32. Flaviano Salzani , sculp
tures , peintures. Je-ve 14-19 h., sa 10-17 h
Inemi'aii Ofi marc

\/ Resoente? la nrinritp

• Fribourg, Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-16 h. Prêt à
domicile : lu-ve 10-12 h., 14-17 h„ sa 10-12 h.,
14-16 h.
• Fribourg, Médiacentre fribourgeois - Rue
Joseph-Pilier 2, lu-ve 14-18 h., sa 9-13 h.
• Fribourg, Bibliothèque de la Ville - Lu, ma,
je , ve 14-18 h., me 10-12 h. et 14-20 h., sa
10-12 h.
• Fribourg, Deutsche Bibliothek - Rue de
l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me 15-20 h., sa
10-19 h

• Fribourg, Bibliothèque St-Paul - Bd de
Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa 9-11 h. 30.
• Fribourg, Bibliothèque des arts et métiers
- Centre prof., Derrière-les-Remparts 5, lu-ve
12 h. 30-17 h. (matin sur rendez-vous).
• Fribourg - Centre de documentation santé
Croix-Rouqe , rue de Techtermann 2, Fri-
bourg, * 22 05 05.
• Fribourg, Bibliothèque du centre d'édu-
cation à la santé de la Croix-Rouge - Rue
G.-Jordil 6, « 22 05 05.
• Villars-sur-Glâne, Bibl. communale - Ma
15-18 h., me 18-20 h., je 15-18 h., sa 10-
12 h
• Givisiez, Bibl. communale - Ma 17-19 h.,
•ne 15 h. 30-18 h., je 15 h. 30-18 h., sa 10-12 h.
• Belfaux , Bibliothèque scolaire - Ma 15-
17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa 10 h.-11 h. 30.
• Marly, Bibliothèque régionale - Ma
15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h., ve 14-18 h.,
sa 10-13 h. Durant les vacances scol., mardi
et vendredi de 16-20 h.
• Avry-sur-Matran, Bibl. régionale - Ma 15-
17 h., me 15-18 h., je 18-20 h., ve 16-18 h.
• Rossens. Bibliothèaue scolaire et com-
munale - Ma 15 h. 30-19 h., ve 17-19 h., en
période scolaire.
• Farvagny-le-Grand, Bibl. du Gibloux - Lu
15 h. 45-18 h. 30, je 18 h. 30-20 h. 30.
• Romont, Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h., me 14-17 h„ je 18-20 h., ve
16-19 h sa 9-12 h.
• Bulle, Bibliothèque du Musée - Ma-sa 10-
12 h., 14-17 h., me et je 17-20 h.
• Châtel-St-Denis, Bibliothèque publique -
Ma 16-18 h., me 19-21 h., je 15-17 h., ve
13 h. 30-15 h. 30., sa 9-11 h.
• Estavayer-le-Lac , Bibliothèque publique
- Ma 14h.-16h. 30, me 15 h. 30-18 h„ je
18 h 30-20 h. 30 ve 15-19 h., sa 9 h. 30-
11 h. 30.
• St-Aubin, Bibliothèque communale - Me
16-18 h., je 19-20 h. 30, sa 9-11 h..
• Domdidier, Bibliothèque communale - Lu
et je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
(durant les vacances scol. ouvert, en soirée
seul., pas de prêt le samedi).
• Cousset , Bibliothèque de Biremont - Ma
de 16 h. 15 à 19 h., ve de 16 h. 15 à 18 h.
• Morat , Bibliothèque de la Ville - Lu, me et
ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-21 h., sa 10-12 h.
ni 1 A "1 C h

• Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des Bour-
geois) : me 15-17 h., sa 9-11 h., Schoenberg,
rte St-Barthélemy: lu, je 15-17 h. Vignettaz
57-59 : ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.
• Villars-sur-Glâne - Lud. communale. Lo-
cal Résidence «Les Martinets», rte des Mar-
tinets 10: me 15 h. 30-17 h. 30. Me + ve de
15 h. à 17 h.
• Marly - Centre communautaire , rte Cheva-
lier 9: ma-me 15-17 h., sa 9 h. 30-11 h. 30.
• Nevruz et environs - I lid. «Sr.htrnumnf »
complexe sportif: me 15-17 h., sa 9-11 h.
• Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire : ma
15-17 h., sa 10-11 h.
• Romont - Pavillon école Condémina: ve
16 h. 30-18 h„ sa 10-11 h. 30, 1er et 3e me du
mois 15-17 h.
• Bulle - Pavillon de la Condémine: ouverte
le lu, me, ve de 14 h. 30 à 17 h. 30,
« 029/2 43 18 ou 2 76 32.
• Châtel-St-Denis - M. St-Joseph (aile sud).
Me de 16 à 18 h., ve de 16 h. à 18 h.
m Fçtau.nvpr.lp.l str — C\j r\a ri'nrientatinn
me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30, 18r

et 3e ve du mois 17-19 h. (vac. scol. fermé).
• Avenches - Lud. du Château : ma et ve de
15 h. à 17 h. 30.
• Morat - Deutsche Kirchgasse 31 , 1er étage
(bâtiment de la bibliothèque), ouverture : lundi
15-17 h., samedi 9-11 h. (sauf durant les va-
cances des écoles de la ville de Morat).
• 71 24 42 ou 71 52 08.
• Courtaman - Rte de Morat 51, 1er et 3e
vendredis du mois: 16-18 h., me 15-17 h., sa
Q 1 i K _ O/l On AG

• Fribourg, piscine du Schoenberg -
Lu 7-9 h. 3011 h. 30-13 h. 3017-21 h. 30, ma
à ve 7-8 h. 30 11 h. 15-14 h. 16-21 h.30 me
7-8 h. 11 -21 h. 30, je 7-8 h. 30 11 h. 15-14 h.
18-21 h. 30, ve 7-8 h. 11-14 h. 16-21 h. 30, sa
8-17 h. 30 9 h.-17 h. 30, di 9-17 h. 30. Res-
tera fermée tous les prem. diman. du mois.
• Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 7-
7 h. 45, 12 h.-13 h. 45, 17 h. 30-21 h., sa 8 h.-
17 h., di 8 h.-18 h. (Vac. scol. 7 h.-21 h.).
• Bulle, piscine couverte Ecole secondaire

• Charmey, piscine, fitness - Lu, fermeture
hebdomadaire. Ma-me-je-vede 15 à 22 h., sa
15 à 19 h. Di et fêtes chômées de 10 à 12 h. et
14 à 19 h. Ouvert, patinoire 13 nov. à 13 h.
• Moléson - Minigolf , tennis ouvert tous les
jours , 8-22 h., réserv. à la buvette du sporting,
« 029/6 29 29. Tous les week-ends , 13 h. 30-
16 h. 30, trottinerbes et poneys.
• Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole

• Morat , piscine couverte - Lu 14-21 h., ma
11-21 h., me-ve 9 h. 30-21 h., sa-di 9.30-18 h.
• Tinterin - piscine du Home-Atelier , lu de
17 h. 30-21 h. p. adultes, ma de 17 h. 30-
01 h r. f^mlllnr ni oofont t -

• Centre psychosocial - Fribourg, Général
Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h., sa-di 8
12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a,
• 029/2 38 12. Lu-ven 8-12 h. et 14-18 h.
Payerne, rue d'Yverdon 21. Lu-ve 8-12 h., 14
17 h., * 61 59 12.

• Malentendants - Service social de l'Asso
ciation suisse pour les sourds démutisés
« 021/25 65 55.

• Pro Mente Libéra - Groupement d'en
traide pour personnes en difficulté de vie psy
chiaue. * 42 60 28 (le soir).

• Service éducatif itinérant - Aide enfants
de 0 à 6 ans présentant retard de dévelop. OL
un hand., « 84 21 13 ve 13 h. 30-16 h.)

• AFAAP - Groupe d'action et d'accompa-
gnement psychiatrique, entraide, échanges,
et info, pour les pers. touchées par la maladie
psychique, « 37 21 44 et 28 56 25.

• Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzel
2, 1:82 41 71.

• Centr'Elles - Ecoute, accueil et inform. p.
les femmes. Fribourg, hôpital des Bourgeois
r. Hôoital 2. bur. 013. « 23 14 66.

• Patients militaires - Association des pa-
tients militaires suisses. (Difficultés avec as-
surances) « 021/801 22 71.
• Aides aux victimes d'infractions - « 143
nu 117

• Association chômeurs du canton - Rue
de Vevey 110 (ancien. Catena), Bulle. Perm.
d'ace , lu 14-16 h., me 9-11 h. ou sur deman-
de, « 029/3 98 93. Fribourg:Perm. d'accueil:
rte du Châtelet 1A (abri PC) ma et ve de 14-
16 h. ou sur demande, « 037/24 04 88.

• Assurance-chômage-conseil (loi fédér.).
Aide juridique et administrative,
• 077/34 67 07, lu à ve, 18 h.-21 h.30.

• Cours pour chômeurs OSEO Rens. perm.
Tous les lundis et mercredis de 14 à 16 h.,
Pass. Cardinal 2C, Boxai, entrée 2D, 1er éta-
ae. * 037/24 67 77.

• Coup d'pouce - (ass. emploi et solidarité;
programmes de réinsertion p. personnes au
chômage, supermarchéside l'occasion: ra-
massage-ateliers-vente. Fribourg, Cité-Belle-
vue 4, * 037/28 10 01, Bulle, rue de Vevey 21,
„ non o nn 77

• Consommateurs - Info, et conseils bud-
get : ma 9-11 h., me 14-17 h. (sauf vac. scol.),
hôp. des Bourgeois, Fribourg, « 22 28 07.

• Avocats - Perm. juridique, rue des Alpes
10, Fribourg. Ma 17-19 h. sans rendez-vous.

• Troc-Temps - Echanges de services gra-
tuits pour tous les âges. Permanence 11 h.-
13 h. 30, du lu au ve , «22 78 81.

• Locataires - ASLOCA , serv. consultatif
- Friboura. rue de l'HÔDital 2: lundi 14-16 h..
2e, 3e et 4e mercredis du mois, 19-20 h., en
allemand, 1er jeudi du mois 19-20 h.
- Romont , Café de l'Harmonie: 1er et 3e jeu-
dis du mois , 19-20 h.
- Bulle, Gare : serv. médico-social , entrée3b,
2e étage: 1er et 3e lundis du mois, dès 20 h.
- Châtel-St-Denis, Hôtel Croix-Blanche: 1el
jeudi du mois, 20-21 h., « 021/947 59 70.
- Broyé : consultations juridiques , chaque 2e
jeudi du mois , dès 19 h., Hôtel du Port d'Es-
tavaver.

• Propriétaires - Chambre immobilière frib.
1, r. de la Banque, Fribourg, «22 56 55. -
Féd. frib. immobilière, av. Jean-Gambach
13,* 22 27 02 ou 22 14 22.

• Amnesty International - Défense des
droits de l'homme , CP 12, Fribourg 1.

• Centre Suisses-immigrés - Passage du
Cardinal 2d, Fribourg, « 24 21 25. Perma-
nence lu et je 17-19 h.

• Consultations pour requérants d'asile -
rue de Lausanne 91, Fribourg, « 22 30 74, lu
fit ie 13 h 3(1-17 h 3(1

• Coordination droit d'asile - Fribourg 6
CP 28, Villars-sur-Glâne.

• Environnement - WWF Boutique Panda,
centre d'information , Grand-Rue 47, Fri-
bourg, * 23 28 26, me et sa 9-12 h., je et ve
14h.-18h. 30.

• SPA - Prot. des animaux , Fribourg 1,
•a. 24 fif» 1 fi (innr et nnitl Refline nnnr nhienç
Prez-v.-Noréaz , « 30 10 65 ; pour chats , Tor-
ny-le-Grand, «68 11 12.

• Téléprotection sociale - Service de sécu-
rité sanitaire et social pour pers. âgées , han-
dicapées ou seules , 24 h./24, « 229 517.
• Télé 24 - Message religieux , 24h. sur 24.
Du 2 au 5 mars , Père Louis Crausaz ; du 6 au
12 mars , abbé Henri Schomoz , Echallens.
_ no-7,00 oo oo _ non moi on on

• Fromagerie de démonstration - Pringy,
tous les jours 8-18 h. 30.

• Observatoire du Petit-Ependes - Tous les
ve par tous les temps , 19-21 h. Observation
et/ou exposés , dias , vidéo. Visites groupées :
s'adr. au secr., « 22 77 10.

• Société fribourgeoise d'astronomie - Ob-
servation à Chésopelloz, ve par beau temps
dès 20 h. 30. Renseignements « 45 14 80.

• Sentier planétaire, Marly - Représ, sys-
tAmo cnlnirn nôoor+ oarlrinn PnrKaroorio

• Crèches
- Crèche universitaire, rue G. Techtermann
8, Fribourg, «22 67 81.
- Garderie « Le Poisson rouge », rue du Tech-
termann 2, Fribourg, « 22 05 05.
- Crèche paroisse réformée , chemin des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone», rte
de la Singine 6, Fribourg, « 28 47 28, de 2 à 6
ans lu-ve fi h 30-1? h on
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, * 81 51 21.
- Garderie et école maternelle « La Chenille»,
Riedlé 13, «28 42 05, 8-18 h.
- Crèche des «Petits-Poucets », rue Joseph-
Reichlen 2, Frib., de 0 à 3 ans, « 22 16 36.
- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11 , Vil-
lars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche «Arc-en-Ciel» , des Dailles , ch. des
Ppnnliers 17 17S9 Villarc.c.R „. 41 30 OR

• Baby-sitting - Croix-Rouge , « 22 05 05.
• Mamans de jour - Permanence
« 22 69 26, lu 17-19 h., ma et je 9-11 h.

• Aides familiales - Fribourg-Ville: Office
familial, lu-ve 9-11 h., 14-17 h. «22 10 14.
- Sarine-Campagne et Haut-lac, lu-ve 8-
10 h. «82 56 59.
• Allaitement - Ligue La Lèche, Fribourg :
24 81 73, Matran: 41 09 20, Châtonnaye:
68 15 39, Neirivue: 029/8 10 85, réunions,
rnncailc nar toi

• Service de pédopsychiatrie - Consult. et
thérapies pour enfants , adolescents, parents
et familles avec problèmes psychosociaux et.
Rue de Romont 12, Fribourg. « 22 06 01, lu-
ven, rendez-vous en français et allemand.

• Centre de planning familial et d'informa-
tion sexuelle - Entretiens et consultations
gynécolog., Grand-Fontaine 50, Fribourg,
. OC OQ CC I , ,_wo hoi.roc. Ma hnro^n oioei

que lu à la pause de midi et je jusqu'à 20 h.

• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au service
du couple et de la famille, régulation naturelle
des naissances, « 26 47 26, de 19-21 h. Per-
manence 1er je du mois , 14 à 16 h. Centr 'El-
les, rue de l'Hôpital 2, Fribourg.
• Consultations conjugales - Rue de Ro-
mont 20, Fribourg, et à Bulle , Centre médico-
social de la Gruyère, « 22 54 77. Rendez-

• ABC du divorce - Séparation, divorce,
médiation familiale , renseignements : Média-
tion familiale Fribourg, « 22 21 42.
• Mouvement fribourgeois de la condition
parentale - Aide aux couples en séparation
ou divorce, rue de l'Hôpital 2, Fribourg. Rens.
CP 533 , 1700 Fribourg 1.
• Arc-en-ciel - Groupe d'entraide pour pa-
rents en deuil. Mme Diethelm, « 46 13 61 ou
Mme Marioni, «3311 04.
• Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, r.
Mio Ho Draromao O (Trir,o,,ro ~ OO OO A O
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• Pro Juventute - B. Rey, Fribourg, Poudriè-
re 27, «24 87 44. Lu-je 9-11 h. je 14-17 h.
• Centres de loisirs Fribourg - Jura , av. G.-
Guisan 59, « 26 32 08. Ma 15-18 h., me 14-
22 h., je 14-18 h., ve 15-23 h., sa ou di 14-
17 h. Espace-Schoenberg, rte Mon-Repos 9,
« 28 22 95. Me, je 15-19 h., ve 15- 21 h., sa
15-18 h. La Vannerie, Planche-lnf. 18,
« 22 63 95.
• Carrefour - Au Carrefour , centre de ren-
contres pour jeunes, av. Général-Guisan 18a,
Fribourg, « 22 44 42. Permanence d'accueil
me-ve 19-22 h., sa 14-17 h. et de 19-22 h.

• Mineurs - Office cantonal des mineurs ,
conseils, aide aux enf. et ados Pérolles 30,
Fribourg, « 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.

• Orientation scolaire et professionnelle -
Office cantonal d'orientation pour adoles-
cents et adultes , rue St-Pierre-Canisius 12,
Fribourg, « 22 54 35 , lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
• Release - Centre d'accueil et de préven-
tion p. jeunes, rte Joseph-Pilier 5. Lu-ve 17 h.-
21 h., sa 15 h.-19 h. Perm. « et consul, ma
9-12 h., 14-16 h., me 9-12 h., «22 29 01.
• Cartons du cœur - Fribourg, «
037/33 12 29. Bulle « 029/2 54 18.

• Pro Senectute - Fondation pour la vieilles-
se, rue St-Pierre 10, Fribourg, «22 41 53.
Luve 9-12h., 14-17 h.
• Aînés-Centre de jour - rue de l'Hôpital 2,
Fribourg. Lu au ve de 14 h. 30 à 17 h., : chant ,
jeux , activités créatrices , conférences. Ren-
seignements : « 22 78 57.
• PassePartout - Service transp. pour pers.
handicapées ou âgées. Grand Fribourg :
« 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Broyé:
63 50 40 lu-ve de 8-1.1 h., .14-16 h. Lac :
34 27 57. mêmes heures Glane: 56 10 33 rie
8 h. 30-11 h. 30 et de 14-17 h. Veveyse:
021/948 1122, de 8-12 h. et 14-17 h.
• Rentiers AVS/AI
- Groupement AVS/AI , de défense des ren-
tiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fribourg. Gra-
tuit. «2611 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS ei
rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6, Fribourg. Ser-
vice consultatif ma 16-18 h. Urgence : lu-ve
18-20 h s> 24 52 24
- Retraités AVS/AI de la Glane : permanence
1er lundi du mois de 14 h. à 16 h. Café de
l'Harmonie , rue de l'Eglise, à Romont.
• Repas chauds - Service Croix-Rouge de
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi-
rons: «22 05 05.
- Châtel-St-Denis, service d'entraide,
« 021/948 75 34 (10-11 h.).
Repas, district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi
et soir, « 243 300.
_ Attalonc ». 091 IQA7 A ,  oo
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• SOS Enfants - Permanence pour enfants ,
parents , jeunes , « 021/648 1111.
• SOS femmes battues - Solidarité Fem-
mes , conseil et hébergement pour femmes
victimes de violence et leurs enfants , « (jour
et nuit) au 22 22 02.
• SOS Futures mamans - , « 220 330 -
24 h./24 h. Dépôts matériel Fribourg, rue de
Morat 63 (lu ap. midi), Ependes (me ap. midi).
Domdidier (je ap. midi).
• Centre d'hébergement d'urgence « La tui-
le» - Toit , repas pour les personnes sans
logis, rte Bourguillon 1, Fribourg. « 28 22 66.
Ouvert du di au je de 19-24 h., ve et sa de
19-2 h.
• Abus sexuels - En parler. Rencontres
mensuelles le 3e mardi du mois de 14 h. à
15 h. Contact «25 29 55.

• Centres de santé de la Croix-Rouge -
Soins à domicile et ambulatoires , infos
conseils, santé et pour le maintien à domicile
santé scolaire.
Fribourg-Ville «22 82 51.
Sarine-Camgagne « 825 660.
Glane « 52 33 88.
Gruvère « 029/2 01 01.
Veveyse « 021/948 84 54.
Broyé « 63 34 88.
Lac «34 14 12
Singine « 43 20 20.

• Pro Infirmis - Service social et Ligue
contre le rhumatisme , bd de Pérolles 42, Fri-
bourg, «82 13 41.
• Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
*> 2? on fis Rniie *> n?q/? m m

• Ligue de Santé - Daillettes 1, 1709 Fri-
bourg, « 24 99 20.
• Centre d'éducation à la santé de la Croix-
Rouge - Rue G.-Jordil 6, « 22 05 05.
• Antenne Santé-Conseils adolescents -
Centre de santé Croix-Rouge , rue du Châ-
teau 124, Romont. Me de 15 h. 30 à 17 h.,
« 52 33 88.
• Ambulances - Economiaues Henauelv
24 h./24 h. ; prix préférentiels pour personnes
âgées , « 229 329, 245 245.
• Sages-femmes service - Permanence
tél., 24 h. sur 24, « 24 51 24. consult. sur ren-
dez-vous, rte de la Vignettaz 67, Fribourg.
• Sages-femmes - Permanence téléphoni-
que de l'Association fribourgeoise des sa-
ges-femmes , 7 jours sur 7. 9-12 h. 14-18 h.,
~ noi / OQ on 7n

• Centre d'information et de réadaptation
pour malvoyants et aveugles - Bd de Pérol-
les 24, Fribourg, « 22 10 50 (matin).
• Ligue contre le cancer - Prévention, ac-
compagnement psychosocial des malades et
des proches, documentation , aides financiè-
res. Animation de groupes: vivre comme
avant: larvnaectomisés: stomisés: Darents
d'enfants cancéreux; malades et leurs pro
ches. Prévention tabagisme.
• Association fribourgeoise du diabète -
Office d'instruction en diabétologie et diététi
que, vente de matériel , documentation.
• Ass. suisse de la maladie de Parkinson -
Groupe de Fribourg, permanence Marie Mo
rel , rte du Bugnon 29, Villars-sur-Glâne
~ AO OO Q1

• Sida-info - Centre de planning familial et
d'information sexuelle , Grand-Fontaine 50,
Fribourg, « 25 29 55.
• Alcooliques anonymes - Case postale 29,
Fribourg 1. « 22 37 36, ou 63 36 33.
• Alcool, drogue - LIFAT: ligue frib. pour la
prévention de l'alcoolisme et des autres toxi-
comanies: à disposition pour des séances de
prévention (communes , associations , écoles ,
etc.) et aide à toute pers. concernée par l'al-
cool et la drogue, rue des Pilettes 1, Fribourg,
- OO nn RR CTov OO 77 .10. l , , _ w o  Q h _ 1 9 h

14-17 h.
• AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, «26 52 13.
• Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télépho-
nique « 81 21 21 (Fondation Le Tremplin).
m I e Tnrrv - Hentre rip réariantattnn Qnrin-
professionnelle pour personnes dépendan-
tes de l'alcool , Fribourg, « 26 67 12.
• Foyer L'Epi - Accueil et réinsertion des
personnes ayant des problèmes d'alcool,
Ménières, « 64 24 02.
• Tremplin - Centre de réinsertion pour toxi-
comanes , av. Weck-Reynold 6, Fribourg,
_ OH O -l Ol Oo».!oo 1,'HAUI 1., ..o Q 11 h

13 h. 30-18 h.
• Le Radeau - Centre d'accueil pour per-
sonnes en difficulté , en part, en relation avec

• Puériculture Croix-Rouge - Sarine-Cam-
pagne « 825 664. Broyé « 63 39 80. Glane
«52 19 29. Gruyère « 029/2 52 40, perma-
nence tél. de 8 h. à 9 h. (jours ouvrables).
• Puériculture Office familial - « 22 10 14,
consult. : Fribourg, Grand-Rue 41, lu 14-
17 h. 30. Centre Saint-Paul, 1er me du mois ,
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et dernier
je du mois , 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dis-
pensaire, dernier me du mois , 14-16 h.
• Avry-sur-Matran - vendredi 3.3, de 14-
16 h., ancienne école.
A .̂A|li.„ l.mHI 7 0 Ho 1 ,1 1 R h On o,,ro

• Albeuve - lundi 7.3, de 14-16 h. 30, salle
de répétitions.

• Bulle - vendredi 4.3, de 14-17 h., Maison
bourgeoisiale, Promenade 37, rez.

• Charmey - mardi 8.3, de 14-16 h., Home
de la Jogne.
• Cugy - mardi 8.3, de 14-16 h., salle com-
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THÉMO Un jeu de Roger Combe-Ercé LE CIRQUE exercices tradition
exhibit ion trapéziste

Rayez sur la grille tous les mots de la liste ci-dessous sachant que vous fil troupe
les trouverez inscrits horizontalement de gauche à droite et de droite à filet ventriloque
gauche, verticalement de haut en bas et de bas en haut. Cette recherche force voltige
effectuée, il restera dans la grille un mot se définissant ainsi : «Tête à funambule vovaae
claques». Les deux mots rayés vous indiquent la façon de procéder.
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La clinique du Docteur H.
Par Mary Higgins Clark 8 ÉDITIONS ALBIN MICHEL

Quand il l' avait raccompagnée ce soir-là , il avait dit :
«Vous avez les plus jolis yeux bleus que j'aie jamais eu le
plaisir de contempler. Je ne pense pas que douze ans
représentent une trop grande différence d'âge. Et vous.
Kathleen?»

Trois mois plus tard , quand elle eut son diplôme de
l' université de droit , ils s'étaient mariés.

Cette maison , John y avait grandi , en avait hérité de
ses parents.

«J' y suis trè s attaché . Kathleen , mais il faut que tu
sois sûre qu 'elle te plaise. Peut-être préférerais-tu quel-
que chose de plus petit.

John , j' ai passé mon enfance dans trois pièces dans
Queens. Je dormais sur un lit-divan dans la pièce de
séjour. Intimité était un mot que je devais chercher dans
le dictionnaire. J' adore cette maison.

J'en suis heureux. Kathleen.»
Ils s'aimaient tellement - et , en plus , ils s'entendaient

merveilleusement. Elle lui avait parlé de ses cauche-
mars. «Je te préviens , de temps en temps je me réveille
en hurlant comme une sirène. Cela a commencé quand
j'avais huit ans. aprè s la mort de mon père . On le soi-
gnait à l'hôpital à la suite d'une crise cardiaque , et il a eu
une seconde attaque. Manifest ement , le vieil 'homme
qui partageait sa chambre n 'a pas cessé de sonner l'in-
firmière mais personne n'est venu. Quand ils se sont
décidés à répondre à la sonnerie, c'était trop tard .

Et c est alors que tu as commencé à faire des cau-
chemars.

Je pense que j'ai tellement entendu cette histoire
qu 'elle a fini par me laisser une impression atroce. Dans
mon cauchemar, je suis dans un un hôpital et je vais de
lit en lit à la recherche de papa. J'aperçois des visages de
gens que je connais dans les lits. Ils dorment tous. Par-
fois, ce sont des filles de l'école , ou des cousins - ou
n 'importe quoi. Mais j'essave désespérément de trouver
papa. Je sais qu 'il a besoin de moi. Finalement je vois
une infirmière et j e cours vers elle et je lui demande où il
est. Et elle sourit et dit: «Oh! il est mort. Tous ces gens
sont morts. Vous allez mourir aussi.»

Mon pauvre petit.
Oh ! John , intellectuellement je sais que c'est insensé

d'être incapable de me dominer. Mais je t'assure que je
perd s la tête à l'idée de pouvoir un jour être hospitali-
sée.

- Je t aiderai à surmonter ça.»
Elle était arrivée à lui raconter ce qu 'elle avait ressenti

aprè s la mort de son père. «Il m'a énormément manqué .
John . Je restais toujours la petite chérie de son papa.
Molly avait seize ans et sortait déjà avec Bill, aussi j e ne
crois pas que cela l'ait marquée aussi durement. Mais
duran t toutes les années d'école, je n'ai cessé de penser
que c'aurait été si bien s'il avait été là pour assister aux

matches et à la remise des prix. Je redoutais le dîner des
Pères et des Filles à chaque printemps.

N'avais-tu pas un oncle ou quelqu 'un qui aurait pu
t'y accompagner?

Un seul. On aurait mis trop longtemps à le dessoû-
ler.

Oh . Kathleen!» Ils avaient éclaté de rire. Et John qui
disait: «Eh bien ! chérie , je m'employera i à arracher ce
fond de tristesse en toi.

Vous 1 avez déjà tait , monsieur le Juge.»
Ils avaient passé leur lune de miel en Italie. La dou-

leur avait commencé pendant le voyage. Ils étaient reve-
nus à temps pour l'ouverture de la session judiciaire.
John siégeait au tribunal du comté d'Essex. Elle s'était
fait engager comme greffier d'un juge d'instruction dans
le comté de Valley.

John se fit faire un bilan de santé un mois après leur
retour. Le séjour à l'hôpital qui ne devait durer qu 'une
nuit s'était prolong é en trois jours d'examens supplé-
mentaires. Puis , un soir , il l'avait attendue devant l'as-
censeur , merveilleusement élégant dans sa robe de
chambre de velours rouge sombre , un pâle souri re sur
son visage. Elle avait couru vers lui , consciente comme
toujours des regards que les autres occupants de l'ascen-
seur jetaient sur lui , se disant que , même en pyjama et
en robe de chambre ,' il gardait un air imposant. Elle
allait lui en faire la réflexion quand il avait dit: «Nous
avons un pépin , chérie. »

Même alors, il gardait son air imposant , simplement
dans sa façon de dire : «Nous avons un pépin. » Pendant
ces quelques mois si brefs , en toute chose , ils n'avaient
fait qu 'un. Une fois dans leur chambre , il lui avait dit:
«C'est une tumeur maligne. Les deux poumons , sem-
ble-t-il. Et remercions Dieu, Kathleen , je ne fume
pas ! »

Refusant d'y croire , ils avaient ri dans un paroxysme
de désespoir et de dérision. John Anthony DeMaio, j uge
du tribunal de grande instance du comté d'Essex , ancien
président du barreau de New Jersey, âgé de moins de
trente-huit ans. avait un sursis de six mois de vie. Pour
lui. il n 'y aurait ni plaidoiri e ni recours.

Il avait repris son siège au tribunal. «Mourir en robe
déjuge , pourquoi pas?»

«Promets-moi de te remarier , Kathleen.
- Un jour , mais tu seras un numéro difficile à rem-

placer.
- Je suis heureux que tu le penses. Nous allons pro-

fiter au maximum de chaque minute qui nous reste.»
Et au milieu de tout ça. sachant que le temps leur était

compté , ils s'étaient divertis.
Un jour il rentra du tribunal et dit: «Je crois que je ne

siégera i plus. »
Le cancer s'était développé . La douleur empira pro-

gressivement. D'abord il dut passer plusieurs fois quel-
ques jour s à l'hôpital pour la chimiothérapie. Elle eut à
nouveau son cauchemar : il revint régulièrement. Mais
John rentrait à la maison, et ils avaient plus de temps.
Elle démissionna de son poste. Elle voulait passer cha-
que minute auprè s de lui.
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• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 52 13 33
Bulle 029/31212 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 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 2C
POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 2517 17
- Romont 52 91 51

Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 24 67
Payerne 61 17 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50

• Détresse
La Main tendue 24 h./24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h./24 22 22 02

Hôpital cantonal Fribourg . . .  8671 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/ 312 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 80 11
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11
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Horizontalement: 1. Petits pépins. 2. Verticalement: 1. Evoque un mode
Obligatoirement déclaré - Interjection - d'avancement. 2. Très frais - Régula-
Corps simple. 3. Partie d' une arme à feu rise un cours. 3. Elément de certains
- Lui. 4. Reste vert jusqu 'à sa mort - claviers. 4. Comme un certain Charles -
S' oppose au superflu. 5. Prénom étran- Le datif ou le vocatif. 5. Comme une
ger - Manière de boire. 6. Procure répa- poste. 6. Imitation plus ou moins fidèle,
ration d'une offense - Terme musical. 7. Menaçant quand il est gris - N'a pas
7. Préfixe - Pronom - Degré. 8. Com- de patrie. 8. Transpire (épelé) - En
battra la fadeur - Sud-Ouest. 9. Fit par- France - Symbole. 9. Un très fort tirage
tir le coup - Provoquait de sérieux ne les font pas rougir. 10. Travaux de
écarts de langage. 10. D'un auxiliaire - choix. G. B.
Individus.
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• Permanence médicale
Fribourg 23 12 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 9-11 h.
Autres jours 8-10 h., 14-16 h

• Jeudi 3 mars: Fribourg
Pharmacie St-Paul
Pérolles 65A

De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences « 117.

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

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

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

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

• Bulle
E- 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.
B 037/61 18 18. Police s 61 17 77

Une page complète d'adresses utiles
parait chaque semaine.



LA PREMIERE
5.00 Le 5-9. 9.10 Les petits dé-
jeuners. 10.05 Comédie. La vie
quotidienne au féminin. 11.05
Vos désirs font désordre 112.18
Midi-Tel. 12.30 Journal de midi.
13.00 Zapp'monde. 16.05 Nic-
kel. Le vaste domaine de l'éco-
nomie au quotidien. 17.30 Jour-
nal. 17.50 Journal des sports.
18.00 Journal du soir. 18.22 Fo-
rum. 19.05 Baraka. En direct du
Théâtre Onze à Lausanne: Erik
Truffaz. 22.05 Ligne de cœur.
22.30 Journal de nuit.

ESPACE 2
9.00 Demain la veille. 9.15 Ma-
gellan. 9.30 Classiques. Devien-
ne: Concerto N° 2 en ré min
pour flûte et orch. CF. Bach:
Cantate pour soprano et orch.
Ino. Gebauer; Quintette N° 3.
11.05 Bleu comme une orange.
Agriculture. 11.35 Entrée public.
12.30 Carnet de notes. 13.00
Dessine-moi une histoire. 13.10
Musique d'abord. Thèmes et di-
gressions. Ccpland: «Billy the
Kid». G. Puccini:«La fille du Far-
West». Harris: «Symphonie
N°4. Raminsh: «Chant des lu-
mières. Wild: «Variations sur un
thème américain. Œuvres de
Bernstéin, Hymas, Britten, Co-
pland... 17.05 Liaisons dange-
reuses. 17.30 Carré d'arts. Ci-
néma. 18.00 JazzZ. 19.05 En
quête de disques. 20.05 Plein
feu. Genève au XXI e siècle.
20.30 Disques en lice. F. Schu-
bert: Symphonie N°4 «Tragi-
que». 22.30 Diffusion de l'inter-
prétation choisie.

FRANCE MUSIQUE
9.08 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. La musique
de chambre de Brahms. 11.30
Laser. Schuller, Vivaldi. 12.38
Les démons de midi. 14.05
Concert . Beethoven: Sonate
pour violon et piano N° 9. Liszt:
Grand Duo concertant pour
piano et violon sur la romance
Le Départ du jeune marin de
OP. Lafont. Franck: Sonate
pour violon et piano en la maj .
15.30 Correspondances. Œu-
vres de Chostakovitch. Borodi-
ne, Prokofiev , Stravinsky. 17.00
Les magiciens de la terre. 18.00
Histoire du jazz. 18.35 Domaine
privé. 19.30 Salomé, de Richard
Strauss. Drame lyrique en un
acte, sur un livret tiré du poème
d'O. Wilde. En direct de l'Opéra
de Paris Bastille. Mise en scène
d'André Engel. Direction musi-
cale de Myung-Whun.

17.00 L'amour Film
18.15 II était une fois...
Ber le lapin
19.00 Naked Video Série
19.30 Les années pilules
20.28 Chaque jour pour
Sarajevo
20.30 8 1/2 journal
20.40 Soirée thématique:
La route des esclaves La traite
triangulaire entre Afrique , Amé-
rique et Europe
20.40 L'aube noire
21.00 La cote des esclaves
21.55 Quilombo Film de Carlos
Dieguez (1984, 110')
Antonio Pompeo, Zeze Motta,
Toni Tornado
23.45 Can't truss it
23.50 Nantes, archéologie de
la mémoire Documentaire

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 Une vie, une œuvre.
Luc Dietrich. 10.40 Les chemins
de la connaissance. 11.00 Es-
pace éducation. 11.30 A voix
nue. 12.02 Panorama. 13.40
Permis de construire. 14.05
Feuilleton (14). 14.30 Euphonia.
15.30 Musicomania. 17.03 Un
livre des voix. 17.30 Le pays
d'ici. 18.45 Mise au point. 19.00
Agora. 19.30 Perspectives
scientifiques. 20.00 Le rythme
et la raison. 20.30 Fiction. Ren-
contres imaginaires , entrevues
réelles. 21.32 Profils perdus.

RADIO FRIBOURG
7.15 Les matinales. 8.15 Astres
et désastres. 10.30 Jeu: Echec
à la vie chère. 11.15 Programme
du jour du festival du rire «La
Mâchoire d'Or» , de Montreux.
11.35 Jeu : Motus. 11.45 Les pe-
tites annonces. 12.00 Informa-
tions. 13.15 Espace chanson.
Michel Rivard et Dan Bigras.
14.05 37,2°, l' après-midi en mu-
sique. 16.45 Carnet de bord.
17.05 Les nébuleuses. Fri Son,
La Spirale, autant de lieux dans
lesquels les musiciens aiment
s 'exprimer. Présentation. 18.30
Informations régionales. 19.50
Hockey sur glace. Zoug - Fri-
bourg Gottéron. Demi-finale des
play-off. 22.30 Fin.

TSR
07.00 Euronews**
07.55 Face à la presse
08.40 Coup d'pouce emploi
08.45 Vendetta** Feuilleton
09.05 Top Models**
09.25 Pas de problème!
10.15 Les inventions de la vie
10.40 Les feux de l'amour**
11.25 Vive les animaux
11.50 Premiers baisers Série
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Rosa ** Feuilleton
13.25 Arabesque Série
14.15 Drôles de dames Série
15.05 Derrick Série
16.05 La famille des collines
16.50 Rie
17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule
17.10 II était une fois... les
découvreurs
17.35 Madame est servie
18.00 Paradise Beach**
18.30 Top Models** Feuilleton
18.50 TéléDuo Jeu
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir

Sur la DRS
19.55 Hockey sur glace
Championnat de Suisse
Play-off , 1/2 finales, 2e match

20.00 Météo

2U. IU Temps présent
Magazine
Noma: le voleur de visages
21.10 Kojak Série
22.45 Mémoire vivante:
Palestine, histoire d'une terre
(1/2)
23.45 TJ-nuit
23.55 Fans de sport
Hockey sur glace
00.25 Emotions Magazine
00.50 Vénus

ARTE

TEMPS PRÉSENT: LE VOLEUR DE VISAGES. Daniel Pache livre en reportage une maladie
qui dévore le visage des enfants : le noma, causé par la malnutrition et l'hygiène bucco-dentaire,
ravage la face des enfants du tiers-monde. Trois fillettes nigériennes ont été opérées à Genève
et ont séjourné six mois en Suisse. C'est le genre de reportage qui remue jusqu'aux tripes notre
société liftée, liposucée, solariumisée, bodybuildée, préoccupée par son corps annexe. On
pourra se remettre devant La guerre des boutons (France 3, 20 h. 50), le film qui a plus fait pour
l'usage du conditionnel dans la langue française que tous les comptes-rendus du journalisme
sportif: «Si j'aurais su, j'aurais pas venu» disent Petit Gibus et Richard Virenque. JA

TSR, 20 h. 10
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TFl
06.00 Mésaventures Série
06.30 Club Mini Zigzag
07.00 Journal
07.20 Club Dorothée avant
l'école Jeunesse
08.30 Télé-shopping
09.00 Club Dorothée
vacances Jeunesse
11.30 Santa Barbara
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix Jeu
12.50 A vra i dire
13.00 Journal
13.30 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Hawaii police d'Etat
15.20 Mike Hammer Série
16.15 Une famille en or Jeu
16.35 Club Dorothée
vacances Jeunesse
17.50 Le miel et les abeilles
18.20 Les filles d'à côté
18.50 Coucou, c'est nous!
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.50 Julie Lescaut
Téléfilm
Avec Véronique Genest (Julie
Lescaut), Jérôme Anger (Tre-
mois), Mouss Diouf (N'Guma),
Alexis Desseaux (Motta), José-
phine Serre (Babou), Jennifer
Lauret (Sarah).
La mort en rose
22.20 Demain il fera beau
Magazine
Le mensonge
23.30 Peter Strohm Série
Putsch au Surinam
00.20 Le bébête show
00.25 Journal
00.30 Côté cœur Série
01.05 Mésaventures Série
01.40 Histoires naturelles
02.10 Histoire des inventions
03.15 Histoires naturelles

TV5
13.35 Bouillon de culture
14.50 Magellan
15.10 Viva
16.00 Infos
16.10 Vision
16.25 Comment ça va?
16.50 La cuisine des
Mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.35 Evasion
18.00 Questions pour un
champion
18.30 Journal
19.00 Des chiffres et des
lettres
19.30 Journal TSR
20.00 Nord-Sud
20.30 Tell quel
21.00 Journal F2
21.35 Savoir plus
22.50 Grand écran

FRANCE 2
06.30 Telematin
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.25 Tequila et Bonetti Série
La bête et le tueur d'enfant
10.10 Matin bonheur
Magazine
Les nouvelles grand-mères
11.10 Flash info
11.15 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.20 Ces années-là Jeu
13.00 Journal
13.50 Le Renard Série
14.50 L'enquêteur Série
15.45 Tiercé en direct de
Vincennes
15.55 La chance aux
chansons
16.45 Des chiffres et des
lettres Jeu
17.15 Giga Jeunesse
18.10 C'est tout Coffe
18.45 Un pour tous Jeu
19.25 Que le meilleur gagne
20.00 Journal

itU.bU Envoyé spécial
Magazine
Gardiennes de prison
22.25 Expression directe
22.35 Les mauvais instincts
Téléfilm
Stéphane Freiss , Valéria Bruni
Tedeschi , Anaïs Jeannerel
Serge Avedikian, Pierre Julien
Roger Jendly
Stéphane et Patricia se sont
mariés , il y a un an. Du passé de
sa compagne , Stéphane ne sait
rien ou presque... Il est flic. Elle
est mystérieuse, ils forment un
couple uni par le désir.
00.00 Journal
00.20 Caravane de nuit
01.50 Envoyé spécial
03.20 Mascarines

EUROSPORT
09.00 JO 94: ski nordique
et biathlon
11.00 JO 94: patinage de
vitesse et saut à skis
13.00 Euro golf
14.00 Football Coupes
d'Europe
16.00 Eurofun
16.30 NHL Action
17.30 Motors
18.30 Euroski
19.30 Eurosportnews
20.00 Stock-car Coupe du
monde à Bercy
21.00 Snooker Championnats
du monde de Trick-shot
22.00 Football Coupes
d'Europe
23.30 ATP Tour Magazine
24.00 Golf Tournoi senior
de l'USPGA

FRANCE 3
08.00 Les Minikeums
11.00 Français, si vous
parliez
11.45 La cuisine des Mous-
quetaires
12.00 12/13
12.45 Journal
13.00 Capitaine Furillo Série
13.55 Votre cas nous
intéresse Magazine
Assurance vie , comment
choisir?
14.25 La croisière s'amuse
15.20 La croisière s'amuse
16.10 La fièvre de l'après-
midi
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un
champion Jeu
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20 Informations
20.05 Sport 3
20.20 Batman Série
20.40 Keno

CXJ.00 La guerre des
boutons Film de Yves Robert
(1961, 90')
Avec Martin Lartigue (Petit Gi-
bus), André Treton (Lebrac), Mi-
chel Isella (L 'Aztec), François
Lartigue (Grand Gibus).
Chaque année, les écoliers de
deux villages voisins se livrent
une guerre sans merci dont di-
vers aspects ne sont que le re-
flet des conflits de leurs pa-
rents.
22.25 Soir 3
22.55 Le dernier train du
Katanga Film de Jack Cardiff
(1968, 94')
Avec Rod Taylor (Le Capitaine
Bruce Curry), Yvette Mimieux
(Claire), Jim Brown (Le Sergent
Ruffo), Kenneth Moore (Dr.
Reid), Peter Carsten (Henlein).

TSI
06.30 Text-Vision
07.00 Euronews**
12.00 Text-Vision
12.05 Cartoni a mezzogiorno
12.30 Mezzogiorno di sport
12.45 TG tredici
13.00 Edera Téléfilm
13.50 ln(s)contri Dibattito
Procreazione assistita
14.40 Lungo viaggio di ritorno
16.00 Text-Vision
16.05 Mister Belvédère
16.30 Un sogno nel cuore
17.00 Telecicova
17.45 Hôtel Fortuna
19.00 TG flash
19.05 Buonasera
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 FAX
Fatti, attualita, incognite
22.15 TG sera
22.45 Grandangolo** Film
(1988)
Charlotte, vita o teatro?
La vicenda e il destino di Char-
lotte richiamano subito alla
mente quelli di Anna Frank: la
stessa origine ebrea, lo stesso
momento storico con la féroce
persecuzione nazista, la stessa
tragica fine nei campi di concen-
tramento , infine lo stesso ur-
gente bisogno di esprimersi per
sopravvivere.
23.50 Text-Vision

RAI
09.35 Cuori senza eta
11.35 Calimero
12.00 Blue Jeans Téléfilm
12.30 TG 1
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 Albedo Settimanale
scientifico-tecnologico
14.20 II mondo di Quark
15.00 Uno per tutti
17.55 Oggi ai Parlamento
18.00 TG 1
18.15 Fortunatamente
insieme
18.35 In viaggio nel tempo
19.25 Oltre le parole
19.40 Miraggi
20.00 Telegiornale
20.30 TG 1 Sport
20.40 I promessi sposi
21.55 Totô Fabrizzi e i giovani
d'oggi Film (1988)
24.00 TG 1

M6
06.15 Boulevard des clips
07.00 M6 express
07.05 Contact 6 manager
07.10 Les matins d'Olivia
09.05 M6 boutique
09.30 Infoconso
09.35 Boulevard des clips
10.55 Daktari
12.00 Papa Schultz
12.30 Les routes du paradis
13.30 Drôles de dames
14.20 M6 Kid Jeunesse
15.20 Musikado
17.00 Multitop
17.30 Rintintin junior
18.00 V Série
19.00 Mission impossible
20 ans après
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Zoo 6 Magazine

20.50 Mort sur le Nil Film
de John Guillermin (1978, 135')
Peter Ustinov, Jane Birkin, Lois
Chiles, Bette Davis , Mia Far-
row
Linnet Ridgeway, riche Améri-
caine, épouse Simon Doyle, le
fiancé de sa meilleure amie ,
Jacqueline de Bellefort. Mariés,
ils décident de passer leur lune
de miel en Egypte. Une croisière
de luxe sur le Nil. A bord de leur
bateau, le «Karnak», Linnet res-
sent très vite et très fort la pré-
sence de forces hostiles...
23.15 Le corbillard Série
00.10 6 minutes
00.20 Fréquenstar
01.15 Boulevard des clips
02.15 Les enquêtes de Capi
tal
02.40 Fidae Chili 92
03.05 Fréquenstar
04.00 Le monde des hélicop
tères (3) Documentaire

DRS
07.00 Euronews**
08.00 Schulfernsehen
09.05 Onedine Linie Série
09.55 RâtselTAF
10.15 Die Magermilchbande
11.05 Europâische National
parks Dokumentarserie
11.50 ShowTAF
12.10 Golden Girls Série
12.35 TAFminigame
12.45 TAFgeld
13.00 TAFnews
13.05 Lindenstrasse
13.30 TAFminigame
13.40 Im Bett mit Madonna
15.30 Landarzt Dr. Bock Série
16.00 TAFnews
16.05 Treffpunkt
16.50 Jugendprogramm
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Baywatch - Rettungs
schwimmer von Malibu Série
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 DOK: Der Kampf um das
letzte Nashom
Dokumentarfilm
21.00 Menschen, Technik,
Wissenschaft
21.50 10 vor 10
22.20 Slapshot
Eishockey: Play-off Halbfinal-
spiele
22.50 Delikatessen: Lipstick
On Your Collar Fernsehfilm

ZDF
13.45 Guten Appétit
14.00 ...zum Beispiel
14.30 Wartesaal zum kl einen
Gluck Série
14.55 ZDF-Glùckstelefon
15.00 Heute
15.03 Kinderstudio
16.00 Logo
16.09 Die fliegenden Aerzte
Série
17.00 Heute, Sport
17.15 Landerjournal
18.00 Die Stadtindianer Série
19.00 Heute
19.25 Ihre Exzellenz, Die
Botschafterin Série
21.00 WISO
21.45 Heute-Journal
22.15 Live
23.15 847 - Flug des
Schreckens Spielfilm
00.50 Heute
00.55 Mein lieber John Série
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TOUR DE RELEGATION DE LIGUE B

Le maintien de Bulle passera par
la responsabilité et l'engagement
U équipe gruerienne, avec quatre nouveaux joueurs, a le potentiel technique pour garder sa
place en ligue B, objectif de tous. Mais il faudra que chacun y mette le meilleur de lui-même

Q

uatrième: c est le rang auquel
Bulle entame le tour de relé-
gation et c'est celui qu 'il espè-
re, au pire , occuper à son ter-
me. Parce qu 'il est synonyme
de ce maintien qui est l'objec-

tif obligé de tous: entraîneur , joueurs
et comité. «Il faut absolument que
nous restions cn ligue B et nous avons
le potentiel pour ça», souligne Claude
Manètan qui a enregistré quatre arri-
vées. Simple concours de circonstan-
ces ou nécessité? Il y a un peu des deux.
«Nous avons eu ces opportunités , à un
moment important. Nous les avons
saisies d'autant plus volontiers que
Hartmann et Thomann , qui faisaient
partie du contingent de départ , ne sont
plus là. Elles nous ont permis , à la fois ,
d'étoffer lc groupe et de l'améliorer.
Ainsi , nous en augmentons le nombre
et la qualité tout en anticipant un peu
sur l'avenir puisque ces joueurs sont
en prêt , mais pour dix-huit mois.»
JEUNES ET TALENTUEUX

Ainsi sont arrivés Eddy Polliccino .
Frédéric Hotz , Jean-Luc Moruzzi et
Badile Lubamba. Et qui sont-ils?
«D'origine zaïroise , Lubamba a déjà
joué à Bulle en juniors et il évoluait
l'automne passé avec les espoirs du
Lausanne Sports. Agé de dix-sept ans,
c'est un attaquant puissant et qui a une
bonne techni que». Les trois autres
sont des éléments que Manétan a eu
sous ses ord res dans le groupe de for-
mation de Xamax. «Pollicino , dix-
neuf ans, est un arrière latéral ou un
demi de couloir qui a joué dans les
sélections nationales juniors de tous
les âges. C'est un gars sérieux , un bon
joueur avec de solides aptitudes tech-
niques et physiques. Hotz fait partie
d' une remarquable volée qui a décro-
ché le titre national chez les inters B,
les inters A et. enfin, en espoirs. Il
compte une dizaine d'apparitions en
ligue A l'automne passé. C'est un
grand gabarit , un attaquant puissant.
Quant à Moruzzi (22 ans), défenseur
centra l ou demi d'axe, il a fait un bon
championnat de ligue B avec Carouge
la saison passée, ce qui lui a valu un
contrat à Xamax. L'arrivée d'Ivanov , à
la pause , lui fermait la porte et Bulle
constitue , pour lui. une bonne alterna-
tive. Il est tout à fait complémentaire
avec Aubonney et je m'en réjouis d'au-

Pino Varquez et Bulle: le maintien passe par le jeu et par le cœur. GD

tant plus que Duc, blessé , et Boucard
opéré récemment de l'appendicite
sont indisponibles pour la reprise.
FILLISTORF ET XAMAX

A cette liste s'ajoute Fillistorf. «Il a
vraiment la guigne! Il a subi l'ablation
d'une partie d'un ménisque. C'est
d'autant plus regrettable que Xamax
s'intéresse à lui pour la saison prochai-
ne. Bertrand est un type magnifique
qui mériterait de vivre une telle aven-
ture en couronnement de sa remar-
quable carrière. Sera-t-il apte et prêt à
relever ce défi?» La question n'est pas
encore d'actualité. D'autres se posent
à l'entraîneur gruérien , notamment
celle des étrangers. Là, à l'évidence le
bât blesse et le risque que l'équipe joue
sans eux est réel. Surtout si Bwalya est
appelé à disputer la Coupe d'Afrique
avec la Zambie.

«Pour ce qui est de Johnny, c'est
l'incertitude à la sauce africaine. D'un
côté, on me certifie qu 'il n 'ira pas et ,
de l'autre , on m'affirme qu 'il partira à
la fin du mois. Moi , je compte un
maximum sur lui et j'espère qu 'il se
montre ra à la hauteur. Pour Rudakov
et Vigh , c'est différent: il s'agit de pro-
fessionnels qu 'on ne peut pas mettre
sur le terrain. C est tout de même
ennuyeux , je dirais même inadmissi-
ble d'être confronté à une situation
aussi épineuse au moment même où il
faudrait pouvoir compter sur toutes
les énergies. Là, il y a certainement eu
des erreurs en termes d'évaluation de
joueur. Quand je vois que Monthey
vient d'engager un quatrième étrange r
et pas n 'importe lequel...»

Avec ou sans étrangers , l'objectif
reste le même et il est dans les cordes

Alain Wicht

de l'équipe bulloise. «Techniquement ,
nous avons le potentiel pour y arriver.
Durant la préparation , nous avons fait
un gros travail physique mais aussi
tactique , en modifiant certaines
conceptions. Ce travail sera payant
pour autant que les joueurs se mon-
trent responsables sur le terrain. Le
maintien passera par le jeu , mais sur-
tout par le cœur. Le combat ne suffira
pas mais il sera indispensable de se
battre . Tous les matches sont impor-
tants et tous seront difficiles. Personne
dans ce groupe, pas même UGS qui a
fait une demi-douzaine de transferts,
n'a envie de se retrouver en première
ligue. Il faut que chacun , dans l'équipe
et pour l'équipe , donne le meilleur de
lui-même. La différence se fera par la
prise de responsabilité et par l'engage-
ment personnel.»

MARCEL GOBET

Limiter le déficit et changer de politique
«C'est toujours plus dur; une bonne équipe. C'est sur un déficit le plus
en tout cas , ça n'est ce qui justifiait mon eu- mince possible. La si-
plus comme c 'était»: phorie d'avant saison. tuation n'est pas fran-
quand on évoque la si- Avec elle, je pensais chement alarmante ,
tuation financière de que nous allions avoir mais c'est toujours plus
son club, Jacques Go- du public, attirer les dur de nouer les deux
bet ne se plaint pas; il sponsors et obtenir les bouts. On racle les
constate. «Pour ce qui points nous assurant fonds de tiroir. Ce qui
est de cette saison, je une place dans le tour est certain , c'est qu'il
dirais même que c'est de promotion.» On sait faudra revoir notre bud-
une catastrophe». Le FC ce qu'il advint. «Au- get à la baisse et chan-
Bulle, comme d'habi- jourd'hui , nous sommes ger notre politique,
tude et contrairement à dans une situation de Dans la formule douze
beaucoup d' autres crise financière. Elle est clubs de ligue A et
clubs de ligue nationale, due, un peu, à la réces- douze de ligue B, Bulle
n'a pas à craindre un sion et , beaucoup, aux doit rester en ligue B,
seul instant pour l'ob- résultats. Là, la respon- mais il ne pourra plus
tention de sa licence. En sabilité des joueurs est viser la ligue A. Il nous
revanche , il est bien directement engagée. faut donc envisager de
clair que l'automne , Nous avons fait qua- collaborer avec les
avec toutes ses péripé- rante mille francs de re- grands clubs: Lausanne,
ties . n'a pas apporté les cettes au stade. Sur un Xamax et Sion. Ils ont
satisfactions sportives budget d'un million , le tous de bons jeunes
et les rentrées d'argent compte est vite fait: mais , comme le football
escomptées. «Nous c'est très largement in- se joue à onze, ils ont
avons fait le tour de re- suffisant. Il s 'agit main- trop rarement l' occasion
légation de ligue A , il y tenant de tout mettre en de prouver ce qu'ils va-
a un an, avec une œuvre, sur le plan spor- lent. Nous leur offrirons
bonne équipe et nous tif , pour se maintenir et , la possibilité de montrer
avons entamé celui de sur le plan financier , qu 'ils sont effectivement
ligue B également avec pour boucler l'exercice bons.» MG

Un noyau de douze joueurs et
un bon camp d'entraînement
Durant la phase de préparation , Bulle
a disputé neuf matches amicaux. «J'ai
procédé autrement qu 'en début de sai-
son où j' avais fait un tournus conti-
nuel pour permettre à chacun de mon-
trer ce qu 'il savait faire, souvent à des
postes différents. Maintenant, je con-
nais mieux mes joueurs et je sais qui
vaut quoi. J'ai donc formé un groupe
de douze et j' ai tourné pour l'essentiel
avec ce noyau , les autres faisant le
complément.»

Quant au camp d'entraînement à
Alicante. il a été doublement bénéfi-
que. «Alors que le temps était exécra-
ble en Suisse, nous avons trouvé d'ex-
cellentes conditions en Espagne, de
très bons terrains qui nous ont permis
un fructueux travail technique et tacti-
que. D'autre part , le fait de mettre les
gens ensemble dans un climat de con-
vivialité , de simplicité et de gentilles-
se, comme c'était le cas. est important.
Pour moi . il a été très révélateur. J' en
ai plus appris sur certains joueurs que
durant les six mois précédents. C'est
dans un tel contexte que l' on voit réel-

lement les qualités humaines de cer-
tains , ceux qui ont vraiment le sens du
groupe et sont disponibles pour les
autres. Sur ce plan , les hommes d'ex-
périence comme Fillistorf , Aubonney,
Gross ou Magnin ont été exemplai-
res.»

A la veille d'affronter Locarno, Ma-
riétan sait donc sur qui il peut comp-
ter. «La satisfaction , c'est de commen-
cer chez soi. J'aime mieux ça que d'al-
ler à Baden ou à Winterthour. A pari
cela, tous les matches devront être
joués. J'espère surtout que cela nous
permettra de prendre un meilleur dé-
part qu 'en été. Car j'ai alors vécu des
moments que je n 'aimerais pas revi-
vre.» MG

Matches amicaux: Monthey-Bulle 2-2 et 3-0
Fribourg-Bulle 1-1, Xamax-Bulle 2-1. Gran-
ges-Bulle 1-1. Mandra Miel (Espagne)-Bulle
0-1. Pinoso (Espagne)-Bulle 3-2. Montreux-
Bulle 0-1. Versoix-Bulle 6-1.
Positions de départ: 1. Baden 8 points. 2. Old
Boys 7. 3. Locarno 6. 4. Bulle 5. 5. Winter-
thour 4. 6. Delémont 3. 7. Gossau 2. 8. UGS 1.

Combat de rue
en perspective

JEAN-DA NIEL CROSS

Le demi bullois s 'attend a
une lutte sans merci. Gérer
la pression sera essentiel.
Avec ce tour de relégation , Jean-Da-
niel Gross va vivre une aventure qu 'il
n'a encore jamais connue et dont il
mesure tous les dangers. «C'est vra i
que, jusqu 'ici , je me suis toujours
battu pour une promotion , pour une
place d'honneur , voire pour un litre.
Ça va être le combat de rue à chaque
match. Cette formule n 'épargne per-
sonne. Pratiquement , toutes les équi-
pes de notre groupe peuvent prétendre
à jouer en ligue B et ont les moyens d'y
briguer une place. La pression sera
donc terrible et le départ, primor dial.
Si nous parvenions à faire trois points
dans nos deux premiers matches, il est
clair que nous aurions fait un grand
pas en avant.»
ABERRATION

Dans cette lutte à couteaux tirés , il
n'est évidemment pas recommandé de
jouer les retardataires car les positions
peuvent rapidement être remises en
question. «C'est tout de même une
aberration de voir qu 'UGS, qui n'a
récolté que quatre points en automne
alors que nous en avons obtenu dix-
sept , ne débute qu 'avec trois points de
moins que nous. Il suffirait que nous
perdions la confrontation directe pour
que les Genevois se retrouvent sur nos
talons. Bien sûr , cela signifie aussi que
nous avons la possibilité de revenir
très rapidement sur la tête du classe-
ment. C'est ce qui me fait dire que.
même en fonction des points attribués
au départ , il n 'y a pas de véritable
favori et que personne n'est condamné
d'avance. Tout le monde s'est renfor-
cé, en particulier Delémont et UGS, et
le championnat repart presque de
zéro. Avec la pression en plus.»

Il sera donc essentiel de bien la
gérer. «Cela vaut pour tous, en parti-
culier pour les jeunes et pour les
joueurs de l'extérieur. Peut-être que
ces derniers seraient moins sensibles
que nous , qui sommes de la région , à
une relégation. Je ne sais pas où en est
Fribourg, mais j'espère fermement
qu 'il reste au moins une équipe en
ligue B dans le canton. Sinon... C'est le
pire des scénarios, mais il n'est pas du
tout exclu. Pour le football fribour-
geois, ce serait une catastrophe», sou-
ligne «Dada», qui a fermement «envie
de jouer en ligue nationale la saison
prochaine» .

Dans cette opération survie , Bulle
ne pourra guère compter sur l'appui
d'un public qui l'a plutôt boudé en
automne. «De toute façon, dans ce
genre de compétition , on ne peut
compter que sur soi-même. Après le
premier tour que nous avons fait , je
comprends un peu la réaction des
spectateurs. Mais , par la suite, quand
nous avons aligne une bonne série de
résultats , il n'y a pas pu beaucoup plus
de monde au stade. Or , ce printemps ,
je crains que la manière soit vraiment
secondaire. Il faudra faire abstraction
de tous ces aspects. Seuls compteront
les points. S'il y a la manière en plus , ce
sera génial , mais ce n'est pas à ça qu 'il
faut s'attendre.»
PLUS AU POINT QU'EN ETE

Cette approche lucide d'une situa-
tion périlleuse n'exclut pas l'opti-
misme chez le demi bullois. «Sur le
plan personnel , après un automne où
j'ai un peu douté de moi et perd u cer-
taines de mes qualités , je me suis ras-
suré sur mes capacités en ce début
d'année. Sur le plan collectif , nous
nous sommes bien préparés physique-
ment en y allant progressivement.
Nous avons fait de bons matches et
nous avons trouvé un svstème. L'en-
traîneur aussi a, je crois, trouve une
certaine ossature à l'équipe , ce qui
n'était pas vraiment le cas en été parce
qu 'il était nouveau , que le contingent
avait été passablement modifié et que
le temps a manqué. Nous sommes
donc plus au point qu 'en début de sai-
son et. par conséquent, armés pour
nous en sortir. Mais ce sera la bagar-
re.» MG



COMPTABLE-REVISEUR
bilingue : allemand/français , au bénéfice de plusieurs années
au sein d'une fiduciaire, habitué à travailler en équipe, pour la
révision de sociétés aussi en Suisse alémanique, la rédac-
tion de rapports, le suivi d' un courrier en langue allemande,
ainsi que le traitement d'autres aspects liés au conseil d' en-
treprise, la fiscalité, etc.
Notre futur collaborateur , âgé de 30 à 40 ans, doit être
expérimenté, si possible titulaire d' une maîtrise fédérale ou
brevet iuqé équivalent.

Prière de soumettre vos offres complètes
Fiduciaire Michel Favre SA
à l'attention de Michel Favre
chemin Grand-Record 7
1040 Echallens
Memhrp Hp I» Hhamhrp firlnriairp

AFFAIRES CLIENTELE PRIVEE
Vos tâches :

Vous aurez pour mission de dynamiser et de dé-
velopper les affaires clientèle privée de la suc-
cursale. Vous participez à la fixation des objec-
tifs de votre département et , afin de les attein-
dre , vous stimulez vos collaborateurs. Vous avez
pour mission de promouvoir les produits desti-
nés au grand public et d'introduire les nouveaux
instruments et méthodes du retail banking. Vous
bénéficierez d' une grande liberté d'action vous
permettant d'optimiser les prestations de votre
çprtpnr pt In rpntnhilitp Ap <, nrfnirpç

Nous vous remercions d' envoyer votre candidature à MERCURI URVAL SA ,
Pour de plus amples informations , veuillez téléphoner au 022 / 362

Agences Mercuri Urval à
Finlnnrlp

Vous-même : Nous vous offrons :

Vous recherchez un nouveau défi , vous êtes de La possibilité d'occuper une position clé d' un établis-
la race des entrepreneurs. Grâce à vos talents sèment bancaire de premier ordre, résolument orien-
de communication , vous jaites preuve d'aisance té vers l' avenir. La possibilité d' atteindre vos objectifs
dans les relations humaines de tous niveaux. Vo- en créant une véritable synerg ie au sein de notre
tre dynamisme conjugué à votre autorité naturel- team composé d' une vingtaine de collaborateurs. Un
le font de vous un véritable leader. Vos capaci- réseau de relations et une culture d'entreprise orien-
tés de jugement et d'organisation vous permet- tée sur la satisfaction des besoins du client. Un systè-
tent de diriger votre département avec efficacité , me de formation continue performant adapté aux exi-
Vous pouvez faire valoir une expérience couron- gences de la fonction. Des conditions d'engagement
née de succès dans le domaine de la vente de à la mesure des responsabilités confiées ainsi que
services. Votre âqe se situe entre 28 et 40 ans. des prestations sociales d'une grande entreprise.

Ch. des Plantaz 36, 1260 Nyon sous la référence 474
19 55. Nous vous qarantissons une discrétion absolue.

62 autres succursales : Allemaqne Ang leterre

Itnlip

Belgique, Danemark , Espagne

Norvèae. Suède, USA.

Nyon, Zollikon, Bâle
Frrrnrp Hnllnndp

Nous sommes une entreprise spécialisée dans la détection
de verglas sur routes et aéroports.
Pour renforcer notre équipe de développement, nous cher-
chons une personne entreprenante et sachant travailler de
manière indéûendante comme

19fe LA VILLE
Épi DE FRIBOURG1111^s^̂ p7 met au concours le poste

suivant devenu vacant

ÉLECTRICIEN D'ENTRETIEN à la STEP
apprentissage d'électricien industriel ou mécanicien
électricien ;
quelques années d'expérience dans une industrie ;
formation complémentaire sur les commandes par
ordinateur des installations industrielles (automa-
tion) ;
connaissances approfondies de la techniaue et du
matériel utilisé dans la mesure , régulation et comman-
de;
langue maternelle française ou allemande avec bonnes
connaissances de l'autre langue;
apte à diriger du personnel ;
salaire selon l'échelle des traitements du personnel
communal;
pntrpp pn fnnrtinn ¦ à pnni/onir

Les offres de service, accompagnées du curriculum vitae ,
d'une photo et des copies de certificats , sont à adresser
au Secrétariat de Ville, 1700 Fribourg, jusqu'au 12 mars
1994. 17-1006

Importante entreprise dans le domaine du bâtiment (appa
reils électriques) cherche oour le canton de Fribouro. un

conseiller techniaue
- CFC dans une branche électrique;
- expérience et goût prononcé pour la vente;
- capacité à s 'investir de façon indépendante;
- langue maternelle française , connaissances de la langue

allemande souhaitées;
- lieu de résidence: Fribourg ou environs;
- âge idéal : 30 à 40 ans.

Faire offres sous chiffre Y 022-184517, à Publicitas
Léman, case nostaln 35A0 1(1(1? 1 ausanna 9
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Ĥ J/P

Nous sommes une société de services, située à Villars-sur-
Glâne - Fribourg. Dans notre rôle logistique, nous assumons
l'approvisionnement du groupe Cartier et la distribution
mondiale auprès de nos filiales et de nos clients.

Pour j uillet 1994. nous souhaitons eneaeer un

APPRENTI MAGASINIER

Notre organisation, favorable à une formation variée
comnlète. comnrend tous les secteurs d'activité utiles à
bonne marche d'une entreprise.

Vous êtes né entre 1977 et 1979, vous êtes libéré de la sco-
larité obligatoire ou, au moins, en troisième année du cycle

Vous pouvez adresser votre candidature à Interdica
Monsieur Siffert , Chef du personnel, route des Biches
1752 Villars-sur-Glâne.

Votre avenir chez Graphax. ¦ 
°rai,hax SA1¦ Ricdstrasse 10

; . - - ¦ •< -
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Un job en service après-vente vous attire-t-il?

Votre voiture de service personnelle vous attend, si vous êtes titulair
H'un Hinlnmp rip mpraniripn nu H'plprtrnmépanir.ien

Comme notre clientèle, habituée à un service irréprochable
s 'anranHir nmiR rhprrhnnç nn

\/r.trp
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l /j -kiie Â+AO •

(syrfj &r
Leader mondial des Droduits INGENIEUR ETS

(opt. SOFTWARE)
avec quelques années d'expérience dans le développement
de software PC-Unix , PC-Windows et d'automates indus-
triels (lanaaae C. C++).

Veuillez nous envoyer votre offre d' emploi à l'adresse sui-
vante:
BOSCHUNG MECATRONIC SA , Bahnhofstr. 34,
T1RR Qfhmi«on ne -7QC

CH€MS€ARCH
N<TH flfi / *sA
prendre

nouveau départ
- professionnel ou non
- ambitieux , persévérant , enthousiaste
- âgé entre 30 et 45 ans
- propriétaire d' un véhicule privé
- Suisse ou résident (C)
- de bonne présentation
- habitant le canton de Fribourg.
Nous sommes:
nnp çnr.iptp mnltinatinnalp Hpnniç 10,10, arti\/p
vente de produits spécifiques à l' entretien technique pour
l'industrie, les municipalités, les collectivités, l' artisanat ,
etc. (pas de clientèle privée).
Nous offrons:
- fixe, frais payés
- une mise au courant par nos soins et suivie
- fortes commissions.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir
leur candidature avec curriculum vitae et ,photo à:
NCH AG/SA Baarerstrasse 77, 6300 Zoug 2,

TOT -70,1 OT '

Nous cherchons pour petite entre-
prise

un apprenti peintre
en voitures

Carrosserie Cipri, Warpel , 3186 Dù-
dingen (Guin), © 037/43 13 47 ou
A l  10 QO JI <-> nm

UN RmifîHFR RFSPn-NSûRI F

Chaîne de supermarchés implantés dans la région de Neu
châtel enaaae

la nestinn d'une hminherip situpp dans lp haç
canton.
Expérience et connaissance des achats demandées
d'entrée à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae sous chiffre
X 028-783278, à Publicitas, case postale 1471,
onr\ i Mn,,AkA4ni 1

Portugais Homme avec
cherche emploi Permis de

travail
plein-temps, cam-

cherche place,pagne, restaurant , . r .plein-temps, cuiou autre. . v

© 037/42 19 88 © 037/41 12 88

Café de l'Ours
Neuveville 50, 1700 Fribourg

UNE SOMMELIÈRE
expérimentée.

Entrée: de suite ou à convenir

Veuillez prendre contact par télé-
phone avec F. Allemann au
© 037/22 20 26

technicien
au «s-prvirïP Avtpripur

supplémentaire, âgé de 21 à 25 ans environ et apte , après une formation
de base, à représenter notre entreprise dans le secteur Yverdon/Fribourg
et environs.

Si vous êtes intéressé par une activité bien rémunérée et indépendante,
adressez votre dossier complet à l' adresse suivante :

GRAPHAX SA, avenue Blanc 47, 1202 Genève, à l'att . de
RM LI n.lL. -J A A  1CTC

L'Hostellerie des Chevaliers , à Gruyè
res , cherche pour tout de suite

un portier d'étage
et des femmes

rta rhamhra

Veuillez téléphoner au
n i Q / R  10 fi 11n.11B7«

Restaurant
de la Fleur-de-L ys

rue des Forgerons 18, Fribourg

restaurant gastronomique

ADIA
© 037/22 50 13

Pérolles 2, 1700 Fribourg

Afin de satisfaire l'un de nos
clients , nous sommes à la re-
-1 1— -J - 

les samartt
aident /
lors de
manifeçtatinns çnnrtivpc;

PI IIQIMIFR ax/op PFPGrapbax, votre partenaire
p our ta bureautique mo-
derne, offre des solutions
globales ou individuelles.
Grapbax représente exclu-
sivement en Suisse les co-
liienrs el les téléfaxKonica,
ainsi que des destructeurs
d 'archives.

3 à 4 ans d'expérience

de suite ou à convenir.

Veuillez faire vos offres par écrit
ou téléphonez au
037/22 79 61

FTANPUFIIR PEP

pouvant justifier d'une solide
expérience et capable de diri-
ger une petite équipe.,

C'n^r«« X t Z  K M  

LA LIBERTE » JEUDI 3 MARS 1994

engageons de suite ou à convenir un

Pour la succursale d' une banque renommée située dans le
canton de Fribourg, nous sommes à la recherche d' un

membre de la direction, en tant que chef

GW7>V\A7.



DEMI-FINALE DES PLAY-OFF

Gottéron mène dans sa série
et sait ce qui l'attend à Zoug
Les Fribourgeois ont été malmenés à Saint-Léonard
l'essentiel. Pour Patrice Brasey et ses coéquipiers ,

Ils ont cependant préserve
le chemin est encore long.

g?*
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Kùnzi: de l'engagement. G3 Alain Wicht

• Et pourtant , la formation de Bjôrn
Kinding n'était pas complète! «C'est
une question de condition physique
pendant la saison» , analyse tout
d'abord Patrice Brasey. «Une équipe
connaît toujours des hauts et des bas.
Et puis , en championnat , Zoug ne se
serait peut-être pas battu comme il l'a
fait mardi soir lorsone la marnue était
de 3-0 pour nous. Tout cela appartient
aux play-off. C'est aussi ce qui est
dommage dans le système. On recom-
mence presque à zéro. Nous avons fait
une super saison et on doit l'oublier.
Même si nous méritons le titre , le che-
min est encore long.»

Favoris, les joueurs fribourgeois ont
aussi une grande pression sur leurs
énaules. «On doit saener alors aue
Zoug n'a rien à perd re. Il y a quand
même une tension qui n 'existait pas
durant le championnat quand nous
avions une grosse avance sur les au-
tres. C'est aussi une explication.» Ce-
lui qui est sans doute le meilleur défen-
seur du pays a déjà vécu de nombreu-
çpç rpnrnnlr pç dp nlav -nfT «Ppla n 'a
jamais été facile. Une équipe un peu
moins bien classée base son jeu sur la
défensive et mise sur les contres. C'est
ce qui s'est passé pour Zoug qui n 'a pas
essayé de faire le jeu. Quant à nous ,
pour contre r cette manière d'agir , il
faudra être plus patients. Peut-être
niTilc vnuHrnnl vpnir un npn rtlnc pt
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nous pourrons aussi profiter de quel-
ques ouvertures.» Les Fribourgeois
vont-ils passer en trois matchs? «Phy-
siquement , ce serait bien. Mais pour le
rythme , ce n'est pas idéal. On l'a vu
mnrH i c n i r l w

UN RETOUR RÉUSSI
Suspendu puis blessé, Patrice Bra-

sey n'a pas beaucoup joué durant ces
cinq dernières semaines. Ce n'est pas
la préparation idéale pour des demi-
finales de play-off. Il n'a cependant
pas eu besoin de période de réadapta-
tion après son retour inattendu pour le
troisième match contre Zurich. Le
hnnhnmmea rie prnsses final ités Mais
quel secret peut-il bien avoir pour res-
ter ainsi parfaitement dans le coup?
«Je n'ai rien fait de spécial pour y arri-
ver. J'ai essayé de bien m'entraîner.
Tout simplement. Les jours de
matchs, j' ai fait des entraînements
supplémentaire s avec du patinage. Et
puis , lors de la semaine réservée à
Pémiine nationale i' ai nu m 'entraîner
avec le premier bloc. Ce qui m'a per-
mis de rester dans le coup. L'impor-
tant , c'est d'avoir pu garder le rythme.
Cela se passe bien actuellement , mais
il faut voir ce que ça va donner avec
trois matchs par semaine.» Car le dé-
fenseur , au contraire de ses coéqui-
piers , n 'a pas pu se mettre dans le bain
r\ r *Q. T-lilnaon_ lo DATDIPH NyfnD A Mn
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Leuenberger, Fergus, Rottaris et

Les 
deux demi-finales des play-

off s'annoncent très serrées.
«Il reste tout de même les qua-
tre meilleures équipes du
pays» relève Patrice Brasey.

«L'idéal serait de passer encore en
trois matchs, mais nous avons vu
mardi que notre tâche n'allait pas être
niçpc I a virtrw rp a nié*  Hiffï r'ilp Pllp pet

là et c'est bien l'essentiel. On mène un
à zéro. Nous savons aussi à quoi nous
attendre pour ce soir au Herti. Il n 'y a
pas le risque de faire dans l'excès de
confiance puisque nous avons été in-
quiétés à domicile. C'est peut-être une
bonne chose. Ce soir , il faudra être
plus agressifs.»

En menant .1-0. les Frihoureeois
avaient cependant fait le plus impor-
tant. «Nous avons peut-être pensé que
c'était bon. Mais en play-off , rien n 'est
jamais fini. Il faut essayer de mieux
gérer notre avantage . Ainsi , nous
pourrons aussi ménager nos forces.
Car des fins de rencontre comme celle
de mard i , ce n'est pas l'idéal. Môme si

UNE GRANDE PRESSION
Chaque année, il se passe des choses

bizarres durant les play-ofT. Alors que
Fribourg Gottéron n 'a jamais connu
de problème contre Zoug lors du
championnat régulier , l'équipe de
P-nil A nHrn roHIoi.v i on, , (Tar i  miT-H i

HOCKEY. Pas de décision
dans l'affaire Ajoie
• La chambre de discipline de la Li-
gue suisse de hockey sur glace n'a pas
encore pris de décision concernant
«l'affaire Ajoie». Les prises de posi-
tion recueillies , qui se contredisent
nartinllpmpnt np ennt nue cufTicantpc

La décision devrait tomber au-
jourd'hui jeudi ou demain. La LSHG a
ouvert une enquête au sujet des inci-
dents qui sont survenus samedi der-
nier et au cours desquels le président
de Bùlach , Otto Zimmerli . aurait été
agressé. En outre, un protêt des Zuri-
phme pet tninniirc pn cncrvnc Ci

HOCKEY. Martigny doit
renoncer à Dubé
• Martigny. qui dispute les play-off
du championnat suisse de LNB. devra
renoncer aux services de Christian
Dllhp î p file r\(* Panpipn nltannanl

canadien de Sierre et entraîneur de
Martigny Norman Dubé. licencié au-
près du club valaisan . a également reçu
une licence de la part de la Fédération
canadienne. De fait . Christian Dubé
n 'est plus considéré comme assimilé.

c:

ZOUG-GOTTERON

Travailler plus fort afin de
montrer l'agressivité requise
Paul-André Cadieux récupère Chris-
tian Hofstetter pour la rencontre de ce
soir au Herti. Le défenseur n'avait pas
terminé la rencontre en raison d'un
coup reçu sur le genou droit , mais il
s'est entraîné normalement hier.

Ainsi , les Fribourgeois seront à nou-
veau au complet. «Mard i , nous nous
sommes aperçus que ce n 'était pas tou-
jours bon d'avoir une pause. En plus.
la cpri p rr*ntrp 7nrir*h n ptp trrvr» fo^ilp

et l'atmosphère créée autour de nous
n'était peut-être pas idéale» , analyse
Cadieux. «Mard i soir , nous avons mal
joué et gagné. C'est important. Les
gars se sonl rendu compte eux-mêmes
qu 'ils n 'ont pas montré l' agressivité
requise. Nous n 'avons pas assez forcé
l'adversaire. Les Zougois ont pu sortir
de leur zone comme ils l'ont voulu. Ce
soir , le premier homme devra être plus

L'heure est aux réajustements. «Il
faut tire r des leçons de cette première
rencontre de notre demi-finale» ,
confie l'entraîneur fribourgeois.
//Mme il n* pQî nac niipcl inn Hp nani.
quer. Nous avons eu un mauvais
match et. maintenant , il faut travailler
plus fort. Pour sa part. Zoug a bien
joué mardi. Nous devons être capables
de les faire souffrir, de ne pas les laisser
noir rnmmp ile v/pnlpnt \* PAiVf

Ce soir pour le titre
Demi-finales des play-off , «best of five»
Zoug-Gottéron (0-1) TV 20.00
Lugano-Kloten (0-1) 20.15

Promotion en LNA
Demi-finales des play-off , «best of five»
Lausanne-Martigny (1-0) 20.00
r^irp_Danr,prc,«,il /fl_1\ Of\ HD

LIGUES NATIONALES

Ependes perd contre Thoune
et chute en première ligue
Battu 6-4, Ependes ne peut plus revenir sur l'avant-dernier
Delémont. Pas de gros problème pour Bulle et Villars.
Oui l'eût cru en début de saison: le
CTT Ependes , aprè s de nombreuses
saisons en LNB et en LNC, rejoindra
la première ligue. C'est le douloureux
verdict qui est tombé suite à la défaite
enregistrée contre Thoune (4-6). Lors
de ce match décisif , Adrian Dùrig a
pourtant remporté ses trois simples et
le double avec Carlos Puertas. Mal-
heureusement , le coniDteur allait s'ar-
rêter là pour Ependes. Carlos Puertas
était en mesure de remporter ses trois
simples contre des adversaires pour-
tant mieux classés que lui, mais ma-
lade et trop nerveux , il dut capituler à
chaque fois. Les raisons de cet échec?
En tout cas pas Adrian Dùrig et Carlos
Puertas qui ont disputé une bonne sai-
son, mais qui à eux seuls ne pouvaient
pas sauver l'équipe. C'est au niveau du
troisième joueur que le chat a mal à la
patte. Avec un seul match remporté
durant la saison , Thomas Leuzinge r
n'a pas rempli sa mission. Toute la
pression reposait alors sur les épaules
de Durig et Puertas. Et lorsque cette
pression devient trop forte , le joueur
explose. C'est ce qui est arrivé contre
Thoune au malheureux Puertas qui ne
méritait pas ça après de très bonnes
Derformances cette saison. EDendes
n 'a pas non plus été épargné par la
malchance en perdant la majorité de
ses matches d' un rien. Enfin , en tom-
bant dans le groupe suisse alémani-
que , c'est une tuile qui était tombée
sur le club fribourgeois. Dans ce grou-
pe, rares sont les joueurs qui sont clas-
sés en dessous de B12.

Villars et Bulle suivent des trajectoi-
res identiques au deuxième tour. En
six rencontres , ces deux équipes n'ont
Derd u au 'un Doint. Lors de l'avant-

dernière journée , les filles de Villars
n'ont fait qu 'une bouchée de Stettler
(6-1). Tout avait pourtant mal com-
mencé avec la défaite de Stéphanie
Baechler. Par la suite. Cindy Cotting.
Véronique Monney et Stéphanie Bae-
chler ont remporté les six points sui-
vants malgré quelques sets perdus ici
et là. Les Fribourgeoises sont d'ores el
déià assurées de terminer au troisième
rang.

De son côté, Bulle a dominé Ca-
rouge sur le score de 6-3. Les six points
gruériens furent l'œuvre de Rista Stu-
kelja (trois), Jacques Sigg (deux) et
Michel Kolly (un). Les Bullois sont
désormais seuls au troisième rang.

IFHÔMF CiAfHFT

Les résultats
LNB féminine. Stettlen - Villars 1-6 (5-13):
Oswald (7) - Baechler (9) 24-22 18-21 21-6;
Eggenberger (9) - Monney (10) 17-21 11-21;
Cassani (6) - Cotting (14) 8-21 11-21 ; Os-
wald/Eggenberger - Cotting/Baechler 21-14
6-21 15-21 ; Eggenberger - Baechler 11-21
21-13 11-21 : Oswald - Cottina 19-21 13-21:
Cassani - Monney 11-21 21-17 18-21.
LNC masculine. Carouge - Bulle 3-6 (9-14):
Aranda (13) - Kolly (10) 21-17 21-19; Sturm
(12) - Sigg (11) 17-21 17-21; Gutknecht (9) -
Stukelja (16) 1-21 11-21 ; Aranda/Sturm 21-19
18-21 21-19; Sturm - Kolly 21-12 21-23 21-16;
Aranda - Stukelja 15-21 14-21 ; Gutknecht -
Sigg 16-21 21-19 15-21 ; Sturm - Stukelja 21-
1 fl 19-91 19-91 • Riitknenht - Knllv 19-91 91-11
13-21.
Ependes - Thoune II 4-6 (9-12): Baak (11) -
Ruedi (13) 18-21 11-21; Dùrig (15) - Flùckiger
(12) 24-22 21-16; Puertas (11)- Messer (11)
19-21 10-21 ; Dùrig/Puertas - Ruedi/Flùckiger
21-1921-14; Dùrig-Ruedi 21-1821-14; Baak
- Messer 17-21 13-21 ; Puertas - Flùckiger 22-
24 19-21 ; Dùrig - Messer 21-14 21-19; Puer-
tas - Ruedi 21-17 14-21 14-21 ; Baak - Flùcki-
oer 14-21 16-21.

^©um^iB^yL
LIGUES RÉGIONALES

Bulle et Schmitten demeurent
au coude à coude en 2e ligue
La bataille à deux fait toujours rage. Chez les dames, le titre
semble promis à Marly. Finalistes de la Coupe connus.
Les deux leaders masculins paraissent
avoir digéré leurs derniers déboire s et
se sont imposés logiquement 3-0. A
trois journées du terme , le VBC Fri-
bourg se met à l'abri en battant 3-2
Chiètres qui voit du même coup son
rêve de trouble-fête pour le titre anéan-
ti. Belfaux quittera l'élite régionale
sans regret , alors que pour l'avant-der-
n ière nlare rien n 'est inné entre Trev-
vaux et Marly. Ce n'est pas mathéma-
tique: mais les quatre points d'avance
de Marly sur Granges-Marnand pa-
raissent suffisants pour assurer le titre
chez les dames. Victoire logique du
VBC Fribourg II qui flambe en cette
fin de saison. De la cinquième place de
Saint-Antoine ( 10 points) à la lanterne
rouge Belfaux (8 points), bien malin
nui npnt Hirp nui çpra rplponp

DEMI-FINALES À SURPRISES
On attendait le VBC Bulle , on verra

Chiètres en finale. Les dames ont of-
fert un superbe spectacle pour cette
catégorie de jeu où finalement le VBC
Fribourg a pris le meilleur 3-2 sur Mar-
ly: un succès que les jeunes d'Anne
Mnonv pcnéraipnt malorp IPC rlpfaifpç
à la régulière en championnat. Belfaux
est le grand perdant de ces demi-fina-
les. La deuxième garniture masculine ,
leader de troisième ligue n 'a pu mater
Schmitten. La formation féminine , en
battant Avenches , peut vraiment se
dire qu 'en championnat aussi le sau-
i/ptopo epr-a nncriklo IPI I

Les résultats
2e ligue hommes: Fides - Marly 3-1, Schmit
ten - Belfaux 3-0 , Avenches - Bulles 0-3, Smi
le-Treyvaux - Châtel-Saint-Denis 3-0 , Chiè
très - Fribourg 2-3.
le limin k^mmno • Auan^hai, _ CctQwQuar 0 1

Châtel-Saint-Denis - Belfaux 1-3, Guin - Bô-
singen 3-2, Smile-Treyvaux - Cormondes 3-0,
Saint-Aubin - Schmitten 0-3.
4e ligue hommes A, tour final: Payerne -
Rossens 0-3. Châtonnaye - Morat 3-0, Prez-
vers-Noréaz - Bulle 1-3, Morat - Payerne

4e ligue hommes B, tour final: Vully - Gran-
ges-Marnand 3-0, Granges-Marnand - Bulle
(renv.), Schmitten - Saint-Aubin 3-1.
2e ligue dames : Le Mouret - Fides 3-0, Gran-
ges-Marnand - Saint-Antoine 3-1 , Fribourg -
Avenches 3-0, Marly - Guin 3-0, Schmitten -
Belfaux 3-0.
3e ligue dames A, tour final : Montagny - Kap-
pa-Volley 3-1 , Saint-Ours - Guin 3-1 , Cedra -
Planfavnn 0-3 Mnrat - Saint-Antnine 3-1
3e ligue dames B, tour final: Villars-sur-
Glâne - Heitenried 3-2, Schmitten - Rossens
3-0 , Bôsingen - Cottens 3-1 , Dirlaret - Aven-
ches 0-3, Heitenried - Schmitten 1-3.
4e ligue dames A, tour final: Granges-Mar-
nand - Fribourg 2-3, Saint-Antoine - Fribourg
3-0 , Estavayer - Bulle 0-3, Saint-Antoine -
Smile-Treyvaux 3-0.
4e ligue dames B, tour final: Cedra - Bôsin-
gen 3-0, Prez-vers-Noréaz - Ueberstorf 3-2 ,
Tavpl _ Pawprno 1-T Crt rmrtnr fac  - Pn iv/illonc

3-1 .
4e ligue dames C, tour final: Ursy - Chevril-
les-Tinterin 3-2, Le Mouret - Saint-Ours 1-3,
Prez-vers-Noréaz - Ursy 1-3.
4e ligue dames D, tour final: Châtel-Saint-
Denis - Payerne 1-3, Rossens - Ecuvillens 3-
2, Villars-sur-Glâne - Smile-Treyvaux 0-3,
Chiètres - Vully 3-2.
Juniors hommes: Fribourg - Guin 3-2.
.Inninrc Hampe 1-  Huin _ rirannoc.UornanH

3-1 , Rossens - Belflaux 3-0, Avenches - Tavel
3-0, Morat - Villars-sur-Glâne 3-0.
Juniors dames 2: Châtel-Saint-Denis - Le
Mouret 3-1, Bôsingen - Prez-vers-Noréaz 1-
3, Saint-Aubin - Ueberstorf 3-0 , Cormondes -
Romont 3-0.
Coupe fribourgeoise, demi-finales. Dames:
Marly - Fribourg 2-3, Belfaux - Avenches 3-0.
Hommes: Chiètres - Bulle 3-0, Belfaux -

Les classements
2» ligue hommes: 1. Bulle 15/24 (40-12). 2.
Schmitten 15/24 (42-17). 3. Chiètres 15/20
(35-25). 4. Fides 15/18 (33-27). 5. Fribourg
15/16 (25-29). 6. Châtel-Saint-Denis 15/14
(31-31). 7. Avenches 15/14 (26-32). 8. Smile-
Treyvaux 15/10 (26-32). 9. Marly 15/10 (24-
Q^\ m DQI^
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2e ligue dames: 1. Marly 15/30 (45-7). 2.
Granges-Marnand 15/26 (39-19). 3. Fribourg
15/24 (39-52). 4. Avenches 15/16 (29-29). 5.
Saint-Antoine 15/10 (25-34). 5. Saint-Antoine
15/10 (25-34). 6. Guin 15/10 (24-37). 7.
Schmitten 15/10 (20-35). 8. Le Mouret 15/8
(25-35). 9. Fides 15/8 (22-36). 10. Belfaux 15/8
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r-wî P MARLY'BASKET
Samedi 5 mars 1994, à 15 h. 30

Halle du Grand-Pré, Marly
TOUR DE PROMOTION EN LNB

MARLY-BASKET

SEIKO CAROUGE

__^ 
Le CLUB EN LIBERTÉ vous offre :

- 1 5  invitations pour les Neuf de Chœur à Bulle
- 20 invitations pour Marly-Basket
Ces invitations sont réservées aux membres du Club en Liberté et sont à retirer à « La
Liberté», bd de Pérolles 42 ou au s 037/86 44 66.

*my : 
Patinoire communale

Saint-Léonard
1/2 finale des play-off

^p̂ w 
Jeudi 10 

mars 
1994,

tvtiJG à 20 h.
^ass  ̂ 5e 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 yL-

Nom : ; 
Prénom : 
Rue , N° : 
NP, localité : 

A retourner jusqu 'à demain minuit , à «Club en Liberté» , bd de Pérolles 42,"""* XK_mMÉïïm_

BULLE
GRANDE SALLE DE
L'HÔTEL-DE-VILLE
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pk^ » Nougat Crispl 75
Trio 3 x 37 g I •

BON 0Y/3 1 !
à envoyer à: i

diga, Info-Service . 8854 Galgenen
Veuillez me faire parvenir gratuitement:
I le catalogue Habitat de 164 p
I le catalogue Meubles de bureau de 100 p
I le prospectus Lits et literies de 32 p.
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*ÔÛ <j *£ ŷj -± |̂ g| 

4ôû
r, 7,

P*ïim-i£.— r ' - : & Pâtes aux 3 œû?s~ EIN/IMENTAU ER1!

^J-5^̂ -1 «''-ft'»""-'**-3 l i s  \ieM ma 1.99
JM  ̂ >X? V * Cornettes 500 g l« >a+V wo 4 * •

MBPPIÉ*4 ' Spa9heni 50° 9 1 * ° • à<m m * V
9

mm^$ I i Fendant 
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• Capucine 100 g [
• Gaufrettes Viennoises 150 g *v
• Choco Petit Beurre 125 g #
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Superr- 75o

2x500 ml # •
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

ITHOMY 1
• Mayonnaise éf\ 25

265 g Jkm •

PANTENE
PLUS

• usage fréquent
DUO Q 90
2x200 ml *W «

Pour votre chat _ - —
RMCI • bœuf + foie 15
¦*W**B 400 g I •
Pour votre chien *%**Matzinger 1 90
• Toute viande 300 g I •



Torino reste
muet chez lui

COUPE DES COUPES

Les attaquants italiens sont
tenus en échec par Arsenal.
S'ils n 'ont pas réussi à marquer au
stade délie Alpi ce but qui compte dou-
ble , les «Gunners » ont néanmoins
réalisé une bonne opération dans le
fief de Torino avec le partage des
points (0-0). Le 15 mars à Londres ,
ors du match retour de ce Quart de

finale de la Coupe des vainqueurs de
coupe , Arsenal partira favori.

Dans un stade piémontais qui accu-
sait des vides béants sur ses gradins , les
derniers représentants britanniques
dans les Couoes euroDéennes 1993/94
ont affiché une belle maîtrise d'ensem-
ble. Ils s'assurèrent même une certaine
supériorité territoriale. Mais ni le
grand avant-centre Smith , bouclé par
Gregucci , ni le puissant Campbell
n 'ont réellement inquiété le gardien
r.aiii

UNE GROSSE ALERTE

La formation italienne accusa les
mêmes faiblesses sur le plan offensif.
Le long avant-centre Silenzi fut même
remplacé en fin de partie. Seul l'Uru-
guayen Francescoli fit couri r un cer-
tain danger à la défense londonienne.
La DI US chaude alerte situa à l' ultime
minute par Sinigaglia sur un coup
franc. Avec Francescoli , le dynamique
demi Cois se mit en évidence chez les
«granata». A Arsenal , le brio techni-
que du numéro 10 Merson agrémenta
un spectacle assez terne. L'envergure
athlétique de la paire défensive
Adams/Parlour constitua une barrière
infrnnehiccahle Ci

Le match en bref
Torino-Arsenal 0-0

• Stade délie Alpi: 30 000 spectateurs. Arbi-
tre: Quiniou (Fr).
Torino: Galll ; Fusi ; Sottil (62e Sinigaglia), Gre-
gucci; Mussi , Venturin , Fortunato, Cois, Jar-
ni; Francescoli , Silenzi (75e Carbone).
Arsenal: Seaman; Dixon, Adams , Parlour ,
Winterburn; Davis (83e Selley), Jensen, Mer-
<?nn Hillier Smith Carrinhell

Karlsruhe tient
son match nul

COUDE UEFA

A Porto contre Boavista, les
Allemands sauvent l'essentiel.
Sous l'impulsion du Bolivien Sanchez,
adversaire de la Suisse à Montréal le
11 juin prochain , Boavista a tenté
d'emblée de prendre l'ascendant dans
ce quart de finale aller de la Coupe
UEFA. Le but portugais tombait à la
A ru* — :«..?« c....... —-„«.. «««^An..* :fA

un renvoi de Kahn , l'international ni-
gérian Ricky reprenait de la tête une
balle déviée au premier poteau par
Nogueira . Avant cela , Bobo et Artur
avaient déjà inquiété l'arrière-gard e al-
Ipm^nHp maie t^phn mettait cnn vetn

d'un geste sur Artur à la limite de la
régularité (28e). En deuxième période,
Boavista manquait de doubler la mise
mais la superbe reprise de Ricky, idéa-
lement servi par Artur , était repoussée
nnr la trnncvprenlp

LA FAILLE

Les Allemands , quant à eux . ne se
ménageaient qu 'une seule opportuni-
té, par l'entremise de Slaven Bilic ( 15e)
en première période. Privé du Russe
Sergei Kiriakov et de Schuster (sus-
nendnc^ Karlcrnhe mnnnimit cinou.
îièrement de tranchant dans la phase
finale. Mais les hommes de Schafer
trouvèrent finalement la faille. Dé-
porté sur la gauche des buts d'Alfredo ,
Schmitt plaçait Wittwer dans une po-
sition idéale. Dévié par le poteau , le tir
du défenseur allemand faisait mouche
A In -u.c c;

Le match en bref
Boavista Porto-Karlsruhe 1-1
(1-0) • Porto. Estadio do Bessa: 10 000
spectateurs. Arbitre: Graber (Aut). Buts: 38e
Ricky 1-0. 76e Wittwer 1-1.

sa, Rui Bento, Nogueira, Nelo; Caetano
Bobo, Sanchez; Ricky, Artur (75e Jaime Al
ves).
Karlsruhe: Kahn; Wittwer; Metz , Bilic; Schut
terle , Rolff . Nowotny, Bender , Bonan; Sch
mitt k-rian Mfi8 CnrH

LIGUE DES CHAMPIONS

Monaco marque trois fois et
lorgne vers les demi-finales

Klinsmann fà droite) et Gotz: le dernier but oour l'Allemand de Monaco. Kevstone/AP

En dominant 3-0 les Turcs de Galatasaray, privés de Turkyilmaz , l'équipe
monéaasaue a réussi une bonne opération. Deux buts en cinq minutes.

Ce 

succès ne souffre guère de
discussion. Aprè s avoir séché
pendant une demi-heure sur le
problème posé par le regrou-
pement rapide des défenseurs

turcs , l'AS Monaco, sous l'impulsion
d' un Scifo auteur de quelques remar-
quables services, a enfin réussi à
concrétiser sa suprématie territoriale.
Finalement , l'addition aurait pu être
heaucmin nlus sévère nour Galatasa-
ray, dont le gardien en a vu de toutes
les couleurs en deuxième mi-temps. Il
fut en particulier sauvé par l'un de ses
montants sur une reprise de la tête de
W Itncmann

La première mi-temps fut générale-
ment à l'avantage des Monégasques,
qui échouèrent cependant régulière-
ment sur une défense qui se regroupait
bien autour de Bulent. De l'autre côté,
I PS Turcs sur des actions de nintnre

fort bien menées, se montrèrent plu-
sieurs fois dangereux. A la 15e minute ,
notamment , lorsque Hakan , remar-
quablement lancé en profondeur , ne
parvint pas à éviter la sortie d'Ettori.
Mais on n'était pas passé loin du pe-
naltv.

LE K.-O. EN CINQ MINUTES

Il suffit en définitive de cinq minu-
tes, en fin de première partie , pour que
Galatasaray se retrouve k.-o. debout.
A la 36e minute , sur un corner de Petit ,
Slrifn s'élevait nlnc haut nue les antres
et sa reprise de la tête ne laissait au-
cune chance au gardien Hayretin.
Cinq minutes plus tard , sur un débor-
dement de Blondeau , Djorkaeff , très
opportuniste , profitait d'une mésen-
tente entre Bulent et son gardien pour
1 f» C/"»Y-t fO 1 Cl> MO ")

A la reprise, les Monégasques pour-
suivaient sur leur lancée et ils confir-
maient leur suprématie dans le jeu
aérien par l'intermédiaire de Klins-
mann , qui profitait d'un corner de
Scifo pour porter , de la tête, la marque
à 3-0. Dès lors , il était évident que les
Turcs ne reviendraient pas. Tout en
continuant à monopoliser le ballon ,
les Monéeasaues levèrent le nied. Si

Le match en bref
AS Monaco-Galatasaray 3-0
(2-0) • Stade Louis-!I , Monaco. 18 000 spec-
tateurs. Arbitre: Krug (AH). Buts: 36e Scifo
1-0. 41e Djorkaeff 2-0. 56e Klinsmann 3-0.
Monaco: Ettori; Blondeau, Thuram , Griman-
di, Petit (46e Valéry); Puel, Viaud (69e Gnak)o,
Djorkaeff , Scifo ; Klinsmann, Ikpeba.
Galatasaray: Hayrettin; Gotz; Mert , Bulent;
Soner (59e Hamza), Tugay, Yusuf , Erdal ,
Nnnr- Hakan Ari f IR^e Hnkarrt

L'AC Milan arrache un succès
bien laborieux face à Brème
Ce n'est plus l'AC Milan de Van Bas-
ten mais celui de Desailly. L'impres-
sionnante efficacité défensive du demi
français symbolise parfaitement le
style hautement réaliste des cracks de
Sergio Berlusconi. A San Siro, les Mi-
lanais ont arraché un succès bien labo-
rieux contre Werder Brème (2-1). Ils
consolident ainsi leur position de lea-
der Hn ornnne'R de la T ione dec rham-
pions.

L'absence du libero norvégien Brat-
seth a été lourde de conséquence pour
les visiteurs. Sa doublure Neubarth
manqua à la fois de mobilité et de dis-
cernement. Il commit une faute irré-
parable qui donna la victoire aux Ita-
liens (but de Savicevic) à la 68e minu-
te. Le Monténégrin a justifié le choix
de l'entraîneur Capello qui a relégué
Panin an maoaçin dec arreççnireç
Comme bien d'autres, le Suisse Wyn-
ton Rufer et l'Autrichien Herzog ont
subi la loi de Baresi et de ses compa-
gnons. Werder a eu cependant le mé-
rite de réussir le premier but que les
Milanais encaissent depuis le début de
ces poules finales.

A San Siro sur une pelouse dans un
médiocre état , les deux équipes se li-
vraient à une fastidieuse guerre des

Allemands ni les Italiens ne prenaient
des risques. A la 13e minute cepen-
dant , Savicevic , bien décalé sur la droi-
te, adressait un tir croisé qui frôlait le
montant de la cage de Reck. Moins de
vingt minutes plus tard , Herzog surgis-
sait sur le côté gauche et il décochait
une passe transversale que Basler, à
bout de course, ratait d'un rien. La
meilleure nrraQÏnn de rette inçinide
première mi-temps était pour Eranio.
Le demi extérieur parachevait d'un tir
trop enlevé , une action lancée par Mal-
dini et poursuivie par Savicevic.

Trois minutes après la reprise, une
faute de placement des défenseurs per-
mettait à Maldini de transformer d'un
bond superbe une ouverture plon-
geante de Donadoni. Coup de théâtre
à la 54e minute. La vue masquée ,
Dncci r\it-t Q * t H11 mQmroîc eAté cur un

envoi de Basler. Reck était trahi lui par
ses défenseurs à la 68e minute lorsque
Neubarth ratait un dégagement facile
et laissait Savicevic filer seul au but.

Les vingt dernières minutes se dis-
putaient sur un rythme intense. Bare-
si, acculé à la faute , écopait d'un aver-
tissement. L'introduction tard ive du
«tank» Hobsch ne suffisait pas pour
prendre en défaut une défense mila-
notcp tr-£c rprrrnnnpp Qi

Le match en bref
AC Milan-Werder Brème 2-1
(0-0) • Stade de San Siro: 40 000 specta-
teurs. Arbitre: Mottram (Ecos).- Buts: 486

Maldini 1 -0. 54e Basler 1 -1. 68e Savicevic 2-1
Avertissements : 62e Beiersdorfer. 71e Bare-
nl TOn V A / A HA *

AC Milan: Rossi; Tassotti , Costacurta , Bare-
si, Maldini; Eranio (46e Simone), Desailly, Do-
nadoni, Boban; Savicevic (88e Albertini),
Massaro.
Werder Brème: Reck; Neubarth; Biersdorfer ,
Votava; Wolter , Basler , Eilts , Légat , Bode
I77e Hr,hc-h\- P.ifor HorTnn

Groupe A
Spartak Moscou - FC Barcelone 2-2 (0-1)
Monaco - Galatasaray 3-0 (2-0)

1. Monaco 3 2 0 1 7-3 4
2. FC Barcelone 3 12 0 4-2 4
3. Spartak Moscou 3 0 2 1 3-6 2
A nalotaeorau 1 Ç\ O 1 n. '} 9

Groupe B
AC Milan - Werder Brème 2-1 (0-0)
Anderlecht - Porto 1-0 (0-0)

1 .AC Milan 3 2 10 5-1 5
2. Anderlecht 3 1114-5 3
3. Werder Brème 3 10 2 8-8 2

Barcelone laisse
filer un point

CHAMPIONS

Spartak Moscou remonte un
handicap de deux buts par
un froid polaire. Inespéré.
Au stade olympique de Moscou, par
une température de - 9 degrés, le FC
Barcelone n'a pas tenu la distance de-
vant le Spartak. Grâce à des réussites
de Stoichkov et de Romario , les Cata-
lans menaient 2-0 à un quart d'heure
de la fin de la rencontre . Seulement ,
une erreur du portier Zubizarreta à la
77e minute est venue saper la belle
r-nnfïanre du FC Rarrelnne

A DEUX MINUTES DE LA FIN

Sur un centre, Zubizarreta ratait sa
sortie et permettait à Rodionov de
marquer le goal de l'espoir pour les
champions de Russie. A la 88e minute ,
les 60 000 spectateurs applaudissaient
le plus beau but de la rencontre avec
l'égalisation de Karpin , à la conclu-
sion d' un mouvement de tnn te  heanté
amorcé par Ledyakhov .

Avant de vivre cette fin de match
bien difficile , la formation de Johan
Cruyff avait affiché une belle maîtrise
collective. Elle avait également pu
compter sur le tranchant de Hristo
Stoichkov . le meilleur homme sur la
pelouse. A la 10e minute sur une re-
mise en touche de Sergi, le Bulgare
brûlait la politesse à une défense russe
trop figée pour ouvri r le score dans un
angle très fermé. A la 66e minute , c'est
lui qui était à l'origine du 2-0 avec un
centre millimétré Dour la tête de Ro-
mario.

Comme samedi face à La Corogne,
Stoichkov a justifé la confiance de son
sntraîneur. Le punch du Bulgare pro-
voque , pour l'instant , la disgrâce de
Michael Laudrup, l'homme qui avait
réalisé un véritable festival au Nou
Camp contre Monaco en novembre
rlorn;»r Ci

Le match en bref
Spartak Moscou-Barcelone 2-2
(0-1) • Stade Olympique: 60 000 specta-
teurs. Arbitre: Puhl (Hon). Buts: 10e Stoich-
kov 0-1. 66e Romario 0-2. 77e Rodionov 1-2.
B8e Karpin 2-2.
Soartak Moscou: Stauche: Khlestov. Ter-
navsky, Nikiforov , Ivanov; Karpin, Tsymbalar ,
Lediakov , Pyathitsky; Pisarev (46e Rodio-
nov), Bechastnyk.
FC Barcelona: Zubizaretta; Ferrer, Koeman ,
Ivan; Nadal, Amor , Sergi, Bakero (73e Goi-
coechea); Stoitchkov , Romario , Beguiristain
(Rie Qarristan*

Juste salaire
pour Anderlecht
A Bruxelles , devant 17 000 specta-
teurs , Anderlecht a entièrement mé-
rité son succès devant Porto 1-0 (0-0).
score acquis dans les dernières minu-
tes d'une rencontre très moyenne. Les
Belges réalisent une excellente opéra-
tion en prenant la deuxième place du
aroime R avee *"*, noints à deux lon-
gueurs de Milan.

Face à des joueurs belges très com-
batifs qui avaient déjà tenu Milan en
échec sur leur pelouse (0-0), Porto n'a
jamais paru à l'aise. Si la première mi-
temps fut équilibrée dans la médiocri-
té, la seconde en revanche fut à mettre
à l'avantage des Belges. Mais leur do-

DOMINATION CONCRÉTISÉE

Bosman, idéalement placé, croisait
trop son tir devant la cage de Baia , pri s
à contre-pied. Nilis l'imitait quelques
minutes plus tard . Porto de son côté
produisait quelques actions de contres
sans conséquence fâcheuse, le Bulgare
Kostadinov mannnant singulièrement
d'appui. A la 88e minute , alors que les
Portugais semblaient pouvoir tenir
leurs hôtes en échec, Luc Nilis pouvait
concrétiser la domination belge. Servi
d'un centre parfait de la droite , il pre-
nait toute la défense portugaise à dé-
faut et frappait victorieusement la
balle de la tête à bout portant , laissant
RQ I Q  r\QTïtr\ic Ci

Le match en bref
Anderlecht-Porto 1-0
(0-0) • Bruxelles. Constant-Van den Stock.
18 000 spectateurs. Arbitre: Nikakis (Grè).
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l Coupon a retourner a: «La Liberté»

Parce que l'actualité se conj ugue au pluriel

même si elle est parfois singulière...

l'intérêt de ce monde est d'être fait de

grands événements et de tout petits riens...

que vous êtes unique mais que votre soif

l'information est multiple... La Liberté

vous ressemble, à tel point qu 'elle finit

par vous rassembler
OUI, je désire m'abonner à «La Liberté », en bénéficiant du premier mois gratuit, et ce pour |

D 1 an au prix de Fr. 264 -, payables en une fois

D 1 an au prix de Fr.273 -, payables en trois tranches de Fr. 91-

? 6 mois au prix de Fr. 138 -, payables en une fois.
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INDIA N WELLS

Rosset réussit aligner plus
de doubles fautes que d'aces
Pour son retour après une fracture de fatigue, le Genevois
n'a pas brillé face à l'Autrichien Schaller. 16 doubles fautes!
Après trois semaines d'absence sur le
circuit en raison de sa fracture de fati-
gue au pied droit contractée à Marseil-
le , Marc Rosset (ATP 16) a effectué un
retour gagnant sous le soleil de Califor-
nie. Au premier tour du tournoi d'In-
dian Wells , une épreuve de l'ATP-
Tour dotée de 1,7 million de dollars , le
Genevois , tête de série N° 11 , a battu
l'Autrichien Gilbert Schaller (ATP 61)
3-6 6-2 6-2. Il devait affronter en sei-
zième de finale dans la nuit de mer-
credi à jeudi l'Italien Andréa Gau-
denzi (ATP 71), qui fut N° 1 mondial
juniors en 1990. Face à Gilbert Schal-
ler , un spécialiste de la terre battue ,
Rosset a vécu une drôle de journée.
Çon rendement an servire fut en efTet
catastrophique avec 1 seul «ace»
contre... 16 doubles fautes. «Le vent et
son manque de repères expliquent en
partie cet incroyable déchet», relève
son coach Stéphane Obérer. «Mais il a
eu le mérite de ne pas s'énerver.»

Le Genevois a su imposer sa puis-
sance en fond de court nour retourner

la situation après le premier set. Dans
le troisième , il a été mené 2-1 avec un
«break» de retard avant de remporter
les cinq derniers jeux de ce match qui
n'ajoutera certainement rien à sa gloi-
re Si

Les résultats
Indian Wells. ATP-Tour. 1,7 million de dol-
lars. 1er tour du simple messieurs : Marc
Rosset (S/11) bat Gilbert Schaller (Aut) 3-6
6-2 6-2. Darren Cahill (Aus) bat Olivier Delaitre
(Fr) 4-1 abandon. Andréa Gaudenzi (It) bat
Greg Rusedski (Can) 2-6 6-4 7-6 (7-1). Petr
Korda (Tch/10) bat Mark Woodforde (Aus) 7-5
6-1. Marc Gbllner (Ail) bat Brad Gilbert (EU)
4-6 6-4 6-4. Wayne Ferreira (AFS/13) bat
Karsten Braasch (Ail) 6-7 (5-7) 6-4 7-5. André
Agassi (EU) bat Richey Reneberg (EU) 6-3
6-3. 2° tour: Todd Martin (EU/7) bat Marcos
Ondruska (AFS) 6-0 4-6 6-1. Pete Sampras
(EU/1) bat Emilio Sanchez (Esp) 6-1 6-1. Ste-
fan Edbera (Su/3) bat Bvron Black (Zim) 6-1
6-3.

1er tour du double messieurs : Goran Ivanise
vie/Marc Rosset (Cro/S) battent Kent Kin
near/Sven Salumaa (ELU 6-3 6-3.

(P@@ramgmJL 
COUPES D 'EUROPE

Paris-Saint-Germain aborde le
match de Madrid avee sérénité
L'objectif déclaré des Parisiens est le 0-0. Du beau jeu en
vue entre Aiax Amsterdam et Parme en Couoe des coupes
La rencontre la plus attendue de la
Coupe des vainqueurs de coupes ,
aprè s celle disputée mardi entre Bo-
russia Dortmund et Tinter Milan , se
joue ce soir au stade Bernabeu entre le
Real Madrid et le Paris Saint-Ger-
main. Invaincus depuis 23 matches en
rhamninnnat les Parisiens ahnrrlent
avec sérénité cette rencontre qui de-
vrait être suivie par 80 000 specta-
teurs. Le PSG a un objectif déclaré , lé
0-0. Artur Jorge aimerait que son
équipe ne concède aucun but dans le
fief du Real. La défense du leader de la
Dl française est capable de satisfaire

neur.
Benito Floro, l'entraîneur du Real ,

déplore l'absence d'un pion essentiel ,
le demi international Hierro . Le Slo-
vaque Dubovsky, qui a détrôné le
Serbe Prosinecki , est l'un des meil-
leurs atouts en attaque. Sa vivacité
posera des problèmes à la lourde dé-
fensp nnrisienne Dernière révélation
le petit Morales est en passe de rem-
placer Butragueno dans le cœur des
supporters madrilènes.

Les amateurs de beau jeu devraient
se régaler ce soir avec le choc Ajax-
Parma. La formation hollandaise, qui
avait chuté de façon inattendue face à
Auxerre la saison dernière , dispose
avec Rijkaard d'un apport de taille.
I 'ahattaoe de PeY- Milanaïc est nré_

cieux en défense alors que la réussite
offensive dépend pour beaucoup de la
verve du Finlandais Litmanen lequel
est parvenu à faire oublier le départ de
Bergkamp.

Parma c'est avant tout Asnrilla
l'homme capable de toutes les proues-
ses. Le Colombien est lunatique. A
Amsterdam , quelle sera son humeur?
L'entraîneur Scala doit en outre se
passer des services de trois défenseurs,
trois internationaux , Minotti , Benar-
rivo et Di Chiara. tous susnendus.

LA FOULE AU PRATER

L'unique représentant autrichien.
Austria Salzbourg reçoit Eintracht
Francfort ce jeudi au stade du Prater à
Vienne où 47 000 spectateurs sont at-
tendus. La formation allemande tra-
verse une crise grave. Elle n'a plus
gagné depuis huit rencontres en cham-
pionnat. La défaite «at home» contre
Schalke 1*3-11 a démontré nue le ma-
laise est profond. Les joueurs écou-
tent-ils encore leur entraîneur Klaus
Toppmôller?

Le Brésilien Marquinho est la ve-
dette incontestée de la formation de
Salzbourg. Sa vivacité naturelle sera
précieuse pour une équipe qui sort
d'une longue pause hivernale. En ou-
tre , l'entraîneur Otto Baric déplore les
défections de Feiersinger , Garger et
Artner tous cnsnendnc Ci

COUPE DE SUISSE

Zurich tremble contre Chênois
avant dp décrocher son hîllftt
Le FC Zurich de Kurt Jara a tremblé
plus de 80 minutes avant d'assurer ,
sous la pluie battante des «Trois Chê-
nes», sa qualification pour les quarts
de finale de la Coupe de Suisse. Le CS
Chênois. «bourreau» du FC Sion au
tour précédent , a en effet exercé une
très nette domination territoriale pen-
dant prè s d'une heure avant de céder
sur une riintnre emmenée nar Waas et
conclue par Skoro.

Prise à froid par un but de la tête de
Mazzarelli à la 5e minute déjà , la for-
mation de LNB a li\ ré une première
mi-temps remarquable. L'égalisation
de Tarare, qui survenait à la demi-
heure , récompensait justement les Ge-
nevois, emmenés par un superbe Ur-
sea. Juste avant la pause , le portier
zurichois Mâder réalisait l'arrêt du

Face à un adversaire qui livrait son
premier match officiel de l'année, les
Zurichois ont beaucoup moins souf-
fert après le repos. La percée de Skoro
et un superbe coup franc dans la lu-
carne de Hodel pour le 3-1 sonnaient
lr» OIQC H/* C f»cr\£ror»ri>c opn^wnicpc Ç»

Le match en bref
CS Chênois - Zurich 1-3
(1-1) • Trois-Chënes: 750 spectateurs. Arbi-
tre : Roduit (Châteauneuf) . Buts: 5e Mazza-
relli 0-1. 29« Tarare 1-1. 72« Skoro 1-2. 84e

Chênois: Marguerat; Ronald Rothenbijhler;
Novo, Alberton, Popoviciu (82e Isabella), Mat-
tioli; Ursea, Gianoli, Rodriguez; Baumann
(76e Hadjami), Tarare.
Zurich: Mader; Widmer; Jurg Studer , Kagi,
Heydecker; Baldassarri (70e Hodel), Mazza-
rûlli CLnm /QÛ6 Unt,\ Emet, \A/ ior-  Cokln

sesa AypoBa 
COUPE DU MONDE

Les médailles olympiques font
déjà place aux boules de cristal
Dès demain, dix-sept épreuves sont programmées en Amérique du Nord.
Vreni Schneider en lutte avec Pernilla Wiberg et Katja Seizinger.

Les 
Jeux à peine terminés , la général féminin, où Vreni Schneider pourquoi elle s'alignera ce week-end

Coupe du monde va reprendre devance Pernilla Wiberg d'un seul au départ des deux descentes de Whis-
ses droits , avec pas moins de point. tler Mountain , un parcours pourtant
17 épreuves aux Etats-Unis et La Glaronaise n'a jamais fait de la redouté car truffé de sauts. Mais sa
au Canada en deux semaines conquête de la Coupe du monde l' un formidable 7e place dans la descente

et demie. Aucun trophée n 'est encore des objectifs de sa saison , mais elle du combiné de Lillehammer a con-
acquis définitivement. La situation la aurait bien tort de ne pas tenter de tirer vaincu Vreni Schneider qu 'elle est sus-
plus explosive concerne le classement parti de sa position privilégiée. C'est ceptible de réussir de bons résultats

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂
dans cette discipline.

Outre Pernilla Wiberg, l'Allemande
Katja Seizinger peut également nour-

^ i ^ L̂ \ rir des espoirs , malgré ses 440 points
de retard. Avec trois descentes et deux
super-G encore au programme (contre
un géant et deux slaloms), elle pourrait

*****-Së£*£M[Ê entamer une course-poursuite du type
i MH de celle qui lui valu de talonner Anita

W 'Am Wachter en fin de saison dernière.
W j m^  Chez les messieurs, en revanche , le

Norvégien Kjetil-André Aamodt (323
flîllB pts ^'avance) a pratiquement le tro-

|JR - phée en poche.

LA RÉVÉRENCE DE HEINZER
^w-t^M

En dehors de Vreni Schneider , éga-
WÊ '' 'lÊÈÈÊ j Ê k  p BKgÉi;: . ^H lement très bien placée dans la disci-

pataMÉ JEà ^  ̂ P
une ciu 

s 'a '
orn (90 pts 

d' avance sur

t

ĵ Wiberg), aucun Suisse ne semble en
JH mesure d'enlever une Coupe du mon-

ÉÊÊ ' de. Même la descente masculine, do-
H| minée depuis trois ans par Franz

ÊA Bpp Heinzer , devrait échapper cette fois
Bip aux concurrents helvétiques. A moins

JE mm ^
ue Daniel Mahrer et William Besse

ne rééditent leur performance d'il y a
deux ans, lorsqu 'ils avaient décroché

^m- trois victoires à eux deux à Panorama
et Aspen (deux pour le Grison , une

Am ak pour le Valaisan).
Jm Quant à Franz Heinzer , il aura pour

objectif de tirer sa révérence sur une
XJ bonne impression. Le meilleur des-

f j à  cendeur de ces dernières années n'est
JA \ Byllf W  ̂ même pas sûr de pouvoir se qualifier

/f* pour la finale de Vail. Seuls les 20
JÉE JEÈ, meilleurs de la Coupe du monde de la

JM spécialité y seront admis , et le Schwyt-
zois n'est présentement que 32e... Il

«*r\ pourrait donc être contraint à mettre
j ^  un terme prématuré à sa carrière dans

¦<mfjÈk dix jours à Whistler. Si
'.. Âi-, '̂ Jl 1̂

«a-tfgGP"  ̂ 1-e programme
Messieurs. 4-6 mars: Aspen (descente/des-
cente, géant). 12/13 mars: Whistler Mountain
(descente/super-G). 17-20 mars : finale à Vail
(descente/super-G/géant/slalom).
Dames. 5/6 mars : Whistler Mountain (des-
cente/descente). 9/10 mars : Mammoth
Mountain (super-G/slalom). 17-20 mars : fi-

Vreni Schneider: un nouvel objectif. Keystone/AP nale à Vail (descente/super-G/géant/slalom).

Lourde chute
pour Chassot

rvn ic/tiir

La campagne belge a bien mal com-
mencé pour Richard Chassot. Le néo-
professionnel fribourgeois a en effet
été victime hier d'une chute lors d' une
des fameuses courses belges de ker-
messe Transnnrté à rhnnital  Phaççnt
souffre d'un traumatisme crânien athlètes féminines. Julie Baumann a
ainsi que d'une fissure du poignet gau- justifié sa décision par un important
che. Il rentrera en Suisse dimanche retard d'entraînement , dû à une bles-
afin d'effectuer de nouveaux examens. sure à un tendon. Si
L'accident s'est produit à 50 km de
l'arrivée au moment où Chassot venait La sélection suisse. Messieurs: Stefan Bur-
He nerrlre le' enntaet avee le r.eWrm kart (60 m), Dave Dollé (60 m), Kevin Widmeruc ueiuie ie coniaci avec ie peioion ,„„„ ' , „" — ,~ r.— \— ¦•¦»¦ • — 
principal et était réabsorbé par un au- (200 m) * Raynald Mury (perche)*
tre groupe disposé en éventail en rai- Da

,"
le

r?
: Martha Grossenbacher (60 m) Ml-

b , v . . .. i ,  j  . reille Donders 200 m), Régula Zurcher-Sca-
son du vent latéral. Lors de cette |abrin (400 m), Kahrin Lùthi (400 m), Sandra
même course, le Belge Wilfried Nelis- Gasser (1500 m), Sieglinde Cadusch (hau-
sen s'est fracturé la clavicule. S.L. teur), Claudia Ellinger-Stiefel (hauteur).

. ! 
CYCLISME. Indurain à la
Vuelta en 1995
• La société organisatrice du Tour
d'Espagne. UnipubUc. a accepté que la
formation Banesto p'renne le départ de
la Vuelta l 994 sans Mipuel Indurain à
condition que ce dernier garantisse sa
participation à l'édition de 1995. Sauf
cas de «force majeure » ou «change-
ment de sponsor» . Indurain sera pré-
sent lors de la Vuelta 1995. qui aura
¦•,. -.. ,, .11. ,,,,.,„1 \\a„ .,,-, ...„t. .„,!•,,-., c;

MOTOCYCLISME. Annulation du
GP du Brésil
• Le calendrier définitif du cham-
pionnat du monde de vitesse compor-
tera quatorze épreuves , le Grand Prix
rtn Rrécil r\ré\ni le 9^ cpnlpmKrp à Rin
ayant été annulé. Le circuit de Jacare-
pagua . qui devait accueillir la manche
brésilienne , n'est plus conforme aux
normes de sécurité. Les GP d'Argen-
tine et d'Europe ont été avancés d'une

Julie Baumann
pas à Paris

ATUË P T Ë C M t V

Championne du monde en salle sur 60
m haies , Julie Baumann a renoncé à
prendre part aux championnats d'Eu-
rope qui se tiendront du 11 au 13 mars
à Paris. La sélection helvétique com-
nrenrlra ainsi nnatre oarennç et cent

Kankkunen en
tête au Portugal

AUTOMORÈLKMF

Deuxième étape à rebondissements au
rall ye du Portugal. A Povoa de Var-
zim , le Finlandais Juha Kankkunen
(Toyota), profitant de l'abandon du
Français François Delecour (Ford),
leader de la première étape, s'est en

mi-course , le quadruple champion du
monde possédait 26 secondes
d'avance sur l'Italien Massimo Bia-
sion (Ford), 1*10" sur le Français Di-
dier Auriol (Toyota), l'41" sur l'Espa-
gnol Carlos Sainz (Subaru) et 2'04" sur
PPenccaîc fnlin UrPap /ÇiiHani\

La première spéciale du jour , Lou-
sada (ES 13, 3 km), sur un circuit très
bien aménagé, devait être une fête.
Delecour négociait parfaitement les
premiers virages puis , aprè s deux mi-
nutes de course, la Ford Escort ralen-
tissait et s'arrêtait , une légère fumée
bleue sortant de sous le capot. Moteur
grillé , le Français laissait partir ses
~ A : c:

Rallye du Portugal. Deuxième étape. Clas-
sement général: 1. Juha Kankkunen - Nicky
Grist (Fin-GB/Toyota) 3 h. 05*24" . 2. Mas-
simo Biasion - Tiziano Siviero (It/Ford) à 26" .
3. Didier Auriol - Bernard Occelli (Fr/Toyota) à
1*10" . 4. Carlos Sainz - Luis Moya (Esp/Su-
baru) à 1 '41 ". 5. Colin McRae - Derek Ringer
(G-B/Subaru) à 2*04" . 6. Fernando Pères -
D;A„^A r* .,i^„;,-, (O^. CA.̂ I « lO'flC"
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à La Tour-de-Trême
Clos-des-Agges 45-51

appartements
de 1 et 2 pièces

Loyer: dès Fr. 486.- + ch.

Libres de suite ou à convenir.

^^̂  ̂ 17-1706

Hft A
iît '.iUtÎFJ 037/203111 V^mw ÂW— ¦

MARLY
Voulez-vous bénéficier des avan-
tages suivants :
• une protection intégrale

contre la résiliation
• le droit d'aménager librement

l'intérieur de votre logement
• un loyer mensuel de

Fr. 846.- charges com-
prises pour un appartement
de 3V4 pièces, pouvant
s 'abaisser jusqu'à Fr. 810.-,
ceci en fonction de votre re-
venu et de votre fortune.

Alors , si vous avez une somme
d' environ Fr. 16 500.- à placer
(10% de la valeur de l'apparte-
ment) et désirez faire partie des
locataires-propriétaires
ayant adhéré au système j f Ŝ3f.
LOCACASA, (jn nlcontactez-nous! w,!̂17-1624 "G&S*r ^di/imm

MlUlUll
ED

MMIN:1

r rij iwmim, JM< ,M !:inrMA?rnAhmwmw
l̂ijMHKpSSBSSp ^

, lîlVI'Jiil -,à Ursy
avec vue sur les Préalpes

fribourgeoises
dans un petit immeuble récent

superbes 4X pièces
en duplex

cuisine moderne , 2 salles d'eau,
balcon

Loyer: Fr. 1250.- + charges

j t fS S^ ^ ^  Libres de suite
rrfifëB ^É̂  ̂ ou à convenir

WwmmJ 037 / 203111 OWêEW y

Au centre locatif et commercial Morat-
Est , à louer

bureau clair (64 m2)
entièrement aménagé.

Places de stationnement à disposition.

Renseignements et visite:
05-4033

I m m o b i l i e n d i e n s t l e i s t u n g e n
3001 Bern Postfach Telefon 031-382 03 03

â HEU] *à ESTAVAYER-LE-LAC
proche de la gare
route de Lully 27

31/z pièces
Fr. 1080.- + charges

De plus, nous vous offrons
le 1 •r loyer

Disponible de suite

^̂  ̂
ou à convenir

0k\ m^ÊÊÊmJ 037 / 203111 %jfl
Îm^^m^^^—9^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

mmmmmf Jf î ï ï \ lm̂mmmmm
à FRIBOURG
Schiffenen 17

dans quartier tranquille
appartements

de Vh et VA pièces
avec balcon

Loyer dès Fr. 1179 - + ch.
Libres de suite ou à convenir

SfSS^̂  17-1706

EQOJV 037 / 203 111 %*£?SWéÉéP̂  ̂ '

A vendre à Lucens
directement du propriétaire, situation
dominante dans quartier tranquille

terrain de 6182 m2
Fr. 160.-/m2

en bloc ou morcelé pour villas ou
petits locatifs.

® 021/701 17 35
ou 021/701 12 54

22-2913

i^—on— *à Grolley
10 min. de Fribourg
15 min. de Payerne

dans petits immeubles récents
de style campagnard, proche de
toutes les commodités, quartier
tranquille, grande place de jeux

appartements de
Vh. et Vh pièces

Loyer dès Fr. 1200.- + charges
Libres de suite/ 1.4.1994

W^̂ SU 

037

/

203 111 
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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 :
*r 021 /906 9611.  22-500484

centre-ville de Fribourg
boulevard de Pérolles 2

surface de 104 m2

comprenant 4 pees , 1 W.-C,
1 coin douche, 1 espace cuisi-
nette. Conviendrait comme cabi-
net médical ou bureaux divers

Loyer Fr. 200.-/ m2/an
Libre de suite ou à convenir

jŒlpf# °37 / 203111 %*Jy

A louer ^̂^A\

tss^
BUREAU
plein centre

5 pièces + hall 100 m2
parfait état , dans bel immeuble

1900.
« 037/22 30 17

17-546862

à Fribourg
zone piétonne

à 2 pas de l'Université

STUDIO
Loyer : Fr. 774.- + charges

Libre dès le 1.4.1994

^̂ ^̂  
17-1706

pM*-fiV 0 .̂
WÊÊMBM 037 / 203111 %^
>^5 — ~̂

V? A louer ^^

JOLI STUDIO
bd de Pérolles

Fr. 750.- charges comprises.
17-4135

MARC JORDAN
S. Case postale 73 « 037/45 31 95 A
^S  ̂

1700 Fribourg 6 À&

à Marly
route du Centre 6

appartement rénové
de Vh pièces

au 6* étage
Loyer: Fr. 1300.-+  ch.

Garage: Fr. 100.-
Libres de suite ou à convenir.
^¦̂ 

17-1706

(fl \̂•SSBU-Kl r^K
*f|™/ 037 /203111 Vx-y
'StAnwZtf

À LOUER
À FRIBOURG

LOCAL COMMERCIAL
D'ENV. 30 m2

• Idéal pour coiffure
• Au rez-de-chaussée avec

vitrine
• Loyer Fr. 525.- + charges

Fr. 55.-

• Libre de suite. ssz^Pour tous ^n|
renseignements : xX^7
17- 1624 ^*l*yr *9dàni) m) Mr rïtidnihmim

t , \mwmbmMiMxmmmmm
\mm\Jm\j \m̂ii D î.'ffo

à FRIBOURG
Grand-Rue 11

appartement Vh pièces
en duplex

Grand salon avec poutres appa-
rentes, cheminée

Loyer Fr. 900.- + ch.
Libre de suite ou à convenir

j fS S Î ^  17-1706

pjMJfV v̂
EffllB5V 037 / 203111 l̂ j/ismmZr -

A VENDRE
ENTRE FRIBOURG

ET ROMONT
position dominante
grande tranquillité

MAISON DE 5 PIÈCES
SUR UN NIVEAU

• Séjour avec poêle suédois

• Terrasse couverte

• Jardin plat aménagé

• 2 garages séparés.
CONSTRUCTION RÉCENTE g

PRIX DE VENTE: T
Fr. 480 000.- j / Ë- CVisites -f[F]5

et renseignements : \fejy

E=?nEM: iALLin
AGENCE IMMOBILIERE

A LOUER
À FRIBOURG

Planche-Supérieure

APPARTEMENT
DE4K PCES

• Situation calme
• Appartement en duplex
• Grand salon avec cheminée
• Cuisine habitable
• Libre de suite.
Pour tous /i^k\
renseignements : M̂ ) F |RK
17-1624 ŝUs?'

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ¦ * ¦ \ 1111H î 1 ̂^̂ ^̂ ^̂ ™

à Villars-sur-Glâne
quartier Villars-Vert

proche d' une grande surface
comm. (bien desservi

par les bus)

jolis studios
Loyer dès Fr. 700.- + ch.

Libre de suite ou à convenir

S*
mm&̂ ± 17-1706

[x!lf0V 037 / 203111 \^

à Bulle
Vudalla 24

3 pièces
aux combles

Loyer: Fr. 1275.- + ch.
Libre de suite

^^̂  ̂
17-1706

^̂  

Paul Henri MAILLARD

y^̂ ^k
Publiet 

16 

1723 

MARLY/ f%M\^lu Ë  ̂ ^immobilierJM P f I
A vendre à Villars-sur-Glâne

grande propriété
de 2 appartements et

un studio I
Vue dégagée, orientation sud- 1
ouest , ensoleillement maximum. ¦
Terrain de 1227 m2,
Fr. 1 095 000.-

— 037- 46 54 54 —^

M**************Miiffnini-̂ —
FRIBOURG

rue des Bouchers 8
proche de la cathédrale

studio de 20 m2
Loyer: Fr. 824.-+  ch.

Libre de suite ou à convenir
17-1706

j||&|KV v̂
RffimfjV 03? / 203 111 W
¦̂ â^̂ ^̂ ^̂ HMH^

A louer à Beauregard

31/2 PIÈCES
rénové.
Loyer: Fr. 1100.- + charges.
« 037/24 29 53 17-1615

f ~7~X
A vendre a Ovronnaz \

CHALET NEUF
Fr. 365 000.-

17-4135

MARC JORDAN]
^

Case postale 73 
« 037/45 31 95 

.̂ j
Sfc^. 1700 Fribourg 6 rfhf

mmmm̂ f!VRÏÏÏÏî\ mmmum

à Fribourg
Grand-Rue 40

proche de toutes commodités

divers studios
Loyer dès Fr. 598 -

De suite ou à convenir.

^̂ ^̂  
17-1706

ral^Pl 037 /203111 %^

 ̂J
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m iiiiilBjiMiM

à Bulle
Pays-d'Enhaut 43

2 pièces
au rez-de-chaussée

Loyer: Fr. 794 - + ch.
Libre de suite

^̂  ̂ 17-1706

7̂ 'ÏSffiJ 037 / 203111 %J?

à EPENDES
environ 15 min. de Fribourg

Les Planchettes
dans un petit immeuble locatif

41/2 pièces
au 1" étage

Loyer : Fr. 1327.-+  charges
Libre de suite ou S convenir.

>J5  ̂ 17-1706

ilBfiV
WÊMWJ 037 / 203111 y^
^ M̂,°aH-''----------- i---- Hii--^̂ î ^H

À LOUER
À MARLY

Résidence Pré-du-Tilleul
situé dans un quartier très tran-
quille dans un immeuble de haut

standing

APPARTEMENTS
DE 3% PIÈCES

• Proches du centre de Marly et
de l'école

• Cuisines habitables
• Surfaces entre 100 et

115 m2

• Cave et balcon
• Garage intérieur à Fr. 120.-
• Loyers dès Fr. 1550-+ char-

ges Fr. 80.-
• Libres de suite ou à conve-

nir.
Pour tous /2f \̂
renseignements : \^Fj$

r wiiÊtmiGÊ
. iiiilIBS JSESUÉH
ĵiKipWui^M

Fininn;!—

à Fribourg
dans le quartier du Bourg

proche de toutes commodités

2 pièces et 3 pièces
Loyer: dès 1316.- + ch.
Libres dès le 1.4.1994

17-1706

^  ̂M /&^.

M833E/ 037/203111 %J>

OCCASION!
MARLY - entouré
de verdure - à louer

très bel appartement
Vh pièces

bien situé dans un bel immeuble neuf.
Tout confort , cuisine et bain luxueu-
sement équipé, W. -C. séparés. En-
trée à convenir.
Fr. 1563.- + charges.
© 037/203 111 17-1706

Pmmm̂ I^W^
mmmmmm

}
BROYE FRIBOURGEOISE

dans jolis immeubles style
campagnard

Aumont
1 Vi pièces au 1 •' étage

Loyer: Fr. 620 - + charges
Bollion

3V2 - 4Vi pièces
Loyer: dès Fr. 1134 -

j ^SS^^^  + charges

•*̂ HT!H '̂
à Estavayer-le-Lac

impasse de la Ferme 1-3-5-7
dans un quartier tranquille en-
touré d'une zone verte, place de

jeux pour enfants
spacieux appartements

de 31/z pièces
comprenant : un grand salon, cui-
sine équipée d'un lave-vaisselle,

un balcon
Loyer: Fr. 1090.- + charges

Libres de suite ou à convenir
J^SS^  ̂ 17-1706

ftfmgpj 037 / 203111 %J?
y tÉÉi ilj ààm ^M ;
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à ESTAVAYER-LE-LAC
route des Alpes 5

dans un petit immeuble
Vh pièces
au 2* étage

Loyer . Fr. 980 - + charges.
Libre de suite

joli 4T2 pièces
cuisine équipée, W. -C. séparés.

Loyer: Fr. 1280.- + charges.
Libre de suite.

Qj|Bfy 037 / 203111 \/

A louer à Pérolles
SURFACE

ADMINISTRATIVE
d'env. 121 m2 (5 bureaux)
Loyer . Fr. 2208 - + charges.
Libre : de suite ou à convenir.

. 17-1611
^y^vW;̂ ')/T L!JE2

^—Mhl'Hil^—
à Fribourg

Sainte-Agnès 4

3 pièces
au rez-de-chaussée

+ poste de conciergerie
Loyer: Fr. 792 - + ch.

Libre de suite
^̂  ̂

17-1706

ilJlK\ ($%
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A vendre à

ANZÈRE (VS)
dans un grand chalet

appartement 31/z pièces
à proximité du télésiège, vue déga-
gée et terrasse ensoleillée.
Prix: Fr. 198 000.7
Renseignements: -B 027/38 13 82

36-519946

^"""E M̂ ™̂^
à Marly à 5' min. de Fribourg

route du Centre 24
proche d'un centre commercial ,

des transports publics ,
des écoles

Vh pièces au 2" étage
Loyer :

Fr. 1200.- ch. comprises.
1<K mois de loyer gratuit.

Possibilité de louer une place de
parc extérieure et intérieure.

Libre de suite.
s f̂f&*± 

17-1706
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¦¦'¦'¦'¦'¦'¦'¦'¦'¦'¦'¦'"CTîTn?!1'̂ '̂
à Fribourg

dans un immeuble récent, proche
de l'Université

route de l'Aurore 6-16
1 Vz pièce meublé de 38 m2
confortable pour 2 personnes.
Loyer : dès Fr. 776.- + charges

4Vz pièces de 109 m2
Loyer:

dès Fr. 1403.- + charges.
Libres de suite ou à convenir.

^̂ ^̂  ̂
17-1706

^B-KV ^çv
î .lxJjX/ 037/203111 %̂

À VENDRE
OU À LOUER

À QUELQUES MINUTES
EN VOITURE DE FRIBOURG

Proximité gare CFF,
route cantonale

HALLE AMÉNAGÉE
de 290 m2

• Salle d'exposition
• Bureaux
• Sanitaires S

• Places de parc à disposition"
ri

Conditions /4ffife
avantageuses VJF[5

E^riE^L ÂLLill ™O™
C

OURG
AGENCE IMMOBILIERE

^̂ ^™riH l'Hii^̂ ^̂
à Fribourg Varis 20

1 Vz pièce
proche de l'Université

conviendrait bien pour les
étudiants

Loyer: dès Fr. 813.-
+ chauff. électrique.

Libre de suite ou à convenir.

^̂  ̂
17-1706

Élfl--K\ x^
wÈÈwJ 037 / 203111 V^

^̂ ^FilVl'Hil
à Fribourg
centre-ville

rue de Romont 2

bureau d'une surface
de 20 m2

Loyer: Fr. 300.-+  ch.
Libre de suite ou à convenir.

j f £ m^ ^ ^  17-1706

ÉUfiV ^m\u  / MIë7%£K

WnwffiJ 037 / 203111 %̂

rA 

louer à Romont , /jS8k
à la rue Pierre- \JF F vf
de-Savoie 44 ^Sits
dans un immeuble récent

- appartement
de Vh pièces
90 m2, grande cuisine habitable,
équipée d'un lave/sèche-linge ,
W. -C. séparés, balcon.
2 MOIS DE LOYER GRATUITS.
Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
~_ ! — L 1680 Romont WM

HIDQDizZxix^
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*
à Fribourg

rue de Morat situé à 5 min. de
l'Université

studios de 25 m2
Loyer: dès Fr. 720.- + ch.

2 ou Vh pièces
Loyer: dès Fr. 1056.- + ch.

Libres de suite ou à convenir.

& nwmàmiïiml fl (s F RU
IX£, TF/ 037 / 203 111 X^^

à Marly
route du Centre 11

dans un bâtiment neuf , proche
d'un centre commercial , des
transports publics , des écoles ,

etc.
spacieux

4Vz et Vh pièces
Loyer: dès Fr. 1800.- + ch.

Possibilité de louer une place de
parc intérieure ou extérieure.

0̂^*̂  ̂ Libres de suite.
ll^Ê SV 17-1706

!l!ufOV 037/203111 % Ĵy

mmmmmlTiïtïïïïiï mmmmm
à La Tour-de-Trême
imp. des Erables 9-11

à 5 min. du centre-ville de Bulle

appartements
de Vh et Vh pièces

Loyer: dès Fr. 577.- + ch.

^̂  ̂
Libres de suite.

^̂ È^̂^ . 
17-1706

K§uXf 037 / 2Q3 in %j ?
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A ROMONT

rue des Moines 54

studios, 2 et 3 pièces
Loyer: dès Fr. 490 - + ch.

rue du Château 111
studio et 2 pièces

Loyer: dès Fr. 486 - + ch.
Libre de suite ou à convenir

^mT&*  ̂ 17-1706

jf5B*-KV / v̂
ExfBXr 037 / 203111 % P̂
BMIP^̂  ——^^^^^

A vendre à Villars-sur-Glâne

APPARTEMENT 5Vi PIÈCES
séjour avec cheminée , situation
calme.

Prix : Fr. 438 000.-, inclus garage.

Ecrire sous chiffre Q 017-6533 1,
à Publicitas , case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

,̂ —ETTÏÏïïn ^—i
à Fribourg

au cœur de la Vieille-Ville

chambre au 4* étage
Loyer: Fr. 328 - + charges.

Libre dès le 1.4.1994
17-1706

¦I mWjjjg/ 037/203111 ^1

A louer à la rue des Alpes 32

STUDIO MEUBLÉ
avec douche/W. -C.
Fr. 580.- + charges

STUDIO MANSARDÉ
avec douche/W. -C.
Fr. 520.- + charges

Libres dès le 1.4.1994
L. 17-1611 J

^^ISP̂
W ^ A louer à Romont

dans petite résidence
de 3 appartements

APPARTEMENT
Vh PIÈCES

(119 m2)
moderne et lumineux , toutes
les chambres au sud, 2 salles
de bains , cheminée, balcon de
19 m2, réduit , cuisine super-
équipée (vitrocéram., micro-

ondes). Usage du jardin.

Libre de suite ou à convenir.
Fr. 1680.- -(- charges

1W mois de loyer gratuit
17-1611

^̂ ^̂ 1:1 AW A iî ^̂ ™
à Bulle

rue Corbieres 5
dans un immeuble récent

proche du centre-ville, conforta-
bles appartements

Vh, Vh et3 1/i pièces
Loyer: dès Fr. 750 - + charges.

Libres de suite ou à convenir.
¦̂̂ 17-1706

Ê1II8\ (&%
rP f̂ 037 / 203111 %^

P

W 
^A louer à Romont, SX"/?

au Pré-de-la-Grange 28^»*^
dans un immeuble neuf

appartements subventionnés
de Vh et 3Vz pièces
lumineux et spacieux , balcon ou ter-
rasse.
11/2 pièce: de Fr. 340 - à Fr. 735 -
+ charges
3'/2 pièces: de Fr. 582.-
à Fr. 1255.- + charges.
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles, les rentiers
AVS/AI , les étudiants).
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
. —! — L 1680 Romont B_ŒIv l̂!!g!j

» QHDID^̂à Marly
route du Centre 19

proche du centre commercial ,
des transports publics ,

des écoles

studios
dès Fr. 780 - + ch.

3/2 pièces
dès Fr. 1440.- + ch.

Libres de suite ou à convenir
rf^S^W 17-1706

*̂ HK\ /0% ,
5ixiiif # °37 / 203111 v /̂

A vendre N /*" " ^m%E?
HAUTEVILLE ) RESIDENCE «LE CASTEL» M MV

UILLH J Fribourg Mmtr9
41/2 pees + garage ^^S. ÉêW) Ëê\ ^P^ f̂l

Fr <1BD00- dès Frl'53S/mois \ ^T ^T
Porte! Ouvertel / - m /̂

^
Tous lasvenrtodisde 9 a nh J ^̂ ^̂ F
Constructions *\ À LOUER
à îl™™  ̂

DANS 
UN 

SITE MAGNIFIQUE

spacieux appartements neufs
A vendre, Vieil- de Vk - 3/4 - 4të pîèCeS
le-Ville Fribourg,

. Grand confort , nombreuses armoires murales.
Superbe lave-vaisselle dans les 4V*2 pièces.
appartement Proches de toutes les commodités , vue dégagée
7Q m2 sur la ville et les Préalpes.

avec terrasse 
Loyers : 2% pièces Fr. 1155.-+  charges

u z 31/2 pièces dès Fr. 1375.-+ charges
L°Ver: 4V2 pièces dès Fr. 1785.- + charges
Fr. 1200.-/mois
15% de fonds pro- Libres de suite ou à convenir,
près. Peut conve- 17-1706
nir pour com-
merce (tea-room , Renseignements et location: ^m .̂b°nS?U/l'i%C7 1Q SSGI Kramer SA iSSSk. 037/31 37 19 p|aœ de |a Qare 5 f Tri

M-CI**» l 1700 Fribourg / Tél. 037 - 203 111 ^^

ammmmm -EffîTlfijl*-̂ —
à Givisiez

Fin-de-la-Croix 16
superbe Vh pièces

de 180 m2
avec mezzanine

Loyer subventionné
Abais. base Fr. 1832.- + ch.
Libre de suite ou à convenir
¦̂¦¦ ^̂ 17-1706

WÊmwJ 037 / 203111 %̂ J?

maaâ IJfmTl mmmmm
à Estavayer-le-Lac

Fontany 10
dans quartier tranquille

appartements
de Vh pièces

Loyer : dès Fr. 885.- + ch.
appartement
de 31/z pièces

Loyer: Fr. 1163.- + ch.
î ^̂ ^J  ̂

Libres 

de suite

(iifl-KV 0 .̂
EffjQJV 037 / 203111 %^Iji mmWZr -^«̂ ¦¦¦¦ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ¦¦iv

UNE AFFAIRE EN OR!
A vendre à Marsens

vue panoramique imprenable sur le
lac et la Gruyère,

VILLA JUMELÉE
de 71/2 pièces, neuve, exécution de
standing, séjour avec cheminée,
belle terrasse couverte.
Prix de vente : Fr. 540 000.-
Mensualités dès Fr. 1615.-
et 10% de fonds propres.

AGIM INVEST SA
1731 Ependes © 037/33 10 50
1630 Bulle © 029/ 2 01 40

T3fl_10fiOO .**¦»¦¦ IJU ' uujjy

rmu*mmm Ffrfiïïrai*̂ ***********̂
à Bulle

à 5 min. du centre
chemin Vudalla 18

appartement de 3 pièces
Loyer: Fr. 1275 - + ch.

Libre de suite ou à convenir.

^̂  ̂
17-1706
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INITIATIVE DES ALPES

Londres assure Adolf Ogi de sa
compréhension après le scrutin
L'initiative des Alpes a figuré au centre
des entretiens que le conseiller fédéral
Adolf Ogi a eus hier à Londres avec le
ministre britannique des Transports
John McGregor. Celui-ci a manifesté
une grande compréhension pour le oui
suisse à l'initiative. Mais selon M. Ogi,
le Conseil fédéral doit encore décider
comment il convient d'exnliauer à
l'étranger les conséquences de cette
décision populaire .

Cette visite de deux jours en Gran-
de-Bretagne était prévue depuis plu-
sieurs semaines, avant la votation du
20 février , a précisé le chef du Dépar-
tement fédéral des transDorts. des
communications et de l'énergie (DFT-
CE). Mais le oui à l'initiative oblige
maintenant le Conseil fédéral à four-
nir des explications aux Gouverne-
ments étrangers, a dit M. Ogi à l'ATS.
D'ici à l'an 2004, tout le trafic mar-
chandises en transit par la Suisse doit
ptrp transféré Hp la rmite au rail

SOUTIEN BRITANNIQUE

M. McGregor et le vice-secrétaire
d'Etat aux Affaires étrangères David
Heathcoat-Amory ont assuré M. Ogi
de leur compréhension face à la déci-
sion du peuple suisse. Le Gouverne-
ment britannique est disposé à soute-
nir la Suisse au sein de l'UE. Ses repré-
sentants ont toutefois rendu M. Oei

ATTENTAT DE NEW YORK. Un
Libanais inculpé
• Un Libanais vivant aux Etats-Unis
depuis 1984 a été arrêté et inculpé hier
pour l'attaque , mardi , d'un minibus
transportant une quinzaine de jeunes
juifs traditionalistes , a annoncé le
commissaire de police de New York
William Bratton. L'attaaue de ce mi-
nibus a fait un mort et trois blessés. M.
Bratton a précisé au cours d' une confé-
rence de presse que ce Libanais , Assad
Baaz, vivait à Brooklyn et était venu
aux Etats-Unis avec un visa d'étu-
d iant Il a été innilné rie nnin7e tenta -
tives de meurtre . Le chef de la police
de New York a précisé qu 'un véritable
arsenal de plusieurs revolvers et pisto-
lets automatiques de tout calibre ainsi
qu 'un gilet pare-balles avaient été re-
Irniivéc nar les enniiêtenrs

APP

BELGRADE. Un enfant survit à
une chute de dix étages
• Un enfant de cinq ans est tombé
dimanche du dixième étage d'un im-
meuble de Belgrade et n 'a eu que deux
côtes fêlées, rannorte le nnotidien
«Vecernje Novosti» dans son édition
de jeudi . L'enfant , sourd-muet , a
chuté en l'absence de sa mère , sortie
pour faire des courses. Lorsqu 'elle est
arrivée près de lui , aprè s l'avoir vu du
haut de la terrasse de l'appartement , il
s'était déjà relevé. AFP

attentif au fait que la situation de la
Suisse était maintenant plus difficile
dans le cadre de ses négociations bila-
térales avec l'Union européenne (UE).

Les ministres des Transports de
l'UE avaient l'intention d'adopter le
18 avri l un double mandat de négocia-
tion (transit routier et aviation) avec la
Suisse. Le oui à l'initiative oblige
maintenant la Commission euro-
péenne à réévaluer la situation.

«Peu avant l'arrivée , nous avons été
contraints d'effectuer une boucle sup-
plémentaire », a déclaré le conseiller
fédéral. La promesse de soutien des
Britanniques ne représente qu 'un ap-
pui au sein d'un édifice qui compte
douze membres, a-t-il Drécisé.

Il faut maintenant que le Conseil
fédéral décide comment il doit expli-
quer la nouvelle situation à ses parte-
naires étrangers. Il conviendra de ga-
rantir que l'accord de transit signé
avec la Communauté européenne
(CE) sera respecté , sans discrimina-
tion

Le chef du DFTCE aura d'autres
occasions d'expliquer la position suis-
se. Notamment lors de la conférence
paneuropéenne des ministres des
Transports , qui aura lieu à mi-mars
sur l'île de Crète. Une semaine plus
tard , M. Ogi rencontrera le commis-
saire européen aux Transports , Abel
Matntec AT*\

TOULON. Les «politiques» sont
relâchés dans l'affaire Piat
• Après plus d'une journée de garde
à vue, les «politiques» entendus par
les enquêteurs à la suite de l'assassinat
de la députée UDF-PR Yann Piat ,
abattue vendredi soir par deux hom-
mes à moto, ont retrouvé la Iiherté hier
et seules six personnes sur 32 se trou-
vaient encore dans les locaux de la
police toulonnaise en début de soirée.
Parmi ces six individus interpellés
mardi matin et proches du milieu tou-
lonnais , figurerit trois des frères de
Jean-Louis Fargette, l'ex-parrain va-
rois assassiné le 17 mars 1993 en Ita-
lie AP

DROGUE. Saisie record
d'ecstasy en Angleterre
• Les services de douane britanni-
ques ont saisi 200 kilos d'ecstasy hier à
Manchester. Il s'agit de la plus grosse
nrise de cette droeue iamais effectuée
au Royaume-Uni. La marchandise,
d'une valeur de 15 millions de livres à
la revente (34 millions de francs), a été
découverte dans un camion en prove-
nance des Pays-Bas. Trois ressortis-
conte tiPPrlonHaic nni £tÂ orrÂtpe

A CD

ESPACE. Le lancement de la
navette Columbia reporté
• La NASA a décidé de reporter le
lancement de la navette Columbia ,
nrévn ainniirrThiii en raisnn Hn mau-
vais temps. Le lancement pourrait
avoir lieu demain matin. Les météoro-
logues n'ont prévu que 10% de chances
de beau temps pour le lancement ini-
tialement programmé jeudi à 8 h. 54
m h S4 nivm AP
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Restaurant des Arbognes
salles de 10-200 pers.

Pour banquets et mariages
1774 Cousset , s 037/6 1 24 84

Semaine gastronomique
de la sole

* * *Menu de dégustation
Mets à la carte

Fam. M. + B. Bùtzberger
17-509927

¦ tfjtMtHftVKH
Tirage du 2 mars

6V 9V AV D+ A+ 8*
10* D4 64» 94 10* D4>
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^HOSTELLERIE-RESTAURANT

LE PÂQUIER

NOUVEAU
A la véranda

Quinzaine du poisson et
crustacés

de Fr. 12.-àFr .  28.-
Sole, dorade, bouillabaisse

filets de perche, etc.
M. et M*™ Chr. Roth

Veuillez réserver s.v.p.¦B 029/2 72 31
, 130-12657 ,
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Nord des Alpes, Valais, nord et centre
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des Grisons:
| Estavayer 6/9° M̂ . < v | Morat 4/9° | le plus souvent très nuageux. Précipita-

^. ~*
£ \F* ** : X tions intermittentes , surtout le matin.
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r Limite des chutes de neige vers 1500 m.

"̂̂ i— mf* Températures en plaine: 5 degrés en fin
dll^̂ [Payerne
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4/9°l r— n •&MJ de nuit, atteignant 9 degrés l' après-midi.

*• | Fribourg—^§J . : En montagne, vent d' ouest modéré à fort.

• *r Sud des Alpes et Engadine:
iRomont ĵ7| [ en partie ensoleillé. Quelques précipita-

| Planfayon 1/4° [ tions le long des Alpes.
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Evolution probable pour demain

¦tf̂ K | Moléson -5/1° [ Encore quelques averses dans l' est, puis

irffhil/ passage à un temps assez ensoleillé et
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à 8 h et 15 h,
ymUr en collaboration avec les GFM. Infographie La Liberté
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Jeudi 3 mars Le dicton météorologique du jour: Cela s'est passé un 3 mars
«Des fleurs que mars verra, peu de 1985 - Le syndicat des mineurs bri-

62e jour de l'année fruits on mangera » tanniques décide de mettre fin à une

Saint Guénolé Le proverbe du jour: grève qui durait depuis près d'un an etoaim uue o ((Qn nomme amoureux ce|ui qui| en donne un ordre de reprise du travail.
Liturgie: de la férié. Jérémie 17, 5-10: courant sur la neige, ne laisse point de 1945 - Les troupes américaines etca-
Béni soit l'homme qui met sa confiance trace de ses pas» (proverbe turc) nadiennes opèrent leur jonction, tandis
dans le Seigneur. Luc 16, 19-31 : Tu as La citation du jour: que l' armée allemande bat en retraite le
reçu le bonheur pendant ta vie, et La- «La haine, comme l'amour , se nourrit long du Rhin.
zare le malheur; maintenant il est de petites choses» (Honoré de Balzac, 1924 - L'Allemagne signe un traité
consolé, et toi torturé. Le contrat de mariage) d'amitié avec la Turquie.

[MATO^H 
CÔTES BRITANNIQUES

Une mystérieuse famine décime
les populations d'oiseaux marins
Les excès de la pêche commerciale - ou des causes naturelles - ont tué quelque
75 000 oiseaux au cours des trois dernières semaines. Les experts se tâtent.
Plus de 75 000 oiseaux marins victi-
mes d'une mystérieuse famine sont
morts ces trois dernières semaines
près des côtes britanniques de la mer
du Nord , a assuré hier la Société royale
pour la protection des oiseaux
(RSPB). Plusieurs milliers de cadavres
ont été ramassés, dans le nord-est de
l'Angleterre , l'est de l'Ecosse, les archi-
nplc Hpc OrpaHpç pt ârs ÇhptlanHc î P
chiffre total de 75 000 est une estima-
tion de la RSPB réalisée à partir de
«projections».

Entre 90 % et 95 % de ces oiseaux
sont des guillemots , une espèce de pin-
gouins , abondante en mer du Nord , où
vivent près de deux millions d'entre
eux. Mais les spécialistes dénombrent
également des cormorans huppés , des
mo^orpiiv t*i ripe nptitc ninomiinc pn

nombre beaucoup plus faible.
Au cours du dernier week-end , près

de 800 volontaires de la RSPB ont par-
couru près de 3000 kilomètres de côtes
britanniques à la recherche de cada-
vres d'oiseaux. Les premiers chiffres
publiés font état de 6858 oiseaux
morts trouvés sur 850 kilomètres seu-
lement. A titre de comparaison , 2823
cadavres avaient été trouvés dans des
nnpralinnc cimiln ' rpc. durant tmitp

Les colonies de cormorans ne
sont pas à l'abri de la fami-
ne. Keystone-a

l'année 1993 et 791 seulement en
i r\n-t

Avant le décompte du week-end
écoulé, les spécialistes avaient déjà es-
timé à près de 50 000 le nombre d'oi-
seaux morts, dont la majorité dans les
îles Shetland (un peu moins de 50 000)
et Hone IPO ÎI PC flr^oHoc I I KC\C\\ I P ^h'f_

fre d'oiseaux morts dans les Shetlands
cette année est 30 fois supérieur à celui
provoqué par l'échouage d'un pétro-
lier , qui avait déversé 85 000 tonnes de
pétrole au large de l'archipel en janvier
1993. Mais les cadavres d'oiseaux
trouvés cette année ne portent aucun
cionp dp nnllutinn

INEXPLICABLE
Selon les experts , des excès dans la

pêche commerciale , notamment celle
des petits poissons comme les «anguil-
les du sable» ou les sprats, une des
principales nourriture s des oiseaux
marins, pourraient être à l'origine de
cette famine. Mais il faudra attendre
une éventuelle répétition du phéno-
mène dans les années à venir pour
cavnir ci r*pttp hvnnthpcp pet 1Q hnnnp n

souligné le RSPB. Mais cette famine
peut également être due à des causes
naturelles , selon certains experts qui
évoquent un hiver trop rigoureux où
des tempêtes ayant gêné les poissons
dans leur recherche de nourriture. La
dernière grande famine d'oiseaux ma-
rins en Grande-Bretagne remonte à
1983, où 30 000 d'entre eux avajent
trouvé la mort dans des circonstances
nnrrirf*  l'npvnlinilppc A *F5\


