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L'enclave musulmane de Tuzla
est à nouveau reliée par avion
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pâf FOLlCSt Ct l'CSt. ¦ 3 Le représentant spécial de l'ONU accueilli à sa descente d'avion. Keystone/AP

Les cantons touchés par les tunnels
alpins ont trois mois pour s'exprimer
Les autorités des cantons et et les organisations de protec- sont concernés par cette pro- fédéraux intéressés sont égale-
communes concernées par les tion de l'environnement n'in- cédure d'approbation des ment invités à se prononcer,
avant-projets d'Alptransit , au terviendront qu'au stade de la avant-projets. Il s'agit du Va- Ils disposent pour leur part
Lotschberg et au Gothard , mise à l'enquête publique. Les lais et de Berne pour la ligne d'un délai de cinq mois. C'est
sont invitées à se prononcer travaux préliminaires avan- du Lotschberg, , et d'Uri , de le compte à rebours avant la
dans un délai de trois mois sur cent. Coup de pioche annoncé Schwytz et du Tessin pour grande décision du Conseil fè-
ces dossiers. Les particuliers au Lotschberg. Cinq cantons celle du Gothard. Les Offices déral. ¦ 9
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Les 
jeunes

Jm^^H |̂̂ H cherchent
Ê̂ leur place

^̂ H à Olympic
JLL Depuis le début de la saison,
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*- les jeunes tirent un
•&§§ Bal premier bilan. Tous estiment

W-4L M Wm awoir progressé , mais ils se
E—éÊ ^̂ mlÊmm ^^  ̂ K m  renc^ent compte aussi qu 'il est
¦ -̂ | 0^1 difficile de se faire 

une 
place.

WE'JÊ L'expérience reste très positi-
H_ _̂l ^̂ ^̂  ̂ \̂ ve. ¦ 37

Ukraine. Des élections
pour ne rien changer
Dimanche prochain , les Ukrai-
niens se rendront aux urnes
pour élire leur Parlement. Mais
dans un système où la mafia a
remplacé les structures de
l'Etat , personne ne souhaite
des réformes. ¦ 12

Japon. Croissance
proche de zéro en 93
L'économie japonaise a enre-
gistré une croissance proche
de zéro l' an dernier. C'est sa
plus mauvaise performance
depuis dix-neuf ans. Le produit
intérieur brut a augmenté de
0,1%. «7

Fribourg. Cargo
Domicile change
Réorganisé a partir du début
de l'année prochaine, le Cargo
Domicile fribourgeois réunira
six entreprises du canton. Les
prestations devraient s 'amé-
liorer. GS Alain Wicht ¦ 13

Matran. Centre
abandonne
Le Centre prévu, commercial
et hôtelier , est définitivement
abandonné , a annoncé hier
son promoteur. Il incrimine des
procédures administratives et
des oppositions pour justifier
son abandon. ¦ 19

Avis mortuaires 28
Mémento 33/35
Cinéma 34
Feuilleton 35
Radio-TV 36
Météo 48

Honda. Accent mis
sur les supersportives
Dans sa lutte avec Yamaha
pour le leadership helvétique,
Honda a repris le dessus en
1993. Cette année la gamme
du numéro un mondial a spé-
cialement soigné son image de
marque avec les super et hy-
persportives. La nouvelle VFR
et la bête de course RVF-
RC 45 (photo) adoptent des
nouvelles techniques emprun-
tées à la prestigieuse NR 750.
Le tour d'horizon a été fait au
Castellet. ¦ 25



CAVES DU VALAIS

«ruuiii uiiiiftifi»
Grande dégustation-vente de vins valaisans: Fendant9 

Johannisberg
Dole

mais aussi Malvoisie, Ermitage, Arvine, Amigne, Humagne, Syrah, Cornalin, ete

Rabais de %J/0 dès l'achat de 12 bouteilles 7/10 ou 75cl prises en cave et payées comptant

DE MARTIGNY À CHAMOSON LEYTRON SAVIESE VEYRAS
BUCHARD Pierre & fils Caveau Saviésan FAVRE Charles-Henri , Rue Oscar Monay

MARTIGNY DEBONS Gérard & SIGGEN Roger, Drône
SAUDAN Eddy, Martigny-Croix DUBUIS Jacques Cave la Drônoise,Drône CHIPPIS

DE CHAMOSON À SION JACQUIER-DUBUIS René ZUFFEREY René-Pierre , Rue de la Place
FULLY Cave du Maréchal, Granois
ARLEÏÏAZ Laurent et Pascal , CHAMOSON REYNARD Stéphane & VARONE Dany,Granois MIÈGE
Cave des Amis, Ch. des Amis, Saxe CARRUPT Nicolas,La Cavatine, Plane-Ville 2 FLOREY-CHARIATTE Clément
CARRON Vincent , Cave du Chavalard GIROUD-CARRUZZO François & Dominique, GRIMISUAT Cave de la Tzervettaz , Sierre
Rte de Martigny, Fully Cave Clair de Lune SA,Plane-Ville 25 GILLIOZ-PRAZ Marie-Bernard , Rue de l'Etang GUNTERT René, anc. route de Salquenen
CAVEAU de l 'Assoc. des vign.éleveurs, CARRUPT & CRITTIN SA HUG Laurent , Les Places MERMOUD Bernard & Christine
Rue de l'Eglise, Fully Cave du Vieux Pressoir, Pommey 6 VUIGNIER Louis & fils, Rte de Perrapartiaz
DORSAZ Michel, Cave Clos la Cigale, COMBY François-Emmanuel
Rue des Amis, Saxe Cave du Crêtacombe , Tsareire 3 AYENT DE SIERRE À LOÈCHE (LEUK)
METTAZ Edouard & fils, CRITTIN-CARRUZZO Octave AYMON Jean-Paul , La Place
Rue St-Gothard , Mazembroz Cave Les lllarisses, Rte de la Rameau 14 SALQUENEN (SALGESCH)
RODUIT Gérard & Eloi, FAVRE Maurice & fils, Rue de la Palud 9 BRAMOIS CINA Erno & Léo AG,Kreuzritter-Keller
Cave Liaudisaz, Ch. de Liaudise, Fully FAVRE CARRUZZO , Rue des Plantys 22 BERTHOD-VOGEL , Rue de la Blantsette CINA Fernand, Hoirie, Bahnhofstrasse
VALLOTTON SA, Rte de la Forêt, Fully POSSE Marc, Cave Cy de Grii CINA M.& B. AG, Cave la Chapelle
VALLOTTON André & fils, ST-LÉONARD CONSTANTIN Philippe,Cave St-Philippe
Rue Morin, Mazembroz ST-PIERRE-DE-CLAGES BETRISEY Henri & fils GLENZ Herbert & Josef , Gemmistrasse

FAVRE René & fils, Collombey 15 HUGENTOBLER Otto, Varenstrasse
SAXON MAGLIOCCO Sylvio-Gérald, Villa Solaris KUONEN-GRICHTING AG.Johanniterkellerei
CARRON Jean-Francois , DE GRANGES À SIERRE MATHIER Albert & Soehne
Rue de l'Autoroute ARDON MATHIER Franz-Josef AG, Beim Bahnhof
GRANGES frères , Escalier de la Dame, REBORD-RIQUEN Alain, Cave les Riettes GRANGES MATHIER Otto, Morykeller
Rue Gottefrey ETTER Josiane et Noëlle, MATHIER René, St-Martinskellerei ,Varenstr.

VÉTROZ Cave des Sources , La Millière MONTANI Léo, Cave Montani SA,Foschastr.
SAILLON PAPILLOUD Romain,Cave du Vieux Moulin, MOUNIR Gebruder , Cave du Rhodan
BRIGUET Paul, Cave au Clos, Rue des Vignerons 43 CHALAIS SCHMID Arthur AG, Bahnhofstrasse
CAVEAU DE SAILLON , Centre du Bourg HEYMOZ Serge, Cave les Sentes, Réchy Vins des Chevaliers, MATHIER-KÙCHLER
CHESEAUX Yvon, Caveau des Remparts , TORRENT Cyrille,Cave de la Rèche, Réchy WENGER Martin & Charly
Le Bourg DE SION À GRANGES Cave Papillon, Cinastrasse
CRETTENAND Narcisse & fils, FLANTHEY
Moulin de la Salentze SION CORDONIER & LAMON SA, Vaas VAREN
RAYMOND Marc et Gérard , Centre du Bourg BONVIN Chles Fils SA, Gd-Champsec 30 LAMON C. & Cie SA, St-Clément HERMANN Kilian, Rebbergstrasse 1
RODUIT Jean-Philippe, Cave les Combes CONSTANTIN Paul-H. & fils PLASCHY Albert , Keller zur Grotte
THEYTAZ Noël & fils Cave des Iles, Rte des Iles 110 CORIN

DOMAINE DU MONT D'OR SA ROBYR Yves, Cave du Village LA SOUSTE (SUSTEN)
RIDDES Rue de Savoie 64, Pont-de-la-Morge MATTER Christophe, Leuker Landsknechtweine
LAURENTI Christophe , FAVRE Charles SA, Av. Tourbillon 19 SIERRE ZENRUFFINEN Yves
Cave des Ponts, Rue des Granges VARONE Vins, Gd-Champsec 30 Cave IMESCH, Place Beaulieu 8 Cave de la Pinède, Turriljigut Pfyn

ROUVINEZ Vins SA, Colline de Géronde
ZUFFEREY Louis & fils, LOÈCHE-VILLE (LEUK-STADT)
Rte de Muraz 118. Muraz EGGO Othmar



ALGÉRIE

La population
refuse la
capitulation
Des dizaines de milliers d'Al-
gériens ont dénoncé hier le
«terrorisme intégriste et la
démission du pouvoir».

DE NOTRE CORRESPONDANT

Sur les hauteurs d'Alge r, la place d'Ad-
dis-Abcba est noire de monde sous un
soleil printanier. La plupart sont ve-
nus en famille pour crier leur rejet du
terrorisme et le refus de dialoeuer avec
les intégristes. L'émotion est intense.
Une jeune étudiante durant la minute
de silence dédiée aux victimes du ter-
rorisme éclate en sanglots. Ils sont
nombreux à brandir des portraits du
président assassiné Mohamed Bou-
Hinf

Munie d' un haut-parleur ,  une re-
présentante des droits de la femme
exprime ses craintes de voir s'instaure r
une république islamique: «L'état du
crime et de la terreur régente tout dans
la ville de Blida à 50 km d'Alger. Les
terroristes imposent leur propre cou-
vre-fe u et imposent le port du hidjeb
(tenue islamiaue féminine! sous neine
de représailles».

En signe de deuil , tous les quoti-
diens indépendants avaient publié
hier leurs titres en noir. Les journaux
s'étaient donné le mot pour poser au
nouvoir trois Questions identiaues le
même jour: le dialogue initie par le
pouvoir à partir d'aujourd'hui concer-
ne-t-il uniquement les islamistes ou
toutes les forces vives du pays? Sur
quel projet de société toutes les parties
vont-elles s'entendre ? Jusqu 'à quand
ce bain de sane va-t-il se Doursuivre?

NÉGOCIER AVEC LE FIS

En fait , le président Liamine Ze-
roual entame aujourd'hui un troi-
sième round de négociations avec l'op-
position , y compris le mouvement in-
tégriste. Tous les Algériens rassemblés
hier reprochent tout simplement au
pouvoir d'entamer un dialogue avec
les islamistes qui s'apparente de plus
en nlus  à une reddit ion

Depuis l'interruption du processus
démocratique , en janvier 1 992 , le ré-
gime a été incapabfe d'assurer sa do-
mination sur la société. Pis encore , il a
refusé un partage du pouvoir avec les
partis démocrates. Acculé, le pouvoir
défendant ses propre s intérêts est tenté
d'opter pour la solution la plus facile.
Mais  In nlus nérillense nnnr le navs 1

celle d' un accord avec les islamistes les
plus radicaux. Et c'est bien ce qui
inquiète la population, car ce pouvoir
au bord de l'effondrement risque fort
de ne pas survivre à une alliance avec
le FIS. « Plus de dialogue avec les inté-
priçtpç nççîi çç inçaà çmilionp un nniçiralp
fonctionnaire d' une quarantaine d' an-
nées, présent au rassemblement contre
le terrorisme. «Ils ne comprennent
que le langage des armes. » L'Algérie
est véritablement à un tournant de son
histoire .

I_I a, l "Yi ï  I / n r n A im

Washington et
Séoul font
front commun

moée nu uAPn

Séoul et Washington ont décidé hier
de renforcer leur défense commune en
Corée du Sud en commençant par un
déploiement de missiles antimissiles
face à la Corée du Nord . Ces mesures
surviennent alors que la tension a
monté dans la péninsule coréenne à la
suite du refus de la Corée du Nord
d' autoriser une inspection internatio-
nnlp (\n enc «itpQ fltnminupc ni An ca
menace de se retirer du traité de non-
prolifération nucléaire . Le Conseil de
sécurité de l'ONU étudie un projet de
résolution pour d'éventuelles sanc-
tions économiques contre Pyongyang.

A Pékin , le premier ministre chi-
nois. M. Li Peng. a laissé entendre que
la Chine s'abstiendrait au Conseil de
sécurité si des sanctions étaient de-
mandées contre Pyongyang.

A T C / A  CD

EX-YOUGOSLAVIE

La négociation sur la Krajina peut
être le départ d'un processus de paix
Le Gouvernement croate et les émissaires des rebelles serbes ont engagé hier à l'ambas-
sade russe de Zagreb des pourparlers en vue d'un cessez-le-feu dans l'enclave de la Krajina.

En 

Bosnie , un avion de l'ONU la Croatie en deux. Le président croate entre la Croatie et les Serbes de la Kra- ration entre une partie des territoire s
s'est posé hier , pour la pre- Franj o Tudjman a lancé des mises en jina depuis fin 1993. Les rebelles ser- bosniaques actuellement sous contrô-
mière fois depuis deux ans, gard e contre une action militaire inter- bes s'étaient insurgés contre la rupture le serbe et la Yougoslavie (Serbie-
dans l'enclave musulmane de nationale en cas d'échec de ces discus- de la Croatie avec la Yougoslavie et Monténégro). Il a en revanche exclu la
Tuzla. Concernant l'enclave sions. De retour des Etats-Unis , M. s'étaient emparés d'un tiers de son ter- possibilité pour les Serbes bosniaques

sécessionniste de la Krajina (Croatie) , Tudjman a par ailleurs affirmé que le ritoire en 1991. La trêve conclue en de s'associer à la fédération croato-
les responsables serbes veulent que les président Bill Clinton avait explicite- janvier 1992 a été mise à mal à diverses musulmane et en même temps d'éta-
discussions soient limitées au pro- ment promis d'aider la Croatie à re- reprises par des duels d'artillerie et des blir une confédération avec la Serbie,
blême du désengagement militaire . prendre la Krajina en échange de la incursions de l'armée croate. Sa position diverge de celle du pré-
Les Croates estiment quant à eux qu 'il conclusion , sous les auspice s des sident bosniaque Alija Izetbegovic
s'agit d'une première étape qui ieur Etats-Unis , d'un accord de paix croa- DIVERGENCES qu ; ;i y a deux semaines , avait exclu
permettra de reprendre le contrôle de to-musulman. Ces discussions consti- A propos de la Bosnie , le président que les Serbes «arrachent une partie
l'enclave. Celle-ci coupe pratiquement tuent le premier contact diplomatique Tudjman a jugé possible une confédé- de la Bosnie et l'emportent en Serbie».

Sur le terrain , la FORPRONU et les
JÊÊÊÊÊL forces serbes bosniaques ont accepte

ÀM de régler par la négociation la présence
M» ^^^S»*. controversée d'armes de gros calibres

J|p| ^»_ '< ^^^iàaw *m*i*">"*~~~~*~* serbes dans la zone d'exclusion impo-
^^*Hw |- - » "*"OTg" sée par l'OTAN autour de Sarajevo.

^^kMKBS!!!Z^^^___ Ces armes ont été découvertes diman-
U| aMgCj|  ̂ CllC.

f

Mj^̂  ̂ JÊf UN VOL A TUZLA
Pour la première fois depuis près de

deux ans , un avion des Nations Unies
s'est posé dans l'enclave musulmane
assiégée de Tuzla , dans le nord de la
Bosnie. Ce vol marque la réouverture
de l'aéroport de Tuzia pour l'établisse-
ment d'un pont aérien humanitaire

. .MIL. ^. JIIIIIL_ ¦¦ 
auquel s'opposaient jusqu 'ici les for-
ces serbes. L'aéroport de Tuzla est j ugé
de première importance pour faire

^^ 
parvenir 

une 
aide humanitaire dans 

le
nord-est et le centre de la Bosnie , où
des combats ont isolé de nombreux

nus par l' armée gouvernementale bos-
!%ÉlaaifÉI ' ' niaque ont été libérés sous les auspices

^^ÉBÉfc ^e 'a Croix-Rouge internationale
I , (CICR). Ces libérations font suite à

1*BiÊmÊÊmmmBWmmMmm*mm celles de 500 Musulmans et 364 Croa-
Jeune réfugié serbe récemment évacué de l'enclave de la Krajina: le sort de la région est désormais entré tes, intervenues samedi dernier.
dans une phase de pourparlers. Keystone/EPA ATS/AFP
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Les règles de vote bloquent
toujours l'élargissement
Nouvel échec hier à Bruxelles. L'intransigeance ibéro-bri
tanniaue risaue de retarder de six mois l'élaraissement.

L'opposition de la Grande-Bretagne et
de l'Espagne a empêché hier pour la
troisième fois en une semaine les mi-
nistre s des Affaires étrangères de
l'Union européenne de se mettre d'ac-
cord sur la réforme des droits de vote
et de la minorité de blocage des Etats
membre s de la Communauté. Ce nou-
vel échec comnrnm et le nrniet d'élar-
gissement de l'UE à l'Autriche , la Fin-
lande , la Norvège et la Suède. Les
ministres ont décidé de reprendre la
discussion samedi à Ioannina (Grèce).

rasoir», a déclaré le ministre français
Alain Juppé. «Si nous ne trouvons pas
un accord d'ici au week-end. nous ris-
quons de retarder de six mois l'élargis-
sement» (prévu pour l'année prochai-
ne

MINORITÉ DE BLOCAGE
Le projet actuel vise à modifier la

possibilité de constituer une minorité
Hfa hlnraap Ppllp-pi s'nhîipnt an-

ALLEMAGNE. Croix gammées
sur des chopes de bière
• Une entreprise allemande a trouvé
un créneau lucratif en exportant vers
les Etats-Unis et l'Europe de l'Est des
chopes de bière décorées de croix gam-
mppt rail Hn nnrtrmîç rT Arlnlf T-Tî tlpr an
grand dam d'une justice impuissante.
L'entrepreneur Dicter Kunst a profité
d' une lacune dans la loi allemande qui
interdit en effet «la diffusion» des
symboles nazis en Allemagne mais
reste silencieuse sur la fabrication de
tels objets.

A "TC / A CD

jourd'hui avec 23 voix sur un total de
76. Quatre pays (France, Grande-Bre-
tagne , Allemagne et Italie) bénéficient
de dix voix chacun lors des Conseils
des ministres. Suivent derrière l'Espa-
gne (8). la Belgique, la Grèce , le Portu-
gal et les Pays-Bas (5), le Danemark et
l'Eire (3) et le Luxembourg (2). Or,
avec l'arrivée des nnatre nouveaux
membres au 1er janvier 1995 et l'aug-
mentation du nombre de voix à 90, il
est proposé d'augmenter la minorité
de blocage à 27 voix. Seuls Londres et
Madrid souhaitent qu 'on en reste au
chiffre de 23. De nombreux ministres
ont critiqué hier la position ibéro-bri-
îanninnp «Il nVst nas rpalictp dp npn-
ser que dix Etats doivent changer leur
position et pas deux. Nous ne compre-
nons pas comment la Grande-Breta-
gne peut mettre en danger quelque
chose d'aussi important que l'élargis-
sement de l'Union européenne» , a dé-
claré le ministre portugais. José Ma-
« , . « l l-a ~ ta„™«/.rt A n

SALVADOR. L'avance de l'Arena
se confirme
• L'Alliance républicaine nationa-
liste (Arena au pouvoir) arrive large-
ment en tête tant au niveau de l'élec-
tion présidentielle que des législatives.
\ ,¦¦„ . , , , . ! . ,  CnMnmn C„l . . . , „ .  I '. . 1 . ,  1 Aa

l'Arena. obtient plus de 49% des suf-
frages, et Ruben Zamora. soutenu par
la gauche et le FMLN recueille quel-
que 26% des voix. Un second tour sera
nécessaire . Dans les élections législati-
ves. l'Arena obtiendrait un score deux
fois supérieur à celui de la coalition de
o-anoho ATÇ/Rpntpr

AFRIQUE DU SUD

ANC et Inkatha se sont mis
d'accord sur une médiation
La médiation internationale décidée hier devra parvenir à
une solution constitutionnelle entre les parties en conflit.

Une délégation du Congrès national
africain (ANC) et une de FInkatha se
sont rencontrées hier à Johannesburg.
Elles ont mis au point les derniers
détails relatifs à une médiation inter-
nationale. L'ANC et l'Inkatha sont
tombés d'accord sur les noms des mé-
diateurs et sur leur rôle précis. «Il y a
également eu accord sur le fait que
cette médiation devrait commencer le
plus tôt possible» , ajoute le texte. Il
nrprisp pn nntrp nnp lp ("Tniivprnpmpnt

sud-africain sera informé sur les pro-
grès réalisés par un comité conjoint.

Les leaders des deux formations ,
Nelson Mandela (ANC) et Mangosu-
thu Buthelezi (Inkatha) étaient tom-
bés d'accord sur le principe d' une telle
médiation lors d'une rencontre à Dur-
ban , la capitale du Natal , le I er mars.

Par ailleurs , l'Inkatha a accusé
l'ANC de vouloir sa chute avant la
tenue des élections multiraciales en
avril nrnrhain AT.S/AFP/Reiitpr

FRANCE

Les lycéens continuent leurs
manifestations malgré Pasqua
En dépit de fermes mises en garde du fHGouvernement , en particulier du mi- jj fe

ainsi leur opposition à la mise en place
de contrats spéciaux d'embauché dans

comme dévalorisant à leur égard.
VIOLENCES À LYON

Ces manifestations se sont dérou- ÀW j m « 3 m  -
lées la plupart du temps dans le calme.

journée en moins d'une semaine , par
de violents affrontements entre jeunes
et forces de l'ord re, et par des actes de Manif mouvementée, hier encore,
, . , , a , ) . , i ; . - rv. . , \ 1 t \ |:i) T a l l i n n  KoucInnD H P
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CHAMONIX-
MONT-BLANC
dimanche 25 juin 1995

CAMARGUE aJ
je. 27 au di. 30 avril 1995

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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LA PROMOTION-FRAICHEUR du 23.3 au 26.3
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À PROMOTION-FRAICHEUR JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK

«Caprice des Dieux» M
fromage français à pâte molle

300 g ^30: 3t"
H 00 g 1.67)
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du 23.3 au 5.4du 23.3 au 5.4

Jambon roulé fumé
«Favorit»
Je la cuisse
le kg
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ClOO g -.81 )

du 23.3 au 29.3

Suprêmes de filets de Cabillaud —m
de Terre-Neuve F
sur9elés -î A- J.B400 g Jb&L W •(100 g 1.25! _ ^f\- '
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V H MULTIPACK jusqu 'au 29.3 

V-~ H Tous les produits Golden Hair
f̂e= -.80 de moins M t\i\
TEÊ Exemple : 

 ̂Zu
Rinçage traitant Golden Hair ¦Jjla.fcW
200 ml K ~

A partir de 2 produits ou choix noo mi 2.101

wK "*2Xh
S l̂r"31»
*mk

fc*3

Exposition permanente - visite sur
demande. Documentation en couleur,
liste de prix et des offres Do it your-serf ,
ceci sans engagement de votre part!

du 23.3 au 5.4

Cafés Exquisito et Espresso
3n groins ou moulus
250 g -.70 de moins
500 g 1.40 de moins ktmtk
1 kg 2.80 de moins Ou
Exemple: Espresso en grains M.
500 g IRZU m

(100 g

Grapefruits à chair rouge ma QA\
«Rub y Red» de Floride
Le filet de 1 kg env. «<"\ &«L

r 170¦ Le cabas de 2-3 kg
|H<g I

ITICTîI
¦̂Bi^MHrWT*nHHnB..........M

m̂mj 1 V I  I L 'J  11

du 23.3 au 5.4 

Toutes les mayonnaises et Fit-onnaises
en tubes de 265-390 g M Mt \
- .40 de moins 1 ail
Exemple: Mayonnaise
265 g WL

(100 g - .53)

fMcTÎTi

LA SUPER-PROMOTION JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!

Filets Gourmet à la provençale j m m\
surgelés
Le lot de 2 x 400 g I ¦
800 g JMU ; M

(1 kg 1.38 )

nrai
du 23.3 au 26.3

Bananes 1ère qualité . . .
le kg 1.90

du 23.3 ou 29.3

Le Beurre (beurre de cuisine) A _A
250 g 2.70 ou lieu de 3.25

(100 g 1.08)

500 g 5.40 au lieu de 6.50
(100 g 1.08)

Pepsi-Cola, Pepsi-Cola light et
Pepsi-Cola light sans caféine
îii bouteille de 1,5 litre 1.50 ou lieu de 1.9C

(1 litre 1-) C+ dépôt -.50)

Emincé de dinde, surgelé . ..
les 100 g 1.20

Chance concentré 30-95°
Produit de lessive de base A AA
3 kg 9.80 au lieu de 12.80

(1 kg 3.27)

MULTIPACK du 23.3 au 29.3

Farine fleur . ..
l k g 1,50 ou lieu de 1.90
A partir de 2 paquets

Tous les sérés aux fruits , A
en gobelet de 125 g ".60 ou lieu de -.80
A partir de 2 gobelets ou choix (îoo g -.48)

du 23.3 au 5.4

Papiers hygiéniques
Soft Comfort . --
12 rouleaux de 200 feuilles 6.20 au lieu de 6.80
Soft Family _
12 rouleaux de 300 feuilles 5.' au lieu de 5.60
Soft Color _ AA
12 rouleaux de 200 feuilles 5.90 au lieu de 6.50
Soft Recycling _
12 rouleaux de 200 feuilles 5." ou lieu de 5.60

Mirador en sachet de recharge
Le lot de 3 x90 g ...
270 g 2.40 au lieu de 3-

(100 g -.89)

Jardinière de légumes et légumes à la mode
chasseur en boîte de 850 g (Eg. = 540g)
1.- de moins
Exemple: Légumes à lo mode « A A
chasseur 850 g (Eg. = 540 g) 3.90 au lieu de 4.90

Eg. (100 g - .72 )

MULTIPACK du 23.3 au 5.4

Pointes d'asperges
en boîtes de 280-298 g (Eg. = 195-198 g)
-.50 de moins
Exemple: Pointes d' asperges A _ A
«Del Monte» 298 g (Eg. = 198 g) 2.50 au lieu de 3-
A partir de 2 boîtes au choix Eg. (loo g i.2«
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)A ^k*̂ Le centre de meubles en gros diga

Ŵ  proche de vous: Fribourg/Nord

Carte d'acheteur gratuite
pour acheter avantageusement, à demander à:

A. Piguet
Menuiserie

Route de Grandcour
1530 Payerne

* 037/61 67 53

Appel gratuit *""*
155 90 60

Votre CS-Prêt personnel
Appelez ou envoyez le coupon:
Crédit Suisse.
Place Riry, 2001 Neuchatel

Crédit désiré Fr. !

' Mensualités env. Fr. 

Nom: : \

< Prénom: i

Date de naissance: ;

Rue no: <

NPA/localité: , ;

Tél. p.: j '

i Tél. b.: |

I Nationalité: \

! Domicilié ici depuis: 

! Date: 

Signature: !
t Taux annuel effectif de 13,9% à 14.9%.
' y compris assurance pour solde de dette. 00/27 L '

aââââââr?Traaaaâaal

^EaaaiEflml



OSCARS À HOLLYWOOD

Avec son cinéma tous publics
S. Spielberg a enfin triomphé
Auteur de quelques-uns des plus grands succès du cinéma mondial mais
longtemps snobé par ses pairs, Spielberg a triomphé lundi aux Oscars.

La 

«Liste de Schindler» , œuvre pour la réalisatrice Jane Campion. est revenu sur scène pour recevoir la
de trois heure s, raconte l'his- L'Oscar du meilleur film étranger est récompense suprême des mains de
toirc d'Oskar Schindler , un Al- allé à «Belle époque» de l'Espagnol Clint Eastwood. «S'il vous plaît , ne
lemand qui sauva des centai- Fernando Trueba , préféré à «Adieu , laissez pas l'Holocauste se banaliser» ,
nés de juifs pendant la Se- ma concubine». a-t-il dit. Le metteur en scène des

condc Guerre mondiale , a remporté «Aventuriers de l'arche perdue», de
sept récompenses , dont celles du meil- «JURASSIC» COURONNÉ «Rencontre du troisième type»
leur film cl du meilleur réalisateur. n'avait jamais été récompensé jusqu 'à

Tom Hanks a reçu l'Oscar du meil- Mais le grand vainqueur de la soirée présent par les professionnels améri-
leur acteur pour son rôle dans Phila- est sans conteste Steven Spielberg, qui cains. Certains pensent que la jalousie
delphia. Il y interprète un avocat at- a également raflé trois Oscars techni- explique cet ostracisme,
teint du SIDA qui lutte pour sa rein- ques (effets visuels , effets sonores et
sertion sociale. Celui de la «meilleure son) pour «Jurassic Park». Grand PAUSE PROMISE
actrice» a été décerné à Holly Hunter amateur d'effets spéciaux , le créateur
pour son rôle dans «La leçon de pia- d'«ET» a réussi à émouvoir l'Acadé- Steven Spielberg, qui a filmé
no». Elle y interprète une jeune mère mie des Oscars avec un film en noir et «Schindler 's List» en Pologne près du
célibataire et muette qui ne vit que par blanc sur Oskar Schindler , un profi- camp d'Auschwitz , a promis de faire
son piano et sa fille de neuf ans. teur allemand qui réussit à sauver une pause. Mais, selon des informa-

Ce film a obtenu deux autre s Oscars , 1300 juifs polonais des camps d'exter- tions de presse, sa société pourrait
celui du meilleur second rôle féminin mination nazis. jouer un rôle dans le développement
pour la jeune Anna Paquin , 11 ans , et Après avoir reçu l'Oscar du meilleur de l'autoroute de l'information ,
celui du meilleur scénario original réalisateur , Steven Spielberg, 46 ans, ATS/AFP
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Tom Hanks et Holly Hunter ont partagé la vedette, lundi soir à Hollywood, avec l'homme-aux-dix-Oscars-
d'un-coup (à g.) Keystone/AP

ALLEMAGNE

Sur les autoroutes, les «chips»
vont jouer au «péage à distance»
L'usager devra bientôt peut-être faire deux pleins: réserve électronique de crédit
et réserve énergétique. Un système expérimental qui est en soi révolutionnaire.

DE NOTRE CORRESPONDANT

Les Allemands , les Belges, les Néerlan-
dais et les Luxembourgeois sont les
derniers membres de l'Union euro-
péenne à ne connaître ni vignette auto-
mobile ni autoroutes à péage dans leur
pays, mais comme les ministres euro-
péens des Communications ont ac-
cepté d 'imputer aux conducteurs les
coûts d' utilisation de certaines routes,
ce luxe pourrait n 'être bientôt qu 'un
bon souvenir , en Allemagne en tout
cas.

Sur certains tronçons , les experts
ont entrepris de tester un système de
péage à distance qui remplacera
«avantageusement» les stations tradi-
tionnelles telles qu 'on les connaît , par
exemple, en France. Le péage à dis-
tance ne sera pas calculé en fonction
du seul kilométrage parcouru , mais
dépendra d'autre s facteurs tels que
l'heure d' utilisation de l'autoroute et
la densité du trafic sur celle-ci.
REDUIRE LE TRAFIC

Cette mesure vise évidemment a
renchérir le péage lorsque les circons-

tances exigent une réduction du trafic.
Certains tronçons pourront de cette
manière être moins chers que d'autres ,
ce qui devrait entraîner les automobi-
listes économes ou peu pressés à éviter
soit certaines heure s de pointe soit cer-
taines autoroutes connues pour la den-
sité de leur trafic.

Comment le péage sera-t-il perçu
sans stations? Indépendamment de
l'heure et du temps , chaque usager
transportera sa propre station de péage
sur un espace de quelques centimètres
carré s sous la forme d' une carte de cré-
dit. L'usager se procure ra cette carte
comme il le fait pour celle du télépho-
ne: elle contiendra un crédit électroni-
quement stocké et sera insérée à un
endroit prévu à cet effet à l'intérieur de
la voiture , sans doute au-dessus de
l'habitacle du chauffeur.
ARCEAUX DE PERCEPTION

Elle sera débitée automatiquement
du montant dû lorsque le véhicule pas-
sera sous des arceaux de perception
électronique à distance. L'automobi-
liste pourra à tout instant vérifier l' état
de son crédit et devra donc penser à
temps à faire un double plein , l'élec-

tronique et l'énergétique. Les adver-
saires de ce péage à distance font d'ail-
leurs valoir que le meilleur moyen de
combattre la folie automobile et de
ramener , pour des raisons d'écologie
et de sécurité , le trafic au strict mini-
mum serait d'augmenter le prix des
carburants et la taxe frappant les cylin-
drées grosses consommatrices d'éner-
gie.

Tout est prévu , même la resquille et
la distraction , car contrairement à la
panne sèche , la panne de crédit n 'im-
mobilise pas le véhicule: une caméra
vidéo filmera la plaque minéralogique
du distrait ou du fautif qui devra ren-
dre des comptes plus tard. Pour assu-
rer la protection des données person-
nelles, cette caméra ne filmera que la
plaque et non les passagers du véhicu-
le.

Quant aux voyageurs en transit , ils
pourront dans un premier temps se
procure r cette carte de crédit auprès
des stations d'essence et sur les aire s de
repos. Que nos lecteurs se hâtent len-
tement , ce système n'en est encore
qu 'au stade expérimental!

M ARCEL DELVAUX
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STRATEGIE

Moscou veut adhérer sans
états d'âme au «Partenariat»

En adhérant au «Partenariat» de l'OTAN, Eltsine coupe un peu plus
l'herbe sous les pieds des militaires. Keystone/EPA

La décision russe d'adhérer au «Partenariat pour la
paix» démontre le souci de ne pas rester à l'écart.
«Partenariat pour la paix»: la for-
mule inventée par Bill Clinton pour
les pays souhaitant rejoindre
l'OTAN n'a jamais enthousiasmé
les Russes. Mais puisqu'elle exis-
te, mieux vaut en être que de la
laisser s'organiser sans eux (et à
terme, peut-être, contre eux)...

Cette participation, dont la si-
gnature est pour la mi-avril, permet
également a la Russie de partici-
per, de l'intérieur, à l'élaboration
de la nouvelle sécurité européen-
ne. AndreîKozyrev vient encore de
répéter à l'occasion de sa visite à
Washington qu'il fallait renoncer à
l'idée «romantique» selon laquelle
la coopération américano-russe
supprime tout conflit d'intérêt. La
Russie a commencé à définir ses
intérêts nationaux et à les défen-
dre comme tout pays «normal»,
sans se laisser fléchir comme elle
l'aurait fait il y a peu par les accu-
sations de «néo-impérialisme».

SECONDE LEÇON
La deuxième leçon est que,

contrairement aux Américains, les
Russes ne lient pas puissance
économique et puissance tout
court. Dans leur esprit, la Russie
est une grande puissance, non par
le poids de ses banques et le dyna-
misme de ses entreprises, mais
par son potentiel démographique
et intellectuel, ses richesses natu-
relles et son passé. Il s'agit d'un
discours que les Européens peu-
vent mieux comprendre, surtout la
France et la Grande-Bretagne qui
se sont repliées sur leur métropole
sans pour autant se retirer des af-
faires du monde.

La démonstration actuelle est
d'autant plus facile que la politique
étrangère est un des rares domai-
nes où règne une certaine unani-
mité. L'époque de grandes rivali-
tés entre le Ministère des affaires
étrangères et le Ministère de la
défense est révolue. Tout comme
l'époque où les diplomates se ron-
geaient les ongles de désespoir
face aux gaffes de l'entourage
présidentiel et du président lui-
même. Désormais, les Affaires
étrangères disposent d'hommes à
eux dans l'appareil présidentiel.
Le Conseil de sécurité est devenu

progressivement un organe de
coordination des politiques déci-
dées par le Ministère de la défense
et des affaires étrangères. Le pré-
sident du Comité interorganisa-
tionnel est un diplomate, Anatoli
Adamichine.

PARLEMENT: PEU A DIRE
Le rôle du Parlement en politi-

que étrangère a été réduit par la
nouvelle Constitution qui lui retire
son statut d'«organe suprême du
pouvoir étatique» et qui permet au
président de nommer seul le minis-
tre des Affaires étrangères. «Il
peut influencer, mais plus agir no-
tablement», confirme un parle-
mentaire. Dans le même temps, le
ministère a été soucieux d'éviter la
reprise des hostilités qui exis-
taient sous la précédente législa-
ture. Pour marquer sa bonne volon-
té, il a, par exemple, participé à la
préparation du discours d'Eltsine
devant les Chambres le 24 février
dernier. Et on répète volontiers
que le président de la commission
pour les Affaires étrangères, Vla-
dimir Loukme, un diplomate res-
pecté, est un «homme pondéré,
qui connaît le métier et ne recher-
che pas la confrontation». Les Af-
faires étrangères ménagent de la
même manière le président du co-
mité pour les relations avec la CEI,
Konstantin Zatouline. Il est très ac-
tif dans le seul domaine de politi-
que étrangère où le Parlement a
une influence égale à celle du mi-
nistère.

DESILLUSION FACE A L'OUEST
Tous partagent la même désillu-

sion envers l'Occident. Tous rejoi-
gnent Kozyrev pour rejeter l'exten-
sion de l'OTAN, considérée
comme un anachronisme, et toute
«alliance» en général puisque
cette notion suppose un ennemi
commun. Dans ce contexte, le Par-
tenariat pour la paix est une ré-
ponse partielle et temporaire, à
condition de ne pas mettre l'ac-
cent sur l'OTAN au détriment de la
CSCE. Les Russes poursuivent de-
puis des années l'idée d'assurer la
sécurité européenne par une
CSCE élargie et étoffée.

Nina Bachkatov
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21.3 22.3

E.de Rothschild p.. 4800.00 G 4800.00G
BàrHolding p 1500.00 1550.00
BCV 800.00 G 800.00G
BCVbp 300.00G 300.00G
BqueGotthardp ... 685.00 680.00G
BqueGotthardbp . 670.00 G 670.00 G
CFVp 1215.00 L 1215.00 G
BqueAargaup 1885.00 1870.00
BqueAargaun 1855.00 1860.00
I ̂ .1........ < D -àCc nn lec nn

LeuHoldingp 0,00 0.00
LuzernerKBbp 510.00 G 510.00 G
UBSp 1195.00 1187.00
UBSn 319.00 318.00
SBSp 411,00 412.00
SBSn 204.00 206.00
SBSIp 2200.00 A 2150.00 A
SBSIn 416.00 G 420.00
SBSIbpB 430.00 G 430.00 G
Banque Nationale . 600.00 G 605.00 G
Vontobelp 870.00 G 870.00
VPB Vaduz p 1500.00 1430.00 G
\/p o\/3H...hn -â/in nn -â^nnn

Jelmolip 850.00 865.00
Jelmolm 157.00 164.00
Kardexp 375.00 375.00
Kardexbp 365.00 365.00 G
KeramikHold.bp .. 765.00 760.00
LemHoldingp 330.00G 340.00
Logitechn 218.00 221.00
Mercure n 342.00 342.00
MoorFin.p 0.00 0.00*
Motor-Columbus .. 1560.00 1560.00
Môvenpickp 430.00 445.00
Mnvpnnirk n fin (V) rî fin 00 G
Môvenpickbp 398.00 390.00G
Pargesa Holding p . 1540.00 1540.00 L
PickPayp 1775.00 1900.00
Presse-Finance .... 380.00G 380.00 G
RentschW.p 275.00 275.00
Saseap 0.25 0.20G
SikaFinancep 370.00 365.00
Surveillancen 405.00 401.00
Surveillance bj 2200.00 2145.00
Suter + Sutern 275.00 G 275.00 G
Villars Holding p ... 165.00 G 170.00
V/ilhrcHnlrtinnn IRROO R IMUnC

Michelinp 491.00 510.00
Mikronn 90.00 100.00L
Mikronbp 85.00 95.00
Monteforno 13.00G 13.50G
Nestlén 1220.00 1232.00
Oerlikon-B.p 161.00 163.00
OmniHold 1.50G 1.50G
OriorHolding 760.00 G 800.00
PharmaVision 5380.00 5450.00
Pirellip 220.00 225.00
Rigp 2060.00 A 2050.00G
Riviera Holding p ... 145.00G 150.00G
RocheHoldingp ...12375.00 12650.00
Roche Holding bj .. 7000.00 7030.00
Sandozp 3870.00 3900.00
Sandozn 3870.00 3910.00
ÇanHn7hn TRdO OO TPRO OO
Saurer Jumelées p 3200.00 3200.00
Schindlerp 7800.00 7760.00
Schindlern 1500.00 1520.00
Sibrap 240.00 250.00
Sibran 240.00G 250.00
Siegfriedp 3400.00 G 3500.00
Siegfriedn 1590.00 1590.00
Sigp 3125.00 3190.00
SMHSA p 835.00 840.00
SMHSA n 178.00 178.00
Sprech.&Schuhn . 445.00 445.00
Sulzern 1010.00 1015.00
Sulzerbp 1000.00 1007.00
VonRollp 710.00 G 720.00 G
VonRollbp 137.00 137.00L
Zellwegerp 4200.00 4100.00
7.ir/.hor7lanal r. imn iVl mift /V

HURS-BUURSE
21.3 22.3

Buchererbp 780.00 780.00G
Calanda Bràu p 1390.00G 1390.00G
Calanda Braun 561.00 G 561.00 G
CalandaBrëu bp ... 211.00G 211.00 G
Feldschlôsschenp 3500.00 G 3500.00 G
Feldschlôsschenn 1500.00 B 1500.00
Feldschlôssch. bp 1405.00 G 1430.00
Fùrrer 2050.00 G 2050.00 G
MaiHonnnt n Qmnnn Qmnnr:
Huber&Suhnerp .. 3750.00G 3750.00 G
Intersportn 98.00 98.00
Kuonip 42000.00 G 42000.00 G
Kuonibp 2150.00G 2150.000
Pelikan Holding p .. 134.00 136.00
PerrotDuvalbp .... 320.00 G 320.00 G
Pharma Vision p ... 5380.00 5450.00
Prodegap 1550.00 G 1650.00
Publicitasbp 1240.00 1250.00 G
Swiss Petrol bj 2.50G 2.50G

BellsouthCorp 79.00 G
Black&Decker 30.50G
Boeing Cie 67.75L
Bordenlnc 21.00 G
BowaterIncorp. ... 33.00G
CampbellSoup 57.75G
Canadian Pacific ... 24.75 L
Caterpillar Inc 171.00 G
ChevronCorp 132.50
ChryslerCorp 83.00 L
Citicorp 56.25A
CocaCola 60.25
Colgate-Palm 90.00 G
Commun. Satellite 37.00 G

Corninglnc 46.50
CPCInternational .. 69.50L
CSXCorp 125.50G
Digital Equipment . 47.50
WaltDisney 67.00L
DowChemical '. 94.25
Dun&Bradstreet .. 86.00 G
Du PontdeNem. ... 84.25
Eastman Kodak .... 64.50
EchoBayMines .... -18.25L
Engelhard Corp. ... 43.75 G
ExxonCorp 95.25
FluorCorp 73.50
FordMotor 89.00

GeneralMotors .... 86.25
Gillette 94.50 L
Goodyear 64.50L
Grace&Co 61.50G
GTECorp 46.75
Halliburton 47.25L
Herculeslnc 166.50G
HomestakeMin. ... 29.75
Honeywell Inc 50.251
IncoLdt 37.50
IBMCorp 82 50
Intern.Paper 101.50L
ITTCorp 123.00G
LillyEli 76.50

Lockheed"!'!!!!! ""!! 95.50C
LouisianaLand 57.00 C
Maxus 6.90L
MCDonald's 88.00
MMM 148.00G
MobilCorp 114.00 G
Monsanto 113.00G
J.P. Morgan 93.00 G
Nynex 52.00 G
Occid.Petr 25.25
PacificGas 44.25 L
PacificTelesis 78.50G
Paramount 63.00
Pennzoil 78.00G
D„„,-;,.~ CA enI CfJOIlU .JT.̂ U
Pfizer 82.75
PhilipMorris 79.50
Philips Petrol 41.25
Procter&G 80.75 A
QuantumChem . ... 0.00
Rockwell 61.50G
Sara Lee 31.50
Schlumberger 83.25
Sears Roebuck 68.75
Southwestern 57. 75 G
SunCo 49.00 G
Tenneco 81.50G
l exdcu aa.uu
Texaslnstr 124.50G
Transamerica 77.50
UnionCarbide 36.75G
UnisysCorp 22.75L
UnitedTech 97.50 G
USWest 55. 75G
USF&G 21.75 G
USXMarathon 24.75G
WangLab 0.60
Warner-Lambert .. 91.25 G
WasteManag 37.25
Woolworth 29.00
Xerox 143.50G

|p l ÉTRANGÈRES | j INDICES
21 00
33.25G 21 -3 22.3 21.3 22.3
56.50G ABNAMRO 50.25 50.00L SPI 1809.34 1822.45
24.25G AEG 137.00 G 137.00G SMI 2804.30 2824.70

169.00 L Aegon 72.75 73.00 SBS 986.35 993.24
130.00 G AKZO 166.00 167.00 DOWJONES 3864.85 3862.55
81.50L Alcatel 179.50A 178.50 DAX 2131.28 2141.34
55.25 Allianz 2135.00 2130.00 CAC40 2202.69 2200.68
60.50 AngloAm.Corp. ... 69.00 68.50G FTSE 2527.50 2526.90
89.25G AngloAmer.Gold 127.00L 127.50L
37.00 G Asko 0.00 900 00G
62.00 G BASF 267.00 271.00 
45.25G BancoBilbao 30.00 G 30.00 G | .._.....«. — . ca nn e. R A T  in OC mwip MClAf wfiDIr68.00G B.A.T 10.25 10.00 G NEW YORK

123.00 G Bayer 319.00 323.00 A I v 

47.50 BMW 727.00 719.00
65.50G BolsWessanen .... 31.25 30.50 21 3 22.3
91.75 Bowaterlnd 10.25G 9.40G Abbot 28.37 28.50
86.50G BritishPetr 7.90 8.00 AetnaLife 57.37 57.00
82.75 Broken Hill 18.00 17.75 American Médical 22.87 23.25
65.00 BSN-Gervais 222.00 A 222.00 Amexco 30.00 29.87
17.50G Cab.&Wireless .... 9.50 9.20 Am.HomePr 59.37 58.87
43.00 G Commerzbank 299.00 300.00 Anheuser-Bush .... 51.87 51.75
94.00 Continental 238.50 243.00 Atlantic Richfield .. 100.25 101 75
75.0O L CieFin.Paribas 119.50 119.00 Black&Decker 21 .12 21.50
88.00 Cie Machines Bull .. 53.00 A 53.00 G Boeing 46 00 46 00

148.50 SaintGobain 166.00 167.00 G CaesarsWorld 51.00 50 12
85.75 Counaulds 11.50G 11.25G Caterpillar 118.37 118.75

63.25G DaimlerBenz 710.00 A 715.00
62.25 DeBeers 34.25 33.50
45.75 Degussa 425.00A 425.00
46.25 Deut.Babcock 240.00 239.50

164.00G DeutscheBank 676.00 677 .00 L
29.50 DresdnerBank 338.00 337.00
49.25G Driefontein 17.25 17.75
37.00 Electrolux 71.75 71.00
83.60 ElfSanofi 269.00G 269.00 G
98.00 Elsevier 131.00 127.50

123.00 Ericsson 64.50 65.00
79.50 Fokker 12.00 12.00
47.00 A Fujitsu 14.50L 13.75G
Q^ OCl^ fî- |JC;»U- O ônr1 O rtftO

57.O0G Gr.Metropolitan ... 9.90G 9.90G
7.00 Hanson 5.90L 5.95

86.50 Henkel ...i 537.00 543.00
144.50G Hoechst 276.00 283.00
114.00 Honda 24.25L 23. 75G
111.00 G Hoogovens 44.50G 45.00 G
93.00 G HunterDouglas .... 62.00 G 58.75L
51.25G Iberdrola 0.00 0 00
25.25 Imp. Chemical Ind. 17.00 L 17.00
43.50G Kaufhof 432.00 432.00L
78.00G Kloof 14.75 15.25
61 .50 Linde 735.00 737 .00
79.00A Man 371.00 368.00 G
53.50 Mannesmann 358.00 356.00

77.75
40.25 G
80.50
0.00

Hoogovens 
HunterDouglas .
Iberdrola 
Imp. Chemical Ind
Kaufhof 
Kloof 
Linde 
Man 
Mannesmann ....
Mercedes 
Mitsubishi Bank .
NecCorp 
NorskHydro 
NovoNordisk ....
Petrofina 

43.50 G Kaufhof 432.00 432.00 L
78.00G Kloof 14.75 15.25
61.50 Linde 735.00 737.00
79.00A Man 371.00 368.00 G
53.50 Mannesmann 358.00 356.00
83.75 Mercedes 707.00 G 714.00G
77.75 Mitsubishi Bank .... 38.50 G 38.25 G
40.25G NecCorp 15.25L 15.00 G
80.50 NorskHydro 49.00 48.50
0.00 NovoNordisk 152.00 G 150.00

60.75 Petrofina 423.00 G 421.00 G
31.50G Philips 41.00 39 75
83.00 RWE 386.00 387.00
68.00 L Robeco 94.25 93.50
57.00G Rolinco 95.50 94.50
w«u norenio / l . / ô  /l.ou
81.50G RoyalDutch 149.00 L 147.50L
95.O0G RTZCorp 20.00 19.500

124.50G Sanyo 7.00 6 85C
75.50 G Schering 914.00 914.00 0
36.50L Sharp 23.75L 23.50L
22.25 Siemens 591.00 L 596.00 L
97 .25G StéElf Aquitaine ... 100.00L 102.00
55.75G Solvay 606.00G 606 00G
22.00G Sony 84.75 83.25L
25.00 Thyssen 223.50 224 .50G

0.55L Toshiba 11.00 10.75
90.75G Unilever 154.00 . 154.50
36.50 Veba 414.00 415.00
28.75 VW 412.00 415.00

141.00 G Wella 700.00 G 725 00
1RROI  U/......a j-! -, IIM -, nn.

21 .3 22.3
Abbot 28.37 28.50
AetnaLife 57.37 57.00
American Médical 22.87 23.25
Amexco 30.00 29.87
Am.HomePr 59.37 58.87
Anheuser-Bush .... 51.87 51.75
Atlantic Richfield .. 100.25 101.75
Black&Decker 21 .12 21.50
Boeing 46.00 46.00
CaesarsWorld 51.00 50.12
Caterpillar 118.37 118.75
CocaCola 42.00 42.12
Colgate 62.62 62.50
rVrninnlnn Tî nA OO 10
CPCInt 47.75 47.87
CSX 86.50 87.37
WaltDisney 46.12 46.7E
DowChemical 64.50 64.37
Dresser 24.87 24.62
Dupont 57.87 57.5C
EastmanKodak .... 45.25 45.25
Exxon 65.50 65.62
Ford 61.12 61.5C
General Dynamic . 90.37 90.87
General Electric .... 104.00 103.25
GeneralMotors .... 59.62 59.62
Gillette 66.75 66.12
Goodyear 44.62 44.12

Homestake 20.25 21.00
Honeywell 34.62 34.62
IBM 58.50 58.25
ITT 85.62 85.12
Intern.Paper 68.62 69.12
Johnson&John .. 39.50 39.25
K-Mart 18.00 18.25
LillyEli 56.12 53.50
Litton 32.37 32.37
MMM 101.37 101.00
Occidental Petr 17.50 17.50

PenzoN 54.75 54.25
Pepsico 37.25 37.25
Pfizer 58.12 57.0C
PhilipMorris 54.00 52.12
PhillipsPetr 28.25 28.87
Schlumberger 58.00 58.12
SearsRoebuck 47.87 47.37
Teledyne 19.50 18.62
Texaco 66.37 67.25
Texas Instrument . 87 .62 88.62
UAL 126.50 126.75
UnionCarbide 25.75 25.87
l inin... iun 1 c en

UnitedTechn 68.25 67.75
USXMarathon 17.50 17.62
WangLab 0.25 0.00
WarnerLambert ... 63.25 62.25
Westinghouse 13.00 13.12
Woolworth 19.75 19.75

ASSURANCES
21.3 22.3

Bâloisen 2500.00 L 2520.00
Bâloisebp 2375.00 2400.00
Gén.deBernen .... 1180.00 1180.00
Elvia p 1725.00 1715.00
Fortuna p 1150.00 1110.00 G
Fortunabp 240.00 230.00 G
Helvetian 630.00 G 630.00

Rentenanstaltbp .. 202.00 197.00
CieNationalen 1425.00 1425.00A
Réassurancesp .... 645.00 650.00
Réassurancesn .... 602.00 595.00
Réassurances bp .. 0.00 0.00
LaSuisseVie 8500.00G 8500.00G
La Vaudoise p 2350.00 G 2340.00
Winterthourp 715.00 718.00
Winterthourn 692.00 687 .00
Zûrichp 1328.00 1337.00

INUUS I RIb
21.3 22.3

Accumulateurs p .. 1150.00 G 1150.00
Alus.-Lonza H. p ... 654 .00 655.00 L
Alus.-Lonza H. n ... 656.00 656.00
Ares-Seronop 755.00 755.00
Ascom p 1280.00 1260.00
Ascomn 300.00G 300.00
Atel . Charmilles p . 5050.00 5100.00
Attisholzn 489.00 490.00
BBCp 1244.00 1218.00
BBCn 234,00 232.00
Biberp 550.00 G 600.00
Bibern 293.ÔO G 293.00 G
Rnhrtn nûc nn i - i - i n n n

Bobstn 820.00 G 840.00 A
Bossardp 1675.00 1675.00 G
BucherHold.p 4900.00 4850.00
Ciba-Geigyp 849.00 898.00
Ciba-Geigyn 815.00 855.00
Ciba-Geigybp 807.00 854.00
Cosp 300.00 L 320.00 L
Eichhofp 2600.00 G 2700.00
ElcoLoosern 860.00 860.00
EMS-Chimie 5100.00 5090.00
Escorp 21.00 21 .50
Fischerp 1260.00 1310.00
Fischern 242.00 245.00
Fotolabo 3000.00G 3000.00G
udienicd up *+/y.vu H/U.UU L
Gavazzi p 800.00 750.00 G
Golay-Bûchel 1100.00 G 1130.00 G
Guritp 2600.00 G 2575.00 G
Herop 700.00 690.00
Héro n 170.00 G 172.00
Hiltibp 1010.00 1015.00
Holzstoffn 440.00 435.00 L
HPlHoldingp 149.00G 150.00
Hûrlimannp 5100.00 515000
Immunolm 580.00 580.00
IndustrieHold I280.00 G 1260.00
KWLaufenb.p 225.00 230.00
Landis&Gyrn 931.00 927.00
Lindt p 20 100.00 G 20200.00
Lindtn 20000.00 20000.00
MôônUnMin/, ton r\f\n 100 r\r\r.

Source " 'rd TPI Pkl [PC Transmis par ORSYSTA SA . Lausanne (Cours sans aarantie)

FINANCES
21.3 22.3

Aare-Tessinp 2990.00A 2960.00
Aare-Tessinn 550.00 550.00 G
Adiap 236.00 240.00
Adiabp 51.00 51.00
Cementia p 1110.00 G 111000
Cementia bp 481.00 460.00 G
CieFin. Richemont 1300.00 1335.00
CSHolding p 621.00 636.00
CSHoldingn 122.50 126.00
Dâtwylerp 2400.00 2450.00
EGLaufenbg.p 2650.00 A 2600.00
Cr^l -...fnnnn hn tCH (V\ H ICfl (\f\

Electrowattp 3910.00 3930.00
Electrowattbp 390.00 390.00A
Forbop 2645.00 2680.00
Forbon 1270.00 1270.00 G
Fuchsp 415.00G 415.00
FustSA p 395.00 A 390.00 G
Globusn 1100.00 1100.00
Globusbp 1060.00 1080.00
Holderbankp 960.00 963.00
Holderbankn 180.00 L 184.00
Interdiscount p 2460.00 2550.00
Interdiscount bp ... 233.00 G 240.00
Intershop 640.00 645.00

TRANSPORTS
21.3 22.3

Balair-CTAn 125.00 G 125.00 G
Balair-CTAbp 111.00 G 120.00
Crossairp 560.00 G 560.00 G
Crossairn 295.00 290.00 G

Ŵ ^ ŷmm  ̂ c
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Agences régionales: Bulle: Michel Geinoz SA, 029/2 02 22
Paverne: Garaae de l'Aviation. 037/61 68 72.

Micra Tramp

cs> \

Friboura: Bellevue Oberson RaDDO AG. 037/28 32 32

Agences locales: Avry/Rosé: Raus SA, 037/30 91 51. Broc: Dusa SA, 029/6 17 97. Châtel-St-Denis: Garage R. Pilloud, 021/948 73 53. Domdidier:
Sporting SA, 037/75 15 59. Grandvillard: Garage F. Currat , 029/8 15 50. St.Ursen: Garage Waldegg, 037/44 31 52. Vuisternens-en-Ogoz: Garage
R Pii-i-nnH n.,7/.,1 n R/l n^m.,.

' USA & CANADA
21.3 22.3

AbbottLab 40.00 G 40.25G
AetnaLife 82.25G 81.50G
Alcan 35.75 35.00
AlliedSignal 54.75G 54.75G
AluminiumCo 110.00 G 109.50G
Amax 0.00 0.00
American Brands .. 45.00 45.00G
Amer. Cyanamjd .. • 64.00 G 66.00

Amer.Inf. Techn. . 58.50G 57.50G
American Tel. Tel. 77.25 77.00 L
AmocoCorp 78.50G 78.00 G
Anheuser-Busch .. 73.25 73.75
Archer-Daniels 35.50 G 35.25G
Atlantic Richfield .. 146.00 143.50
BakerHugues 29.25 • 28.25
Battle Mountain .... 15.75L 15.75G
Baxterlnt 33.75 33.25 G
Bell Atlantic 75.50 75.00

LE PRINTEMPS ARRIVE!!!
LA BOUTIQUE
FARFOUILLE

1754 Avry-Bourg

Grand choix vêtements. Voilà le
accessoires, 2e main.

Hommes - Femmes - Enfants DO UT
« 037/302 360 "

Venez rechercher les vêtements
non vendus.

mode d'emploi complet
insérer avec succès

W PUBLICITAS
/ L'annonce au quotidien.

Et out
Fr. 1200.-. Snit la à/aloiir de l'éauiDement
Nissan Micra Tramp qui ne vous coûte rien
n'est un coup de cœur.

cours v gi Société desélectionnés ^  ̂
Banque 

Suisse
par ,a j^SjKi Schweizerischer

r̂  ̂ Bankverein
Rue de Romont 35 1700 Fribourg
«037/21 81 11

DEVISES
achat vente

Allemagne 83.85 85 55
Autriche 11.92 12.16
Belgique 4.069 4.151
Canada 1.032 1.058
Danemark 21.25 21.85
ECU 1.615 1.648
fenannn 1 fllî 1 f\A O
Etats-Unis T41 1 T447
Finlande 25.40 26 20
France 24.55 25.05
Grande-Bretagne 2.0975 2.150E
Italie -.0846 -.0866
Japon 1.331 1.365
Norvège 19.20 19.80
Pays-Bas 74.55 76.05
3ortugal -.8105 -.8355
ïnèHa HOC 1Q aC

bILLETS
achat vente

Allemagne 83.45 85 95
Autriche 11.73 12.33
Belgique 4.— 4.25
Canada 1.01 1 10
Danemark 20.75 22.50
Espagne -.99 1.09

Finlande 24.65 27.10
France 24.25 25.55
Grande-Bretagne 2.06 2.21
Grèce -.54 -.64
Italie -.083 -.089
Japon 1.305 1.405
Norvège 18.65 20.40
Pays-Bas 73.30 77.30
Portugal -.79 -.89

¦METAUX
achat vente

Or-S/once 386 389
Or-CHF/kg 17700 17950
Vreneli 102 112
Napoléon 100 110
Souverain 129 141
MapleLeaf 559 579
Argent-S/once 5.35 5.55
Argent-CHF/ kg 245 255
Platine-$/once 399 404
Dl»«. ru:n.. loann IOC/VI



Une perte de
34 millions

GEORG FISCHER

Les restructurations pèsent
sur les résultats. Il n'y aura
pas de dividende.
Le groupe schalïhousois Georg Fis-
cher (fonderie et machines , G+F) a
bouclé l'exercice écoulé sur une perte
de 34 millions de francs. En 1992 , le
bénéfice était encore de 11 millions.
I p chiffre d' a ffa i res a reculé de 1 5 % à
2, 1 milliard s de francs , indique le
communiqué publié hier par G+F.
Pour l'année en cours, la direction du
groupe prévoit au moins d'équilibre r
les comptes.

Le résultat opérationnel du groupe
G+F a reculé de 38 % à 46 millions de
francs Colle baisse es1 le résul ta t  de la
diminut ion du chiffre d'affaires et de
la pression accrue sur les marges. Les
dépenses extraordinaires consenties
pour améliore r les structures de pro-
duction ont également influencé néga-
tivement les résultats. Le cash-flow a
baissé à 82 millions (136 millions en
92). G+F ne versera pas de dividen-
rle ATS

Une adaptation
du droit est
souhaitabl e

S.A R.L

La révision du droit des sociétés a
entraîné une floraison de celles dites à
responsabilité limitée (S.à r.l.) en Suis-
se. Leur nombre a augmenté de plus
d' un tiers en 1993. L'avocat et profes-
seur zurichois Peter Forstmoser de-
mande maintenant une révision du
droit qui les régit , afin qu 'il soit adapté
aux nouveaux besoins.

l e s  craintes exnrimées à l'entrée en
vigueur du nouveau droit des sociétés,
à la mi-1992. paraissent se confirmer
selon un article de M. Forstmoser pu-
blié dans la dernière édition du «Ju-
riste suisse». Les petites et moyennes
entreprises choisissent davantage la
forme juridique de la S.à r.l. que celle ,
rpl'itivpmpnt vraicinp He la Çrapiétp

anonyme (SA). En 1993 , le nombre
des S.àr.l. selon M. Forstmoser , une
révision du droit des S.à r.l. s'impose:
Parmi les causes principales de stagna-
tion du nombre des SA, le professeur
voit notamment l'augmentation à
100 000 francs du capital minimum
ainsi que les prescriptions concernant
les oreanes de révision ATS

Stabilité pour
les petites régies

A NMAM/TC

Les petites et moyennes régies d'an-
nonces ont réalisé l'an dernier un chif-
fre d'affaires global de 133 millions de
francs. C'est pratiquement le même
niveau qu 'en 1992. Les ventes d'an-
nonces pour les médias imprimés ont
rnn.An An 1 (. OL n 1 t A «.tll^.̂  An

francs, indique le communiqué publié
hier par la Fédération suisse de régies
d'annonces et d'agences de publicité.
Cette dernière regroupe 19 membres.

Les premiers mois de l'année en
cours laissent apparaître une légère
amélioration du marché des annon-
res nréeise lp erïmn-mniniié ATS

CHÔMAGE. Une entreprise
fictive à Lausanne
• La première «entreprise d'entraî-
nement» du canton de Vaud, Swiss
Label SA, a été inaugurée hier à Lau-
sanne par la Société suisse des em-
ployés de commerce. Cette PME «fic-
tive» doit apporter savoir-faire et pro-
f.occii"\nnn licmf n Ae* ¦ \e * \ \ r \e *c  Hi»mon_

deurs d'emplois de la branche com-
merciale. 1600 entreprises semblables
existent déjà en Europe. Celle de Lau-
sanne constitue un outil de travail de
1 *s!î" i m - rnn.,r\ ic  nn nuntrp Kiirfl^nv ni

dotés des plus récentes innovations
bureautiques. Elle est opérationnelle
depuis le 1 er septembre dernier. En six
mois , 23 «employés-stagiaires» se
sont inscrits et 20 ont été placés dans
rin rppllpc pntrpnricpc rrâmanrlpc A X S

CONFLIT DE TRAVAIL

Adrian Gasser ferme la filature
zurichoise Bûhler à Kollbrunn
Une centaine de salariés sont licenciés. Lundi, ils avaient déclenché
un contrat collectif. Selon M. Gasser, la fermeture n'est pas un acte

Le 

patron de la filature Buhler
SA à Kollbrunn (ZH), Adrian
Gasser, a licencié tous les col-
laborateurs de l'entreprise.
Dans un communiqué publié

hier , il a annoncé la fermeture de la
filature . Lundi , la centaine de salariés
avaient déclenché une grève d'avertis-
sement d' une heure et demie. Ils vou-
laient aue leur Datron siene un contrat
collectif. Le personnel devait décider
dans la soirée d'éventuelles nouvelles
mesures de lutte.

La production sera arrêtée dans les
prochains mois, a indiqué Adrian
Classer T pc annnnpp s c\n l î rpn r ip mpnî

ont respecté les délais légaux. L'indus-
triel reproche au Syndicat industrie et
bâtiment (SIB) et à l'association suisse
du textile d'avoir diffusé de fausses
informations sur les pratiques salaria-
les et les rapports de travail au sein de
ça filature

DECISION SANS SURPRISE

Dans sa réponse à la grève d'avertis-
sement , M. Gasser souligne qu 'il n'a
«rien à perd re». Il maintient sa propo-
sition d'établir une comparaison sur la
base des salaire s pratiqués dans l'in-
dustrie textile suisse , à la condition
que les résultats soient publiés.

T o ^Â^icir.r. H*-» F<o>t-m £»r 
lo filotni-ia n'o

pas surpris le SIB. Les collaborateurs
de l'entreprise ont réagi avec sérénité à
cette annonce , a déclaré le délégué du
syndicat , Andréas Scheu. Si M. Gasser
n'accepte pas les propositions de négo-
ciations , les travailleurs n 'auront pas
d'autre possibilité que de se mettre en
grève illimitée , a-t-il ajouté. Le SIB a
exieé aue les licenciements soient im-
médiatement annulés. Une assemblée
du personnel a été convoquée hier

PAS DE VENGEANCE
La fermeture de la filature n 'est pas

un acte de vengeance après la grève
d'avertissement , même si cette action
a pu influencer la décision , affirme
M Gasser T es travailleurs ont exnli -
qué leur grève d'avertissement par la
détérioration des conditions de travail
au sein de l'entreprise.

En l'espace de deux ans, la direction
a porté la durée hebdomadaire du tra-
vail de 41 à 44 heures , sans compensa-
tinn salarialp Parail lptirs Passnranee-

maladie et la protection contre les
licenciements se sont dégradées.

Adrian Gasser récuse l'accusation
de «sous-enchère salariale». La tota-
lité des employés de Kollbrunn avait
été lippnpiép an rlénnt He 1 000 Fn

raison de la pression des coûts , M.
Gasser ne pouvait plus accorder d'aug-
mentations de salaires et n 'était pas
prêt à des négociations. Comme entre-
preneur , «on lui fait perdre son coura-
ge» de maintenir l' entreprise dans des
conditions économiaues difficiles.
UN PRECEDENT: GUGELMANN

Le SIB estime quant à lui qu 'Adrian
Gasser cherche «des boucs émissai-
res». Selon le syndicat , l'entrepreneur ,
«lourdement endetté» , prend prétexte
de cette grève pour procéder à une fer-
meture prévue en fait depuis long-
temps.

Selon le communiqué de l'entrepri-
se les svnd ieats exercent des aetivités
«irresponsables et démagogiques»
contre lesquelles M. Gasser n'entend
s'opposer que suivant «la voie juridi-
que». Il y a deux ans , l'entrepreneur
avait utilisé les mêmes arguments
pour justifier la fermeture de la filature
Gugelmann SA, à Roggwil (BE) qui
employait quelque 170 personnes.

Les autorités de la commune de Zell
fZH) resDonsables de Kollbrunn ont
appris la décision de M. Gasser par les
médias. L'office du travail , qui doit
déjà s'occuper d'une cinquantaine de
chômeurs , serait totalement débordé
par des licenciements massifs à Koll-
brunn. Il serait contraint de faire appel
à l'aide du canton. La décision de M.
Gasser n 'est pas attaquable juridique-
ment , a encore précisé Colette Nova
de l'Office fédéral de l'industrie , des
OT"+ C ot môtiorc ot A 11 tfn\roi 1

(OFIAMT).
M. Gasser avait déjà fait parler de

lui au début du mois de février. Il avait
alors voulu licencier les collaborateurs
des fabriques de Kollbrunn et Bùrglen
(TG), pour les réengager à des salaire s
m n i n s  élevés Fn réaction le Conseil
des Etats avait introduit , à mi-mars ,
une disposition (lex Gasser) empê-
chant le dumping salarial dans la révi-
sion partielle de la loi sur l'assurance-
chômage. Cet article empêche un pa-
tron de licencier des travailleurs pour
les réengager à des conditions nette-
ment nlus Héfavnrahl p s AT *\

*̂**rs>

La filature Buhler à Kollbrunn
licenciés. Kevstone /ba

une grève pour obtenir
de vengeance.

I l *  1
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Les salariés oui avaient fait la nrpup sont

r n F J I O F J If 'TUDF

La croissance du Japon
proche de zéro l'an dernier
L 'économie japonaise a enregistré en 1993 son plus mauvais score depuis 19
ans. Sur l'ensemble de l'année, le produit intérieur brut a auamenté de 0.1%
Le Japon a enregistré une croissance
proche de zéro en 1 993. C'est sa plus
mauvaise performance depuis 19 ans ,
aprè s que l'économie nippone eut re-
plongé dans la récession au dernier tri-
mestre , a annoncé hier le Gouverne-
ment. Le Produit intérieur brut (PIB) a
enregistré un recul de 0.6 % pendant la
période octobre-décembre 1993, la
hmccÉ» nttPionQnt 9 ~) Wn Pn rvtlimp nn_

nuel , selon l'Agence de planification
économique (EPA). Sur l'ensemble de
l'année, la croissance est limitée à
0,1 %. Le recul des exportations et la
hausse du yen ont été parmi les prin-
cipaux facteurs du recul de l'activité au
nnntripmp trimpetrp a PStimp Tcn_

tomu Tanaka . porte-parole de l'EPA.
D'autre part , la machine économique
japonaise s'est plus mal comportée
qu 'annoncé précédemment au troi-
sième trimestre . La croissance du PIB
a été révisée à +0.3 % pour cette périO-
Hfa rraratru O Ç 0/r. a n n r a np p  •ana-a'af-'a

vant.
L'objectif de croissance pour 1994 a

été f îvp  r,ar lp l~. ranvp rnp mp nt  à "> A n/„

grâce notamment aux résultats es-
comptés des mesures de relance et des
signes récents de reprise. Sur l'ensem-
ble de 1993, les investissements des
entreprises du secteur privé ont reculé
de 1,3 %, tandis que les dépenses de
construction ont progressé de 3.7 % el
la consommation des ménages de
I 1 0/.

DES SIGNES DE REPRISE

Au quatrième trimestre, les inves-
tissements du secteur privé ont affiché
une croissance nulle , tandis que les
dépenses de construction ont aug-
menté de 1.8 % et la consommation
des ménages de 0,7 %. Entre octobre et
Annn mU~n IOOT 1 . . .  1 . ,, ,,.,.,. t . , .' „ , .. -J . . . . . . . ,

a progressé de 0, 1 % en rythme annuel
par rapport au trimestre précédent
après une hausse de 0.7 % au troisième
trimestre .

La chute des exportations de biens
et services a atteint 8.4 %au quatrième
trimestre contre une hausse de 3 % au

a été

Quelques signes encourageants lais-
sent cependant entrevoir le bout du
tunnel. Le ministre des Finances Hi-
roshisa Fujii a estimé il y a un mois
que l'économie japonaise avait atteint
son plus bas et commençait à sortir
graduellement de la récession grâce
aux mesures de relance déjà enga-
gées.

Pmir Kvraii OlraHa dp l'institut He

recherches Daiwa, l'économie se
trouve maintenant dans la première
étape d'une phase d'expansion. Néan-
moins, ajoute-t-il. le rythme de la re-
prise sera lent jusqu 'à ce que l'investis-
sement des entreprises redémarre , ce
qui n 'interviendrait pas avant un an
nn à npn nrpe Pnnr la rarpmiprp fraie

depuis un an. le chômage a reculé en
janvier pour toucher 2.7 % de la popu-
lation active contre 2 ,8 % en décem-
bre. La production industrielle a quant
à elle augmenté en janvier de 0.9 % sur
décembre , première hausse mensuelle
de cet indicateur clé de l'économie
japonaise depuis novembre.

A i—ra /ra — .—
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Accord chez Authier
Grâce à la médiation du non-licenciement des réclamaient une adapta-
Gouvernement vaudois , grévistes. De nouvelles tion salariale d'environ
le conflit du travail a entrevues devraient un franc l'heure. La di-
pris fin hier dans la fa- avoir lieu avant Pâques rection avait d'abord ré-
brique de skis Authier entre les actionnaires pondu par la négative.
SA , à Bière, et la grève de la société , la Banque Les dirigeants d'Authier
a cessé à 14 heures. Le cantonale vaudoise - avaient mis en garde le
Syndicat industrie et bâ- soutien financier - la di- personnel et son syndi-
timent (SIB) a obtenu rection et le personnel, cat contre les risques
des concessions de la De l' argent frais est né- de licenciement et de
direction. Des négocia- cessaire , car l' entre- fermeture de la fabrique
tions reprendront de- prise souffre d' un man- à cause des pertes cau-
vant l'Office cantonal de que de liquidités de sées par l' arrêt du tra-
conciliation pour peaufi- quatre millions de vail. Hier, le conseiller
ner l' application de l' ac- francs. Une réorganisa- d'Etat Martin a lui aussi
cord. Celui-ci, passé à tion de la fabrication est appelé au sens des res-
midi sous la présidence à l'étude. Sur les 120 ponsabilités de chacun:
de Jacques Martin , chef employés de la seule fa- l'intérêt général de
du Département canto- brique suisse de skis , l'économie vaudoise et
nal de l' agriculture , de les 70 travaillant à la l'intérêt particulier des
l'industrie et du com- production avaient com- ouvriers commandent
merce , prévoit un rattra- mencé à débrayer au que la fabrique Authier
page des salaires qui début de la semaine travaille et vende ses
n'avaient pas été in- passée , puis repris la produits,
dexés et la garantie de grève cette semaine. Ils ATS

En baisse
AU 1QQ3
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La durée hebdomadaire normale du
travail dans les entreprises suisses s'est
établie en 1993 à 41 ,9 heure s, soit un
recul de 6 minutes par rapport à 1992
ou de 1,5 heure par rapport à 1985.
C'est ce que révèle une statistique pu-
bliée hier par l'Office fédéral de l'in-
dustrie , des arts et métiers et du travail
(OFIAMT).

r^OMC \ac nrtc ot m^1i»rc ot K î f i /^nr

trie, la durée moyenne a atteint 41.4
heures. Dans le bâtiment et le génie
civil , on a enregistré une durée supé-
rieure , soit 42 .7 heures. Cinq branches
ont bénéficié d'une durée inférieure à
41 heures: la construction de machi-
nes (40,9). l'industrie chimique (40,8).
l'industrie du tabac (40,7), les arts gra-
phiques et l'horlogeri e (40.5). Le sec-
,„.... A „„ .. :„ „ „CT.~ U A  ..„i 

de 41.9 h.
En Suisse romande, la moyenne

s'est située au niveau de la valeur na-
tionale , avec une durée minimale de
41.2 h. à Genève (la plus basse de Suis-
se) et maximale de 42 .8 h. en Valais (la
nlus lranonp He Çinççp, Cnr lp Plalpan

la durée moyenne s'est établie à 41.8.
avec une fourchette oscillant entre
41.5 à Bâle-Ville et 42.1 à Berne.

La diminution a été plus marquée
dans la restauration , avec 0,4 h. De
1985 à 1993. soit en huit ans. la durée
normale du travail a diminué de 1.5
I A "TC-
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Le plaisir de déguster une bière toute nouvelle, d'un goût tout différent. Cardinal Original Draft est brassée avec

un mélange de céréales bien équilibré et soigneusement filtrée à froid. C*est pourquoi elle est si légère
et rafraîchissante. Une bière beaueoun nlus "eool** aue toutes les bières traditionnelles. Bienvenue au Club!

DÉGUSTE7 LA NOUVELLE CARDINAL ORIGINAL DRAFT



ALPTRANSIT

Au Loetschberg, le premier coup de
pioche est prévu pour le 12 avril
Les avant-proje ts des tunnels de base ont été déposés à Berne. Cantons et communes
concernée ont trois mois pour se prononcer. Le Gothard sera le plus long tunnel du monde

Une 
année et demie après le

scrutin populaire , les avant-
projets de ligne de base des
tunnels du Gothard et du
Loetschberg sont prêts. Ils re-

présentent le fruit d' une intense colla-
boration entre les CFF, la Confédéra-
tion , les cantons et les régions concer-
nées , a indiqué hier à Berne la direc-
tion du projet Alptransit. Le premier
coup de pioche de la galerie de recon-
naissance du Loetschberg est prévu
pour le 12 avril.

Le Conseil fédéral décidera du tracé
définitif à la fin de cette année ou au
début de 1 995 en se fondant sur les
documents déposés à Berne , a précisé
Peter Mcrz . porte-parole des CFF. Le
28 février et le 1 er mars , le BLS (Berne-
Loetschberg-Simplon) et les CFF ont
en effet livré , comme prévu , à l'Office
fédéral des transports (OFT) les avant-
projets approuvés par leurs conseils
d'administration respectifs.
45 CARTONS DE RAPPORTS

L'OFT a ainsi reçu 28 cartons de
rapports pour le Gothard et 17 pour le
Loetschberg. Les avant-projets ne sont
en effet pas seulement constitués de
variantes et de tracés , mais aussi de
rapports décrivant l'impact sur l'envi-
ronnement , le futur système d'exploi-
tation ferroviaire , la technique de
construction , la sécurité ou encore la
mise en valeur des matériaux
extraits. Ces documents proposent
aussi un programme d'avancement
des travaux et une évaluation des
coûts. Le premier coup de pioche
donné à la galerie de reconnaissance
du Loetschberg est prévu le 12 avril
prochain. Selon Max Friedly, direc-
teur de l'OFT. ils devraient se termi-
ner en l' an 2005. Alors que les travaux
de sondage au Gothard ont déjà com-
mencé , l' exécution du tunnel de base
débutera en 1996 et se terminera à la
fin de 2006 ou au début de 2007.
LOETSCHBERG: PAR ETAPES

La nouvelle ligne de base du
Loetschberg commence prè s de la sta-

tion d'embarquement des automobi-
les à Heustrich , dans le canton de Ber-
ne, et se termine à la sortie du tunnel
de base de Mundbach prè s de Brigue.
Elle a une longueur de 55 kilomètres ,
alors que le tunnel de base mesure 33
kilomètres entre Frutige n (BE) et Steg
(VS). Le BLS devait présenter une so-
lution à 4,25 milliard s de francs , mais
a retenu comme variante un aménage-
ment par étapes.

Peu avant de déboucher dans la val-
lée du Rhône , le tunnel projeté se
divise "en une branche menant vers
Steg (chargement des automobiles et
accès au Valais central) et une autre
branche pour le transit en direction du
Simplon.
LE VALAIS DESENCLAVE

L'avant-projet du Loetschberg per-
met ainsi d'améliorer l'infrastructure
de transit. Il établit aussi une liaison
directe avec le Valais central et un rac-
cord avec les routes nationales N6 et
N9 par un service d'embarquement
d'automobiles , destiné à remplacer le
Rawyl, précisent les auteurs de
l'avant-projet.

La nouvelle ligne de base du Go-
thard part d'Arth-Goldau (SZ) pour
arriver à Lugano. Elle mesure 125 kilo-
mètre s et devrait coûter 9,7 milliard s
de francs. La réalisation de toutes les
variantes demandées par les cantons
entraînerait des coûts supplémentai-
res d' un milliard .

Le futur tunnel de base du Gothard
aura 57 kilomètres , ce qui en fera le
plus long tunnel du monde. Les trains
de voyageurs pourront y rouler à une
vitesse de pointe de 200 km/h. et les
trains de marchandises à 140 km/h.

Les avant-projets seront mis en con-
sultation auprès des cantons et des
communes concernés d'avri l à juin
1 994. La décision du Conseil fédéral
concernant l'approbation des avant-
projets ne sera pas susceptible de re-
cours. Le Gouvernement se basera sur
les requêtes des cantons , l'avis des offi-
ces fédéraux et celui des chemins de fer
pour se déterminer. AP/ATS
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OCTROIS DE CONGES

Berne agit pour qu'il n'y ait
plus de « crime de Bremgarten»
Quatre-vingts institutions bernoises devron t exposer leur
pratique actuelle en matière

La Direction des œuvres sociales du
canton de Berne a décidé d'agir afin
qu 'un drame comme celui de samedi à
Bremgarten ne se reproduise pas. Pour
commencer, les quelque 80 institu-
tions qui s'occupent de placement à
des fins d'assistance devront exposer
leur pratique actuelle en matière d'oc-
trois de congés, a indiqué hier le
conseiller d'Etat Hermann Fehr.

Les résultats dicteront les modifica-
tions à apporter au système actuel.
Samedi , le meurtre de la jeune fille a
clairement montré que l'obtention
d' une arme est actuellement trop ai-
sée, a poursuivi M. Fehr. Il a rappelé
que le meurtrier ,  atteint de troubles

d'octrois de congés.

psychiques, a pu acheter à Berne
l'arme du crime sans permis de port
d'armes.

Depuis 1991 , le meurtrier était in-
terné à Sonvilier . dans le Jura bernois.
Selon Bernhard Felder, directeur de
l'Office des œuvre s sociales du canton
de Soleure. il faut , malgré ce drame ,
faire une distinction entre les prati-
ques d'octrois de congés dans les cas
de placement à des fins d'assistance et
lorsqu 'il y a eu crime. Les toxicoma-
nes, les déments et les personnes gra-
vement dépressives sont placées à des
fins d'assistance. En principe , ils doi-
vent être protégés de la société , et non
le contraire . ATS

Mieux contrôler les détenus violents
La commission d'en- octrois de congés aux dats suisses sur l'exé-
quête mise sur pied détenus condamnés cution des peines est à
dans le canton de Zu- pour des délits sexuels améliorer, écrit la com-
rich après le meurtre ou violents. Au sein de mission. Elle ne juge
d'une jeune scoute au la justice zurichoise, les toutefois pas nécessaire
Zollikerberg a présenté différentes étapes per- de modifier des lois
hier ses premières mettant l' octroi de cantonales ou fédérales,
conclusions. Elle estime congés aux détenus La commission propose
que l'ouverture d' une doivent être plus rigou- d'instituer une commis-
procédure disciplinaire reuses. Il s 'agit de sion permanente. Celle-
ou pénale à l'intérieur contrôler tout particuliè- ci déciderait des congés
de l' administration ne se rement les cas des dé- et des libérations condi-
justifie pas. Mais une linquants violents. Par tionnelles des détenus
commission permanente ailleurs, la collaboration ayant commis des délits
devrait examiner les entre les trois concor- violents ou sexuels. ATS
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Les travaux de sondage ont déjà
débuté au Gothard, avec Adolf
Ogi. Keystone

CATASTROPHE DE DÂNIKEN

Les circonstances du drame
sont encore mystérieuses
L'accident aurait pu être plus grave: un train de marchan
dise a passé en sens inverse sur la voie parallèle.

Un jour après la catastrophe ferro-
viaire de Dâniken(SO). les circonstan-
ces de l'accident ne sont toujours pas
élucidées. Il faudra , encore quelque
temps pour savoir exactement ce qui
s'est passé, a indiqué la juge d'instruc-
tion soleuroise Barbara Hunkeler hier
lors d'une conférence de presse à Ol-
ten. La personne responsable de la sur-
veillance du chantier et un autre tra-
vailleur , fortement choqués, n 'ont pas
encore pu être entendus.

BILAN ACTUEL

Le bilan de la catastrophe s'établit ac-
tuellement à sept morts et 20 blessés.
Six des sept voyageurs tués ont été
identifiés jusqu 'ici. .. a déclaré Mmc
Hunkeler. Cinq d'entre eux étaient
domiciliés en Suisse - dans les cantons
de Berne. Argovie, Lucerne et Zurich -
le sixième à Londres. Huit des vingt
blessés sont encore à l'hôpital. Cinq
sont grièvement atteints , dont trois
dans un état critique. Les trois autres
ont subi des blessure s moins graves.

Les causes exactes de l'accident fer-
roviaire le plus grave de ces dernières
années en Suisse sont encore peu clai-
res. Le grutier dont l'engin a défoncé
trois wagons du train à hauteur de
fenêtre a été entendu lundi déjà. Selon
lui. il aui"ait reçu le signal de faire pivo-
ter sa grue , d' un poids de 100 tonnes,
montée sur plate-forme ferroviaire et
engagée pour changer des aiguillages.

Le contre-poids de l'engin a heurté
le train arrivant à une vitesse de 125
km/h. Le grutier dit ne pas avoir pu
voir le train arriver , a indiqué le direc-
teur du 2e arrondissement des CFF à
Lucerne , Hans Kaspar Dick. Au mo-
ment de l'accident , les travaux au-
raient été achevés.

Le lieu des travaux n'avait pas été
déclaré zone à circulation lente et.
étant donné la configuration des lieux ,
n 'était pas considéré comme «particu-
lièrement dangereux» , ont déclaré les
responsables. Au moment de l'acci-
dent , deux conducteurs de la locomo-
tive sont restés dans le poste de com-
mande «pour des raisons de sécurité» .
a dit M. Dick.

Aucun des deux n'a rien vu de la
collision. Le freinage d'urgence n'a pas
été actionné immédiatement , ce qui
explique que le train ne se soit arrêté
que prè s d' un kilomètre après le lieu
de la collision , sur le territoire de la
commune de Gretzenbach.
UN AUTRE TRAIN

La catastrophe aurait pu avoir des
conséquences pires encore , a confirmé
à l'ATS le porte-parole du 2e arrondis-
sement des CFF. Peu de temps après
l'accident, un train de marchandises
vide se dirigeait sur l'autre voie vers le
lieu de la catastrophe. Si un wagon du
train accidenté s'était renversé sur la
voie, une collision entre les deux con-
vois aurait été inévitable. ATS
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Les ailes de
l'initiative des Alpes

PAR GEORGES PLOMB

O
uelle ironie! Le triomphe du
20 février de l'initiative des

Alpes - pourtant combattue par
Gouvernement et Parlement -
donne des ailes aux Nouvelles Li-
gnes ferroviaires à travers les Al-
pes. Mieux ! La crépitante polémi-
que entre Adolf Ogi et Otto Stich -
faut-il percer les deux tunnels de
fron t ou lun après vautre ? -
tourne subitement à l'avantage du
Bernois sur le Soleurois. L 'ins-
cription de l'initiative dans la
Constitution, l'obligation de met-
tre sur le train en dix ans tout le
transit transalpin de marchandi-
ses exigent impérativement, dé-
sormais, de foncer. Et puis voyez
le clan du Gothard, le plus mena-
cé, qui accélère! Il réussit quasi-
ment - en organisant la percée
sous trois angles d'attaque sup-
plémentaires - à réduire son délai
d'exécution au niveau de son rival
le Loetschberg (10 ans contre 9).
C'est la course. Mais ce n'est pas
du tout cuit. Plusieurs surprises
peuvent tout bousculer:
- Ce sont les querelles sur les tra-
cés. La bataille est vive sur le
Gothard. Uri, Schwytz et Tessin
proposent de nouvelles variantes.
Mais l'idée de différer certaines
pièces du Loetschberg - tunnel
du Niesen côté bernois, ramifica-
tion vers Mundbach côté valaisan
- peut aussi ralentir le mouve-
ment.
- C'est l'application douloureuse
de l'initiative des Alpes. Son délai
de dix ans coïncide en gros avec
ceux du Loetschberg (9 ans), du
Gothard (10 ans), mais aussi de
l'accord de transit entre la Suisse
et l'Union européenne (12 ans).
Toutefois , l'Europe est furieuse.
Et Bruxelles, dans le feu des né-
gociations bilatérales, pourrait
bien chahuter les calendriers de
Berne.
- Ce sont - quand même - les
sous. Bon, l'essentiel sera assuré
par le marché des capitaux et les
droits sur les carburants. Mais, au
moment de voter les crédits, Otto
Stich - aux prises avec les défi-
cits les plus béants depuis long-
temps - pourrait prendre sa re-
vanche sur Adolf Ogi. Attention!

PROJET. Le plomb interdit?
• Les capsules de plomb sur leis bou-
teilles doivent être interdites et une
consigne doit être prélevée sur les pi-
les. Ces propositions sont contenues
dans la révision de l'ordonnance sur
les substances dangereuses. ATS
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Les conditions les plus
avantageuses du marché,

intérêts 113/4% p.a.,
tous frais compris!

(assurance solde de dette, etc.)
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Fr. 5'000. - 442.30 233.40
Fr.10'000. - 884.55 466.85
Fr.30'000. - 2'653.70 1'400.50
Fr.50'000.- 4 422.85 2 334.15

164.10 129.60 109.10
328.15 259.25 218.25
984.45 777.70 654.70

1'640.75 1 296.20 1 091 .15

Comparez et vous verrez !
Appelez gratuitement le

155 81 11
Lib

OUI, je désire recevoir la documentation sur vos crédits privés.

NOM: 

PRÉNOM: 

ADRESSE: 

NPA/LIEU: 

BANQUE MIGROS
4, Rue de Romont -1701 Fribourg

Tél. 037 22 02 02 - Fax 037 22 02 32
OUVERT LE SAMEDI MATIN ! 

entimes
moins mer par litre i

ARRONDISSEMENT DE MOUDON-ORON

I 
Vente aux enchères publiques

biens mobiliers - coffres-forts et divers
Le vendredi 25 mars 1994, à 14 h. 30, dans les locaux
de la société faillie, rue Saint-Bernard 2,1510 Moudon,
l'Office des faillites de Moudon-Oron procédera à la vente
aux enchères publiques, à tout prix , des biens provenants de
la masse en faillite de Mario Betti SA à Moudon, à savoir:
3 statues en bronze, divers meubles de style (vitrines ,
tables , etc.), chaises , porte-habits , agencements divers
(comptoir , encadrement pour coffres-forts), miroirs , 2 cof-
fres-forts de 2/ 1,25 m, bureaux , caisse enregistreuse
Sharp, machines à calculer Sharp, étagères , outils divers,
machine à écrire Remington, frigo , aspirateur , piles pour
montres , machine à café Gaggia , matériel de bureau, etc.
Vente sans garantie de la part de l' office.
Paiement comptant , en espèces (chèques refusés).
Enlèvement immédiat.
Biens visibles une demi-heure avant le début des enchè-
res.
Moudon, le 3 mars 1994

Office des faillites de Moudon-Oron
J.-CI. Chaignat, subst.

22-9132
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VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
MACHINES ET MATÉRIEL D'UNE

MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE ET MOBILIER
DIVERS

Le vendredi 25 mars 1994, dès 9 h. 30 le matin et
13 h. 30 l'après-midi, à Vauderens , atelier d'ébénisterie
de M. Jean-Marie Vaucher , l' office vendra les biens sui-
vants , sans aucune garantie , au plus offrant et au comp-
tant:
1 tour automatique Hempel , 1 ponceuse Hempel, 1 déli-
gneuse , 1 toupie Olma + accessoires , 1 machine universel-
le, 1 scie circulaire Schelling, 1 scie à panneaux Finess ,
1 mortaiseuse à chaîne Rapid, 1 scie à ruban OPO, 1 pon-
ceuse à chants, 1 raboteuse-dégauchisseuse , 1 défon-
ceuse sur socle OPO, 2 affûteuses Iseli/Wolmer , 1 appareil
à souder les rubans Idéal, 1 toupie avec arbre fendu Fromia ,
1 semi-tour automatique OMB, 1 ponceuse à rubans Olma ,
1 ponceuse à colonne, 1 machine pour queue d'aigle
Scheer , 1 perceuse HiltiT12, 1 lot de petites machines élec-
triques (circulaires , rabots, défonceuses, vibreuses , perceu-
ses , agrafeuses , scies sauteuses , etc.), 1 compresseur ,
2 aspirateurs , 1 lot de serre-joints et presses , lames circu-
laires , 1 lot d'outils divers (couronnes à battue , couronnes
d' assemblage , raineuses, diverses garnitures de fraises ,
disques à tenonner , etc.), 1 tronçonneuse , 1 meuble , échel-
les, caisses à outils , 1 lot de bois divers , 1 bétonnière, 1 ta-
ble Ls-Philippe cerisier , 1 glace Ls XVI , consoles demi-lune,
cadres , 1 lot de channes, tables , mobilier et petit matériel
divers.

Office cantonal des faillites
Fribourg

17-1620
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^PUBLICITAS

loue dans son immeuble administratif
situé à Fribourg, rue de la Banque 4, 28 étage, une

surface de 110 m2

comprenant 3 bureaux , WC, jouissance d'une salle
de conférence.

Libre de suite ou à convenir.

Tél. 037/81 41 81

À VENDRE Estavayer-le-Lac
à 10 km de Fribourq _ . „. „

IMMEUBLE LOCATIF A |
DE 8 APPARTEMENTS A louer de su.te

de l 'A, 3K et 4% pièces appartements
• entièrement loué t'e ^^ P'èces
• rendement brut: 7 % Pour de plus amples renseignements .
Renseignements et visites: veuillez contacter:

SSGI KRAMER SA 17-1337
1701 Fribourg ^ 037 /203 111 mm lllff WfWW17 1706 ¦¦ BuUHUĵ HftU™— ItV

<* tf * 
^VO° «P'' / VjK  ̂A louer , #£«

Aaôv «O* jç\ <r f t̂tf^
ajjjj \ta, ç> c^' A à Belfaux , à proximité de la gare , des

*ï> cv''
* 

c^' J40W° commerces , des écoles, etc.
•& .é* s appartement de VA pièces
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W^y î^
avec grand balcon
Entrée de suite ou convenir.
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Les infirmières romandes en
formation seront rémunérées

f . «B|

La Conférence romande des affaires sanitaires et sociales a «écoute et
compris» les cri tiques du milieu infirmier. L'indemnité n'est pas supprimée

Les 
infirmières et infirmiers ro-

mands en formation continue-
ront d'être rémunérés , mais
leur allocation sera réduite.
Après avoir décidé l'an dernier

de supprimer leur salaire mensuel , la
Conférence romande des affaires sani-
taires et sociales (CRASS) est revenue
sur cette mesure. Dans les associations
professionnelles concernées , les réac-
tions sont mitigées.

La décision de la CRASS a été ren-
due publique par le conseiller d'Etat
ncuchâtelois Maurice Jacot , qui ré-
pondait à une interpellation hier au
Grand Conseil. Excepte Genève , qui
maint ient  la suppression de l'alloca-
tion , tous les cantons romands ont
accepté une indemnité annuelle de
4800 francs pour les infirmières en for-
mation , a confirmé à l'ATS Max Fau-
chère, président du Groupe intercan-
tonal pour la gestion de la convention
intercantonale de financement de la
formation aux professions de la santé.
Mais rien n 'a encore été signé.
«ECOUTE ET COMPRIS»

La CRASS n'a pas fait marche arriè-
re, a déclaré M. Fauchère . Selon lui .
elle a «écouté et compris» les réactions
suscitées par sa décision , prise en juil-
let dernier , de donner un statut d'étu-
diant  aux infirmiers et infirmières en
formation , et par là de supprimer leur
salaire mensuel de quelque 1000
francs, perçu en qualité d apprentis.

Cette mesure avait suscité de nom-
breuses protestations dans la profes-
sion. La CRASS avait alors demandé
un rapport complémentaire à un
groupe de professionnels et de hauts
fonctionnaires de la santé publique.
C'est après en avoir pris connaissance,
le mois dernier, que la conférence a
décidé de maintenir une indemnité,
tout en conférant aux infirmières et
infirmiers suivant une école le statut
d' étudiant.
SYSTEME DE BOURSE

Cette mesure entrera en vigueur
pour les infirmières qui commence-
ront leur formation en automne pro-
chain. Les cantons devront d'ici là
fixer eux-mêmes la manière dont ils
distribueront l'allocation , indique
M. Fauchère .

En outre , un système de bourse
complémentaire est actuellement à
l'étude. Là encore , chaque canton est
chargé de mettre en place son propre
système. 11 ne s'agit pas de rétablir arti-

AFFAIRE BRABHAM-LUTHI. La
réclusion pour Joachim Lùthi
• Joachim Lùthi , ex-propriétaire de
l'écurie de formule 1 Brabham , a été
condamné hier à sept ans et demi de
réclusion et à une amende de 40 000
francs. Le Tribunal de district de Zu-
rich l'a reconnu coupable d'escroque-
rie par métier et d'autres délits écono-
miques. La somme délictueuse s'élève
à 200 millions de francs. Le partenaire
de Luthi.  Wilhelm Kaufmann , s'est vu
infliger une peine de trois ans d'empri-
sonnement. Joachim Lùthi. 45 ans .
n 'est pas apparu au procès. 11 a disparu
après sa libération de détention pré-
ventive le 29 août 1991. L'accusé avait
promis de placer en bourse l' argent
soutiré à 1 500 investisseurs. Or. il a
utilisé une bonne partie de cet argent
pour financer ses loisirs. ATS

HOMOSEXUALITE. Pour une
reconnaissance sociale
• Les couples d'homosexuels et de
lesbiennes revendiquent les mêmes
droits que ceux conféré s par le mariage
aux couples hétérosexuels. Un comité
a lancé hier à Berne une pétition invi-
tant les Chambre s fédérales à suppri-
mer la «discrimination juridique dont
les couples de même sexe font l'objet».
«Les couples de même sexe qui cons-
truisent une relation durable doivent
pouvoir obtenir fondamentalement
les mêmes droits que ceux confères
aux couples hétérosexuels par le ma-
riage », précise la pétition. AP

; tf ;

Tous les cantons romands, sauf Genève, ont accepte une indemnité
annuelle de 4800 francs pour les infirmières en formation.

ficicllement les 1000 francs alloués
jusqu 'ici , mais d'aider les étudiants
qui ont des difficultés financières ,
ajoute M. Fauchère .

Egalement membre s de la CRASS,
les cantons de Berne et du Tessin
n'avaient pas accepté la suppression
de l'allocation , pas plus que les can-
tons alémaniques. Le canton de Ge-
nève fait dès lors cavalier seul. Pour
M. Fauchère , un exode d'étudiants ge-
nevois vers les autres cantons romands
n'est pas à craindre.
REACTIONS MITIGEES

Au nombre des opposants à la sup-
pression de l'indemnité mensuelle ,
l'Association suisse des infirmières et
infirmiers (ASI) se dit «moyennement
satisfaite du pas en arrière» de la
CRASS. Pour elle comme pour l'Asso-

ciation suisse des soins en gériatrie ,
réadaptation et aux malades chroni-
ques (ASGRMC), cette mesure est une
façon de couper la poire en deux.

Cette nouvelle décision prouve que
le but premier est non pas d'améliorer
le statut des étudiants , mais de réaliser
des économies , estime Edna Cheval-
ley, du secrétariat central de l'ASI.
Jean-Luc Bourgeois , secrétaire général
de l'ASGRMC, se dit lui très déçu par
la CRASS.

L Association suisse des directeurs et
directrices d'écoles de soins infir-
miers , qui avait elle approuvé la sup-
pression des allocations , est trè s miti-
gée devant la décision de la CRASS.
«C'est un moyen terme bien helvéti-
que», juge Madeleine Bahon , vice-
présidente. ATS

CULTURE

Le cabaret-théâtre lausannois
des Faux-Nez va disparaître
En activité depuis 41 ans, le
par Apothéloz doit quitter si
Le cabaret-théâtre des Faux-Nez. du
nom d' une compagnie théâtrale fon-
dée par Charles Apothéloz , vit sa der-
nière saison dans sa cave voûtée de la
rue de Bourg, au centre de Lausanne.
Ses responsables l ont annoncé hier
matin: après 41 ans d'activité , ils met-
tront la clef sous le paillasson à la fin
du mois d'avril. La famille-mécène des
lieux, qui avait jusqu 'ici fait preuve
d' une grande compréhension , doit se
résoudre à des travaux en vue de la
création d'une galerie commerçante.
AMBIANCE CHALEUREUSE

Situé dans une cave du XVIII e siè-
cle, accessible à travers un étroit cou-
loir prochainement ferme et une petite
cour intérieure , ce cabaret-théâtre
dans lequel les plus grands artistes
suisses et étrangers se sont produits
dans une ambiance chaleureuse vit ses
dernières heures. Déjà condamné l' an
dernier , il a eu sa vie prolongée d' un an
grâce à la compréhension de la famille
propriétaire des lieux qui les louait à
un prix modique sur la base de rela-
tions d'amit ié  et de confiance.

le fameux cabaret-theatre fonde
sa cave de la rue de Bourg.
du Ces relations expliquent que la mort -
in- dans la quasi-indifférence des Lausan-
:r- nois a déploré le chanteur Michel
la Buhler - de ce haut lieu culturel ne sera

ie. pas précédée d'une lente agonie avec
ier pétitions et manifestations. Tant la

commune, représentée par la syndique
Yvette Jaggi. que la direction du caba-
ret ont rappelé que toutes les solutions
possibles ont été étudiées. Mais elles se
heurtaient à des problèmes de voisi-
nage (bruit si un nouvel accès était pré-
vu) et de rentabilité , des travaux au-
raient réduit la capacité de la salle,
actuellement de 100 places.

AU FLON

Si les Faux-Nez disparaissent dans
leur environnement actuel, ils pour-
raient renaître , quatre à cinq semaines
par année, dans une des salles de l'en-
trepôt 23. sur la plate-forme du Flon.
Cet endroit fort prisé de la jeunesse
vaudoise permet l'organisation de
spectacles dans des salles modulables.
et ce dès 1995.

AP

COTTI A WASHINGTON

La Suisse étudie une possible
association avec l'OTAN
Flavio Cotti a rencontré Warren Christopher. La Suisse est
invitée à participer au Partenariat pour la paix.
A 1 occasion de la visite du conseiller
fédéra l Flavio Cotti à Washington , les
Etats-Unis ont invité la Suisse à effec-
tuer un ancrage dans le système de
sécurité en Europe. Le secrétaire
d'Etat américain. Warre n Christo-
pher . a demandé lundi soir à M. Cotti
de favoriser une participation suisse à
l'initiative du Partenariat pour la paix.
Le chef du Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE) a indiqué
que Berne avait entamé l'examen de la
question.

A défaut d'une adhésion à l'OTAN ,
les Etats-Unis ont proposé au début de
l'année un Partenariat pour la paix aux
pays d'Europe non membres de l'Al-
liance atlantique. Pour M. Christo-
pher , la possibilité d'une adhésion «à
la carte» devrait permettre à la Suisse
de participer au partenariat sans re-
mise en cause de sa neutralité. M.
Cotti a pour sa part répondu que Berne
souhaitait examiner la question sans
hâte ni précipitation. La Suisse tient
essentiellement à la préservation de sa
neutralité , quel que soit le mode de
son éventuelle participation au parte-
nariat.

Le chef du DFAE a cependant con-
venu que le Partenariat pour la paix
était essentiel à l'édification d'un sys-
tème de sécurité en Europe. Selon le
porte-parole du DFAE, Franz Egle , la
Suisse soutient les efforts visant à inté-
grer la Russie à ce système. Lors de son
entretien d' une heure avec le secrétaire

d'Etat américain. M. Cotti a égale-
ment relevé le niveau élevé de l'in-
fluence des Etats-Unis sur la politique
de sécurité en Europe. Le chef du
DFAE a précisé que cette constatation
l'avait incité à choisir Washington
comme destination de sa première vi-
site hors d'Europe.

CASQUES BLEUS SUISSES

Selon M. Egle, les interlocuteurs de
M. Cotti se sont aussi intéressés au
débat qui a lieu en Suisse à propos de
la création d'un éventuel contingent
de casques bleus. A ce sujet , le chef du
DFAE s'est refusé à spéculer sur le
résultat de la votation du 12 juin pro-
chain. Pour M. Cotti . il importe avant
tout que le peuple ait son mot à dire
sur les questions de politique étrangè-
re.

L'entretien de M. Cotti avec le secré-
taire d'Etat américain a également
porté sur le trafic aérien. Le chef du
DFAE a notamment appelé à la re-
prise des négociations avec l 'Union
européenne (UE), afin d'améliore r la
position de Swissair sur le marché.
RELATIONS BILATERALES

Les deux hommes ont également
souligné la qualité et l'intensité des
relations politiques et économiques
entre les Etats-Unis et la Suisse. Les
hommes d'affaires helvétiques figu-
rent au septième rang des investisseurs
étrangers outre-Atlantique. ATS
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Descartes doutera-t-il de Ruth Dreifuss?

Philosophes dans la tempête
L'enseignement de la philosophie est menacé par la
future maturité fédérale. Emoi en Romandie surtout.

T
roublés , inquiets, les philoso- voulait offrir aux jeunes une pré-
paies! La dernière mise au paration culturelle générale , avant

point de la future maturité fédé- leurs dispersion dans les forma-
raie fait sortir les professeurs de tion spécialisées. Mais il a suscité
philosophie de leurs calmes cogi- des réactions des Ecoles polytech-
tations. Ils expriment publique- niques , où on le trouvait insuffi-
ment leur désaccord . La philoso- sant sur le plan de l'acquisition
phie se trouverait reléguée dans des connaissances scientifiques. Le
les options complémentaires. projet remanié est bien différent
Alors qu 'aujourd'hui , c'est une du premier. Surtout lorsqu 'on dis-
branche obligatoire pratiquement tingue le minimum exigé et les
partout en Romandie. Mais enco- compléments plus ou moins né-
re, soulignent nos philosophes , ce cessaires. Dans ce plus ou moins,
changement est contraire à l'esprit la philosophie bascule du côté des
du projet. surcharges. Elle devient un luxe.
Le premier projet comportait de «Nous craignons un diktat des
nombreuses options , laissant en grands cantons alémaniques» ,
principe une bonne marge de ma- note Bernard Baertschi. Actuelle-
nœuvre aux cantons. Il revalorisait ment la philosophie n 'est obliga-
l'enseignement de l'histoire et toire que dans les cantons ro-
mettait ainsi l'accent sur ce que mands - protestants et catholiques
l'on appelle les branches de syn- - et dans les cantons alémaniques
thèse , au nom desquelles , bien catholiques. Mais à Zurich , Berne
sûr. la philosophie. Il était possi- et Bâle. c'est zéro. Le nombre
ble de lui faire jouer son rôle dans d'heures dispensées varie beau-
la préparation du baccalauréat. coup, pouvant atteindre par exem-
Son rôle? Bernard Baertschi. vice- pie huit heures à Fribourg. Pour
président de la Société suisse de Bernard Baertschi . un enseigne-
philosophie , l'explique ainsi: ment valable mérite une dotation
«Face à la fragmentation du sa- de quatre heures (deux heures
voir, il faut des lieux de réflexion deux ans de suite),
commune. La philosophie aide à Un groupe de travail a mis le pro-
une réflexion sur la façon dont on jet au point pour le Département
vit et on agit dans notre civilisa- de l ' intérieur et la décision politi-
tion.» Chacun peut en saisir l'im- que doit tomber dans quelques se-
portance en pensant aux problè- maines. D'où l'émoi des philoso-
mes posés par les progrès en gêné- phes , qui multiplient les démar-
tique , problèmes moraux qui ont ches avant «l'irréparable» ,
déjà provoqué une votation popu- Descartes avait conquis l'esprit
laire . d'une reine et d'une princesse.
Ce projet de nouvelle maturité a Nos philosophes convaincront-ils
suscité des discussions passion- Ruth Dreifuss? Ils lui ont écrit.
nées dans les milieux spécialisés.
Il simplifiait le modèle actuel et ¦ PIERRE KOLB



Dimanche, les Ukrainiens éliront leur Parlement dans l'indifférence.

A Kiev, les magouilleurs sont rois
Le système «D» pour
l'Ukrainien moyen , la ma-
fia pour les plus malins, et
la grande corruption pour
la classe politique, sont les
règles qui font plus ou
moins tourner le pays.
Logique alors si, en
Ukraine , personne ne fait
des réformes économiques
un enjeu électoral.

DE NOTRE CORRESPONDANTE

C

ontrôle des passeports» , crie
le douanier en martelant la
porte du compartiment. Au
milieu de la nuit , les passagers
du train Moscou-Kiev décou-

vrent les charmes des indépendances
nationales dans l'ex-URSS. Quelques-
uns se retrouveront en pleine nuit sur
le quai de la dernière gare russe ou de
la première gare ukrainienne , le temps
d'apposer sur leur passeport l'indis-
pensable visa. Au bout du voyage il y a
Kiev qui mérite toujours son nom de
ville aux mille coupoles mais qui n 'est
plus , venant de Moscou, l'oasis de
prospérité qu 'elle fut jadis. On pouvait
s'en douter en voyant aux abord s de la
gare de Kiev les paysans venir vendre
leurs produits en roubles et les chan-
geurs de coupons au noir se multiplier
dans la capitale russe. L'intérêt pour
une monnaie que les Russes qualifient
de «monnaie de bois» est tel que ,
depuis le retour de la Biélorussie dans
la zone rouble , ce sont les trains pour
Minsk , plus proche que Moscou, qui
sont pr is d'assaut.
LA MAFIA DU GARDE-MANGER

Les rues de la capitale ukrainienne
affichent leur quota de nouveaux ri-
ches, moins nombreux qu 'à Moscou
ou Pétersbourg. mais aussi ostentatoi-
res. Leurs voitures de grand luxe ga-
rées devant les vitrines des magasins
somptueux ouverts à leur intention
ressemblent plus qu 'ailleurs à de la
provocation. Car. alentour , les signes
de pauvreté abondent, les magasins
d'Etat sont minables , les «kiosques»
primitifs et même le marché central
n'est plus ce qu 'il était. A cause de la
pénurie d'énergie. le chauffage des im-
meubles est irrégulier et lors de notre
passage les thermomètres des cham-
bre s de l'hôtel Dniepro (où des dizai-
nes de familles de diplomates atten-
dent toujours un appartement) attei-
gnaient les 8 degrés.

Pourtant , chez l'habitant , la table
regorge de produits frais dont les fa-
milles moscovites même favorisées

ont oublié la saveur. Cette abondance
tient à la «grajdanskaya ekonomia»,
cette économie «civile» qui corrige les

effets de 1 économie officielle en fail-
lite et laisse à des spécialistes une éco-
nomie mafieuse florissante. C'est elle

L'Ukraine mange a sa
faim grâce aux ré-
seaux mafieux. Le
p r é s i d e n t  Leonid
Kravtchouk (à  gau-
che) et le porte-parole
du Parlement, Ivan
Pliusch, ne semblent
en revanche guère ap-
précier la nourriture
o f f i c i e l l e  de l' ar-
mée. Keystone/S.S.

Dans le pays au nom
bre considérable
d'églises, certains
Ukrainiens comptent
sur la Bible pour ou-
blier les mauvais
jours...

CIRIC/J-C. Gadmer

D'autres Ukrainiens
trouvent leur compte
dans le discours na-
tionaliste. Bien que
minoritaires, les na-
tionalistes radicaux

entretiennent une pa-
ranoïa antirusse dans
le pays. Keystone/S.S

qui assure le calme social , nourrit la
population et en un sens explique
l'apathie générale. «Nous aurons tou-

jours à manger en Ukraine ». exphque-
t-on fièrement.

Le mécanisme est simple: les pa-
rents ret raités retournent dans leur vil-
lage d'origine , font construire une
maisonnette ou une annexe à la mai-
son d'un parent puis achètent quel-
ques animaux et cultivent leur pota-
ger. Ils reviennent en ville pour perce-
voir leur pension (quand elle arrive) et
garder leur appartement. Entre les ci-
tadins et les nouveaux ruraux s'orga-
nise un troc des biens de la ville contre
les produits de la campagne.
PARALYSIE FINANCIERE

Si les habitants se révèlent ingé-
nieux, c'est que les réformes se font
attendre. Le programme de privatisa-
tion patine , par manque de législation
mais aussi de confiance du public.
Seules 270 entreprises dans une répu-
blique qui en compte des milliers ont
été privatisées.

Le stade de l'hyperinflation est at-
teint avec 200% en décembre et , à
cause d'elle , la Banque d'épargne est à
court de liquide. La crise des paie-
ments est quasi totale , entraînant la
paralysie du système financier et mo-
nétaire du pays désormais financé par
la planche à billets: en 1993, les émis-
sions de monnaies ont été 25 fois plus
élevées qu 'en 1992.

La valse des prix est impressionnan-
te: tandis que les salaires moyens aug-
mentaient 19 fois , le prix des produits
industriels était multiplié par 93 et les
produits agricoles par 57. Les em-
ployés des secteurs non productifs
(médecine , enseignement , arts) per-
çoivent un salaire équivalent à 30-37%
du minimum vital.

LA CORRUPTION, PARTOUT

Le cynisme ambiant et le vide poli-
tico-juridique ont entraîné une cor-
ruption colossale , qui voit une classe
d'industriels gérer les entreprises
d'Etat comme leurs biens propre s,
avec la complicité d'une classe politi-
que compromise. La plupart des hom-
mes politiques , dont plusieurs de haut
rang, ont été cités dans des cas de cor-
ruption et certaines personnes ont su
ce qu 'il en coûte d'annoncer publique-
ment que l'on détient des documents
compromettants. Le 15 décembre, le
capitaine Andrei Lazebnikov , chef du
service de presse de la flotte de la mer
Noire, était assassiné à Sébastopol.

Aussi le souci de cacher que le roi est
nu explique , bien plus que le conser-
varisme ambiant, le mutisme et les
faux-fuyants des responsables qui , il y
a deux ans, accueillaient les journalis-
tes étrangers à bras ouverts. La langue
de bois a refleuri à Kiev, avec d'autant
plus de vigueur que l'issue des élec-
tions est incertaine et que chacun mé-
nage ses arrières.

N INA BACHKATOV

La langue de bois est la meilleure arme des politiciens
Rien n exaspère plus les Ukrainiens
que le dernier-né du jargon politique
postsoviétique «ukrainisation». pour
désigner la déglingue générale entraî-
née par une absence de réformes.
Pourtant , à bien des égards. l'Ukraine
représente un cas particulier de
l'après-URSS.

Patrie de Brejnev . l'Ukraine fut et
reste une région conservatrice. On y
cherche en vain cette foi naïve dans
«les réformes» qui entraîna tant de
gaffes dans les autres républiques ,
mais qui avait au moins le mérite
d'exister. La crise qui s'aggrave suscite
une peur des changements, dans les
usines mais aussi à la campagne. «Les
paysans ne veulent pas prendre la ter-
re, car ils n 'ont pas les moyens de la
cultiver» , nous dit-on. «Si l'on priva-
tise, il y aura des actes de violence
contre les acheteurs, surtout s'ils sont
étrangers. Et il y aura la famine, car les
terres resteront en jachère.»
CANDIDATS SANS PARTI

Alors que le pays est en faillite ,
aucun parti n 'a fait des réformes éco-
nomiques un enjeu électoral. Au-
jourd'hui , la vie politique se «départi-
fie» au point que seulement 11% des

candidats représentent un parti. Les
autres ont été nommés par des usines
et des fermes collectives ou se présen-
tent en candidat indépendant.

Le prochain Parlement sera ingou-
vernable , composé d'une juxtaposi-
tion d'individus sans programme poli-
tique. On risque même de ne pas avoir
de nouveau Parlement du tout , car le
système électoral prévoit des élections
à deux tours , exige 50% de votants
pour qu 'une élection soit validée et
prévoit de revoter jusqu 'au moment
où un candidat émerge dans sa cir-
conscription. Or. il y a en moyenne
treize candidats par poste et la popu-
lation est très peu passionnée par le
scrutin. En cas de vide , le président
Kravtchouk a déjà annoncé son inten-
tion de remettre l'ancien en selle ou de
déclarer un régime présidentiel.
QUELLE IDENTITE?

Ce n 'est donc pas demain que sera
résolu le problème majeur de l'Ukrai-
ne: une recherche d'identité qui prend
dans cette république une dimension
particulière. Comme la Moldavie.
l'Ukraine actuelle est une construc-
tion de l'après-guerre, quand l'ouest et
l'est furent réunis sous régime soviéti-

que. Mais, contrairement aux Molda-
ves, les Ukrainiens ont à la fois la con-
viction de former un peuple , avec sa
langue et ses traditions, et le sentiment
de le vivre différemment selon leur

Une monnaie qui ne vaut
rien. Keystone/A.S.

région d'origine. «Le drame de
l'Ukraine est de vouloir unir des ré-
gions qui furent des province s de Gou-
vernements et d'empires différents
sans changer les structures totalitaires.
Sans de profondes réformes politi-
ques , nous allons à l'échec et à l'écla-
tement» , nous déclare un «nationa-
liste éclairé » qui préfère garder l'ano-
nymat.

Le passé (et la maladresse quand ce
n'est pas l'arrogance de certains diri-
geants russes) explique le comporte-
ment suicidaire en matière économi-
que où tout accord avec le pays qui
reste le principal partenaire commer-
cial est perçu comme une défaite na-
tionale.

En Russie , les régions tentent d'ar-
racher un maximum de pouvoirs au
centre. A 1 inverse , en Ukraine , les
régions lancent des OPA sur le pouvoir
central auquel chacune entend impo-
ser sa conception de l'Ukraine et du
Gouvernement. Comme jadis dans les
organisations de la diaspora , chacun
prétend représenter à lui tout seul
«toute l'Ukraine». C'est particulière-
ment vrai en Galicie , une région qui se
considère comme gardienne de l'irré-
dentisme ukrainien avec le devoir mis-

sionnaire d aller évangéliser les ré-
gions moins ukrainiennes qu 'elle.

NATIONALISME DANGEREUX

Le fédéralisme permettrait , comme
ailleurs , de contourner l'obstacle en
reconnaissant et en organisant les dif-
férences. Mais les nationalistes radi-
caux , minoritaires mais dangereux , s'y
opposent violemment. Fanatiques , te-
nant des propos à faire pâlir Vladimir
Jirinovski , ils disposent de milices ar-
mées et bien entraînées. Ils sont allés
«combattre l'impérialisme russe»
dans le Transdnicstr et en Moldavie ,
ils envoyent des commandos «ukrai-
niser» les régions «défaitistes» (atta-
ques contre les rédactions de journaux
russophones . barbouillage des pan-
neaux russes). Ils entretiennent une
paranoïa antirusse et traquent les «ra-
cines ukrainiennes» dans l'arbre gé-
néalogique des responsables politi-
ques ou économiques. Le 15 février, le
Gouvernement a lancé une nouvelle
épreuve de force en arrêtant 25 mem-
bres d'une organisation dont 7 ris-
quent de 2 à 8 ans de prison pour cons-
titution de formations paramilitai-
res. N.B.
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TRANSPOR TS

Six entreprises du canton s'allient
dans une société de Cargo Domicile

arao Domicile^ PACSA
Menacée

Privatisé et réorganisé, le Cargo Domicile suisse démarre le premier janvier 1995. A Fribourg,
une seule société l'assurera, du Pays-d'Enhaut au bord des lacs. Elle a été créée hier.

Le 

Cargo Domicile de papa est
mort , vive le Cargo Domicile
nouveau. Entièrement réorga-
nisé sur le plan national , à la
fois privatisé et reconcentré , le

transport de marchandises de la porte
à la porte redémarre le premier janvier
prochain. A Fribourg, six entreprises
de transport ont uni leurs forces dans
une même société pour assurer la col-
lecte et la distribution locale des en-
vois. Elle se fera depuis la capitale can-
tonale dans un rayon allant de Cudre-
fih à Gsteig et Lauenen , et de Heiten-
ried à Granges-Veveyse, qui englobera
les communes vaudoises du Pays-
d'Enhaut , de la région de Lucens et de
Palézieux , et les bernoises du Saanen-
land. CD Cargo Domicile Fribourg SA
(c'est son nom de guerre ) réunit les
forces des GFM , du Montreux-Ober-
land bernois , et des entreprises M. &
E. Pittet à Romont . Perrin Transports
à Payerne , A. Haldimann à Morat , et
D. et M. Remy à Bulle , les six parte-
naires s'étant partagé les 150 000
francs du capital-action en proportion
du tonnage de marchandises transpor-
tées, de manière à ce que personne ne
puisse disposer d'une majorité.

Pour Michel Devaud , chef du ser-
vice commercial des GFM et président
du conseil d'administration de CD
Fribourg, les usagers devraient ne voir
que deux différences entre les anciens
services de Cargo Domicile et le nou-
veau: le look des camions et des li-
vreurs , et des prestations nettement
améliorées.
REGROUPEMENT A FRIBOURG

L'entreprise fribourgeoise , comme
d'ailleurs l'ensemble du concept Cargo
Domicile suisse, veut axer ses ambi-
tions sur sept mots-clés. Fiabilité ,
grâce à une qualité soutenue par une
équipe de collaborateurs motivés et à
de nouveaux systèmes d'assurance.
Rapidité: un système d'exploitation
informatisé et un service ferroviaire de
nuit devraient permettre d'acheminer
dans les 24 heures 95% des envois.
Rentabilité: il s'agit , grâce à l'optimi-
sation du système et à l'application de
prix compétitifs, de remplacer par un
bénéfice encore non chiffré les cin-
quante millions de pertes avouées par
les CFF pour ce service. Distribution ,
avec une desserte à large échelle des

fer de porte à porte, f
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Dès le premier janvier prochain, le

régions. Professionnalisme et amabili-
té, simplicité d'usage et flexibilité en-
fin.

L'entrée en vigueur de la nouvelle
organisation se fera progressivement
jusqu 'au premier janvier prochain. Le
Centre régional , un des dix-sept de
Suisse , sera implanté à la gare des mar-
chandises de Fribourg. Il remplacera
les anciens centres de Romont et
Payerne (disparus au premier janvier
dernier) et ceux de Bulle , Courtepin ,
Romont, Payerne. Morat , sans oublier
les quatre petits centres du Pays-d'En-
haut et du Gessenav.

RT

Cargo Domicile sera entièrement reorganisé. A Fribourg aussi.
© Alain Wicht-a

CD-Fribourg emploiera une qua-
rantaine de personnes , dont 19 chauf-
feurs, 13 manutentionnaires et 5 em-
ployés administratifs. Sa mise sur pied
ne demandera guère d'investissement:
les locaux existent déjà , et le système
informatique-sera fourni par la cen-
trale suisse de Cargo Domicile, à Ber-
ne. La centrale s'occupera également
de l' ensemble de la gestion , du marke-
ting et de la vente.
DOUBLER LE TONNAGE

Michel Devaud a précisé hier , lors
d'une conférence de presse , que l'ob-

jectif de la nouvelle société est de dou-
bler , dans le délai de dix ans, le ton-
nage des marchandises transportées
par ferroutage dans le rayon fribour-
geois et passer de 5 à 10 % du trafic de
détail. D'abord grâce à un trafic rapide
et fiable , mais aussi en offrant d'autres
prestations déjà à l'étude: livraisons et
prise en charge à l'étalage et à la cave,
annonce de l'heure d'arrivée des mar-
chandises , mise à disposition d'embal-
lages réutilisables et écologiques, en
mettant sur pied des services express
ou internationaux.

AR
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Le nombre des nuitées a chuté
de 5% en 1993 dans le canton
C'est deux fois moins grave qu'en 1992 et une reprise
semble amorcée. Bons résultats pour la parahôtellerie

Avec prè s de 113 000 nuitées enregis-
trées par les hôtels du Grand Fribourg.
1993 a vu une diminution de 6000 nui-
tées (-3% environ) par rapport à l'an-
née précédente. Dans tout le canton,
indique la statistique de l'Union fri-
bourgeoise du tourisme (UFT). la fré-
quentation hôtelière a faibli, en
moyenne de 5.1 % (pour atteindre
296 045 nuitées) .

Les baisses les plus sensibles ont été
enregistrées à Châtel-Saint-Denis/Les
Paccots (-17 ,5 %), Estavayer-le-Lac (-
13.9 %) et Bulle (-13, 1 %). Charmey.
Gruyères et Planfayon/Lac-Noir ont
enregistré environ 4 % de nuitées en
moins, tandis que la baisse a été de
plus de 8 % à Morat.

Selon Jacques Dumoulin , directeur
de l'UFT, le ralentissement du tou-
risme de séminaire s et d'affaires, ainsi

que celui des voyages en groupes sont
les causes principales de la baisse. M.
Dumoulin rappelle toutefois qu 'en
1992 la chute du nombre des nuitées
avait été deux fois plus grave. «L'état
du tourisme est le reflet de la situation
économique générale» , souligne-t-il.
«Il faut surmonter ces quelques an-
nées de déprime. U semblerait d'ail-
leurs que le mouvement de baisse ar-
rive à son terme , et que l'activité ait
commencé à redémarrer au cours du
trimestre écoulé».

En 1 993, la parahôtellerie a pour sa
part enregistré une hausse de 4,4 %,
selon des données encore provisoires.
Ce qui entraîne un bilan globalement
positif pour le tourisme fribourgeois:
2,2 % de plus qu 'en 1992. L'exercice
aura en revanche été des plus mauvai s
pour les entreprises de remontées mé-
caniques. FM

¦-- o Domicile I

¦~ j î

porte à porte.

TRIBUNAL CRIMINEL

Complice d'un voleur de sacs,
elle s'en tire avec le sursis
La toxicomane servait de chauffeur a un spécialiste de
/' «arraché». Elle a été condamnée par défaut à 12 mois

Hier , le Tribunal criminel de la
Gruyère a condamné une toxicomane
gruérienne à douze mois de prison
avec sursis pendant deux ans pour
complicité de vol et de brigandage . Par
défaut: l'accusée, gravement atteinte
dans sa santé , n'a pas pu se présenter à
l'heure dite.

La justice lui reproche surtout
d'avoir servi de chauffeur à un de ses
amis , toxicomane lui aussi, qui a com-
mis au moins six vols à l'arraché. Ce
jeune homme , décédé depuis , s'en pre-
nait de préférence à des dames âgées.
A Berne , par deux fois, le toxicomane
avait  vaincu la résistance de ses victi-
mes en utilisant un spray lacrymogè-
ne. A Guin. la femme qu 'il venait de
délester de 250 francs a retrouvé par
terre un imposant couteau. Dans des
aveux complets, l'agresseur de vieilles
dames avait mis en cause une Grué-

rienne. toxicomane comme lui. Il af-
firmait que cette dernière lui servait de
chauffeur, le déposant prè s du lieu de
ses agressions et le ramassant un peu
plus loin , le coup réussi (ou échoué)
pour fuir en trombe. La police avait
jugé ces aveux fiables. Plus en tout cas
que les déclarations à géométrie varia-
ble de l'accusée, admettant un jour ce
qu 'elle contestait la veille.

Tenant compte de son état psychi-
que et physique , ainsi que de la bonne
volonté que l'accusée met à tenter de
se sortir d'affaire , attestée hier par son
répondant au Service du patronage , le
procureur Anne Colliard Arnaud a re-
quis une peine de douze mois de pri-
son assortie d'up sursis de deux ans. et
a demandé que l'accusée soit soumise
officiellement au patronage qui la suit
aujourd 'hui à bien plaire . Le tribunal
l' a intégralement suivie. AR

L'avenir est
aux médias
commerciaux

FRIBOUR G

Hier soir, le grand patron de
la chaine privée RTL Jacques
Rigaud donnait une confé-
rence à Fribourg.
L'Europe de la culture ne saurait être
l'affaire que des Etats , des gens riches
ou des agrégés. Le message émane de
l'administrateur général de la Compa-
gnie luxembourgeoise de télévision ,
Jacques Rigaud , invité hier soir par
l'Alliance française de Fribourg à don-
ner une conférence sur ce thème.

Pour le patron de RTL , dont la
filiale allemande veut créer une «fenê-
tre» suisse , l'avenir en la matière ap-
partient dès lors aux médias de masse.

80 AUDITEURS

Le Français Jacques Rigaud , a-t-il
expliqué aux quelque quatre-vingts
personnes venues l'écouter , a une hor-
reur définitive des frontières dans le
domaine de la communication. En ce
domaine comme en celui plus généra l
de la culture , l'Etat n'est pas tout. Et de
se réjouir que , depuis vingt ans, le
monopole audiovisuel des services pu-
blics soit battu en brèche par la créa-
tion de médias commerciaux :1e plura-
lisme s'en trouve enrichi et les audi-
teurs ou téléspectateurs , via la liberté
de choix, y trouvent leur compte.

Bien sûr , admet Jacques Rigaud , il y
a des risques: course à la médiocri té ,
baisse du niveau des émissions, visée
commerciale exclusive, etc. Et les mé-
dias de masse ne peuvent se substituer
à la pratique culturelle et au contact
avec l'œuvre.

Reste que ceux-ci , selon lui , peuvent
devenir un instrument d'éveil à la
culture , a la curiosité , au besoin de
savoir comment vit l'autre . Des procé-
dés racoleurs sont peut-être nécessai-
res au début , afin d'équilibrer l'exploi-
tation de l'entreprise. Mais l'argent
récolté permet à terme de réaliser des
émissions de meilleur niveau.

AUCUNE QUESTION

Jacques Rigaud , vu le débat brûlant
se déroulant actuellement en Suisse
sur le sujet , n'a pas abord é le projet de
RTL Allemagne de diffuser quotidien-
nement un programme helvétique de
60 minutes. Le Conseil fédéral doit
bientôt statuer. L'orateur s'est
contenté de souligner que la compa-
gnie qu 'il administre est déjà présente
dans sept.pays de l'Union européenne
(UE), via huit télévisions et treize ra-
dios.

Les responsables de la radio et de la
télévision suisses, présents dans la sal-
le, n'ont posé aucune question à ce
propos. GD/ATS

POSIEUX. Un cyclomotoriste a
été blessé
• Lundi , à 13 h. 15, un cyclomoto-
riste âgé de 14 ans circulait sur la route
cantonale Fribourg-Posieux. A la hau-
teur de la fabrique de remorques à
l'entrée de Posieux , il traversa la route
et fut heurté par une voiture circulant
en direction de Posieux. L'adolescent
a été blessé et conduit à l'Hôpital can-
tonal. GD
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MAI: le mois des voyages!
LA SUISSE EN MINIATURE : di 18r : car , entrée Fr. 73.-/pers. - Fr. 70.-/AVS
FÊTE DES MÈRES : sa 7 et di 8: 2 j. LES VOSGES (F), car et demi-pension dès
Fr. 240.-/pers. '
Di 8 SURPRISE: car , apéritif , repas et boissons, entrée Fr. 86.-/pers. - Fr. 83.-
/AVS
ASCENSION: je 12 au di 15: 4 j. BAVIÈRE-TYROL , car , demi-pension, dès
Fr. 590.-/pers.
AOSTE : ma 17 - marché , car , Fr. 48.-/pers. - Fr. 45.-/AVS
PENTECÔTE: sa 21 au lu 23: 3 j. LUXEMBOURG - RUDESHEIM, car , demi-
pension et bateau, dès Fr. 465.-/pers.
SPÉCIAL 3* ÂGE: je 26: SUPERSURPRISE! INÉDIT! car , repas animé ,

tombola , concours , danse, le tout pour un super-
prix: Fr. 68.-/pers. - Fr. 65.-/AVS

* * •ROSAS (E) : Vacances balnéaires - départ chaque jeudi soir dès le 9 juin, 4 hô-
tels*** à choix - car , pension complète, dès Fr. 485.-/pers.
NOUVEAU : également appart. hôtel

Brochure sur demande
Inscriptions et renseignements :

Vuyaps -ÉjyWalfian-Lmiis
Heures d'ouverture : 8 h. 30-11 h. / 14 h.-17 h.

17-1098

PNEUS-SERVICE n...
DE LA PALAZ wm>
ROUTE DE BUSSY PAYERNE 4' JI J 'A /
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—^—K Revêtement de 
façades

n»ILL0NEL
Route de Grandcour/Payerne
* 037/6 1 32 10 ou 61 50 86

Façade fissurée
Problème d'humidité

Nous rénovons
votre façade

avec un
revêtement
en Eternit
Améliorer l'isolation

c 'est un gain d'énergie et d'argent I
17-1594
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III.: GT Fr. 36'550.-

Primera Sedan GT 2.0
Lors de l'achat d' un modèle Nissan
Primera 2.0 de votre choix , vous
pouvez acquérir une climatisation-
Nissan d'une valeur de Fr. 3000 -
au tarif préférentiel de Fr. 950 -,
montage compris. Remplissez dès
à présent le formulaire de demande
«Climatisation» afin de pouvoir bé-
néficier d' un bonus de Fr. 2050.-.

GARAGE DE L'A VIA TION
Mayor Frères, route d'Yverdon 71
1 530 Payerne
Fax 037/61 72 58 1
• 037/61 68 72 pjgj^

17-3025 f̂tr

La Broy é
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OFFRE
SPECIALE

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

MATELAS
toutes dimensions
EXPOSITION

sur 2 étages
Rte de Grandcour

|HflMEUBLES^HI|

BTSYERNEI
 ̂037/61 20 65

LIVRAISON
FRANCO DOMICILE

OU 19 AU 27 MARS 1994
GRANDE EXPOSITION

X> E: PRINTEMPS

^OPEL
GARAGE CITY A. RENEVEY & »=IJLS

RTE Ï>E BUSSY - PAYERNE
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Jardinier - Paysagiste

V £̂ 1564 DOMDIDICR © 037/75 41 73

* Entretien à l' année *> Création de jardin
* Taille d'arbustes , de haies

* Taille d'ornements * Maçonnerie

m\J U TO I I 10 l A ZI La Palaz © 037/6 1 66 10
MOBILIER - MACHINES DE BUREAU 1530 PAYERNE Fax : 037/6 1 66 03

AGENCE OFFICIELLE

SHARP
• Photocopieurs • Téléfax • Calculatrices •
Service après-vente - atelier de réparation

h _-__-_ -—T mmmmWmmrmwmmmmsËm-Hmixm A

Votre agent HONDA MlCHel IMUOFFER

© 037/75 25 45 1564 DOMDIDIER
Machines pour le jardin et la forêt
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pourrait pas fonctionner sans les femmes. Keystone-a

TEMOIGNAGE

Elisabeth Atangana dépense
son énergie pour les paysans

L'économie africaine ne

Invitée pour la Campagne de carême, la Camerounaise racontera dans le
canton la place primordiale des femmes dans l'agriculture et l'éducation.

L

'économie africaine ne pour-
rait pas fonctionner sans les
femmes: elles assument sou-
vent seules les travaux des
champs , la vente de leurs légu-

mes sur les marchés, la recherche de
l'eau et du bois de cuisson , la prépara-
tion des repas... Féministe certes , mais
pas dans le sens occidental du terme ,
Elisabeth Atangana prône le partena-
riat avec les hommes. Car pour elle.
l'égalité légale hommes/ femmes est un
mot galvaudé dans la pratique quoti-
dienne. A la campagne , dans une so-
ciété très hiéra rchisée , la tradition ré-
serve aux femmes les travaux les plus
lourds.

Coiffée d'un foulard multicolore
noué en turban , cette femme de haute
taille , de l' ethnie des Bétis, a fière allu-
re. Ancienne institutrice du primaire
dans la petite ville d'Essé. à une cen-
taine de kilomètre s de Yaoundé , M mc
Atangana consacre bénévolement
toute son énergie au développement
de la paysannerie camerounaise. Pré-
sidente du FOCAOP (Fonds commun
d'appui aux organisations paysannes),
Elisabeth est à la tète d' un organe fai-
ticr qui chapeaute une quinzaine de
fédérations paysannes, regroupant
près de 10 000 membres. 11 a pour but
de développer l'épargne et le crédit , en
améliorant le svstème traditionnel des
«tontines».

Si l' objectif à court terme est de
mettre en sécurité l' argent dans les vil-
lages, par des locaux et des coffres-
forts, le FOCAOP espère un jour dis-
poser d'un ordinateur pour rassembler
les înlormations de toutes les caisses
régionales , disséminées dans les villa-
ges de cinq des dix provinces du Ca-
meroun. Ces jours prochains d'ail-
leurs. M me Atangana visitera deux
caisses RaitTeisen romandes pour étu-
dier leur fonctionnement.
PROCHE DE LA BANQUE

«Nous voulons rapprocher le pay-
san de la banque , car habituellement le
paysan ne va pas à la banque: il n 'a
d' ailleurs même pas droit au crédit ,
bien qu 'il existe une banque qui porte
le nom de Crédit agricole du Came-
roun» , déplore cette fille de paysans.
Agée de 39 ans. mère de sept enfants
dont l'aînée a vingt ans et la cadette
cinq ans. Elisabeth Atangana a connu
elle-même les travaux des champs, la
garde des animaux domestiques et la
corvée d'eau. «Je me suis reconvertie
dans la paysannerie» , lâche-t-elle en
riant. Parcourant à pied , faute de véhi-
cule, la vaste campagne camerounaise.
Elisabeth Atangana se rend de village
en village persuader les pavsans en leur

parlant dans leur propre langue,
l'ewondo.

Né en 1989, avec notamment le sou-
tien de la Coopération technique
suisse (DDA), le FOCAOP récolte de
petites sommes d'argent auprès d'agri-
culteurs désireux de se prendre en
charge, mais qui ne peuvent avoir ac-
cès aux circuits bancaire s tradition-
nels. Infatigable organisatrice , Elisa-
beth Atangana a encore mis sur pied
une organisation de femmes appelée
CHASAADD , la chaîne de solidarité
et d'appui aux actions de développe-
ment durable. La chaîne est une sorte
de coopérative multifonctionnelle , qui
prend en charge des problèmes de pro-
duction agricole , de commercialisa-
tion de produits , de formation , de
santé et d'environnement.

Encore une fois, souligne la mili-
tante camerounaise , ce sont des fem-
mes qui ont été à l'origine de cette ini-
tiative de développement intégré. Le
rôle des femmes au Cameroun est en
généra l très important. Quant aux
hommes , ils travaillent plutôt dans
l'agriculture d'exportation - cacao et
café, par exemple - et dans les planta-
tions de fruits.

Mais les mouvements de femmes ne
pratiquent pas l'exclusivisme et per-
mettent aux hommes de s'y intégrer.
«Ils viennent de plus en plus nom-
breux parce qu 'ils voient que nous
résolvons un certain nombre de pro-
blèmes. » Suivant l'exemple des fem-
mes, ils se mettent désormais à prati-
quer la diversification des produits.
On peut voir ainsi de plus en plus
d'hommes cultivant des champs de
légumes. «C'est trè s nouveau: avant,
un homme ne pouvait pas aller culti-
ver des légumes, pour des raisons
culturelles et psychologiques. En fait ,
traditionnellement c'est l 'homme qui
devait recevoir des services de la fem-
me. Il avait un certain nombre de
tâches déterminées. Quand, par exem-

ple, il avait terminé de sarcler ou de
nettoyer la plantation de cacao , il allait
à la maison et s'installait pour manger.
Maintenant , avec la crise , on assiste à
un certain changement de mentalité. Il
y a une sorte de complémentarité qui
se développe entre l'homme et la fem-
me. »

LA NOTION DE TRAVAIL

La manière dont une économie
fonctionne , note Elisabeth Atangana ,
vient aussi de la mentalité. Or, la
femme est la première éducatrice. et
elle doit inculquer à l'enfant déjà la
notion de travail. «Car, si l'enfant n 'a
pas grandi avec cette notion , il ne peut
avoir l'initiative de créer ou de pro-
duire pour développer une économie.
C'est d'abord la femme qui éduque
l'enfant , car elle est avec lui dès le pre-
mier jour. Le père est souvent absent
et il est rare de voir un père causer avec
ses enfants. Le père est considéré
comme au-dessus. Grâce à la femme,
il y a beaucoup de choses qui peuvent
changer au niveau des mentalités en
développant la volonté.»

Mais au-delà du problème des men-
talités traditionnelles à changer, le dé-
veloppement est également une ques-
tion de compétences. L'agriculture ca-
merounaise en manque , car les pay-
sans n'ont pas reçu les connaissances
qui leur permettent d'améliore r la pro-
duction. «Il faut des ressources hu-
maines , des gens avec un esprit d'en-
gagement auprè s des pauvre s, qui ai-
ment les paysans , qui les aident à réflé-
chir , à analyser leur situation , à cher-
cher des solutions concrètes à leurs
problèmes.» Les femmes sont dans ce
domaine un rouage extrêmement im-
portant , parce qu 'elles se réunissent
plus facilement. Elles sont aussi plus
engagées et sont capables de davantage
d'humilité que les hommes , « plus sen-
sibles au regard des autres». APIC

P^S

Plusieurs visites dans le canton
Elisabeth Atangana ren- Maison de paroisse de dans la paysannerie ca-
contrera un groupe Môtier , où elle sera pré- merounaise», à la Mai-
d'étudiants en théologie , sentée par le pasteur son de la paroisse ré-
jeudi soir à Fribourg Michel Lederrey. Dans formée de Môtier. Di-
(Mentorat , route du l'après-midi , Mme Atan- manche soir 27 mars ,
Jura 7, à 20 h.) Vendre- gana visitera , dans le elle donnera une confé-
di, elle visitera le do- Vully, des exploitations rence à l'invitation du
maine du pénitencier de agricoles et maraîchères groupe ACAR et de la
Bellechasse en compa- ainsi qu'une laiterie. population du secteur à
gnie de Marcel Besson, A 20 h. 15, elle donnera la salle communale de
curé de Morat. Elle par- une conférence publi- Farvagny-le-Petit, à
ticipera ensuite à la que sur le thème «La 20 h. 15.
soupe de carême à la condition de la femme APIC
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RENCONTRE

Pour Swissair, Fribourg reste
synonyme d'agroalimentaire
Le Conseil d'Etat a reçu hier les représentants de la com-
pagnie nationale. En l'air, on mange parfois «fribourgeois»
Les relations entre Swissair et Fri-
bourg passent par l'estomac. Hier , le
Gouvernement in corpore et une délé-
gation de la compagnie emmenée par
Pierre Wolf, membre de la direction,
ont partagé un repas aprè s avoir évo-
qué ceux qui se prennent en altitude.
Car c'est sur les plateaux de repas que
le canton existe le plus pour Swissair.
qui y achète annuellement 29 tonnes
de gruyère , 2,5 tonnes de jambon cru ,
deux millions et demi de barquettes de
beurre , autant de portions de crème à
café et 72 000 boîtes de bière Cardinal.
L'effort de la compagnie est-il jugé suf-
fisant par les autorités fribourgeoises?
«Non , reconnaît Pierre Wolf. Mais
c'est le rôle d'un Conseil d'Etat de
demander plus». En fait , Swissair se
fournit  auprès de grossistes et il est
difficile d'établir une comptabilité
géographique des achats. «C est la ré-
gion qui a la responsabilité de bien
vendre ses produits aux grossistes» ,
observe M. Wolf. Les vins du Vully.
par exemple, ne satisfont pas aux exi-
gences de quantité et de conditionne-
ment. Quant aux produits fribour-
geois non alimentaires susceptibles de
l'intéresser, Swissair ne voit pas. Mais
la compagnie sait , en revanche , que
Cartier est un client important du fret
aérien.

. Difficile aussi de chiffrer la part
«fribourgeoise» du personnel de la
compagnie (environ 20 000 em-
ployés). Chef du service de presse. Mi-
chael Wyler parle de 18 pilotes domi-
ciliés dans le canton et de quelque 80
membres du personnel volant. Pro-
portionnellement aux autres Ro-

mands. Fribourg se situerait dans la
moyenne.
LES MÊMES PROBLÈMES

Mais l'Exécutif fribourgeois et les
quatre délégués de Swissair (qui te-
naient conférence de presse hier après
midi) n 'ont semble-t-il pas fait un fro-
mage de la présence congrue du noir-
blanc dans la palette de la société. Les
deux interlocuteurs se sont trouvé des
problèmes de gestion communs. L un
et l'autre doivent é-co-no-mi-ser. l' un
et l' autre doivent dégraisser plutôt
qu 'engager. Et tous deux souffrent
d' un problème d'image : ils estiment
faire trop souvent la «une» des jour-
naux... A part ça, Swissair réaffirme sa
crainte des retombées de l'initiative
des Alpes , qui accroît incontestable-
ment l'isolement helvétique. «En Eu-
rope , dit Michael Wyler . Swissair csl
considérée comme une compagnie
africaine». La Suisse doit négocier des
accord s bilatéraux avec chaque pays,
tandis qu 'à l'intérieur de l'Union eu-
ropéenne , les compagnies concurren-
tes jouissent des quatre libertés (desti-
nation , fréquence, capacités , tarifs ) .
Après l'échec des négociations Alca-
zar. qu 'il n 'est pas question de relancer
selon Pierre Wolf , Swissair s'est rabat-
tue sur ses alliances conclues dès la fin
des années 1980: Alliance européenne
de qualité avec Austrian Airlines el
SAS, «Global Excellence» avec Delta
Air Lines et Singapore Airlines.
L'atout premier de l' une des deux seu-
les compagnies européennes à ne pas
recevoir de subventions étatiques reste
la qualité , évidemment. Comme pour
le gruyère... LR

PERFECTIONNEMENT

Les profs de français sont en
quête de pistes nouvelles
Une soixantaine de professeurs, dont cinq de l'Europe de
l 'Est, travaillent à Fribourg avec de «grosses pointures».
«Nous avons reçu une quarantaine de
demandes émanant de l'ensemble de
l'Europe. Nous avons dû limiter le
nombre de participants étrangers à
cinq», explique Philippe Pauchard
(Corserey), président du comité fri-
bourgeois de la Société suisse des pro-
fesseurs de français , qui assume cette
année , par la grâce d'un tournus , la
direction de la société faîtière . Le
cours de perfectionnement organisé
par le comité fribourgeois et consacré
aux nouvelles pratiques de l'enseigne-
ment du français a rencontré un rare
succès: depuis lundi et jusqu 'à vendre-
di , une soixantaine de professeurs sont
réunis au Collège Saint-Michel. La
moitié environ sont des Fribourgeois ,
essentiellement des enseignants des
quatre collèges cantonaux , de l'Ecole
normale et de l'Ecole cantonale de
degré diplôme. «C'est l' une des rares
occasions de faire travailler ensemble
les professeurs des collèges», observe
Philippe Pauchard . Deux Albanais , un
Lituanien , une Russe et un Polonais
ont pu se joindre aux enseignants suis-
ses.

L'engouement pour ce cours tient
sans doute autant à son thème qu 'au
prestige des conférenciers et anima-
teurs invités: Jean-Pierre Goldenstein ,
maître de conférences à l'Université
de la Sorbonne Nouvelle , André Petit-
jean , professeur de linguistique à
l'Université de Metz , directeur de la
revue «Pratiques» et Jean Verrier ,
professeur de littérature française à
l'Université de Paris VIII. ancien ré-

dacteur en chef de la revue «Le fran-
çais aujourd'hui». Auteurs de nom-
breuses publications , ces professeurs
sont «ce qu 'il y a de mieux dans la
francophonie pour la didactique du
français», assure Philippe Pauchard.

Le but de la semaine de cours, où
alternent ateliers et conférences? «Fai-
re, des savoirs savants, un savoir ap-
proprié» , résume le président fribour-
geois. Le français , le langage, la littéra-
ture ont fait l'objet , ces trente derniè-
res années de foisonnantes recherches ,
surtout sous l'impulsion des partisans
de l'enseignement renouvelé. Mais la
tendance est à l'éclatement en secteurs
dé plus en plus spécialisés , dont le jar-
gon «est bientôt aussi ésotérique que
celui des mathématiques» , dit Phi-
lippe Pauchard. Les professeurs se
heurtent à un redoutable exercice, ce-
lui d'utiliser ces savoirs. «Pendant
longtemps , certains se sont intéressés
aux nouvelles théories sans rien chan-
ger à leur enseignement. Il manquait
des pistes de travail , des modèles à
appliquer dans les classes». Cette se-
maine, pratique et théorie se relaient
constamment, dans un souci de trans-
position didactique des savoirs.

L'ouverture vers le changement , la
quête d'une vulgarisation scientifique
«sont un processus qui vient vraiment
de la base», note Philippe Pauchard.
Et de regretter que cet aspect-là des
recherches ne soit que très peu présent
à l'Université de Fribourg, y compri s
chez ceux qui sont chargés de la for-
mation des futurs maîtres. LR

VENTE D'ŒUFS. Action du MUSÉE SINGINOIS DE TAVEL
Zonta-Club de Fribourg Horaire de Pâques
• Vendredi 25 et samedi 26 mars • A Pâques, le Musée singinois de
aura lieu la traditionnelle vente d'œufs Tavel sera fermé toute la journée le
proposée par le Zonta-Club et destinée vendredi 1er avril. Samedi 2. diman-
à soutenir des œuvres sociales régiona- che 3. lundi 4 et mard i 5 avri l il sera
les. Après avoir teint et décoré elles- ouvert de 14 h. à 18 h. Heures d'ou-
mêmes les œufs, les organisatrices les vert ure habituelles: le samedi et di-
vendront au marché, à l'espace Placet- manche de 14 h. à 18 h., mard i de
te. à l'ABM Pérolles. à Marly-Centreet 14 h. à 18 h. (à partir de début avril) ,
à Avry-Centre . Une exposition «Max Clément» est

GD visible jusqu 'au 8 mai 1994. GD
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Angeloz Mode
l'Atelier de coiffure
Beldona
Boissons Klaus
Boucherie chevalines SA
Boutique Dany Sports
Boutique Dimension
Boutique Susan
Boutique Las Palmeras
Bregger
Centre Riesen
Denner
Eran7 Harl Wohor
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MIGROS
sur toutes les denrées alimentaires, viandes, boissons, fleurs coupées

fruits et légumes, pâtes, pain, biscuits, aliments pour animaux ,
articles de nettovaqe et de soins corporels , etc...

Frey
La Petite Cave
Modia
Mothercare
Pasito
Pf ister Meubles
Pnewag AG
Rediffusion
Schaffner
Stava Mister Minit
Sun Store
Vôgele AG
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jeudi 24 et 1
vendredi 25 mars

Horaire hebdomadaire
Lundi 9.00 - 20.00
Mardi-vendredi 9.00 - 20.00
Samedi 8.00 - 17.00

raoai
Sur toutes les denrées alimentaires, viandes, boissons, fleurs coupées

fruits et légumes, pâtes, pain, biscuits, aliments pour animaux,
articles de nettoyage et de soins corporels, etc..
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7° spectacle de la saison
à l'abonnement*^ctS^
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Nouveau spectacle du

Humour musical
jeudi 24 mars
Salle de l'Hôtel

1994, à 20
de-Ville , Bulle

de laLocation : Office du tourisme, av
Bulle, o 029/2 80 22

Avec le soutien de
Un jour nal, une imprimerie

Gruuêre
*»
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POUR VOS VACANCES DE PÂQUES À y
du 19 mars au 16 avril 1994 k^^ÂM 
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OFFRE SPÉCIALE ^HCrZOl L'
jours de logement appartement ou chalel ^E^Qf Qfff ^^^^r

Abonnement remontées 6 jours M^ ĵ ^A ^^^^^l ij w
+ Tous frais et charges compris À*̂ ^*̂  ̂ ^^^
Enfant de 6 à 15 ans : 20% de réduction
Réduction 10% pour famille et groupe à partir de 8 personnes

RESERVEZ DÈS MAINTENANT À NOVAGENCE ANZÈRE
Tél. 027/3825 25 - Fax 027/38 1657
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La qualité Miele,
à prix très calculé!
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Lave-linge Miele
Hydromatic W 701:

Le plus de qualité: ¦ Système Hy-

dromatic ¦ Système de lavage

ECO pour économiser le produit

de lessive ¦ Essorage sélection-

nable par niveaux de 600 à

1200 t/min . ¦ Programme d'éco-

nomie d'énerg ie ¦ Touche "Dé-

licat " pour tous les programmes

Notre prix: 1990.-

SS
ENTREPRISES

ELECTRIQUES
FRIBOURGEOISES

Quotidien fribourgeois du matin
fondé en 1871
Editeur et imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg

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

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

Rédaction:
Téléphone 037/86 44 11
Télex 942 280
Téléfax 037/864 400
Vidéotex * 5959 §
Infomanie s 864 864

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

Régie des annonces:
Publicitas SA , rue de la Banque 4
1700 Fribourg T 037/81 41 81
Chèques postaux 17-50-1
Téléfax 037/22 71 23
Délai de remise des annonces:
N° du lundi, vendredi à 9 heures. N° du
mardi , vendredi à 10 heures. N°s du mer-
credi au samedi, l' avant-veille a 10 heu-
res. Avis mortuaires , la veille de la paru-
tion à 20 h., le vendredi à 17 h. Les avis
pour le N° du lundi sont à déposer dans la
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 exempt

f " J8 H?

-im '* '¦"¦ M ¦ m̂BUrn

Méfiez-vous... il doit y avoir
une erreur dans le rapport prix/

performance de la Corrado!
Des lignes dynamiques , un moteur puissance pour votre argent , alors il ne

2,0 1/136 ch peu gourmand, des sièges vous reste plus que la Corrado VR6

sport , la direction assistée , l'ABS, etc., 190 ch. Mais là aussi , pas à n'importe

pour Fr. 35 680.- ?  Avec l'é quipe- quel prix. Car la Corrado reste une

ment de la Corrado 16 soupapes, nous z^w^v Volkswagen,

y sommes vraiment allés un peu fort. (,VT"w) La Corrado. Vous savez

Et si vous voulez encore plus de x^x' ce que vous achetez.

VOTRE AGENT LOCAL DU CANTON DE FRIBOURG
ET DE LA BROYE VAUDOISE (§) ®
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A sur toutes nos voitures du stock avec POINT ROUGE. -
Des prix bas... bas... bas, du jamais vu !!!

A II r-\ il Venez vite et profitez
\^r avant l'épuisement de ce stock, ___
OPEL | chez votre agent OPEL à Fribourg O

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



Trois artistes
à Givisiez

CHANT

Lieder et airs de Schubert,
Wolf, Ibert, Verdi et Mozart.
Pour terminer la splendide série de
récitals au théâtre du Petit-La Faye à
Givisiez , Liane von Scarpatetti , mez-
zo-soprano , Monique Volery, sopra-
no , et Jean-Luc Follonier , baryton ,
chanteront un très vaste choix de piè-
ces acconmaenées Dar Svlvianc Hu-
guenin au piano.

De Schubert , Liane von Scarpatetti
présentera cinq lieder qui décrivent
l'inlassable quête de l'amour ou son
versant doré du rêve : «Rastlose Lie-
be», «Gretchen am Spinnrad» , «La-
chen und weinen». «Mienon» el
«Nacht und Trâume». Et de Wolf ,
Monique Volery a choisi plusieurs piè-
ces exaltant la douleur ou la joie
comme «Das verlassene Mâgdelein» ,
«Verschwiegenc Licbe» , «In dem
Schattcn meiner Locken», «Auch
kleine Dinee» et «Verboreenheit».
PLACE AUX MELODIES

Place aux mélodies déclamatives ,
étoilées de «Don Quichotte» de Jac-
ques Ibert par Jean-Luc Follonier ,
avant de clore la veillée par quelques
airs d'opéra de Verdi et Mozart: le
grand air d'Eboli de Don Carlo , l'air de
Gilda , le Duo final de Rigoletto , et des
extraits de Cosi Fan Tutte. BS

Jeudi à 19 h., au théâtre du Petit-La
Fave. à Givisiez.

¦ Thé dansant. Le Mouvement
des aînés invite les personnes âgées
à un thé dansant , à la grande salle
de la Grenette, mercredi dès
14 h.
¦ Aînés voaa. Le Centre de iour
des aînés (Croix-Rouge et Pro Se-
nectute) propose un cours de yoga
pour les aînés, mercredi après midi
à 15 h. et/ou 17 h. Centre de jour ,
ancien hôpital des Bourgeois , en-
trée côté parking , auberge de jeu-
npççp lasrpnspur «rnmhles»V

¦ Cinéma. Rétrospective Luis
Bunuel: «L'Ange exterminateur» ,
Esp/F/ D, dès 16 ans. Cinéma Rex
1. mercredi à 18 h. 30.
¦ Conférence. A l'issue de l'as-
semblée générale du Groupement
professionnel romand de l'électro-
ninnp pt dp l'information? indus-
trielle , Ernst Matti , adjoint scienti-
fique à l'Office fédéral de la statis-
tique (OFS) et chef de projet de la
récente révision de l'indice des
prix à la consommation , donnera
une conférence sur «L'indice
suisse des prix à la consomma-
tion». Hôtel Aigle-Noir , rue des
Alnp<; 10 mprrrpd i à 19 h 30
¦ Relaxation' - harmonisa-
tion. Soirée de relaxation , d'har-
monisation et de partage , mercredi
à 19 h. 30. au local de Chamblioux
41 . Granges-Paccot. Inscription:
Nicolas Gouviélos , téléphone 077/
1A (.A 7Q

¦ Cabaret musical. «Micro-
band»: duel avec toutes sortes
d'instruments , au-delà de toutes
les frontières de la musique , déso-
pilant! Théâtre de Poche, Samari-
tiane 3, mercredi à 20 h. 15. (Rés.
Chez Micheline. Samaritaine 11.
rm/?? m I S ï
¦ Concert. Septième concert à
l' abonnement de la Société des
concerts: Philharmonie nationale
lettone de Riga , sous la direction
de Paul Mâgi. Soliste : Eva Grau-
bin , violon. Au programme des
œuvres de Tchaïkovski. Mendels-
sohn et Chostakovitch. Aula de
l'Université , mercredi à 20 h. 30.
n nr. r> T 11 Is ÇÇl

¦ Rock funk. Le groupe Insolu-
ble en concert au café des Grand-
Places, mercredi dès 20 h. Entrée
libre.
¦ Méditation. A la manière zen.
Fvprpippç raranr initipç mprrrpdi dp

12 h. à 13 h. 30 et de 18 h. à
19 h. 30, au Centre Sainte-Ursule.
¦ Prière. Centre Sainte-Ursule:
9 h. 30 - 10 h. prière accompa-
gnée; 12 h. 15 eucharistie ; 17 h. -
lO ta  rpnrranîrr nvpr un rarrtrp

MATRAN

Le centre de congrès prévu
est définitivement abandonné
Le directeur de la société en faillite Articom SA jette l'éponge. Il incrimine la
longueur des procédures administratives ainsi que les oppositions.

Je 

suis profondément inquiet
pour le pays. Les dispositions
légales et les contraintes y sont
telles que les autorités sont
pieds et poings liés. Et il devient

aujourd'hui impossible pour un pro-
moteur de planifier et de réaliser un
projet immobilier.» Pour Joseph Rae-
my, administrateur unique de la so-
ciété Articom SA. la lutte pour réaliser
à Matran un centre commercial et de
congrès , dont un hôtel de 160 lits , a
assez duré . Il convoquait hier la presse
pour annoncer l'abandon définitif du
projet tel qu 'il avait été conçu: 40 000
m2 de surface brute de plancher , près
de 1000 places de parc et un investis-
sement total de 90 v millions de
franrç

SEPT ANS DE SUEUR
Dans notre édition du vendredi 18

mars nous pressentions déjà cette is-
sue , à la suite de la faillite de la société
Articom SA prononcée sur requête
d'un créancier important. Pour Joseph
Raemy, déplorant que ses offre s de
collaboration n'aient pas été agréées
par la SSGI Kramer , une vente après
faillite de la narcelle de Matran
(22 000 m 2 ) ne peut qu 'occasionner
des pertes pour les actionnaires. «Des
déclarations contraires ne sont pas di-
gnes de gens qui s'y connaissent un
peu en finances.»

Passant en revue les 7 ans de négo-
ciations et d'études , soit une corres-
pondance abondante qui reflète de
nnmhrpncpc c£an(-f»e 1î i ic Q7imntc r\ù

les préavis positifs ont succédé aux
encouragements officiels. ' Joseph
Raemy présente comme le coup de
grâce du projet le récent recours de
l'Association transports et environne-
ment (ATE). «Avec ce recours, qui
peut aller jusqu 'au Tribunal fédéral , il
faut bien compter encore 3-4 ans avant
dp nonvnir réaliser oiieloue chose. Or.

jusqu 'en 1 993. j' avais des preneurs
pour les surfaces commerciales mais
ils voulaient pouvoir signer tout de
çii itp àa "splnn lp<; dirpç dp l'administra-

teur d'Articom SA. sa banque lui a
tenu le même discours: on soutient si
c'est réalisable rapidement. Pas possi-
ble. Donc abandon du proj et. GTi

LE LIONS-CLUB OFFRE UNE VOITURE À PRO INFIRMIS. Le Lions-Club international de Fribourg, qui fête
cette année son quarantième anniversaire, a offert hier une voiture à Pro Infirmis Fribourg. L'association, dirigée
par Adolphe Gremaud (à gauche sur la photo aux côtés de Michel Gendre, responsable de la commission des
œuvres) dispose ainsi d'un troisième véhicule pour le déplacement de ses neuf collaborateurs/trices, qui ont
effectué l'année dernière quelque 30 000 kilomètres sur les routes du canton. Pro Infirmis aide et conseille
environ 600 personnes handicapées. Les voitures lui sont indispensables pour l'accompagnement lors de visites
médicales, la visite d'institutions, les démarches administratives. FM/ GD Alain Wicht
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JHH iM Î,̂." ar_.,J|̂ K2H

.._ ——13" \jÊ
0BQH98HHHH- JMpHHiWHI& . v'ÂfikWiMV'

É& ¦! a_|||^g^
__^

»VH^^H^H ¦
^

(f_; 
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La belle époque finit
//  y a quelque chose de pathé-

tique dans la fin d'un projet
porté par un homme qui a vu trop
grand. L'énergie dépensée, les
démarches nombreuses et les
espoirs suscités en vain ne justi -
fien t cependant pas de faire por-
ter le bonnet d'âne final à l'Asso-
ciation transport et environne-
ment. Car son opposition au oro-
jet de Matran, l'A TE la fonde sur
la législation en vigueur et sur
les considérations des services
de l'Etat. Tant l'OCAT que
l'OPEN avaient auparavant attiré
l'attention du promoteur sur les
problèmes sérieux de protection
de l'air et de bruit que posaient
l 'imolantation à cet endroit d'un
nouveau centre commercial et
de congrès.

Il en a été tenu compte pres-
qu'à contre-cœur, Articom SA
songeant d'abord à la rentabilité
économique de son projet. Mais
là encore, on doit s 'interroaer
sur l'attractivité d'une réalisa-
tion décentrée et à proximité
d'une autoroute. Fribourg a
mieux à faire valoir comme ca-
dre. Et la tendance du temps est
plutôt de ramener vers les cen-
tres ou dans leur Droximité im-

médiate les activités commer-
ciales, afin de réduire justement
trafics et nuisances et de pro-
mouvoir une meilleure utilisation
des transports publics. Et que
dire de la concurrence des cen-
tres commerciaux déjà existants
(A vry, Jumbo) et si proches ? Elle
aurait mené la vie très dure au
oroiet Raemv.

Finalement, ce n'est pas une
surprise si l'aventure s 'achève
par un couac. Pour réussir, il ne
suffit plus d'avoir des idées, de
dénicher un financement - dt
l'on sait qu 'il n'était plus du tout
acquis à Matran - ni de s 'entêter.
Pour aboutir, il faut répondre aux
aspirations du plus grand nom-
bre pour une meilleure qualité de
vie et He cnn<:nmmatinn.

Les investisseurs qui rêvent
de réalisations sans freins lé-
gaux ni contraintes, invoquant la
nécessité de faire tourner à tout
prix la construction en cette pé-
riode de crise, se trompent
d'époque. Ce n'est pas parce
que le volume bâti s 'accroît que
le bonheur augmente, dirait
l'écologiste de service. Et il y a
déjà tant de locaux commer-
ciaux vides. Gérard Tinauelv

Le pianiste Michael Rudy.

ORCHESTRE

Un orchestre
russe va jouer
ce soir
L'Orchestre de Riga, P. Màgi,
E. Graubin ressuscitent le
violon romantique et la pas-
sion expressionniste.

Redécouvrir des œuvres transcriptes
oubliées du répertoire sera l' un des
attraits du 7e Concert à l'abonnement
de Fribourg. Ce soir à 20 h. 30 à l'aula
de l'Université , la Philharmonie na-
tionale lettone de Riga interprétera
une transcription que Liszt réalisa sur
une œuvre de Schubert , mais aussi le
2e Concerto de violon de Mendelssohn
et la sombre 10e Symphonie de Chos-
takovitch.

Avec le pianiste Michael Rudy, les
musiciens présenteront d'abord la
Grande Fantaisie (Wanderer) opus 15
transcripte par Liszt en 1851. Puis , le
célèbre Concerto de violon en mi mi-
neur opus 64 (1847) de Mendelssohn
avec Eva Graubin , dont le lyrisme et la
poésie ont les charmes , les teintes clai-
res, parfois la timidité de sa tonalité.

La 10e Symphonie opus 93 (1953)
de Chostakovitch suscita la très vive
critique du régime. Toute la sympho-
nie est entourée d'une aura tragique et
interrogative , en particulier le 2e Mou-
vement , hommage à Staline , qui est
même d'une certaine brutalité. C'est
sur ce point précisément que l'on ac-
cusa le compositeur de céder au «for-
malisme déformant». BS
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ĵ. H www»—»

¦4u  ̂ &¦• V
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PREZ -VERS-NOREAZ

La commune tente de choisir
le meilleur chemin pour tous

Les habitants ne veulent Das sacrifier la haie. G3 Alain Wicht

Pour desservir une zone résidentielle de près de 40 000 m2, il faudrait
traverser le petit ruisseau et éventuellement couper une superbe haie.

Le 

Palon serpente dans la cam-
pagne sarinoise. De Prez-vers-
Noréaz , il va se jeter dans le-lac
de Seedorf. Le 12 mars der-
nier , une opération «haie»

avait mobilisé un agriculteur et la Li-
gue suisse pour la protection de la
nature le long de son cours afin d' y
créer une surface de compensation
écologique en plantant une haie («La
Liberté» du 15 mars 1994). Quelques
L-11/"\ mfil rnc nr\ nmr\ r \ t Hr»c KnrHinrc An

ruisseau réagissent. «A Noréaz , on
plante une haie et chez nous on va en
couper une!», dit Anne-Françoise
Hânni. Elle habite à Prez-vers-Noréaz ,
dans un groupe de trois locatifs voisins
du ruisseau. Sur un tronçon de 200
moues , le Palon est bord é d' une belle
haie et de grands foyards. En 1991 . les
h'arai înnle rie* ppc immpnhlpc cp crant

opposés à la création d'un chemin qui
aurait sacrifi é une partie de la haie. Le
dossier est toujours bloqué.

André Codourey, syndic de Prez-
vers-Noréaz . se souvient de l' affaire. Il
s'agissait , pour la commune de créer
un accès pour une zone résidentielle
de 39 000 m2, en amont de la route
cantonale. «La zone existait avant la
construction des bâtiments du Palon
et une servitude prévoit le passage par
la route oui dessert ces locatifs. Pour
éviter le trafic automobile , nous
avions envisagé une traversée du ruis-
seau, avant les locatifs , en coupant
quelques arbres , mais nous allons plu-
tôt user de la servitude en prolongeant
la route existante et en évitant ainsi
l'arrachage de quelques arbres. Nous
essayons toujours de protéger les
taaipcaa dit lp c\ /ndip

SUJET SENSIBLE

L'inspection des forêts du 1er arron-
dissement a donné son feu vert à
l'ahattapp dp miplniipç frpnpç à la

EPENDES. L'observatoire
a attiré la foule
• Plus de 250 personnes se sont
pressées dimanche à l'observatoire
d'Ependes. à l'occasion d' une journée
nnrîpç nnvprtp<; Pt df rinnnoiirnlinn
d'un coelestat, instrument d'observa-
tion directe du soleil. Un astre qui n 'a
daigné apparaître que vers 16 heures.
Mais pour les responsables de l'obser-
vatoire , le plus important était de faire

condition de reconstruire la haie après
les travaux. «Une intervention mi-
neure dont la trace sera rapidement
effacée», dit l'inspecteur Albert Ma-
marbachi.

Reste que le sujet est sensible. Pour-
quoi plante-t-on ici et coupe-t-on \àl
André Codourey constate : «Les gens
nrhplpnt drs.  annarlprnprttç nu dp <:
maisons sans se soucier des servitudes.
Les promoteurs , eux, n'en parlent pas
forcément. Ils sont donc surpris quand
on leur annonce des travaux. Nous
voulions éviter le trafic automobile
devant ces trois locatifs en proposant

haie. Nous avons dû , là, nous mêler
d' un liti ge entre privés». Pas de mira-
cle pour les habitants du Palon. Ils
auront , au fur et à mesure du dévelop-
pement du quartier , le trafic bordier
devant leur porte. Et la haie est sau-
\iâc fa/fFàT

vulgarisation de l'astronomie. Une as-
sociation des amis de l'observatoire a
été créée. Quant au public , il est invité
à Ependes chaque vendredi de 21 à
22 h. 30 pour observer le ciel. Dès le
moi de mai , il pourra également obser-
ver le soleil chaque dimanche de 10 à
12 heures. GD

INFOMANIE
037/864 864
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Les plus savoureux!

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

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

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

d'en reprendre une, encore une,
et encore une! cc

Œ

Ces i£ïnacks, \
-— ie craaue!
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La métallurgie <*** r**^* promotion
/ / 7 / / 7 1 I 1 I professionnelle
I I I I 1 I SK I I I  sur 'a place de
/ 7 7 7 yf\ / Ĵ  \ 7 "f T Fribourg dans

7 7 X\ / / 1 ̂sJ/ \\ I I I les secteurs de
itr—7 xi  x \ /  i / ^—I —1/  1 7 t'industrie, du
I^L 1/ 7 \̂f \ I bâtiment et de
7 \r / T / 7 7 y 7 / 'a métallurgie.

Ensemble, / / f f̂ J Iparticipons à la reprise '«a
Unissons nos eff orts, appelez-nous

fO. Promoprof
d'expérience Activité dans toute le Suisse

Rue St-Pierre 8 1700 Fribourg /_g bOFI Choix
037-P? 11 ?? far ni.7-99 R7 RR

TRIBUNAL

Le paysan lâchait un chapelet
d'injures sur son voisin
Juste après la notification d'une précédente condamna
tion, le prévenu a récidivé dans ses attaques verbales.
Présidé par Philippe Vallet . le Tribu-
nal correctionnel de la Gruyère a jugé
hier après midi un agriculteur de l'In-
tyamon , âgé d'une soixantaine d'an-
nées , prévenu d'injures, de menaces,
de dommages à la propriété , de diffa-
mation et de calomnie: tout cela au
préjudice d'un voisin avec lequel il vit
en conflit ouvert depuis des années.
Seules les menaces et les inj ures ont été
retenues à sa charge, l'accusé étant mis
au bénéfice du doute pour les autre s
chefs d'accusation. Sous le coup d'une
condamnation à 2 mois d'emprison-
nement intervenue en mai 1993 pour
des faits assez semblables contre le
même plaignant, le sursis de 3 ans
accordé alors a été prolongé de moitié
hier. S'y ajoute le prononcé d'une
amende de 1 200 francs et 300 francs
pour tort moral.

Quelques jours seulement après
avoir reçu la notification de sa
condamnation de mai 1993, le paysan
retombait dans les mêmes excès de
langage à l'endroit de son voisin , un
homme de son âge, qu 'il accuse d'épier
ses faits et gestes et qu 'il décrit comme
«insupportable depuis qu 'il est invali-
de». Le tribunal a Dourtant retenu les

plaintes de ce dernier qui fait état
d'une situation intenable , accusant
son voisin de se comporter comme un
fauve. Sans raison , il laisse tourner le
moteur du 'tracteur , le soir pendant
deux heures parfois , il klaxonne et fait
hurler la radio. Mais il y eut surtout le
chapelet d'injures , telles que «krèva-
che», ord ure, voleur de lait , incendiai-
re, coupeur de travon... Et le Davsan
fut encore accusé d'avoir arraché in-
tentionnellement une clôture avec son
tracteur. C'était une fausse manœuvre ,
rétorque l'accusé. Pour Mc Daniellc
Mooser , avocate du plaignant , le fait
que les dates des injures et des mena-
ces coïncident avec la réception de la
condamnation est significatif. Quant à
Me Maurice Ropraz , défenseur du
Davsan. il a stiematisé le comDorte-
ment du plaignant comme celui d' un
personnage qui cultive le plaisir de la
délation et le désir de revanche.

Le tribunal s'est dit convaincu des
menaces et injures proférées , car le
soir même de cette escalade de gros
mots , le plaignant et son fils tentèrent
une demande d'explication au domi-
cile de leur voisin. Mais sa femme
refusa de leur ouvrir la norte. YCH

DROGNENS

Les soldats ont été libérés de
leurs obligations militaires
Hier , en fin de matinée , les soldats nés la Glane , René Grandjean a remercié
en 1944, 1947 et 1948 ont été libéré s de les soldats de leur engagement pour la
leurs obligations militaires. 192 hom- patrie. La cérémonie a été ponctuée
mes se sont ainsi retrouvés dans la des productions du BB Lyre de Vuis-
halle de gymnastique de la place d'ar- ternens tandis que le Chœur de l'école
mes de Drognens pour un dernier gar- secondaire vint agrémenter le repas de
de-à-vous commandé par le lieute- la troupe,
nant-colonel Félix Stumy. Le préfet de MDL
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Dernier garde-à-vous pour près de 200 soldats à Drognens, hier.
Nicolas Repond

PATOIS

Un nouveau président pour la
société de Gruyère et environs
La Société des patoisants de la
Gruyère et environs a tenu ses assises
dimanche après midi à La Tour-de-
Trême sous la conduite d'André Pas-
quier. vice-président avec, comme
principal objet à l'ordre du jour , le

de la démission pour raison de santé
de Jean Tornare , président élu en mars
1993. le comité a désigné à cette charge
André Pasquier , vice-président. On
enregistra également le départ d'Alo-
die Gachet , caissière , et d'Albin Cur-

Anne-Mari e Yerly, de Treyvaux , qui
devient la secrétaire de la société, Ma-
rie-Thérèse Fragnière , de Sorens, et
Edmond Dupasquier , de Vaulruz.
nommé caissier. La vice-présidence
PQt m r l f t f > p  à ïncpnh rnmha Qnr-ipn

membre du comité.
La Société des patoisants de la

Gruyère s'ouvre également aux main-
teneurs des environs. Fondée il y a 10
ans, elle rassemble 600 membres.
L'anniversaire sera marqué par une
sortie en groupe dans le courant de
PAaA \7/-^LJ

¦ Audition. Les élèves de la classe
de trompette de Benoît Nicolet se pro-
duisent en audition. A 20 h. à l'Ecole

¦ Audition. La classe de cuivre s de
Pierre Cochard joue en audition. A
18 h. 30 à l'école de Semsales.

¦ Thé dansant. En collaboration
avec Pro Senectute. Roland Klaus or-
ganise le thé dansant des aînés. Dès
1 A h à h rai-77prin du Tivrali â Rnllo
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Le show exclusif Renault

Renaull en Suisse: f/ "̂ IS Wlllwi<Éll wkw? < _". jfip§; k\W\wk\ *3%Sm\\ El s " -ll l / ¦ <\ / VaaV^ V̂fl

Renault a l'immense plaisir de lever le rideau sur les stars de la alors que des salves d 'applaudissements accueillent la Clio et d 'affiche nommée Safrane, sans le leader des limousines TyFTaWTJ% 'M'TW 'W
saison 1994. Lesfeux de la rampe se braquent évidemment sur la Renault 19, d 'ailleurs revêtues des atouts de leur «Nouvelle grand volume qu 'est l 'Espace, sans le charme conquérant -M^-M-il^U

m.U J_i 
M.

la nouvelle Laguna et la petite Twingo, le chou-chou du public. Collection». Mais la distribution serait incomplète sans la tête de la Nevada. Et maintenant, que le spectacle commence! LES VOITURES A VIVRI

0
G k / K ï = \ / K G i  E Du jeud i 24 au samedi 26 mars 1994 de 9 à 19 heures
Ov/MUWCY A Nous nous réjousso ns de votre visite • Venez boire le verre de l'amitié

LA TOUR-DE-TRÊME Profitez du super concours Renault et Club Med.rrvnrcia ou super concours iwnuun er \,iuo mea.
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Cri du cœur
pour sauver une
petite Roumaine

SOLIDARITE

Corina est atteinte d'une
grave maladie cardiaque. Ses
parents n'ont pas les moyens
de payer l'opération.

Corina fête aujourd 'hui ses neuf ans.
Un anniversaire pas tout à fait comme
les autre s pour celte petite Roumaine.
Après-demain , la fillette apparem-
ment en bonne santé subira en effet
une importante opération à l'hôpital
de Gcnôve. Car Cori na M ustatea souf-
fre d' une grave anomalie cardiaque. Si
l'intervention a lieu en Suisse, c'est
qu 'à Pilcsti . ville où est domiciliée la
famille , l'hôpital ne dispose pas de
l ' équipement nécessaire. Selon le pro-
fesseur Beat Friedli . cardiologue à la
polyclinique de pédiatrie de Genève ,
une seconde intervention , à cœur ou-
vert , sera nécessaire pour sauver Cori-
na. Les parents de Corina. ensei-
gnants , gagnent 50 dollars par mois et
ne peuvent seuls assumer ces frais.
Suite à l' appel lancé l' automne dernier
sur «La.ligne de cœur» de Bernard
Pichon . un groupe s'est donc mobilisé
afin de récolter les 70 000 francs que
coûte la double opération chirurgicale.
Sous le nom «Action Martisor» (por-
te-bonheur roumain) , il lance à son
tour un appel du cœur. Les dons peu-
vent être versés au cep 17-11546-7.
Jean-Claude Macndl y de Cousset
(FR) se tient à disposition pour tous
renseignements (037/61 33 20). Le
compositeur Pierre Huwiler s'est
quant à lui déjà engagé à organiser des
concerts au bénéfice de cette action.

Appel au secours pour la petite
Corina.

HOPITAL DE LA BROYE. Un
geste très apprécié
• Dissoute il y a deux ans, la Société
des détaillants de la Broyé disposait
encore d'une petite fortune de 13 000
fr. qui n 'aura pas été utilisée en vain.
Cette somme vient en effet de permet-
tre l'acquisition d' un appareil d'élec-
trothérapic pour le service concerné de
l 'hôpital  de la Broyé où , chaque semai-
ne, s'effectuent quelque 400 traite-
ments. Une petite manifestation a
marqué la remise de cet équipement
par André Lenweitcr et Michel Plan-
cherel. «Un geste plutôt rare en ces
temps propices à l' individualisme» .
releva le préfet Jean-Luc Baechler
alors que Rachid Chakroun. physio-
thérapeute , expliqua le fonctionne-
ment de la machine vouée aux soins
d'affections articulaires et musculai-
res. GP

MONTERSCHU. Char Léopard
contre fourgon de livraison
• Vers 15 h. 15 lundi , un militaire
circulait avec un char Léopard de
Schiffenen en direction de Cordast.
Lors d' un croisement sur une route
secondaire étroite , il heurta un four-
gon de livraison arrêté en bord ure de
roule afin de faciliter le croisement. Le
choc provoqua pour 16 000 francs de
dégâts matériels.

FUITE APRES ACCIDENT. Auteur
arrêté
• L'automobiliste qui a pris la fuite
après avoir renversé et grièvement
blessé un cycliste âgé 40 ans, le 15 mars
dernier vers 20 h. 30 sur la route Mon-
tilicr-Sugiez (notre édition du 17.3:94)
a été identifié et arrêté. Il s'agit d' un
automobiliste vaudois âgé de 47 ans
qui a été interpellé par la gendarmerie
de son canton à la suite d'un mandat
décerné par le juge d'instruction du 5e
ressort. Pour les besoins de l' enquête ,
l' automobiliste a été placé en déten-
tion préventive et incarcéré à Fri-
bourg. 03
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On ne peut pas obliger les ruraux pratiquer le tourisme rural. GD Alain Wicht

TOURISME RURAL

Accueillir des vacanciers
séduit peu nos campagnards
La demande, surtout européenne, est impressionnante. Mais en Suisse, et
dans la Broyé, l'offre stagne. Les responsables romands s 'interrogent.

E

stavayer-le-Lac sera la capitale
du tourisme rural , cet autom-
ne. Du 18 au 21 octobre, la
Confrérie européenne des
échanges ruraux y tiendra sa

neuvième rencontre. Deux cents prati-
quants venus des pays environnants ,
surtout de France et de Belgique , vien-
dront partager leurs expériences avec
les Suisses. Ils ont beaucoup à nous
apprendre. Devant les délégués de la
Fédération du tourisme rura l de la
Suisse romande , réunis hier à Payerne,
le directeur Jean-Paul Schulé a dressé
un bilan plutôt mitigé de la situation.
Le tourisme rura l n 'a pas fait tache
d'huile en Suisse romande , depuis ses
débuts , il y a une vingtaine d'années
dans la Broyé. La presque totalité des
logements proposés sont existants ,
tandis que le gîte rural , conçu pour ce
tourisme , n'existe qu 'à quelques
exemplaires.

«Le développement du tourisme ru-
ral dans notre pays devra également
passer par une évolution de la menta-
lité» , note le Payernois Jean-Paul
Schulé. Les locaux ne sont pas tout ,
encore faut-il vouloir accueillir des

touristes. «On ne peut pas obliger les
ruraux à pratiquer le tourisme rural.
Ils doivent décider librement de le fai-
re», constate-t-il tout simplement.
C'est vrai que la haute saison touristi-
que (les vacances scolaires) coïncide
avec la période des gros travaux. Pas
facile dès lors d'avoir la disponibilité
pour les contacts humains.

La discussion montre la complexité
du problème. «Occuper les touristes ,
cela va encore quand on a du bétail.
Mais avec le tracteur , pas question de
laisser quelqu 'un autour» ,  dit Michel
Bettex. agriculteur à Combremont-le-
Petit. Les risques d'accidents sont évo-
qués à plusieurs reprises. Et pourquoi
certains logements ojit un taux d'occu-
pation intéressant set d'autres pas?
Question d'accueil , de publicité aussi ,
dit-on. Les chambres avec petits dé-
jeuners se louent plus difficilement
qu 'un logement indépendant. D'autre
part , les propriétaires de logements
ont parfois quelque problème avec
leurs statistiques. Question de cotisa-
tions... Pour les périodes d'occupa-
tion , les régions avec deux saisons tou-
ristiques sont les Inieux loties , par

exemple la Gruyère . Le Sud fribour-
geois était d'ailleurs bien représenté à
Payerne. Depuis plus d'une dizaine
d'années, le président de la FTRSR est
Guy Pasquier. agriculteur à Sales.
NOUVEAU CATALOGUE

La promotion forme l'essentiel des
activités de la FTRSR. Son nouveau
catalogue , avec les adresses romandes
de vacances à la campagne, sortira de
presse la deuxième semaine d'avril. Il
est tiré à dix-huit mille exemplaires. A
noter que l'Association valaisanne du
tourisme rural , créée dernièrement ,
est membre de la FTRSR depuis hier.
La promotion vise surtout la clientèle
suisse et des pays environnants. Les
deux cents logements présentés par la
fédération sont occupés à 60% par des
Suisses, surtout alémaniques. Vien-
nent ensuite les Français , puis les Ita-
liens et les Allemands. Ces touristes , ce
sont presque toujours des familles. Les
professions libérales sont les mieux
représentées. Le choix du tourisme
rural , plutôt que le séjour en hôtel ,
n 'est pas forcément une question de
budget. GG

TRIBUNAL

Il croyait sauver son entreprise
en trafiquant de la drogue dure
Son entreprise était en difficulté. Il pensait s 'en sortir en vendant de l'héroïne et
de la cocaïne. Sept ans plus tard, il en répond devant les juges moudonnois.
Le trafic de drogue ne tente pas que les
jeunes. Le Sicilien de 62 ans qui. hier
devant le Tribunal correctionnel de
Moudon. répondait d'infraction à la
loi fédérale sur les stupéfiants le dé-
montre .

L'affa ire remonte à 1987. Alors à la
tête d'une petite entreprise active dans
le secteur métallurgique , le prévenu est
en butte à des difficultés à la fois admi-
nistratives et de trésorerie. Un toxico-
mane moudonnois. copain de son fils,
l'approche et lui demande des fonds
pour financer son trafic. Le patron
cède à la tentation de trafiquer lui-
même dans l'espoir de sauver son en-
treprise. Le toxicomane lui fournit 26
grammes de cocaïne et autant d'héroï-
ne que le prévenu écoule dans la ré-
gion. Sans faire de bénéfice.

Plus tard , en collaboration avec son
gendre et le frère de ce dernier , qui tous
deux répondent d'ailleurs de la même
infraction , le prévenu tentera de mon-
ter un réseau, cherchant à créer des
contacts tant en Italie que. semble-t-il .

en Espagne. Il est encore soupçonné
d'avoir ramené dix „grammes de coke
d'un voyage à Saint-Domingue et d'en
avoir lui-même consommé un échan-
tillon.

Se basant sur les nombreuses écou-
tes téléphoniques faites avant l'arres-
tation des accusés.Cl'instruction s'est
efforcée hier , de clarifier le langage
codé utilisé par le trio et leurs interlo-
cuteurs. Ainsi , le mot «drogue» était-il
tantôt synonyme de «voiture », «bou-
teilles» , «vestes».

Un codage que lgs accusés ont eu
quelque peine à avouer. «Oui . parler
par sous-entendus}est une pratique
langagière en Sicile», répond sans
sourciller l' accusé au président Cole-
lough intrigué par ce langage «surréa-
liste». «La «demi-voiture»? Ca veut
dire un médaillon en or» , renchérit
avec aplomb le coaccusé. «Ne vous
fichez pas du tr ibunal  ! » . leur enjoint le
président.

Dans son analyse, le Ministère pu-
blic a reconnu que. misa pan l' achat et

la vente de la première livraison, ad-
mise par l'accusé, les preuves formel-
les d' un trafic ultérieur sont plutôt
ténues. Des indices fournis par les
écoutes téléphoniques , il en déduit
toutefois la préparation d'un négoce
portant sur 500 grammes de cocaïne. Il
a requis deux ans contre l'ancien pa-
tron , vingt mois contre le frère du gen-
dre et dix-huit contre le gendre, toutes
peines fermes.

Sans nier la gravité des faits. Mc
Loeb, défenseur du principal accusé, a
mis en évidence la durée excessive
séparant les faits du jugement (plus de
cinq ans), le manque de professionna-
lisme de la bande et l'état de santé pré-
caire de son client pour demander au
tribunal d'atténuer la peine. Quant
aux avocats des deux autre s accusés,
l'un a demandé une peine modérée
avec sursis pour le gendre , l' autre l' ac-
quittement ou une peine légère com-
patible avec le sursis. Le jugement sera
rendu vendredi. CAG

Primagro sur la
bonne voie

VULLY

Le partenaire de l'Union ma-
raîchère entend développer
le commerce du légume.
L'Union maraîchère du Vully place de
gros espoirs dans son nouveau parte-
naire Primagro SA. successeur de la
VLG depuis le début de cette année.

Réunis lundi soir à Praz sous la pré-
sidence de Willv Derron. les sociétai-
res ont écouté avec satisfaction le bilan
des trois premiers mois d'activité de
l'entreprise , présenté par Alberto Bo-
racini , l'un des patrons de Primagro
SA. «Nous devrions réaliser par la
suite de bons chiffres» estima l'inter-
venant en affirmant la volonté de
l'équipe en place de tout mettre en
œuvre pour que l' affaire prenne de
1 envergure.

La prise en charge du légume vullié-
rain , l' un des secteurs de la maison ,
pourrait connaître un réjouissant es-
sor en fonction de la production plus
précoce de certains légumes d'une
part , de l' occupation par les maraî-
chers du Vull y de créneaux encore dis-
ponibles sur le marché du légume,
d'autre part.

COLLABORATION

«Il y a motivation pour que ça mar-
che» se réjouit Alberto Boracini non
sans dire aussi la volonté de Primagro
SA de renforcer l'offre du magasin de
Nant en matériel , produits agricoles el
viticoles. Président de la toute jeune
Société agricole de la Basse-Broye.
Claude Besse plaida pour une collabo-
ration active entre les deux entrepri-
ses: «Nous devons être résolument
positifs et nous accrocher aux possibi-
lités existantes.» GP

SAINT-AUBIN. Les jeunes chan-
teurs en Espagne
• Ensemble vocal juvénile de Saint-
Aubin fondé en 1977 , le Chœur plein
de chansons que dirige Jean-Marc Pil-
lonel s'apprête à prendre là route de
Gironella. au nord de Barcelone , où se
déroulera dès la fin de la semaine un
festival de chœurs d'enfants. Invités
par le groupe «Rossinyols» . les vingt-
deux jeunes choristes broyard s qu 'ac-
compagneront treize adultes seront les
premiers Suisses à prendre part à la
manifestation. «Cette expérience sera
une grande aventure pour le chœur qui
entre prend ainsi son premier voyage à
l'étranger», relève Jean-Marc Pillonel.
Le chœur quittera Saint-Aubin ven-
dredi soir et atteindra Gironella sa-
medi matin. Le week-end sera placé
sous le signe du chant. La visite de
Barcelone lundi et une excursion à
Montserrat mard i précéderont le re-
tour à Saint-Aubin , prévu mercredi en
fin de matinée. GD

MOUDON. La Caisse d'épargne
entre dans le réseau Raiffeisen
• Lors de son assemblée générale, la
Caisse d'épargne du district de Mou-
don a décidé vendredi de rejoindre le
réseau des banques Raiffeisen. Ce rap-
prochement s'inscrit dans le cadre de
la politique de la banque , engagée de-
puis plusieurs années. La Caisse
d'épargne entendait moderniser son
organisation et élargir ses services. En
1993, la Caisse d'épargne du district de
Moudon a affiché un bilan en crois-
sance à 105.6 millions de francs, et un
bénéfice brut de 1 ,014 million , en
hausse de 44%. GD

PARCOURS VITA. Hors service à
Estavayer-le-Lac
• Le comité de la Société de dévelop-
pement d'Estavayer-le-Lac et environs
recommande au public de ne plus uti-
liser le parcours Vita. situé en bord ure
de la route Mussillens-Bollion , en rai-
son de son mauvais état. D'entente
avec le Bureau des autoroutes , une
nouvelle piste, p lus belle , est à l 'étude.
La société signale d'autre part le
contrôle des itinéraires pédestres par
Germain Thierri n et Paul Périsset.
Quelques indicateurs de direction ,
manquants , seront remplacés. A rete-
nir , enfin , le grand spectacle historique
et populaire «Les pierre s de sang» an-
noncé les 2-3. 9-10 et 16-17 juillet ,
ainsi que la 9e rencontre de la Confré-
rie européenne des échanges ruraux
qui amènera quelque quatre cents per-
sonnes du 18 au 21 octobre . GD EP
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Avis mortuaires • 28
Mémento • 33
Cinéma • 34
Mots fléchés • 35

NOUVEAUTES 1994

Nouveau leader helvétique, Honda
met l'accent sur les supersportives
Le numéro 1 mondial a retrouve sa place de leader des ventes en Suisse. Pour conserver sa
place face à Yamaha, Honda joue la carte sportive à fond. Le coup semble devoir réussir.

A

lors que la position au som-
met de la hiérarchie des ven-
tes en Suisse se joue sur le
nombre de scooters vendus ,
Honda et Yamaha se dispu-

tent une lutte serrée sur tous les fronts.
Le plus intéressant cette année sera
sans conteste le domaine sportif. CBR
600, VFR 750 FR, RVF-RC 45 el
CBR 900 RR alignent les nouveaux
arguments pour contrer les FZR
600 R. YZF 750 R et FZR 1000, alors
qu 'en 2-temps la NSR 125 RR se fait
toujours aussi belle pour contrer la
TZR 125 R.

Essayées au début de mars sur le
circuit du Castellet , les nouvelles
Honda ont enchanté la horde des
agents helvétiques qui trépignaient
d'impatience face aux nouveautés
1994. Dans le clan des sportives , le
leitmotiv pour tous les modèles est le
mot magique de «NR» (la 750 à pis-
tons ovales) qui sert de référence pour
les diverses améliorations techni-
ques.
INUSABLE VFR

Depuis 1986, VFR sonne comme
un mot magique dans le giron de Hon-
da. Moto des compromis entre sport et
grand tourisme , elle n'en finit pas de se
bonifier au point de croire qu 'elle est
inusable. Remodelée en 1990 avec no-
tamment l' adoption d'un monobras
oscillant en alu , elle revient cette an-
née avec un accent sportif plus affir-
mé. Dans ce contexte , la VFR a perd u
10 kilos; elle dévoile des lignes plus
modernes et une qualité esthétique
toujours de premier ordre . Extérieure-
ment, ce qui a le plus changé c'est son
carénage indéniablement plus spor-
tif.

Le double optique et les ouïes laté^
raux font référence à... la NR bien sûr.
Et c'est évidemment en rouge qu 'elle
fait le plus penser à la moto de prestige
de Honda; les versions bleu calypso et
noir perlé sont plus discrètes. Partie
cycle et moteur allégés en font une
moto plus performante tant au niveau
de la puissance que du comportement
routier. L'aspect pratique n'a pas été
négligé puisqu 'on y retrouve sous la
selle un nouveau coffre capable d'ac-
cueillir un antivol en U.
LA RC 45 SUCCEDE A LA RC 30

Remélangeons les lettres des logos.
De VFR on passe à RVF pour passer
dans le monde exclusif de la compéti-
tion ou presque. La RVF 750 R, de
nom de code RC 45, succède à la
RC 30 avec de très hautes ambitions.

Honda VFR 750 R: une version 94 aux allures sportives très marquées

Même si cette dernière reste une réfé-
rence au niveau du superbike, la
RC 45 révolutionne quasiment les
données avec une technologie directe-
ment issue de la compétition 1993.
Cette moto entièrement nouvelle est
d'ailleurs le fruit d'une collaboration
entre le HRC (département course) et
le R&D (recherche et développement)
de Honda. La VFR est certainement la
moto homologuée pour la route qui est
la plus proche de la compétition. Avec
un prix de l'ordre de 40 000 francs, elle
est déjà bien armée pour affronter la
compétition sans trop de transforma-
tions. Annoncée à 150 chevaux dans sa
version de course, elle reçoit le moteur
V4 de la 3e génération. Injection et

allumage numériques , cylindres che-
misés en métal composite, distribu-
tion par cascades de pignons, la RC 45
joue dans le registre de la haute tech-
nologie.
NOUVELLES LIGNES DE LA CBR

La CBR 900 RR va entamer une 3e
saison avec de nouvelles lignes et de
nouveaux coloris. Celle qui est consi-
dérée comme l'une des références des
hypersportives n'a pas subi de grands
chamboulements mécaniques. C'est
l'aspect extérieur qui a été privilégié.
L'aérodynamique du carénage a été
améliorée de façon à augmenter la pro-
tection au vent , le confort et la mania-
bilité . Les optiques elliptiques lui

Suard

confèrent un zeste d'agressivité sup-
plémentaire, surtout dans sa version
tricolore. Les colori s beiges ou noirs
tempèrent un peu cette impression.
RC 45 ou CBR 900 RR, c'est sur la
piste et aux mains de spécialistes
qu 'elles sont vraiment exploitables.
Sur la route , ces mécaniques capables
de taquiner les 300 km/h ont un peu de
peine à vraiment s'exprimer tant elles
sont performantes. La CBR 600 R ne
méritait pas une refonte. Elle reste tou-
jours parmi les meilleures du segment
supersport de moyenne cylindrée.
Quant à la NSR 125 , toujours d'ori-
gine italienne , elle n'a rien perd u de sa
«gueule» de mini-NR.

JEAN-JACQUES ROBERT

Une gamme pour le moins diversifiée
Pour Honda , 1994 ne rime pas seule-
ment avec sport , mais aussi avec tou-
risme, chopper et tout-terrain. Dans ce
contexte de diversification , la CB 500
illustre bien le renouvellement de la
gamme depuis le bas. Le moteur, un
bicy lindre en ligne de 498 cm 3, pré-
sente quelques développements inté-
ressants. Le vilebrequin , calé à 180
degrés , entraîne directement le balan-
cier d'équilibrage placé devant lui . la
chaîne de distribution actionne deux
arbres à cames qui agissent directe-
ment sur les poussoirs de soupape s en
forme de godets. Ce système simple ,
issu de la CBR 900 RR . permet des
réglages de soupapes seulement tous
les 24 000 km. La boîte de vitesses,
entraînée directement par engrenage
depuis le vilebrequin , comprend six
rapports et la transmission s'effectue
par chaîne. Le cadre se compose d'un

double berceau avec une partie avant
renforcée pour assurer un maintien
correct de la colonne de direction.
Toutes ces caractéristiques rendent la
conduite de cette CB 500 fort agréable ,
elle avale les kilomètres en toute dé-
contraction surtout que les freins font
correctement leur travail. Cette moto
présente trois combinaisons de cou-
leurs attrayantes: rouge flamboyant ,
bleu nuit et vert Tasmanie , de plus , le
moteur est anodisé bronze.
RETOUR EUROPEEN

Dans la catégorie des choppers , le
VF 750 CR prolonge une tradition da-
tant de 1982. Cette moto fut la pre-
mière équipée du moteur V4. Forte-
ment influencée par le style américain ,
elle revient sur le marché européen
après quelques années d'absence en
prenant le patronyme de Magna. Le

moteur de cette machine provient de
la très répandue VFR 750 F, mais avec
pas mal de modifications. La Magna
correspond dès lors aux caractéristi-
ques d'un custom. La puissance de
pointe a été diminuée et le couple aug-
menté de 10% dans les régimes com-
pri s entre 2500 et 5500 t./min , ce qui
permet de belles accélérations à bas
régime. Quatre tubulures séparées du
système d'échappement , avec des si-
lencieux chromés et taillés en oblique,
rehaussent l'aspect esthétique de cette
machine. La fourche télescopique
comporte des tubes de 41 mm assem-
blés grâce à des tés de fourche en alu-
minium. L'arrière est suspendu par
une paire d'amortisseurs convention-
nels avec un débattement de 100 mm.
Côté couleur , la Magna se présente en
trois versions: violet , rouge ou ar-
gent.

Autre renaissance dans la catégorie
des choppers , le VT 1100 C Shadow,
toujours aussi américain. Le moteur ,
V-twin de 1099 cm3 offre un couple
très performant , ce qui n'est pas le cas
du côté freinage. Sinon le cadre, les
suspensions et le confort correspon-
dent à un chopper de cette cylindrée.
Cette moto est proposée en deux ver-
sions de coloris, rouge-noir et bleu-
blanc.
DES COLORIS ATTRACTIFS

Pour compléter ce tour d'horizon
des modèles Honda, il faut préciser
que la Transalp reçoit un carénage
remodelé et que toutes les autres mo-
tos se présentent avec de nouveaux
coloris attractifs comme par exemple
le jaune très seyant agrémenté de pare-
ments argent qui habillent la CB
1000. CWo
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Adi Bosshard
réussit le pari

GRAND PRIX

Il est le 2e Suisse après
Cornu avec une moto d'usine.
C'est dimanche à Eastern Creek (Aus)
que débute la saison mondiale sur pis-
te. Pour Adrian Bosshard c'est aussi le
départ d'un rêve qui fut difficile à
concrétiser. Durant tout l'hiver le
Biennois s'est démené pour trouver un
budget à sept chiffres lui permettant de
louer la moto d'usine qui lui avait été
promise l'automne dernier. Mais rien
ne fut très facile, et il nous l'a dit au
Castellet avant d'embarquer sa moto
pour les antipodes.

C'est finalement un grand élan de
solidarité qui aura permis à Adrian
Bosshard , et à son préparateur Hans
Mùhlebach de décrocher une moto
capable de gagner. Le nom de l'équipe
Elf-  Honda - Dealer - Swiss - Racing-
Team est déjà tout un programme.
C'est tout d'abord l'importateur
Honda pour la Suisse, les revendeurs
de la marque (70 sur 190 au début
mars, ils sont peut-être plus à l'heure
actuelle) et le pétrolier Elf.
DEVENIR UN VRAI PRO

C'est finalement ce dernier élément
qui aura fait que le coup est jouable.
Son directeur helvétique M. Michel
Métraux , accessoirement président de
l'IRTA et ancien manager de Jacques
Cornu, a donné le dernier coup de
pouce nécessaire pour rassembler tou-
tes les billes. «Adi était dans un état
physique tellement lamentable quand
il m'a approché que , dans une seconde
phase, je lui ai promis de compléter
son budget. Je ne reprends pas l'infra-
structure. Je suis son homme de liai-
son qui lui permet de se décharger
administrativement. Il doit ainsi pou-
voir réduire ses activités hors pilotage
pour devenir un vrai pro» , a précisé
Michel Métraux. JJR

L'année record
des deux-roues

Les statistiques du marché motocy-
cliste suisse pour 1993 ont débouché
sur une petite surprise. Au début de
cette année ce ne sont pas moins de
350 891 motos et scooters qui étaient
immatriculés dans notre pays. Selon
les statistiques de l'Office suisse de
Conseil pour deux-roues , la situation
économique est en partie responsable
de ce boum. Il a en effet été constaté un
«rush» sur les véhicules d'occasion et
le retour sur le marché d'anciennes
motos qui n 'étaient plus utilisées. Les
nouvelles techniques débouchent en
effet sur des deux-roues qui ne sont
plus sujets à problèmes ou à pannes.
De plus , les motos et scooters de se-
conde main n'accusent pas autant de
kilomètre s qu 'une voiture et sont tou-
jours plus attractifs dans le contexte
d'un trafic urbain surchargé .

Par rapport à 1992 (30 620), les
29 961 véhicules de 1993 représentent
une diminution de 3% des ventes de
véhicules neufs. Le chiffre d'affaires de
292 millions correspond à 7 millions
de plus qu 'en 1992. La part des scoo-
ters est passée en 1993 à 28,7% du
marché moto helvétique. Avec une
moyenne d'une moto pour 19 person-
nes, le marché suisse continue à être
l' un des plus denses du monde. GD
aVHaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaH P U B L I C I T É  ^̂ ^̂ ^̂ M̂mm
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Les choses sérieuses en grands prix débutent dimanche à Eastern Creek (Aus)

Le calendrier international 1994
Date GP de vitesse SBike/SS600 + CE* Endurance CM cross 125 CM cross 250 CM cross 500 CM cross 3R CM trial CM enduro
Mars I on I Jerez/E

27" Eastern Creek/Aus Gallarate/I Valkenswaard/NL 
jT >_ 
10 Shah Alam/Mal Kirkistown/lrl* (9) Sourdeval/F Payerne/CH 
17 24 H. du Mans/F Kilbroney-PVIrl Tortosa/E
24~ Suzuka/Jap Guaruia/Bré Montevarchi/I Sittendorf/A Wohlen/CH Hoghton-T./GB

Mai 1 Donington/GB+Vallelunga/r Cosquin/Arg Schwanenstadt/A Betekom/B
8 Jerez/Ë Hockenheim/D Ernée/F Killinchy/lrl Oss/NL

Belpuiq/E Gdvnia/PL Hakstown-P/GB Villars/Ecot/F nBîlstain/B iServières-C./F
Osnabrùck/D |Berqamo/l22 iSalzburqrinq/A Misano/I

Arco di Trento/I
~5~ Hagabanen/S Sverepec/Slov. Nepomuk/Tch 
\2 Hockenheim/D Estoril/P ~ Lommel/B Castelnau/F ~ Bréal-Mt.Fort/F Uppsala/S
19

" "  "" 

Albacete/E Kaposvar/Hon Foxhill /GB Mill/NL Jamsa/SF
26 Assen/NL (25] Holice/Tch Blarqies/F Doner Pass/US

Juillet 3 Muqello/I Maniimup/Aus Agueda/PL
10 24 H. Spa/B Uddevalla/S Bielstein/D Viella/E Gaevle/S
ÏT Le Mans/F Zeltweq/A+MostvTch* B.Maqqore/RSM Heinola/SF Folkendanqe/Lx Cavedine/I Seinaeioki/SF
24 Donington P./GB , 
31 8 H. Suzuka/Jap Goldbach/D Budds Creek/US 
7 Foxhill/GB Maracay/Vén Namur/B 

Ï4 ~ Rudersberg/D
2Ï~ Brno/Tch ~ Johor/Mal 

~~ ~ Suzuka/Jap Lierop/NL
28" Suqo/JaD Borqloon/B Holzqerlinqen/D

Biasca/CH Kaposvar/Hon

Septembre 4 Rijeka/Cro* |Gaildorf/D | Nations/And 
TT Laguna Seca/US Assen/NL Motocross des Nations /Roggenburg/CH 
"Ï8" "  Albacete/E* 24 H. Bol d'Or/F ~ I Oubenice/Tch Oklahoma/US
" 25" Buenos Aires/Arg Mugello/RSM Niederwil/CH ISDE 20-25.9

Octobre 2 Pau-Arno/F* " 
~~

9~ Catalunya/Eur ~ Jerez/E 
16 
23 Doninaton/GB*
3h~ Senti il/lnrlnn

hampionnats suisse et fribourgeois
Novembre I 6 Buenos Aires/Ara

Date IRoute IMotocross iTrial IEnduro IChamo. Fribouraeois
Mars 20 IMC Sensé. Rennewil
Avril 3 II érienon/F sauf 3R

Frauenfeld/TG, I500, 13R, N500
Paverne/VD. J125. M80

9-10 Payeme/VD, GP 500, 1125, M80 Lomont/JU 
16-17 Monza/I, sauf mono Ederswiler/JU, J125 (2x), A250 (2x), M80 Luxeuil/F 
23-24 Wohlen/AG, GP 3R, N500, Quad , Nogent/F MC Aurore, Châtonnaye

Mai 30.4-1 Carole/F, sauf SB Rochfortais (F), N3R Foghera/I (2x)
30.4-1 Eclagnens/VD, SX 125 et 250 | 

7-8 MartignyA/S, 1125, 4T, N500, N3R, A250, Quad, Heimberg/BE (indoor) 
14-15 Maanv-Cours/F. sauf mono et YZF Les Fins (F\. 4T. N3R. J125 (2x) . A250 (2x) Tramelan/BE

22-23 Muri/AG, 1125, I500, 13R Les Rousses (F) Mandeure/F (2x)
28-29 Brno/Tch (2x), sauf SS, mono et YZF ValeyresA/D, 1125, 4T, N500, J125, A250, M80 Fully/VS 

Juin 4-5 Varano/I (2x), sauf 125, 250, 3R, et NSR Villars/Ecot (F), 1125, J125, M80 Wimmis/B E (2x) 
11-1? Rnénnurt/.III sauf Y7F pt NSR 4-5 NiHerhinn Onari Ouinnev (R

Oberlaa I'R La Mastre/F MC Gruvère. Broc
95-9R Rrnr. IROf» MROn AT .119S A950 Mflô Onari

26 Les Fins (F), N3R MontheyA/S 
Juillet 2-3 (1-2) Val de Vienne/F, sauf 125 et YZF Rothenthurm/SZ, 1125, 1500, 13R, N500, A250 Bassecourt/JU Chaumont/F

9-10 AubonneA/D, 4T, J125 (2x) , A250 (2x) , M80 Valdahon/F 
16-17 Châtel/FR, sauf YZF et NSR Roggenburg/BE, J125 (2x) , J250 (2x) St-Dié/F (2x) 
93-94 7eltwen/A sauf mono i99-93\ Yverrinn A/D SX 195 et 250 (2x\ Riasca/TL GP MC Indonina. St-Aubin

30-31 . (29-30) Yverdon A/D, SX 125 et 250 (2x)
Août 6-7 Castellet/F.sauf mono, YZF et 3R Ederswiler/JU, 1125, 13R, N3R

7 Dot7innen/RF ouad

MC Ppnsier Villarp.nri.ç

13-14 I P I nnlo/NF AT biRCïC) .1195 A?50 MRO nnmnnt/.ll l MC I es Rats Cutterwil

13-14 Linden/BE, 1125, quad (2x) 
20 Thelingen/ZH, M80. Walde, Quad (2x) 

20-21 ConciseA/D, sauf YZF et NSR . DonneloyeA/D, 1125, N500, J125, A250, M80 
27-28 Montalchez/NE, 1125, 4T, N500, J125, A250, M80 Schwenden/BE 

Septembre 3-4 Les RassesA/D, 1125, 1500, N500, J125, A250 Pontarlier (F)
10-11 Lignières/NE, sauf SS, SB, 3R et YZF Roggenburg/BE, GP motocross des Nations 6H de Genève
17.1« Ronàwo içnn Mçnn 119c; A950 MfiO

24-25 Niederwil/SO, GP 3R, I500.M80 
Octobre 1-2 Chx-de-Fonds/NE, 1125, 4T, N500, J125, A250 Corcieux (F)

fit» Channv/GF 4T .1195 A950 M80

MC R.-Bitume, Fiaugères
\AC*. I oc Rate Pi ittanxiil

nàramhra ÔIï\ SX I i irlrv/ StriUo (̂ QI-IPUP HP ?h0
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YAMAHA ™*™™rv*e

Le plus grand choix tM pSî -̂Ml̂ V
d' accessoires , VvBKlBjKS ĝr
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VJr
WEAU' VFR 750 FR

4 TEMPS. 4 CYLINDRES EN V I90'l. 16 SOUPAPES.
748 CM3, CADRE EN ALUMINIUM. MONOBRAS ARRIÈRE

PRO ARM. CAPACITÉ DU RÉSERVOIR 21 L
COULEURS : ROUGE . NOIR. BLEU

PROFITEZ DES AVANTAGES HONDA : - 2 ANS DE
GARANTIE • ASSURANCE DE RAPATRIEMENT GRATUITE

BUCHER
MOTOS SA

Rte de Tavel - Fribourg
* 037/28 38 67

Fax 037/28 38 57

m^f̂ S ^v W ^ ^ ^ Â V
<*Mz52&

XRV 750 R AFRICA TWIN
4 TEMPS. 2 CYLINDRES EN V (52°). 742 CM3,

REFROIDISSEMENT LIQUIDE. CAPACITÉ DU RÉSERVOIR 24 L
DÉMARREUR ELECTRIQUE, TRIPMASTER ÉLECTRONIQUE

COULEURS : NOIR-ARGENT , BLEU-VIOLET.
BLANC-BLEU ROUGE

PROFITEZ DES AVANTAGES HONDA : - 2 ANS DE
GARANTIE - ASSURANCE DE RAPATRIEMENT GRATUITE

\ Vioxixiet . „k.\

V-̂ ZĴ TJTVX 
f̂cT 3̂[ lajOU " 4 TEMPS, 4 CYLINDRES EN V (90"). 16 SOUPAPES.

SSiiiT'  ̂ ..-ÏMLÎLj/ffW ^W* "" ¦ ' 748 CM3, CADRE EN ALUMINIUM. MONOBRAS ARRIÈRE

IHaaaaaaaaaaaV afllflEs â PRO-ARM . CAPACITÉ DU RÉSERVOIR 21 L
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^̂  ̂ IL "S COULEURS: ROUGE . NOIR . BLEU
JE eSS* PROFITEZ DES AVANTAGES HONDA : - 2 ANS DE

, ¦̂ ^̂^ 3 mm 
GARANTIE 

- 
ASSURANCE 

DE RAPATRIEMENT GRATUITE
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Rte de Neuchatel - â* 037/61 11 63 1 530 Payerne - Fax 037/61 36 74
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¦̂̂ MOTOS & ACCESSOIRES
7MXJ5 037-228253 1AJUHWOURQ

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

r^^ NSR 125 RR
—' aB'S 

(,,,,,,,,?>. 2 TEMPS. MONOCYLINDRE, 124 CM3, REFROIDISSEMENT

1 ^̂ âafbl a/̂ "̂ BS  ̂ îïv DÉMARREUR ÉLECTRIQUE. CAPACITÉ DU RÉSERVOIR 13 L
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RAPATRIEMENT 

GRATUITE 

- PLUS DE 210 SPÉCIALISTES
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Modèle en stock Fr. 7950.- <y J&&S '£&&P j?
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VENEZ L'ESSAYER...

auprès de votre
agent exclusif pour le canton

k̂^̂ ^^  ̂ *T Michel Bongard

Vente - Réparations - Accessoires - Vêtements

Tél. 037-46 46 43 Fax 037-46 46 87Tél. 037-46 46 43 Fax 037-46 46 87

La «solution»
de vos déplacements en ville

pour Fr. 4645 - Scooter RV 125

jL m «PEUGEOT
* - *ât"T  ̂ i  ̂

Catalyseur

MÊ WF ^**r nQjr

Sous l'exposition du <̂P r̂̂ ^̂ 7̂ \Garage Gendre 
(̂ ŷ^̂ \̂ >\ /̂ <j

Rte de Villars 103, *¦ 037/24 24 72
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Je vais rejoindre
ceux que j'ai aimés
et j'attendrai
ceux que j'aime.

Ses enfants et petits-enfants :
Jacques et Marianne Perroud-Guex et leurs enfants Stéphanie et son ami

Nicolas, Sarah et Grégory, à Bossonnens;
Nadia et Daniel Perroud-Perroud et leurs fils Guillaume et Maxime,

à Attalens;
Yvonne Perroud-Pasquier, son ami Roland , leurs enfants Sébastien et son

amie Sonia, Frédéric et son amie Nicole , Laetitia,
à Granges/Veveyse;

Guy et Danielle Perroud-Pilloud et leur fils Gaétan , aux Paccots;
Sa sœur, ses frères, ses beaux-fréres , ses belles-sœurs, ses neveux et ses

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

Madame
Gabrielle PERROUD-MONNARD

dite Pépée

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur, belle-sœur, tante,
marraine , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le
lundi 21 mars 1994, dans sa 67e année, réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Attalens , le jeudi 24>mars 1994,
à 14 h. 45.
La défunte repose au Châtelet , à Attalens , où la famille sera présente le soir
dès 18 heures.
Adresse de la famille: Jacques Perroud , Les Saucours, 1615 Bossonnens.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1606

t 

Prends en ta main la mienne
et conduis-moi
que ton bras me soutienne
je suis à toi.

Nous avons le profond chagri n de faire part du décès de mon très cher époux ,
de notre cher papa , beau-papa et grand-papa

Edmund MINNIG-SCHÔB
inspecteur des forêts, retraité

Guin

Il est décédé subitement le 15 mars 1994, dans sa 72e année , pendant un
séjour à Chypre.
Rapatrié , le défunt repose dès ce mercredi soir , en la chapelle mortuaire de
l'église de Guin.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église paroissiale de Guin , le ven-
dredi 25 mars 1994, à 13 h. 30.
Une veillée de pri ères aura lieu en l'église, le jeudi soir , à 19 heures.
Vous invitent à partager leur peine:
Anny Minnig-Schôb;
Nick et Eliane Minnig-Zahno, Andréa et Daniela , à Planfayon;
Rita et Christian Strahm-Minnig, Michèle et Steven, à Remaufens;
Bea et Klaus Vonlanthen-Minnig, Lukas et Samuel , à Guin;
Béni Minnig, Jacqueline , Dominique et Julia , et Nicole Dupraz , à Fri-

bourg ;
Les familles Minnig et Schôb, ainsi que les familles parentes, alliées et
amies.

Adresse de la famille : Riedlistrasse 34, 3186 Guin.
En lieu et place de fleurs , vous pouvez penser au home-école spécialisé «Les
Buissonnets» , à Fribourg, cep 17-5881-4.
Cet avis tient lieu de faire-part.

* ILa Police cantonale
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
VOUS

Marie To.
Wicht-Jemmely

mère de son dévoué collaborateur ,
le sergent Gabriel Wicht ^

Pour les obsèques, prière de se réfé- AV

rer à l'avis de la famille.
17-1007 ©
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Appelez-nous 24 heures sur 24.
Nous venons à votre domicile,

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

Toutes formalités en Suisse et à l'étranger
Devis gratuits.

GENERALES SA
AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 FRIBOURG

© 22 39 95

t
Rose-Marie, Caroline, Jonathan

Baudin;
Son papa et sa sœur;
ainsi que les familles parentes et al-
liées,
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Jean-Charles
Baudin

survenu subitement le 21 mars 1994,
dans sa 35e année.
L'ensevelissement a lieu ce mercredi
23 mars 1994, en Italie.

t
Le chœur mixte La Cécilienne

Villarimboud
a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie Wicht
membre d'honneur

maman
de M"" Rose-Marie Curty,

belle-maman de M. Michel Curty,
grand-maman de

M"M Véronique et Liliane Curry,
dévoués membres actifs

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

t
Le FC Villarimboud

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Marie Wicht
maman de Gaby,

membre du comité du FC,
membre d'honneur,

président du Club des cents,
membre du CO

du 25e anniversaire du FC,
belle-maman de Raymonde,

dévouée responsable de la buvette,
grand-maman

de Jean-Luc et Denis,
membres actifs

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

17-1939

t
Le Conseil communal

de Villarimboud
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Marie Wicht
maman de M. Gabriel Wicht,

conseiller communal,
belle-maman de M. Michel Curty,

secrétaire communal

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

1 7-509059

( ~~ ^
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg
L .J

t
Monsieur Albert Surchat , à Fribourg;
Monsieur Jean-Bernard Surchat et son fils Yan , à Villars-sur-Glâne;
Monsieur Michel Surchat et ses filles Samantha et Jessica , à Genève;
Famille Robert Surchat , à Lausanne;
Famille Paul Surchat , à Châtel-Saint-Denis;
Famille Joseph Surchat , à Bouloz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Marcel SURCHAT R «̂i
leur cher et regretté papa , grand-papa , frère , P l̂beau-frère , oncle , parrain , cousin et ami , enlevé à g -mf
leur affection le 21 mars 1994, dans sa 78e année, Jréconforté, par la grâce des sacrements.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Saint-Paul , à Fribourg, le
jeudi 24 mars 1994, à 14 h. 30, suivie de l'inhumation au cimetière de Saint-
Léonard.
Veillée de prières: ce mercredi 23 mars 1994, à 19 h. 45, en l'église Saint-
Paul.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Adresse de la famille: case postale 287 , 1700 Fribourg 9.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1602

T f**^
1989 - 23 mars - 1994

Cinq ans déjà que tu nous as quittés , JE
mais ton souvenir reste bien vivant ^^flE/^^dans nos cœurs. É̂ 

fc 
T|r

^

François FAVRE Hnlafl. 1
Que tous ceux qui l'ont connu et aimé aient une pensée pour lui en ce
jour.

* Ton épouse et familles
17-547743

Etat civil de Fribourg

PROMESSES DE MARIAGE
2 mars : Nsengimana Aimé, de nationa-
lité burundaise, à Fribourg et Galley
Chantai, de Prez-vers-Noréaz , à Lossy-
Formangueires. - Chassot Dominique-
Robert, de Fribourg et Carraro Manu-
ela , de Praroman , à Fribourg.
3 mars : Sottas Christian , de Gume-
fens , à Granges-Paccot et Lauper San
dra , de Chevrilles , à Marly.
7 mars : Steinmann Michael, de Ohm
stal/LU, de Fribourg et Soldevila Monta
nés Soledad, de nationalité espagnole
à Barcelone.
8 mars : Di Mauro Claudio, de nationa-
lité italienne et Tedesco Rosa Maria , de
nationalité italienne, à Fribourg.
9 mars : Nuredini Nijazi , de nationalité
yougoslave et Emini Minire, de nationa-
lité yougoslave, à Fribourg.

NAISSANCES
23 février: Zbinden Livio, fils de Rufold
et d'Esther , née Niederberger , à Plan-
fayon/Lac-Noir.
26 février: Kolly Justine, fille de Jean-

François et de Valérie , née Uldry, a
Essert.
28 février: Schouwey Melissa, fille de
Jean-Marc et de Serafina née Nesci, à
Marly.
1er mars: Bachler Mirjam , fille d'Otto et
de Jacqueline, née Lottaz , à Dirlaret. -
Clerc Sarah , fille de Thierry et de Ma-
rianne, née Remy, à Autigny. - Cham-
bettaz Joël, fils de Pascal et de Michèle,
née Hofmeier . à Saint-Ours. - Gremaud
Alèxe , fille de Dominique et de Catheri-
ne, née Caille, à Bulle. - Vernier Delphi-
ne, fille de Frank et d'Isabelle, née Na-
ger , à Fribourg.
2 mars : Stalder Marc , fils de Kent et de
Rose-Marie , née Devaud, à Prilly/VD. -
Caviggia Anthony, fils de Fabrizio et de
Yasmina , née Dalache, à Payerne. -
Zenku Laurent , fils de Tair et de Salije ,
née Besiri, à Villars-sur-Glâne. - Ceka
Xhavit , fils d'Hetem et de Regaipe, née
Ali , à Villars-sur-Glâne.
3 mars : Clément Rémi, fils de Bertrand
et de Lila, née Rezki , à Matran. - Frey
Dorian, fils de Peter et d'Helene , née
Morgenegg, à Fribourg.
4 mars : Neuhaus Vincent , fils de Marc
et d'Emilia, née Pelanda, à Fribourg. -
Moresi Isaac , fils de Daniel et d'Aurora ,
née Caballero, à Fribourg. - Carrone-
Leuzzi Ananda, fille de Donato et de
Magaly, née Galley, à Fribourg. - Jung
Colin, fils de Manfred et de Piroska , née
Farkas , à Villars-sur-Glâne. - Clément
Baptiste , fils d'Alain et de Geneviève,
née Wagen , à Fribourg. - Maiolo Lau-
ren, fille de Ralf et de Maria , née Vidal, à
Fribourg. - De Sousa Teixeira Benja-
min, fils de Manuel et d'Ana , née de
Sousa Teixeira , à Fribourg.
5 mars : Ruffieux Corina, fille de Joseph
et de Nicole , née Krattinger , à Plasselb.
- Aeberhard Daniel , fils de Werner et de
Susan , née Wanjiru .à Liebistorf.
6 mars : Pirlet Quentin , fils d Alain el
d'Agnès , née Clercq, à Avry-sur-Ma-
tran. - Zimmermann Marc, fils de Jurg
et de Karin, née Zenger , à Guin. - Bar-
bosa Dany, fils de Mario et de Jocelyne,
née Progin, à Grolley.
7 mars : Limât Nicolas , fils de Christian
et d'Anita , née Manetsch, à Prez-vers-
Noréaz.
8 mars : Grossrieder Yannick , fils de
Willy et de Georgette , née Blanchard, à
Matran.



WDYHEB
Eté 1991. Devant sa maison, Teddy Aeby désigne
Forme desséché, debout mais noir et nu au milieu du
gazon, arc-bouté comme un atlante désœuvré sous le
ciel vide.

quelques feuillesAu bas du tronc une petite pousse
un filet de vie Teddy «Tu vois est moi cetjeunes,

arbre.»
17 avril 1 992 Vendredi-Saint Teddy Aeby meurt
juste avant quatorze heures. Au pied de l'arbre, la
petite pousse n'a pas entendu le printemps qui
monte. Elle ne reverdira pas.

hommage celui laisse en
prendre

héritage
un peu

Voici un qui
nousl'incitation quotidienne

moins au sérieux. Teddy lui-même collaboré
projet de publication en sélectionnant la plupart des œuvres reproduites et, surtout, en
se livrant. La première partie de l'ouvrage est la retranscription, en monologue, de nos
conversations, une série d'entretiens informels étalés sur plus d'une année. La
deuxième partie est une large évocation de l'œuvre par l'image. La troisième partie
réunit les témoignages d'amis chers et des gens de métier qui ont côtoyé l'artiste.
Il n'y est d'autre prétention que d'essayer de modeler un visage, de suivre l'itinéraire
d'un petit joueur de polètses, de dire l'humour du Singinois welschisé et la rigueur de
l'artiste, d'évoquer les colères et les élans de l'homme, de décalquer publiquement une
œuvre abondante, étonnante dans sa diversité, sa fraîcheur, sa force, sa poésie.

Pierre Savary

Rdîtinns T a  Sarine

C..3P--
Ŵ /&\*~'~

Ouvrage de 132 pages, format 22 cm x 22 cm, tiré sur papier couché ivoire demi-mat, cousu au
fil textile, couverture oléine toile, comnrenant une cinauantaine d'illustrations couleur et
noir/blanc, au prix de 68 francs.
Le même ouvrage est également proposé e'' tirage de tête, numéroté de 1 à 70.
Cette édition, présentée sous coffret ̂ ' ^X̂ .oile, est accompagnée d'une eau-forte originale de
l'artiste, imnrimée sur «Arches», eiv^ee à l'Atelier de Saint-Prex. au nrix de 250 francs.

IMSlafeig»81̂ **'

ŜmWLÊi.̂ ^Pn'IH
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âestiÉSi

fADTF rw rciA/iîvi A xrrvF
A adresser à votre librairie ou aux Editions de La Sarine, Pérolles 42, 1705 Fribourg.

exemplaire(s) de l'ouvrage «Teddy AEBY» à 68 fr. (port et emballage en sus)

Nom : Prénom :

Rue et N°: Code postal: Localité : 
Sionatnrf •



A vendre, Delley (FR), 6 km d'Aven-
ches (autoroute pour Berne en termi-
naison) et à 1 km de Portalban, lac de
Neuchatel

VIL.LA
INDIVIDUELLE

NEUVE

Taux hypot. fixe 4%
pendant 5 ans

6V2 pièces (146 m2), garage, chemi-
née de salon, finitions soignées.
Prix de vente: Fr. 530 000.-
Location possible : Fr. 2400.- par
mois.
Pour tous renseignements et visites :
s 038/3 1 94 06. 28-1790

A louer en Basse-
Ville , de suite ou à
convenir

21/2 PIECES
(86 m2) enso
leillé, cheminée,
Fr. 1200.-
ch. comprises , ar-
moires murales ,
cuisine agencée ,
salle de bains,
cave, calme , belle
vue.

o 037/41 19 09
(bureau) ou
22 50 64 (soir)

17-548166

/ * 1 ^  ̂̂  MW.'J *Yà \
^

Laaa.a..........aa.......Haa.aaaaaa....aMaaaaV̂ La âa! âMaaaW âaaaaaaaaaa.a..ML........M |
¦ Route de Montaubert 84 1720 Corminboeuf

m̂M x^x $ $ x^x $ >¦
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à Marly Fr. 572'500.- à Corpataux Fr. 535'000.-
10 % de fonds propres suffisent
IFir. HDI®  ̂par mois pour Marly

Fpa tli|®®.« par mois pour Corpataux
Le terrain engazonné, la villa excavée avec son garage et les
places de parc , les frais d'achat , les frais de notaire , les hypo-
thèques et même la taxe de raccordement au réseau TV.

dfà TOUT EST COMPRIS.
^[̂  Visite et documentation gratuite
© 037/ 453 333 fax 037 453 334

¦k. vous enchantera sûrement. Renseignez-vous. —

^
muuuammmm\ 037/45 33 33 P——^

P.S. : Vous avez déjà le terrain? Un de nos 4 modèles " BASIC
AGENCE IMMOBILIERE

LDiWgGm 

Nous avons livré l'appareil du

249 'ççr™
abonné Nafel

t̂flk Comme notre client,
^̂ \ 

faites confiance à notre
\M  ̂ professionnalisme ainsi

 ̂
& qu'aux Natels Panasonic

 ̂
SA Qui vous garantissent un

Im m^ rapport qualité/prix
^^  ̂ exemplaire.

!\yj-3 ^JMA^nj^PiS

| Veuillez me verser Fr. |

I Je rembourserai par mois env. Fr I

Nom 

| Prénom Dote de noissonce I

I Rue No I

_ HP/Domicile -

I Si gnature I

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

heures) ou télép honer:

vmwrvrm
l Xp/ocrédrt I i
B Toux annuels effectifs globaux de 14,9 à 15 ,9% y compris B

| assurance solde de dette , f rais d'administration et commissions. I

Vous organisez
une manifestation?

Comment augmenter
r efficacité

de vos annonces.

Le chou et r a précision
des termes utilises DOU'valoriser votre manifes-
tation stimulent ia parti-

cipation du pupiic

Au guichet de PuDi-otas
un aide-memoire gratuit
vous suggère 'es oomts
essentiels de votre mes-

sage

Renforce? * impact de
vos annonces 1 Prenez
votre aide* ma moire
gratuit chez Publi-

erai,
Service de

publicité de

PUBLICITAS
1701 Fribourg

037 ¦ 81 41 81

PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGE
au Mouret , directement du propriétaire

2V4 p. (80 m2) + terr. Fr. 1060.-/mois, Fr. 273 000.-
3Vi p. (81 m2) Fr. 1150.-/mois, Fr. 298 000.-
4V4 p. (105 m2) Fr. 1475.-/mois, Fr. 388 000.-

Garage individuel à Fr. 22 000.-
Aide féd., 10% fonds propres, petit immeuble au calme.

Pour visiter , s 'adresser au concierge M. Richard,
17-4221 «037/33 35 28

/a#avm
037-24 00 64

037-24 00 64

vi/Wf.

Wè*mm

Vous possédez
un terrain à bâtir ou dési-

rez en acquérir un
Nous vous proposons de
construire votre villa clés

en main. Prix: dès
Fr. 285 000.-. Construc-
tion en dur. Offre et devis ,

sans engagement.

A MARLY A VENDRE
SUP. APPARTEMENT
4Vi pièces - 126 m2, 2 sal-
les d'eau + W. -C. jour , ter-
rasse et jardin privatisés.
Conviendrait particulière-
ment à personne handica-
pée. Prix et dossier sur de-
mande.

Rte de Beaumont 20 - Fribourg

E^ncàï ^ALLin ;:

Il Cernier
Ecole Professionnelle Supérieure
Agricole (EPSA)

MATURITE PROFESSIONNELLE
La maturité professionnelle EPSA permet l'accès,
sans examen, aux écoles d'Ingénieurs de Zollikofen,
Wâdenswil, Changins et Lullier.

Maturité: Cours bloc, 38 semaines, formation en branches
générales uniquement; pour les détenteurs d'un CFC ou
d'un titre équivalent.

Cours intégrés: cours de 2 ans; obtention d'une maturité et
d'un CFC agricole.

Début des cours: 22 août 1994
Délai d'inscription: 30 avril 1994

Informations complémentaires auprès de l 'Ecole Cantonale
d'Agriculture à Cernier,
2053 Cernier, tél. 038/53 21 12

4 PUSt BAINS h
Pas de transformation de salle de

bains sans offre FUST!
¦ Nous vous conseillons à domicile ou
sur les lieux de notre exposition de
salles de bains. 
FUST vous offre toutes Wm~  ̂
les marques à des prix
avantageux
¦ Par exemple Laufen , Villeroy & Boch,
Duravit, KWC, Similor, Arwa , Kugler ,
hansgrohe , Oornbracht , Kaldewei ,
Hosch, Duscholux , Rothalux , Hueppe ,
Inda, Emco , Keuco , Chic , Zierath. 
Planning FUST
¦ A partir d' un programme varié de a
meubles de bains et de sanitaires , nos fljÉ_
SpécialiSteS COnÇOiVent SUr meSUre VOtre t̂ mmmM
nouvelle salle de bains. ^̂ ^geSSMfiWW^̂ ^^

Rénovation de salles de bains , y "IMm «""compris maçonnerie , peinture ,
électricité , sanitaires , carrelage etc. à

I des prix (ixes garantis à 100%. | *
visitez nos expositions de salles
de bains! Apportez vos mesures.

pust JE
BAINS/CUISINES ,
é LECTROM éNAGER , fWnL»TTT*LrTflT?ÏTJfTTT!
LUMINAIRES , TV/HIFI/VIDEO |̂ J ĵJyJJJJjjj£j2jyj
Fribourg, rue de Lausanne 80, «• 037/ 22 84 86. Neu-
chatel, rue des Terreaux 5, « 038/ 25 53 70. Yverdon,
rue de la Plaine, v 024/ 21 86 16. 

CROSIER SA
Périphérie de la ville

FRIBOURG
À VENDRE

VILLA groupée d'angle
5V4 pièces (180 m2)

Prix : Fr. 610 000.-
Pour traiter:

dès Fr. 65 000.-

À VENDRE

TERRAIN
À BÂTIR

Vue sur le lac
de la Gruyère
Fr. 130.-/m2

P
r ^NA louer à Romont , >î*lF [*0
au Pré-de-la-Grange 3i^fc»#
dans un immeuble récent

superbes VA et 2 Vi pièces
subventionnés
Cuisine agencée, situation calme.

1 Vi pee : de Fr. 359.- à Fr. 719.-
+ charges
2Vi pees : de Fr. 494 - à Fr. 994.-
+ charges
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les rentiers AVS/AI, étu-
diants)
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ ¦ 1680 Romonl j — m r

TlffîQD 1
-^HHaaaHaaMMH I ¦ I ^—^Ê ^—W

À VENDRE
OU À LOUER

QUARTIER DES DAILLETTES
Proximité arrêt bus

IMMEUBLE ADMINISTRATIF
RÉCENT

SURFACE
ADMINISTRATIVE

AMÉNAGÉE DE 351 m2
AVEC DIVISION POSSIBLE
• 2 entrées distinctes
• kitchenette équipée

• 4 places de parc £j
intérieu res v

rv
+ places visiteurs s^~-C
Pour tous ^ r̂k
renseignements Ĵ Ly

À MARLY
À VENDRE

dans bâtiment neuf, avec ascenseur
construit pour la PPE

APPARTEMENTS
• près de toutes commodités
• cuisine équipée, habitable
• séjour avec cheminée
• chauffage et boiler individ.
• machine à laver , séchoir indivi-

duel.
4V4 pièces , 110 m2 net + balcon
Fonds propres : Fr. 45 000.-
Fr. 1666.- par mois + charges
5'/2 pièces, 123 m2 net + balcon
Fonds propres : Fr. 50 000.-
Fr. 1849.- par mois + charges

Renseignements et visites :
SSGI KRAMER SA

1701 Fribourg « 037/203 111

À VENDRE
au centre-ville de Fribourg, dans

une zone piétonne

IMMEUBLE MIXTE
SUR 4 NIVEAUX

comprenant:

• 7 studios
• 2 appartements
• 2 magasins avec laboratoire et
dépôts.
Entièrement loué.
Rendement brut: 7,05%

Renseignements:
SSGI KRAMER SA
1701 Fribourg
« 037/203 111

17-1706

A vendre à
Villars-sur-Glâne 

 ̂^̂  affajre j
belle
parcelle Nous construisons pour vous à Saint-Sylvestre, belle
de 1050 m2 situation et tranquille, des

indice 0.40

* 037/41 04 04 maisons familiales individuelles
— de 4'/2 pièces (rez-de-chaussée)

clés en main dès Fr. 500 000.-
A louer , rue des
Bouchers 14, dès - bien aménagées
le 1.6.1994 _ finitions au choix de l' acheteur

2Vz PIÈCES ~ toutes les maisons sont munies d' une cave

Fr. 870.- ~~ terrain env. 800 m2

ch. comprises.
« 037/43 12 86 ou 037/43 24 70

.037/22 67 65
17-548178 ^^^^^^^^^^^^^^ mmm——^^^^^^m̂̂ ^̂ ^̂

«a e. ***1*

A vendre en ville
de Fribourg/Guintzet

site résidentiel, calme et ensoleillé

PROPRIÉTÉ 8 PIÈCES
DE HAUT STANDING

Concept architectural particulière-
ment bien étudié, de bon goût, privi-
légiant l'espace, la lumière et le

grand confort.
C.4nnn nn.+ r. L.nl l̂*..L. t.. O fl *3 w. 3JUI iauc licite nauiLdutc iao ni

a 

Plaquettes et visites sur de-
mande sans engagement.

JéL03722 47 55

FRIBOURG
Quartier SCHOENBERG

appartements
de Vh et 5 1/2 pièces

avec cuisines agencées, dans des
immeubles calmes et avec une
vue plongeante sur cette noble

cité !

* Route Henri-Dunant 11-17
+ Libres de suite ou à convenir

* Loyers dès Fr. 1250.— + les char-
ges

22-3392

LIVIT
LIVITS.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 Lausanne - 0 021/312 28 15

À^ÊM L̂ L̂

MATRAN
À VENDRE

villas jumelées
de 4 1/2 et 5 1/2 pièces

Grand salon avec cheminée - cham-
bres à coucher spacieuses - 2 salles
de bains. Grand sous-sol - buanderie
avec machines à laver et à sécher le
linge - système de chauffage très
économique - garage.

PRIX: dès Fr. 530 000 -
Une affaire qui ne se présente pas

tous les jours.
17-1352

Renseignements et visites

MARIE-CLAUDE SCHMID
RÉGISSEUR ET COURTIER DIPLÔMÉ
TEL. 037/37 19 02 - FAX 037/37 33 49
IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRUZ

A VENDRE DANS UNE RESIDENCE

VILLE DE FRIBOURG
4Vi pièces 102 m2 Fr. 418 000.-
3 Va pièces 86 m2 Fr. 349 000.-
2*4 pièces 67 m2 Fr. 282 000.-
1V2 pièce 35 m2 Fr. 162 000.-

*? 037/26 72 22 22 122e



A1ETAR
Notre entreprise jouit d'une renommée internationale comme fabricant de machi-
nes à bobiner les condensateurs et les piles.
Pour réorganiser et optimiser nos approvisionnements, nous cherchons un

CHEF D'ACHAT
Tâches:
- réorganiser et structurer le service des achats;
- assurer un approvisionnement optimal dans son rapport qualité-prix-délai;
- évaluer le marché de nos approvisionnements et en coopération avec notre

service technique, sélectionner les fournisseurs les plus performants.

Profil souhaité :
- personnalité affirmée , esprit rigoureux , très bon négociateur, aptitudes à déci-

der, sens des relations humaines ;
- expérience confirmée dans la fonction «achat logistique» en milieu industriel.

Connaissance de la norme ISO 900 1 ;
- bilingue : (français-allemand) et bonnes connaissances d' anglais.

Nous offrons:
- l'occasion de relever un vrai défi dans une entreprise à la conquête de nouveaux

marchés ;
- large indépendance pour concrétiser de nouvelles idées;
- salaire correspondant au niveau des exigences.

Vous sentez-vous concerné par ce nouveau défi ? Alors n'hésitez pas, faites-nous
parvenir vos offres détaillées.

JJCTA D Fabrique de machines
WWmMm m #%¦» route du Cousimbert 2

1709 Fribourg, s 037/82 12 71

On cherche pour le 1er août 1994 ou
date à convenir

2 JEUNES FILLES
libérées des écoles , pour aider au
buffet et au ménage, dans joli restau-
rant de campagne , dans le canton de
Zurich.

Nourries et logées sur place , cours
d'allemand payé.

Restaurant Frohsinn
Fam. Zosso , 8625 Gossau (ZH)
e 01/935 16 60
Fax 01/935 35 28

17-503421

La connaissance de langues étrangères
vous garantit de bonnes chances! Nous
cherchons de suite ou à convenir

2 monteurs sanitaires
2 monteurs chauffage

pour différents travaux dans la région de
Zurich.

Téléphonez à M. Lùdi ,
01/945 08 70, WASMU AG, Pfëffi-
kerstr. 2c , 8604 Volketswil (aussi le sa-
medi de 10 h. à 12 h.) 22-210444

 ̂
DANCING

^W MOTEL ^¦ RESTAURANT m
BLA POULARDE ¦
^L ,̂ V̂el

T m. 52
cherche une

barmaid
pour le dancing.

Date d'entrée de suite
ou à convenir.

Suissesse ou permis de travail.
. 17-683 i

r

A ADIA=
e 037/22 50 13

Pérolles 2 1700 Fribourg

Pour diverses missions
temporaires , nous enga

geons des

MAÇONS
QUALIFIÉS

«

ainsi que des

MANŒUVRES
avec expérience

du chantier.

Nous cherchons

INGÉNIEUR CHIMISTE ETS
ANALYSTE

et
LABORANTIN(E)

Ecrire sous chiffre M 028-785252,
à Publicitas, case postale 1471,
200 1 Neuchatel 1 ou envoyez votre
curriculum vitae au fax
038/53 62 24. 

Cadre efficace
et expérimenté (50 ans), cherche nouvelle
position attractive pour mettre en valeur
ses potentiels : gestion administrative,
commerciale , ressources humaines.

Actif , créatif , responsable. Faculté
d' adaptation, de communication , de né-
gociation. Discrétion et réponse assu-
rée.

Faire offre sous chiffre U 022-189512,
à Publicitas Léman, case posta-
le 3540, 1002 Lausanne 2.

Hôtel de la Gare Payerne, nous
cherchons

- une jeune barmaid fr.(all
- une jeune serveuse
- un garçon de maison
- une fille de maison
- des extra pour service ainsi que

pour lingerie et hôtel.

Sans permis s 'abstenir.

s- 037/61 26 79 (dès 17 h.)
17-3085

| Fur ein grosses Industrieunterneh-
¦ men in der Umgebung von Freiburg I

suchen wir
EINE MITARBEITERIN

| deutscher Muttersprache mit per-
¦ fek ten Franzôsischkenntnissen. Al- I
¦ fer; 25-40 Jahre, Verhandlungsge- I
| schick . Interesse an technischen Fra-
i gen, Erfahrung im Einkaufsbereich I

wâre von Vorteil sowie mùndliche I
| Italienischkenntnisse.
I Nehmen Sie gleich Kontakt auf mit '

Fri. K. Otten, um einen Gespràchs- \
I termin zu vereinbaren.
I 17-241? I

i {JfO PERSONAL SERVICE I
( " 1 1 \ Temporâr-uitd Dauerstellen I
^̂ >«\  ̂

Ihre 
lukunllig. Slell. oui VIDEOTEX ~ OK » '

Nous cherchons

SERVEUSES I
» 037/26 88 44

17-3051 |

Société sur la place de Fribourg, cherche
une demoiselle, une dame ou un mon-
sieur , agissant comme

gérante ou gérant
pour la tenue de notre magasin de Fri-
bourg.
Temps complet ou partiel
Horaires magasin, samedi inclus , lundi fer-
mé.
Travail indépendant , salaire en fonction
des capacités. Expérience dans le do-
maine de la vente , ainsi qu'une très bonne
présentation sont exigées.

Veuillez envoyer votre curriculum vitae
avec photo sous chiffre D 017-69519,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

P̂  ̂ URGENT ! 
~
"̂ ^

Nous cherchons un ^P

CHARPENTIER QUALIFIE
ainsi qu'un

AIDE-COUVREUR avec expérience
Excellentes conditions d'engagement.
Faire offre à Transition, rue du Criblet 1,
1700 Fribourg. -a 81 41 71 17-2400

^̂  
... et tous les matins écoutez à 7h40 sur 

^
àM

^^k Radio Fribourg la liste 
des 

emplois vacants ! 
^

àtm

Schweizerisches Rotes Kreuz m
Croix-Rouge suisse |||||| ||||||
Croce Rossa Svizzera

iiiiiiiiiiiiiiiiniii iiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiuiiiiiiiiiHiiiuiiiiiiiiiiiiiiipiiiiiiiiiiiiiiininiiiiiiiiM

La Croix-Rouge suisse met en oeuvre de nombreux program-
mes de par le monde, dans les domaines de l' aide en cas de
catastrophe et de la coopération au développement. Pour
compléter notre secrétariat du Département coopération
internationale, nous cherchons plusieurs

employés(es) de commerce
Leurs tâches consisteront à:
- rédiger des lettres et divers types de textes, de manière

indépendante ou selon des modèles , dans les langues
allemande, française, anglaise et espagnole

- contrôler les emplois du temps , préparer des séances
- soutenir les responsables de projet dans les travaux

administratifs
- assumer d'autres activités commerciales en rapport avec

l' engagement de délégués à l'étranger , le contact avec
nos donateurs, etc.

Nous demandons:
- apprentissage achevé d' employé(e) de commerce ou

diplôme d'une école de commerce , et quelques années
d' expérience professionnelle

- maîtrise à l'écrit , d'au moins deux des langues susmen-
tionnées.

Nous offrons:
- une activité variée dans un domaine vivant
- des conditions de travail modernes. <

Vous voudrez bien envoyer votre lettre de candidature
manuscrite , accompagnée des documents usuels , à:
Croix-Rouge suisse, service du personnel , Rainmatts-
trasse 10, 3001 Berne.

C'est avec plaisir que nous attendons votre offre de
service.

290-75

 ̂
: %" Pour entrée de suite ou à convenir , nous cherchons r̂

des

- MAÇONS-BOISEURS
— MANŒUVRES avec expérience

Suisses ou permis B.
Faire offre à Transition, rue du Criblet 1

, 1700 Fribourg, 81 41 71
.^^k 

... 

et 
tous 

les 
matins écoutez à 

7M0 sur 

à̂m
7̂ ^̂  

Radio 
Fribourg la 

liste 
des emplois vacants ! L̂^K

Petite AU pA|R
entreprise _
cherche Programme
TRAVAUX "SA

DE sérieux et digne de

PEINTURE confiance

Bas prix. Renseignements :
t» 037/22 72 20 » 037/24 06 00

17-4013 17-548207
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal I

Boulangerie J.-L. Grandjean, Marly,
cherche

jeune fille ou dame
Pour le lundi et mercredi , de 13 h. 30 à
18 h. 30
le samedi et le dimanche matin de 7 h. 30
à 11 h. 30
Pour renseignements :
¦s 037/46 30 13 17-527348

r

A ADIA^.
s 037/22 50 13

Pérolles 2, 17000 Fribourg

Nous engageons de suite
un jeune

AUTO-ÉLECTRICIEN
pour un emploi stable et va-
rié aux portes de Fribourg.
Une qualification CFC est

«

demandée ainsi que certai- ¦¦
nés connaissances en hy-
draulique sont souhaita-
bles.
N'hésitez pas, contactez
sans tarder M. Francey.

Auberge
du Mouton,
Belfaux
engage

une
serveuse
extra
quelques matins
par semaine , 8 h.-
16 h., dès le
1er avril 1994.
e 037/45 40 13

17-2314

Toutes vos annonces par Publicitas , Fribourg

Travail à domicile On cherche pour entrée de suite

2 à 3 heures par jour dans boucherie bien installée

Société de service à Fribourg cherche un jeune Ouvrier
de suite boucher type A

telephOniSte mOtlVee Bon salaire à personne capable. Ap
avec possibilité de gain intéressant. parlement 4 Vi pièces à disposition

Faire offres sous chiffre 10655 , An- Boucherie-Charcuterie Max Droux ,
nonces Fribourgeoises , place de la 1470 Estavayer-le-Lac ,
Gare 5, 1701 Fribourg. © 037/63 1231

17-1866 17-81

L'industrie M
graphique mmW

enrichit votre vie.

J POSTE FIXE / BUREAU

I Pour diverses entreprises suisses et internationales,
I nous cherchons des

COMPTABLES
I bon niveau avec quelques années de pratique.
I Vous êtes à la recherche d' un nouveau challenge?

I Appelez Marie-Claude Limât qui se tient volontiers à
I votre disposition pour tous renseignements.

17-2400

TRANSITION
RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TÉL. 037/81 41 71

¦̂ aaaaâàaaM I ¦ aaaa^̂ ^̂ B ¦ H SBV Schweiïerischer Bauetnverbanri
^ f̂fffaa. I I FTa^at I I USP 

Union Suisse 
des Paysans

^|̂fe '777 U_M ^̂ ^̂  
USC 

Unione Sviweia 
dei Conladm.

I Éaa t̂U aiaaUaaaai aaaMMaaB UPS Umum Purila Svi2ra

Union suisse des paysans
En tant qu'organisation faîtière de l' agriculture suisse nous
nous occupons de domaines variés et intéressants. Pour
notre service de traduction à Brugg AG, nous cherchons ,
suite au départ à la retraite de l' un des titulaires, une(un)

traductrice / traducteur
de langue maternelle française ,

dont la tâche consistera à traduire essentiellement de l' alle-
mand en français des textes variés et difficiles relevant de

l'agriculture, de l'économie et de la politique.
Traduction simultanée lors de la réunion des organes

statutaires.

Vous bénéficiez d' une formation d' une école de traduction
ou d'une formation équivalente et vous avez un talent naturel

pour la rédaction.
Age idéal : 30-45 ans.

Nous offrons une activité indépendante, une place stable ,
d'excellentes conditions sociales et un climat de travail

agréable.
Place de travail : au centre de Brugg.

Date d'entée : 1er août 1994.

Veuillez adresser vos offres de service, accompagnées des
documents usuels à l' adresse suivante:

Union suisse des paysans
M. W. Neuhaus, chef du personnel

Laurstrasse 10
5200 Brugg(AG)
a 056/32 51 11

210-118109

a^— : ?D
^—Ŵ  Pour une entreprise de la région , ^Ĥ

nous cherchons plusieurs ^ "
JARDINIERS-PAYSAGISTES

au bénéfice d'un CFC ou d'une expérience
confirmée. Suisses ou permis C.
Entrée de suite ou à convenir.

Faire offre à Transition, rue du Criblet 1

k 

1700 Fribourg, « 81 41 71

... ef tous les matins écoutez à 7h40 sur _̂\
Radio Fribourg la liste des emplois vacants ! L̂^K



Petites Annonces

LËâsHMI
069685/Achat véhicules tous genres ,
état/ km sans importance, 077/
34 20 03 

065215/Achats véhicules, tout genre,
état/km sans importance, paiement
comptant , enlèvement rapide, 077/
22 81 94

m M̂K&mï&JS.fclffi3§§âH
068915/Ang l., ail., fr., ortho. (adultes)
Vais domicile: districts romands. Facilités
forfaitaires. 077/22 59. 79 (10 h.-14 h.)

067652/Cours aérobic fitness streching
entr. mercredi 19h.-20 h., du 13.4 au 8.6,
lieu Avry-Rosé, tous les niveaux , rens./
inscript. Marianne, 037/ 30 91 51

Privées
86 000 lecteurs

068235/Achète au plus haut prix: tous
véhicules + camions , dès 1978 à 1994.
Etat kilométrage sans importance. Ne ven-
dez pas sans nous consulter. 077/
22 37 13 

069008/Achète très cher, Toyota, Honda
Mazda, Nissan. Voitures, bus, fourgons ,
même pour pièces ou à débarrasser. De
6 h. à 24 h., 7 sur 7, 077/ 37 16 50

069568/Alfa Romeo 164 3.0 VÇ, gris
met., 92 000 km, 89, toit ouvr., ph. à
brouillard, radiocass., 19 500.-; Alfa Ro-
meo 75 TS 2.0, rouge , 82 000 km , 88,
10 500.-; Alfa Romeo 33 1,7 QV 16V ,
gris , 45 000 km, 90, ph. à brouillard,
12 800.-; Alfa Romeo Nuova 33 1,7 IE,
argent met., 35 000 km, 91, toit ouvr.,
radiocass. 6 HP, 11 700.-; Alfa Romeo
Nuova 33 1,7 IE, argent met., 45 000
km, 91, jantes alu, 11 500.-; Alfa Romeo
33 1,7 IE. brune, 82 000km, 88,6800.-;
Opel Astra GSi 2.0 16 V, noir met.,
18 000 km, 92, ph. brouillard, jantes alu,
4 roues hiver , 22 800 -, Opel Kadett 1,6
ILS, noir , 67 000 km, 90, radiocass.,
9800.-; Suzuki 1.0 GL Swift, rouge,
36 000 km, 91, 8700.-. 037/ 56 11 87
ou 52 33 80 

069351/Alfa 33 1.7, 89, rouge, exp.
18.3.94, CD, ampli , filets, jantes alu, très
bon état , 106 000 km, 9100.-, 37 21 12
(dès 19 h.) 

069715/Alfa 75 2 I, 88, exp. 98 000 km ,
div. opt, jantes alu + 8 pneus 6500.- 037/
72 12 73 

069281/Audi coupé GT 5E 136 ch exp.
options, 6900.-/160 - p.m., 037/
45 35 00
055109/Automobile Golliard Mannens-
Grandsivaz, spéc. VW/Audi. Achat , ven-
te, réparation toutes marques , expertise ,
devis gratuit , 037/ 61 22 38 

069333/BMW 320 i, 86 000 km., mod.
85, blanche, toutes options, 8000 -,
037/ 26 54 77 

068706/Bus VW camping, moteur à chan-
ger , carr. bon état , 800 -, 037/
33 37 47

069525/Daihatsu Cuore, 89, 45 000 km,
exp., 4800 -, Privé 24 55 86, prof.
25 53 28 

742811/Daihatsu Feroza, exp., 120 000
km, crochet , hard-top et bâche, 11 000.-
029/ 6 30 10 
069440/Fiat Ritmo, 85 , exp., 140 000
km, pneus, échapp. neufs , 1400.-, 037/
33 38 53

069581/FiatTipo 2.0, rouge , 1500 km, kit
complet, toit ouvr., jantes alu, 15 100.-
037/ 45 18 06 
069452/Fiat Uno 45 1987 , 3900.- exper-
tisée 037/ 62 11 41 

069447/Pour bricoleur , Fiat 138 Ritmo
105, 1981 , 200.-, 037/ 30 14 67

069060/Ford Escort XR 3 i, mod. 85 , t.o.,
exp., 77 300 km, 4600.-, 037/ 43 32 85
dès 18 h.

069425/Ford Sierra break C 2.0i, 90,
72 000 km, exp. du jour , 9500.-, 037/
33 28 68 ou 33 35 54 

069225/Fourgon Mercedes D exp., année
82 , 6800.- 037/ 74 14 82 (le soir)

069718/Fourgon Mercedes 310 D,
160 000 km, 1990, surélevé, 2 portes lat.
+ 2 arrières , exp., 18 000.-, 029/
8 80 08, 077/ 34 88 00 

069401/Golf GLS, 81 , exp., 2000.-, 077/
34 68 10

069432/Golf GTI 1 6V, Silverstone, mod.
août 88, 82 000 km, soignée, exp.,
10 500.-, 077/ 34 86 91 
068675/Golf VR6 , 1992, 28 000 km, tou-
tes options, 037/ 31 35 57 (le soir)

Prénom Tel

Rue/n° 

NP Localité 

742316/Mercedes 300E, aut., cuir , 1988 ,
75 000 km, 34 800.-, 029/ 6 17 97

068564/Mercedes 380 SEL 81, opt.,
exp., 12 900.-/300 - p.m., 037/
76 10 65 
068562/Mercedes 500 SEC 82, opt.,
exp., 19 800.-/460.- p.m., 037/
76 10 65 
069721/Mitsubishi Lancer GLX
1800 4x4, 90, 72 000 km, très bon état
10 500.-021/ 907 12 26

742966/Monospace Nissan Prairie 1900
cm3 SGX, 1990, 40 000 km, exp., pneus
neige + access. compris 13 000.-, 029/
2 24 91 ou 077/ 34 10 10 

742323/Nissan Micra 1.0 LX, 1993 ,
15 000 km, 12 300.-, 029/ 6 17 97

742331/Nissan Primera, climat., 1992,
75 000 km, 14 800 -, 029/ 6 17 97

742324/Nissan 200 SX ABS, 1990,
32 000 km , 19 800 -, 029/ 6 17 97

069435/Occasions dès 2000.-, exp., cré-
dit , reprise , 037/ 31 18 29, 077/
34 68 10 

069409/Opel Corsa 1,4 i sport , 3 p., blan-
che, jantes alu, pneus hiver sur jantes,
1992, 26 000 km, toit ouvr., 11 500 -,
037/ 41 41 40, 20 16 87 prof. 

069454/Opel Kadett break 1985 , 68 000
km, 6900.- 037/ 62 11 41 

069302/Opel Kadett 1.3 S, 5 portes,
130 000 km, exp., 037/ 53 22 85

743007/Opel Kadett, rouge, mod. 85 , mo-
teur 40 000 km, exp., 3900.-, 029/
2 03 07 
069003/Peugeot 106 XT, gris magnum ,
1993, 26 000 km, radio , 037/ 53 12 22

069280/Peugeot 205 Green 91, exp.,
9800.-/230.- p.m., 037/ 45 35 00

069500/Peugeot 205 GT, 1989, rouge ,
exp. 8.93, 70 000 km, 037/ 37 31 81
(soir) 

069002/Peugeot 205 GTI, rouge , 1990,
70 000 km , toit ouvr., dir. assis., radio,
037 / 53 12 22 
069009/Peugeot 205 CTI cabriolet,
blanc, 1989 , 46 000 km, radio , 037/
53 12 22 
069371/Peugeot 205 Juniors 1,1 5 por-
tes , exp., 9900.-, 037/ 61 58 18

069004/Peugeot 205 XLD, rouge , 1988 ,
52 000 km, 037/ 53 12 22 

069006/Peugeot 405 Ml 1 6, gris anthra-
cite, 1989 , 100 000 km, 037/ 53 12 22

068776/Peugeot 405 SRi 88 , 4 p., jantes
alu, dir. assist., 8800.-, repr. poss., 037/
61 17 00
069381/Porsche 944 S 16 V 200 ch, cli-
mat., soignée, 125 000 km, ABS,
70 000 - cédée 13 500 -, 037/
61 75 43 
069355/Renault 5, 82, 122 000 km, bon
état , non exp. ', 1000.-, 037/ 31 10 16

742334/Saab 9000 turbo, 1986 ,
118 500 km, 12 300 -, 029/ 6 17 97

068195/Seat Ibiza 1.2, exp., excellent
état , 6000.-, 037/ 45 22 85 (de 18 h. à
20 h.)

068734/Seat Ibiza 1,5, 86, kitée , 5800 -
037/ 31 29 75, 077/ 344 333 

069347/Suzuki SJ 410 4WD (Jeep) 83 ,
970 cm3, 108 000 km, en bon état , exp.,
3000.-, 037/ 61 47 68 
069556/Terrano V6, 89 , 75 000 km, prix à
dise, 037/ 30 10 38 

069339/Toyota Corolla Compact 1,6 SI,
bleu met., 25 000 km, 6.93, div. options,
leasing poss. ou à dise , 037/ 46 49 46 ou
077/ 34 76 45

069219/Potager à gaz, 4 feux + four , bas
prix , très bon état , frigo très bon état + ra-
diocassette haute gamme avec ampli ,
037/ 45 29 39 

068267/Service de table faïence crème
Wedgwood, 46 pièces. Verrerie cristal
légèrement biseauté, 81 pièces, 037/
22 35 63 

069480/Tracteur à gazon Stiga , 8 ch,
start. électr., parfait état , 2600 -,
61 87 06
066476/Traverses de chemin de fer Li-
vraison. A. v. Gunten 1541 Sévaz. 037/
63 58 00. 9 h.-12 h. ou le soir 

069664/Vêtements enfants de 0 à 10
ans bon état , bas prix , 037/ 65 16 15

069000/5 roues jantes alu Pirelli 185/60
R13, 4 pneus Continental 145 R13 , 1 Au-
toradio Panasonic autoreverse 700.- à dis-
cuter. 029/ 3 92 04

059144/Etes-vous ennuyé chaque fois
qu'il s'agit d'écrire? Il n'est jamais trop
tard pour apprendre. Lecture, écriture, or-
thographe, calcul. Cours de base pour adul-
tes francophones. 1x par semaine. 40-
par mois. 037/ 75 29 23

NP Localité 
038 25 24 25 UNIS S.A.
Pl̂ tHjj^ro^2^00^euçhâtel

068569/Mercedes 190 E 5 vit., exp., mot.
40 000 km, 14 900.-/350 - p.m., 037/
76 10 65 

06942 1 /Camping-car 6 places, turbo die-
sel , 1992, superbe occasion, 037/
42 23 22

069353/Très belle Citroën BX 19 diesel ,
89 , blanche, exp. 2.94, 97 000 km., vitres
électr., verr. central , radiocass., 8800.-,
037/ 22 76 40 ou 037/ 45 38 80 (soir)

069337/Citroën 2CV Charlestone pein
ture neuve, 27 000 km, exp., 8000 -
0 3 7/ 6 1 4 7  68
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069341/4 jantes Mazda 626 , 4 pneus été ,
185x14 , peu roulés , 029/ 2 68 01
069419/Kadett 1,6 Club, 11.88, Astra GL
1,4 i, 2.93, Oméga GL2.0 i, 3.88 , Garage
Schôni Belfaux , 037/ 451 236 
742317/Lancia Thema turbo IE, 1989 ,
moteur + turbo neufs , 14 800 -, 029/
5 17 97 

742319/Lancia Thema 16V, 1992,
75 000 km , 18 700.-, 029/ 6 17 97
742320/Lancia Y10 Fire 1.1, 1989 ,
63 000 km , 6500 -, 029/ 6 17 97
742321/Lancia Y10 Fire 1.1, 1991,
43 000 km, 8900.-, 029/ 6 17 97
742322/Lancia Y10 1.3 CC, 1990,
46 000 km, 9200 -, 029/ 6 17 97
068566/Mercedes 1 90 E 2,6 88, 90 000
km, toutes options, 29 800.- crédit , 037/
76 10 65

069222/Toyota Cressida 2.0 GL, 83,
exp., bon état , 80 000 km , 2800 -,
31 37 20 

069595/Toyota Runner 88 , climat , kit RV ,
15 900.-/370 - p.m., 037/ 45 35 00
068621/Toyota Runner 2.4, 89 , 100 000
km, prix à discuter , 037/ 45 82 16

742333/Toyota Starlett 1.3, 1990,
12 000 km, 10 500.-, 029/ 6 17 97

069372/Toyota Starlet 1,3 12V, 5 portes ,
exp., 5600.-, 037/ 61 58 18 

069349/Tracteur Zetor 4911 80,
2695 cm3, 1542 h., 4000.-, exp., 037/
61 47 68

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

069308/VW Cox, 67 , expertisée, bon état ,
blanche, 03.7/ 41 34 20 (soir) 

068780/VW Golf cabrio. Withe spécial
30 000 km, jantes alu, 18 300 -, repr.
poss., 037/ 61 17 00 

068778/VW Golf GTi 16V 90, jantes alu,
t.o., dir. assist., 15 500.-, repr. poss.,
037/ 61 17 00 

069202/VW Golf LS, 83 , 5 p., exp.,
3700 - crédit possible , 037/ 43 21 69 ,
43 21 92 
069361/VW Golf 84, exp., 4500.-, 037/
75 13 39 

069232/VW Scirocco GT. 1600, 1983,
200 000 km, 2000.-, 037/ 45 25 18

742992/Honda Prélude, 87 , 46 000 km,
13 000.-; Renault 19 TXE, 90, 36 000
km, 12 500., Renault 5 GT turbo, 86,
85 000 km, 6600 -, gar. exp., 029/
2 76 60

069083/Natel d'occasion dès 150.-, Cen-
tre Riesen, Granges-Paccot , 037/
26 27 06 

069719/Piano droit , bon état , 1000.-, Fiat
Panda, 1983 , gratuit, 037/ 39 20 61
069367/Pianos accordage location-ven-
te. Stern, facteur de pianos, 037/
61 38 66 

068508/Porte-skis Fiat Uno 5 portes 50.-,
clavier ordinateur , Dragon 32, 50.-, petit
TV poche Saba couleur 100 -, 037/
42 96 86

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

068661/Vestiaire Office familial Grand-
Rue 41, vêtements bon marché , ouvert
tous les je 14 à 16 h. (apportez habits usa-
gés)

069301/Garçon de 12 ans, cherche une
charrette, pour atteler à son vélo, 037/
31 14 04 

069240/Conteneur à ordures métal, galv.,
800 I, Fond. ND Tours , 037/ 75 16 34
069412/Machine à laver le linge max.
300.-, 037/ 26 42 61

Paraît les lundis
mercredis

et vendredis

Vous êtes seul(e)?jffln\|
Reagissez ! -JBKS
UNIS est efficace, sérieux, différent v^ 
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UNIS trouvera le (la) partenaire\V V ¦.../
que vous attendez. Confiez vos souhaits,«N^̂
de 8 h à 20 h, à nos conseillères super sympa; ou
retournez ce coupon et vous recevrez une liste
de personnes choisies pour vous, gratuitement !
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068964/Action thuyas haut. 100 cm/200
cm. Pépinière de la Broyé, 037/
61 54 77 

069695/Antenne satellite pour avoir 14
chaîes en langue française, 037/
61 77 77

069229/Avantageux casque moto, Nolan
large, état de neuf , combinaison dame en
cuir , 2 pees, marine/blanc , t. 36-38, im-
pec , combi. pluie, bottes noires, cuir , N°
39, 037/ 46 43 27 (soir) 

068276/JCB 530/95 , télescopique (345 h.
trav.), 037/ 31 12 18 

069636/Combiné landeau/pousse-
pousse Bébécar , modèle 92, y c. accessoi-
res, état impeccable, prix neuf 850.-, cédé
375.-, 029/ 2 71 51

069256/Machine à laver Kenwood, 3 kg,
en parfait état, prix intéressant , 037/
26 55 94 

069698/Natel C pocket Nokia 121
1990.- cédé à 890 -, garantie , 037/
61 18 66 (12-13 h.) 

068236/A vendre pensées différentes cou-
leurs, renseignements , 037/ 75 34 43

066555/Pneus d'occasions t. dimens.,
bas prix , avec mont. Mamosa Payerne,
037/ 61 47 68
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068245/Boucher-charcutier et CFC de
cafetier cherche nouvelle situation, Fri-
bourg, Berne, 037/ 24 38 62 

069566/Dame cherche heures ménage
ainsi que repassage à son domicile ,
24 96 23 

067928/Jeune fille cherche place comme
vendeuse en alimentation, région Fribourg-
Payerne, 037/ 61 88 35 (matin) 

067930/Dame cherche un job pour le
week-end, 031/ 741 21 42
069296/Homme avec permis travail cher-
che emploi, restaurant au autre , 037/
41 12 88 
069213/Jeune dame avec voiture cherche
heures de ménage et repassage, 037/
37 11 17 

067540/Désirant améliorer ses connaissan-
ces de français , jeune fille hongroise, 17
ans , lycéenne, cherche une place comme
fille au pair dans une famille en Suisse
romande , pour quelques semaines en juillet
ou en août. Téléphone (allemand) 043/
47 11 12 

069491/Jeune homme portugais cherche
emploi, avec exp. dans l' agriculture, 037/
52 45 22

069399/Famille sportive avec deux gar-
consVb , cherche fille au pair, cours d'alle-
mand gar., entrée août 1994, 037/
71 44 58 

â ^BB065055/Voilier 6 m, voilure 15 m2, évent.
moteur , prix à dise , 021/ 887 74 59

o L̂imm
069414/Chambre a louer, libre de suite, à
Fribourg, 037/ 24 89 74 ou 22 32 13

069484/Chambre à louer indépendante,
tout confort , à Fribourg, 037/ 24 15 28

069295/Chambre meublée tout confort,
en ville , 037/ 42 19 88

&g mm
069553/Cherche chalet vacances pour
7 personnes du 6 au 13.8.94 en Suisse,
037/ 31 31 78 

069100/Côte d'Azur, Agay, maison dans
copropriété , 4 pers., piscine, tennis , mer ,
rens. 037/ 76 16 36

069716/Chambre meublée tout confort à
Chésopelloz, 037/ 45 37 84

069582/Paques a Nendaz/Saclentse,
10 jours (2 weeck-ends), 850.- tout com-
pris , dans chalet 6 personnes, 3 chambres
à coucher , salon avec cheminée, du samedi
26.3 au lundi 4.4, ou vendredi 1.4 au
dimanche 10.4, à partir du 10.4 (y compris
été), 600.-/semaine avec arrangements
pour longue durée, 021/ 784 39 21

069639/Cote d'Azur , Bormes Les Mimo-
sas, à louer dans petit village typique, spa-
cieux appartement, sur 2 étages , tout
confort (6 pers.). Magnifique terrasse avec
vue imprenable sur la mer. Période: 3 der-
nières semaines juillet + dernière d'août
94. Prix 800.-/semaine. 037/ 81 41 81
int. 400 (bureau), 029/ 2 71 51 (privé)
069344/Verbier, a Pâques, 3V2 pees
6 pers., supersituation!, 026/ 22 07 14
(repas)

067412/Vias France, Méditerranée, villa
confort , plage 200 m, dès 350.-/sem.
038/ 24 17 73

06805 1 /Mountain Bike enfants 99 - , vé-
los enfants 49.-, adultes 179.- et avec
suspension 239 -, 037/ 24 59 59 , 077/
34 32 70 

068520/Scooter Suzuki 125 cm3, exp., en
bon état , + access., 1600 -, 037/
45 39 50 

068703/Scooter 50 cm 3 9500 km, bon
état, exp. 1400 -, non exp. 1100.-, 037/
33 37 47

069410/Yamaha DT 125, parfait état ,
mod.82, 1500 - + Honda CR Cross 250
cem3, mod.89, parfait état , 900 -, 029/
8 15 30 h. repas 

069548/Yamaha DT-LC, 43 500 km , 82,
non expert., 125 cm3, 550.- à discuter ,
037/ 24 48 62 

068676/Yamaha TT 600, parfait état , prix
à discuter , 24 18 76 , 41 16 31 

069396/Yamaha 50 JOG, état impecca-
ble, 037/ 33 14 03

068671 /20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie, 250.- à 450.- pee, 037/
64 17 89 

068670/20 TV couleur Philips état de
neuf , grand écran 67 cm , télécommande,
un an de garantie, 250.- à 450.- pee , 037/
64 17 89 

f c ^Ep i M i i M m
069236/A vendre chat persan, 10 mois,
avec pedigre, pour cause départ , prix à dis-
cuter , 037/ 75 10 58 

068992/A vendre 1 cage lapin d'appart.,
très bon état , 50-, 61 67 88 le soir

069494/Magnifiques anciennes armoires,
sapin. 2 voltaires, 6 chaises directoires
Lyre, 021/ 907 10 22 
069273/Canapé-lit 2 places, tissu blanc-
écru , 1500.- ou à discuter. Table XIX «,
carrée, 120x120 cm , 1000.-. 1 com-
mode basse + 2 tiroirs, XIXe, 120 x 50
x 50 cm, 1000.-. Table genre réfectoire,
XVIIe, bois ancien, 180x70 cm + 8 chaises.
(Le tout est stocké à Fribourg). 01/
382 33 25 le soir ou 064/ 50 54 67 (h.
bureau)

069503/Paroi murale, comprenant lit ra-
battable, bibliothèque, petite table de bu-
reau, prix à discuter , 037/ 46 27 75
(matin)

069272/A saisir robuste mobilier de bu-
reau et d'atelier d'occasion. Prix intéres-
sants , pour rens. 037/ 30 11 23 de 19 h.
à 20 h. 30. 

069446/Salon d'angle 7 pi., 400 -, table
ovale, 100.-, bureau d'angle, 100 -,
couchette, 100.-, chaises, 10.-/pee,
037/ 30 28 05
066714/Salons neufs , lits , matelas, prix de
fabrique, tous styles, docum., 037/
63 52 44

.sëmH
069690/1 divan + 3 fauteuils velours or
skay noir bas prix. 037/ 31 12 43

069342/Aprilia Red Rose 125, 1992,
2000 km , 5500 - à dise, 037/ 39 24 62
soir

742932/Casque, veste et gants de moto,
état de neuf , 480.-, 029/ 2 57 75
069245/Honda CBR 1000 FM, 91 ,
27 700 km, 130 ch, exe. état , 8500.-,
031/ 754 74 43 
069394/Honda NSF 125, 88, 10 000 km,
parf. état, 2200.-, 037/ 53 22 44
h. bureau »

742911/Honda XL 125 R, 30 000 km
exp., 1000.-, 029/ 8 80 33 
069579/Honda XLR 600 10 000 km
4500.-, 037/ 67 24 06 
069408/A vendre Kawasaki KDX 125
93, exp., 5000.-, 037/ 63 58 14
dès 18 h.

Daniel Déménagements
et transports de pianos
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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
iFacies» 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. Jusqu 'au
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. Dimanche 14-17 h.
¦ Bibliothèque cantonale et universitaire.
Rue J.-Piller. Jacques Maritain , photogra-
phies lettres manuscrites , extraits de textes
Lu-ve 8-22 h., sa 8-16 h. Jusqu 'au 10 avril.
¦ Bibliothèque de la Ville. Ancien hôpital des
Bourgeois. Les femmes dans la BD. Lu, ma ,
je, ve 14-18 h., me 10-20 h., sa 10-12 h. Jus-
qu'au 1e' août.
¦ Galerie de la Cathédrale. Place St-Nicolas
Claudine Grisel, sculptures, Jean-Louis Tin-
guely, peintures. Me-ve 14 h. 30-18 h. 30, sa
jusqu'à 17 h., di 11-12 h. Jusqu 'au 16 avril.
¦ Galerie Jean Jacques Hofstetter. Samari-
taine 23. Gérard Charrière, livre objet et œu-
vre murale. Je-ve 10-12 h., 15-18 h. 30, sa 10-
12 h., 14-17 h. Jusqu 'au 26 mars.
¦ Galerie Epouses 4. Rue des Epouses 4.
Alain Favre , photos et vidéo «Clin d'ceil». Me-
ve 18-21 h., sa 10-16 h., di 14-18 h. Jusqu 'au
26 mars.
¦ Espace du Pertuis. Grand-Fontaine. Filo-
meno Hernandez , techniques mixtes , sculp-
ture et huiles. Je-ve 15-20 h., sa-di 10-12 h.,
14-18 h. Jusqu'au 27 mars.
¦ Fri-Art. Petites-Rames 22. Benoît Desche-
naux , Eliane Laubscher , Nika Spalinger , Fre-
derick Steinmann, photographies. Ma-ve 14-
18 h., sa-di 14-17 h., nocturne jeudi 20-22 h.
Du 27 mars au 22 mai.
¦ Eurotel. Foyer Panorama. Grand-Places
14. Daniel Aubort , photographies «Les silen-
ces de la brume». Jusqu'au 15 avril.
¦ Ecole-Club Migros. Rue Hans-Fries 4.
Odile Gauthier , craies. Lu-ve 9-20 h. Jus-
qu'au 30 juin.
¦ La Spirale. Place Petit-St-Jean 39. Sven
Dubois , peintures. Ouverture une heure avant
chaque concert . Jusqu 'au 1er avril.
¦ Hall d'entrée de l'Hôpital des Bourgeois.
Entrée côté pi. G.-Python. Exp. de travaux de
diplômes d'architecture EPFL: maquette de
la ville de Fribourg. Jusqu 'au 25 mars.
¦ Espace Galerie Placette. L'art fantastique
et le Tarot de Gruyères. Jusqu 'au 26 mars.

Dans le canton
¦ Avry-sur-Matran, Atelier 31. Avry-Bourg.
Exposition d'oeufs de Pâques. Lu-me 19-
21 h., sa 14-17 h. Jusqu 'au 30 mars.
¦ Givisiez, Résidence Le Manoir. Madeleine
Pochon , Nicole Rappo, aquarelles. De 9-
11 h. 30, 14-17 h. Jusqu'au 17 avril.
¦ Marly, Bibliothèque régionale. Route de
Fribourg 9. Marie Vieli , peintures. Lu-ve 14-
18 h., sa 10-13 h., 14-20 h. Du 25 mars au 14
mai.
¦ Villars-sur-Glane, Home médicalisé de la
Sarine. Av. Jean-Paul-ll. Joseph Gisler , aqua-
relles. De 10-17 h., di 14-17 h. Jusqu'au 10
avril.
¦ Romont , Musée du Vitrail. Théodore Stra-
winsky, vitraux et peintures Ma-di 10-12 h.,
14-18 h. Du 26 mars au 1er novembre.
¦ Romont, Galerie Les Yeux Noirs.
Grand'Rue 16. Juri Siomash , peintures. Je-di
14-18 h. Jusqu 'au 10 avril.
¦ Bulle, Musée gruerien. Place du Cabalet.
Exposition permanente: mobilier , art popu-
laire et peinture. Ma-sa 10-12 h., 14-17 h., d
et jours de fête 14-17 h.
¦ 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
Jusqu ' au 27 mars.
¦ Charmey, musée. «Oiseaux nicheurs». «Le
bol dans toutes ses apparences», oeuvres
d'une soixantaine d'artistes. Ma-di 14-18 h.
sa , fermeture à 16 h. Jusqu 'au 22 mai.
¦ Charmey, Galerie Antika. Jean-Claude
Morend. huiles sur toile; Winicjusz Moskal
sculptures de lumière; Tomasz Lechowicz
sculptures musicales; Œufs de Pâques
peints et en verre soufflé du monde entier.
Me-di 14-19 h. Jusqu'au 17 avril.
¦ Gruyères, château. Chapes de Charles le
Téméraire. Décors , tapisserie , vitraux et mo-
bilier Renaissance et baroque. Exposition
temporaire: L'art fantastique: Leza Lidow
«Le jeu éternel... ou la bataille des sexes». De
9-12 h., 13-17 h. 30. Jusqu 'au 20 juin.
¦ 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-
18 h., sa 9-12 h.
• Avenches, Galerie du Paon. Route de Lau-
sanne 10. Hans Schôpfer. Je-di 14-18 h. Jus-
qu'au 10 avril.
¦ Moudon, Fondation Eugène Burnand. Rue
du Château. Œuvres d'Eugène Burnand. Me-
sa-di 14-18 h. Jusqu'à mi-décembre.
¦ 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 Brùgger , 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
11-13 h. 15-18 h. Jusqu 'au 27 mars.
¦ Tavel, Musée singinois. Rétrospective
Max Clément. Sa-di 14-18 h. Jusqu 'au 8
mai.

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 r
Jusqu 'au 26 mars.

• 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
10-12 h
• Fribourg, Bibliothèque St-Paul - Bd de
Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa 9-11 h. 30.
• Fribourg, Bibliothèque des arts et métiers
- Centre prof., Derrière-les-Remparts 5, lu-ve
12 h. 30-17 h. (matin sur rendez-vous).
• Fribourg - Centre de documentation santé
Croix-Rouge, rue de Techtermann 2, Fri-
bourg, x 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.
me 15 h. 30-18 h., je 15 h. 30-18 h., sa 10-12 h.
• Belfaux, Bibliothèque scolaire - Ma 15-
17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa 10 h.-11 h. 30.
• Marly, Bibliothèque régionale - 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, Bibliothèque 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.
et 14-16 h.

• Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des Bour-
geois): me 15-17 h., sa 9-11 h., Schoenberg,
rte St-Barthélemy: lu, je 15-17 h. 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 + ve de 15 h. à 17 h.
• Marly - Centre communautaire , rte Cheva-
lier 9: ma-me 15-17 h., sa 9 h. 30-11 h. 30.
• Neyruz et environs - Lud. «Schtroumpf» ,
complexe sportif: me 15-17 h., sa 9-11 h.
• 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, 1<" 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.
• Chatel-St-Denis - M. St-Joseph (aile sud).
Me de 16 à 18 h., ve de 16 h. à 18 h.
• Estavayer-le-Lac - Cycle d'orientation,
me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30, 1e'
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).
x 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
9-11 h., «34 30 46.

• Fribourg, piscine du Schoenberg -
Lu 7-9 h. 3011 h. 30-13 h. 30 17-21 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
Me 18-21 h., Ve 18-22 h., sa 14 h. 30-18 h.
• Charmey, piscine, fitness - Lu, fermeture
hebdomadaire. Ma-me-je-ve de 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,
x 029/6 29 29. Tous les week-ends, 13 h. 30-
16 h. 30, trottinerbes et poneys.
• Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole
sec. - Ma-ve 19 h. 30-22 h., sa-di 14-18 h.
• Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h., 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-
21 h. p. familles et enfants.

• Malentendants - Service social de I Asso-
ciation suisse pour les sourds démutisés ,
1- 021/25 65 55.

• Pro Mente Libéra - Groupement d'en-
traide pour personnes en difficulté de vie psy-
chique, x 42 60 28 (le soir).

• Service éducatif itinérant - Aide enfants
de 0 à 6 ans présentant retard de dévelop. ou
un hand., x 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, x 37 21 44 et 28 56 25.

• Caritas - Cantas-Fribourg, rue du Botzet
2, «82 41 71.

• Centr'Elles - Ecoute , accueil et inform. p.
les femmes. Fribourg, hôpital des Bourgeois,
r. Hôpital 2, bur. 013, x 23 14 66.

• Patients militaires - Association des pa-
tients militaires suisses. (Difficultés avec as-
surances) x 021/801 22 71.

• Cartons du cœur -Fribourg
x 037/33 12 29. Bulle x 029/2 54 18.

• 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, x 029/3 98 93. Fribourg:Perm. d'accueil:
rte du Châtelet 1A (abri PC) ma et ve de 14-
16 h. ou sur demande, x 037/24 04 88.

• Assurance-chômage-conseil (loi fédér.).
Aide juridique et administrative ,
x 077/34 67 07, lu à ve, 18 h.-21 h.30.

• Cours pour chômeurs OSEO Cours pour
chômeurs(euses). Programmes d'occupa-
tion. Rens. perm. Tous les lundis et mercredis
de 14 à 16 h., Pass. Cardinal 2C, Boxai,
entrée 2D, 1Br étage, x 037/24 67 77.

• Coup d'pouce - (ass. emploi et solidarité)
programmes de réinsertion p. personnes au
chômage , supermarchés de l'occasion: ra-
massage-ateliers-vente. Fribourg, Cité-Belle-
vue 4, x 037/28 10 01, Bulle, rue de Vevey 21,
x 029 2 00 77.

• Consommateurs - Info, et conseils bud-
get : ma 9-11 h., me 14-17 h. (sauf vac. scol.)
hôp. des Bourgeois, Fribourg, x 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, x 22 78 81.

• Locataires - ASLOCA, serv. consultatif
- Fribourg, rue de l'Hôpital 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 , entrée 3b,
2e étage : 1er et 3e lundis du mois , dès 20 h.
- Châtel-St-Denis, Hôtel Croix-Blanche: 1er
jeudi du mois , 20-21 h., x 021/947 59 70.
- Broyé: consultations juridiques , chaque 2e
jeudi du mois , dès 19 h., Hôtel du Port d'Es-
tavayer.

• Propriétaires - Chambre immobilière frib
1, r. de la Banque, Fribourg, x 22 56 55. -
Féd. frib. immobilière , av. Jean-Gambach
13,x22  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, x 24 21 25. Perma-
nence lu et je 17-19 h.

• Consultations pour requérants d'asile -
rue de Lausanne 91, Fribourg, x 22 30 74, IL
et je 13 h. 30-17 h. 30.

• Coordination droit d'asile - Fribourg 6
CP 28, Villars-sur-Glâne.

• Environnement - WWF Boutique Panda,
centre d'information, Grand-Rue 47, Fri-
bourg, x 23 28 26, me et sa 9-12 h., je et ve
14h.-18h. 30.

• SPA - Prot. des animaux , Fribourg 1,
x 24 65 15 (jour et nuit). Refuge pour chiens ,
Prez-v.-Noréaz , x 30 10 65 ; pour chats , Tor-
ny-le-Grand, x68 11 12.

• Téléprotection sociale - Service de sécu-
rité sanitaire et social pour pers. âgées, han-
dicapées ou seules , 24 h./24, x 229 517.
• Télé 24 - Message religieux , 24h. sur 24.
Du 23 au 26 mars , pasteur Jean-Baptiste
Lipp, Fribourg ; du 27 mars au 2 avril , Denis
Véronique, Châtel-St-Denis, x 037/28 28 28 ,
x 021/921 80 80.

• 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., x 22 77 10.

• Société fribourgeoise d'astronomie - Ob-
servation à Chésopelloz, ve par beau temps
dès 20 h. 30. Renseignements x 45 14 80.

• Sentier planétaire, Marly - Représ, sys-
tème solaire. Départ parking Corbaroche.

• Crèches
- Crèche universitaire, rue G. Techtermann
8, Fribourg, x 22 67 81.
- Garderie « Le Poisson rouge », rue du Tech-
termann 2, Fribourg, x 22 05 05.
- Crèche paroisse réformée , chemin des
Bains 1, Fribourg, x 22 28 44.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone» , rte
de la Singine 6, Fribourg, x 28 47 28, de 2 à 6
ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, x 81 51 21.
- Garderie et école maternelle « La Chenille >:
Riedlé 13, x 28 42 05, 8-18 h.
- Crèche des «Petits-Poucets» , rue Joseph
Reichlen 2, Frib., de 0 à 3 ans , x 22 16 36.
- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11, Vil
lars-sur-Glâne , x 24 72 85.
- Crèche «Arc-en-Ciel» , des Dailles , ch. des
Peupliers 17, 1752 Villars-s-G., x 41 30 05.
• Mamans de jour - Permanence
x 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. x 22 10 14.
- Sarine-Campagne et Haut-lac, ' lu-ve 8-
10 h. x 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 ,
conseils par tél.
• Service de pédopsychiatrie - Consult. et
thérapies pour enfants , adolescents, parents
et familles avec problèmes psychosociaux et.
Rue de Romont 12, Fribourg. x 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,
x 25 29 55. Lu-ve heures de bureau, ainsi
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 , x 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, x 22 54 77. Rendez-
vous en fr./all. x lu-ve 14-17 h.
• ABC du divorce - Séparation, divorce,
médiation familiale , renseignements: Média-
tion familiale Fribourg, x 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, x 46 13 61 ou
Mme Marioni, x3311 04.
• Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, r.
Nie. de Praroman 2, Fribourg, x 23 23 42.
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• Pro Juventute - B. Rey, Fribourg, Poudriè-
re 27, x 24 87 44. Lu-je 9-11 h. je 14-17 h.
• Centres de loisirs Fribourg - Jura , av. G -
Guisan 59, x 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.
x 28 22 95. Me, je 15-19 h., ve 15- 21 h„ sa
15-18 h. La Vannerie, Planche-lnf. 18,
x 22 63 95.
• Carrefour - Au Carrefour , centre de ren-
contres pour jeunes , av. Général-Guisan 18a,
Fribourg, x 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, x 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, x 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. x et consul, ma
9-12 h., 14-16 h., me 9-12 h., x 22 29 01.
• Cartons du cœur - Fribourg, x
037/33 12 29, Bulle x 029/2 54 18.

• Pro Senectute - Fondation pour la vieilles-
se, rue St-Pierre 10, Fribourg, x 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 : x 22 78 57.
• PassePartout - Service transp. pour pers.
handicapées ou âgées. Grand Fribourg :
x 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Broyé:
63 50 40 lu-ve de 8-11 h., 14-16 h. Lac :
34 27 57, mêmes heures. Glane : 56 10 33, de
8h. 30-11 h. 30 et de 14-17 h. Veveyse:
021/9481122, de 8-12h. et 14-17h.
• Rentiers AVS/AI
- Groupement AVS/AI , de défense des ren-
tiers AVS/AI , rue des Alpes 39; Fribourg. Gra-
tuit, x 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS et
rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6, Fribourg. Ser-
vice consultatif ma 16-18 h. Urgence : lu-ve
18-20 h., x 24 52 24.
- Retraites 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: x 22 05 05.
- Châtel-St-Denis, service d'entraide,
x 021/948 75 34 (10-11 h.).
Repas , district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi
et soir , x 243 300.
- Attalens, x 021/947 41 23.

• SOS Enfants - Permanence pour enfants ,
parents , jeunes , x 021 /648 1111.
• SOS femmes battues - Solidarité Fem-
mes, conseil et hébergement pour femmes
victimes de violence et leurs enfants , x (jour
et nuit) au 22 22 02.
• SOS Futures mamans - , x 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. x 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 x 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 x 22 82 51.
Sarine-Camgagne x 825 660.
Glane x 52 33 88.
Gruyère x 029/2 01 01.
Veveyse x 021/948 84 54.
Broyé x 63 34 88.
Lac x 34 14 12
Singine x 43 20 20.

• Pro Infirmis - Service social et Ligue
contre le rhumatisme , bd de Pérolles 42 , Fri-
bourg, x 82 13 41.
• Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
x 22 05 05. Bulle, x 029/2 01 01.
• Centre d'éducation à la santé de la Croix-
Rouge - Rue G.-Jordil 6, x 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.,
x 52 33 88.
• Ambulances - Economiques Henguely
24 h./24 h. ; prix préférentiels pour personnes
âgées , x 229 329, 245 245.
• Sages-femmes - Permanence téléphoni-
que de l'Association fribourgeoise des sa-
ges-femmes , 7 jours sur 7. 9-12 h. 14-18 h.,
x 021/28 90 70.
• Centre d'information et de réadaptation
pour malvoyants et aveugles - Bd de Pérol-
les 24, Fribourg, x 22 10 50 (matin).
• Ligue fribourgeoise contre le cancer -
Prévention, accompagnement psychosocial
des malades et des proches, documentation,
aides financières. Animation de groupes: vi-
vre comme avant; laryngectomisés; stomi-
sés; parents d'enfants cancéreux; malades
et leurs proches. Prévention tabagisme. Dail-
lettes 1, Fribourg, x 037/24 90 20.
• Ligue fribourgeoise contre la tuberculose
et les maladies de longue durée -Cours de
gym et natation pour insuffisants respirato i
res. Dépistage TBC.
• Association fribourgeoise du diabète -
Office d'instruction en diabétologie et diététi
que, vente de matériel , documentation.
Daillettes 1, 1709 Fribourg, x 037/24 99 20
• Ass. suisse de la maladie de Parkinson
Groupe de Fribourg, permanence Marie Mo
rel, rte du Bugnon 29, Villars-sur-Glâne
x 42 22 81.
• Sida-info - Centre de planning familial et
d'information sexuelle, Grand-Fontaine 50,
Fribourg, x 25 29 55.
• Alcooliques anonymes - Case postale 29,
Fribourg 1. x 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,
x 22 00 66. Fax 22 77 48. Lu-ve 8h. -12h..
14-17 h.
» AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, x26 52 13.
• Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télépho-
nique x 81 21 21 (Fondation Le Tremplin).
• Le Torry - Centre de réadaptation socio-
professionnelle pour personnes dépendan-
tes de l'alcool , Fribourg, x 26 67 12.
• Foyer L'Epi - Accueil et réinsertion des
personnes ayant des problèmes d'alcool ,
Ménières. x 64 24 02.

• Tremplin - Centre de réinsertion pour toxi-
comanes , av. Weck-Reynold 6, Fribourg,
x81 21 21. Service social lu-ve 8-12 h.,
13 h. 30-18 h.

• Le Radeau - Centre d'accueil pour per-
sonnes en difficulté , en part, en relation avec
la toxicomanie. Orsonnens. x 53 17 53.
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• Puériculture Croix-Rouge - Sarine-Cam-
pagne x 825 664. Broyé x 63 39 80. Glane
x 52 19 29. Gruyère x 029/2 52 40, perma-
nence tél. de 8 h. à 9 h. (jours ouvrables).

• Puériculture Office familial - x 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.

• Lussy - 25.3, de 14-16 h., salle communa-
le, derrière l'école.

• Romont - 23.3, de 14-17 h., rue du Châ-
teau 124, 1er étage.

• Bulle-25.3, de 14-17 h , Maison bourgeoi-
siale, Promenade 37. rez-de-chaussée.

• St-Aubin - 28.3, de 14-16 h., au château ,
1er étage.
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La ligne du cinéma: 122 Fribourg, 123 Bulle et Payeme

VETTfTTTTH Me/je 20h30 (dès sa - Les Rex :
HJKalaSLÎUJUal 15h). Pour tous. 1" suisse. 3* se-
maine. Dolby-stéréo. De Jon TURTELTAUB. Avec Léon,
DOUG E. DOUG, Lewis D. RAWLE. Un rêve. Quatre Jamaï-
cains. Vingt degrés en dessous de zéro. L'histoire (presque)
vraie de la première équipe de bob jamaïcaine. Humour,
action, émotion et perspicacité I Tonique...

RASTA ROCKET - COOL RUNNING

m-JgJaVT t̂l 
v0s "t-

fr /a"' ¦ 17h45 "
VF

: 20h3°UâïJL2k!ialaCi2l + ve/sa 23h15-12 ans. V suisse.
5" semaine. 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, malin, bouleversant et diver-
tissant... 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 
VO s.-t. fr./all. : 17h + ve/sa 23h15- VF: 20h15-12 ans. 1™
suisse. 3e semaine. Dolby-stéréo. De James IVORY. Avec
Anthony HOPKINS, Emma THOMPSON, Christopher
REEVE. Comédie de mœurs tendre et émouvante. Ambiance
somptueuse et réalisation subtile! OSCARS 94: 8 NOMI-
NATIONS !

LES VESTIGES DU JOUR
THE REMAINS OF THE DAY 

¦TÏ3îW"T3 '8ll CINÉPLUS - Programme détaillé et
Ĥ aaS âaaJJaVJyZÉSB! abonnement à disposition aux ciné-
mas Les Rex , à l'Office du tourisme et à la Bibliothèque can-
tonale et universitaire.

Rétrospective LUIS BUNUEL 1
Me 18h30: L'ANGE EXTERMINATEUR - Der Wûrgeengel
(1962/95') VO esp. s.-t. fr./all. 

Me 21 h. Dès sa : Tous les jours 14h45 - 10 ans. 1 ™ suisse.
8e semaine,. Dolby-stéréo. De Chris COLUMBUS. Avec
Robin WILLIAMS, Sally FIELD, Pierce BROSNAN. 2 Gol-
den Globes 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 I
Elle vous fera rire aux éclats ! Il est formidable! Qui est-ce ?

MADAME DOUBTFIRE 
VO s.-t. fr. : me 18h15 - Dernier jour - 10 ans. 1™. 3«
semaine. Dolby-stéréo. De Tran Anh HUNG. Vietnam -
Années cinquante. 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 pre-
mière œuvre : césars 1994!

L'ODEUR DE LA PAPAYE VERTE
Me 20h40 - Dernier jour - 14 ans. 1™ suisse. 3" semaine.
Dolby-stéréo. De Patrick BRAOUDÉ. Avec Catherine JA-
COB, Patrick BOUCHITEY, Pascal LÉGITIMUS. Il y a com-
bien de temps que vous n'avez pas ri dans une salle obscure?
Mais ri vraiment , nerveusement, sans pouvoir arriver complè-
tement à vous arrêter? Irrésistible. On se tord de rire !

NEUF MOIS 
17h30, 20h30 + ve/sa 23h30. 14 ans. 1r" suisse. 2" semai-
ne. Dolby-stéréo. D'ALAN A. PAKULA. Avec Julia RO-
BERTS, Denzel WASHINGTON, Sam SHEPARD. Un thril-
ler intelligent et subtil. Suspense ! Sentiments conflictuels I
Panique! Volonté de s'en sortir! Admirable...

L'AFFAIRE PELICAN - THE PELICAN BRIEF
Dès je - VO s.-t. fr./all. : 17h15, 20h15. 14 ans. 1" suisse.
De Jim SHARIDAN. Avec John LYNCH, Corin REDGRAVE,
Beatie EDNEY. Inspiré de faits réels I Une erreur judiciaire va
leurs coûter quinze années de leur vie ! Le combat d'une
famille pour la liberté...

AU NOM DU PERE
IN THE NAME OF THE FATHER 

Dès je -18h 15, 20h45 + ve/sa 23h 10 + dès sa : tous les jours
15h 15: 12 ans. 1 " suisse. D'Alain BERBERIAN. LE FILM DE
LES NULS. Un sens du délire et de la parodie rarissime!

LA CITÉ DE LA PEUR - Une comédie familiale

HFX3TTïYT5 ^H Permanent 
de 13h à 22h, ve/sa jus-

BatXaUalSliaïfl! qu'à 23h30. 18 ans révolus. Chaque
ve: nouveau programme. Pour la 1™ fois à Fribourg I

FILM X français en couleurs !

' IBIJJJILLLLH 
|*3?WWW JJjyg i Me 18h - Dernier jour - Mans. 1™.
Û î ^UaiU f̂cSi 2° semaine. Dolby-stéréo. De Mike
FIGGIS. Avec Richard GERE, Lena OLIN, Anne BAN-
CROFT. Musique de Maurice JARRE. Impulsif , irresponsa-
ble, irrésistible, délirant... Tout ce qu'il peut faire de fou attise
l'amour qu'elle sent naître ! Un film sur le fil du rasoir de lal'amour qu'elle sent naître ! Un film sur le fil du rasoir de la
déraison... 

Mr. JONES 
Me 20h45 + dès sa: tous les jours 15h30 - Pour tous. 1m

suisse. 3" semaine. Dolby-stéréo. De Jon TURTELTAUB.
Avec Léon, DOUG E. DOUG, Lewis D. RAWLE. Un rêve.
Quatre Jamaïcains. Vingt degrés en dessous de zéro. L'his-
toire (presque) vraie de la première équipe de bob jamaïcaine.
Humour , action, émotion et perspicacité ! Tonique...

RASTA ROCKET - COOL RUNNING
20h30 + me 17h45 (dèsje 17h30) +ve/sa 23h30. 14ans.2*
semaine. 1" suisse. Dolby-stéréo. D'ALA N A. PAKULA.
Avec Julia ROBERTS, Denzel WASHINGTO N, Sam SHE-
PARD. Un thriller intelligent et subtil. Suspense! Sentiments
conflictuels ! Panique! Volonté de s'en sortir! Admirable...

L'AFFAIRE PÉLICAN - THE PéLICAN BRIEF

Dès je : tous les jours 18h, 20h45 + ve/sa 23h 15-14 ans. 1 "
suisse. Dolby-stéréo. De Patrick BRAOUDÉ. Avec Cathe-
rine JACOB, Patrick BOUCHITEY, Pascal LÉGITIMUS. Il
y a combien de temps que vous n'avez pas ri dans une salle
obscure ? Mais ri vraiment, nerveusement, sans pouvoir arri-
ver complètement à vous arrêter? Irrésistible. On se tord de
rire ! . .— . ._ . .«..»NEUF MOIS
Dès sa: tous les jours 15h - Pour tous. 1™ suisse. Dolby-
stéréo. De Simon WINCER. Avec Jason James RICHTER,
Lory PETTY, Jayne ATKINSON. Une passionnante et su-
perbe aventure pour toute la famille! Un petit garçon et l'un
des plus grands mammifères au monde... L'orque! Une mer-
veilleuse histoire touchante...

SAUVEZ WILLY (FREE WILLY)

J V
Galerie de la Cathédrale

Jusqu'au 16 avril

Jean-Louis
TINGUELY

me-ve 14 h. 30-18 h. 30, sa 14 h. 30-
17 h., di 11 h.12 h. Fermé Vendredi-Saint et
dimanche de Pâques.
L'artiste sera présent le samedi après midi et
le dimanche matin.
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"La Cité de la Peur,
une comédie familiale" le film.
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PAYHfi N^
niTTTSTWFrW Me/ve/sa/di 20h30 + me/sa/di
MSmikmSJ33SA 15h. 10 ans. 1" suisse. 2* semai-
ne. 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 formidableI Qui est-ce?

MADAME DOUBTFIRE
Je 13h30 + 20h30. Connaissance du monde vous présente
sa 1" conférence. De et présenté par Jean-Michel BER-
TRAND. Au cœur de la Mongolie, le réalisateur a suivi durant
trois ans les traces des descendants de Gengis Khân. Il a
réussi à se faire admettre dans l'intimité des nomades. Il a eu
le privilège de partager la vie millénaire de ceux qui ont fait
trembler le passé et qui semblent maintenant en danger de
disparition!

ENTRE LA SIBERIE ET LA CHINE.
LA MONGOLIE 

ATTENTION UNIQUEMENT 3 JOURS! - VO pol. s.-t.
fr./all. : di 171,45 + ma/me 20h30. 14 ans. 1re suisse. De
Krzysztof KIESLOWSKI. Avec Zbgniew ZAMACHOWS-
Kl, Julie DELPY, Jerzy STUHR. Le second volet de la trilo-
gie, 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... FESTI-
VAL DE BERLIN 94: OURS D'ARGENT DU MEILLEUR
RÉALISATEUR!

TROIS COULEURS - BLANC
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Nos deux clowns rock'n 'rollés ont décidé de monter -
un super-marathon rock: Waynestock! Gare aux éclats. PNEUS
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â aaaaa^̂-Bil." MHIlft l| ' \\̂ T\-': ft™W 28
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Société des concerts - Fribourg

AU LA DE L'UNIVERSITÉ

Mercredi 23 mars 1994, à 20 h. 30
7e concert à l'abonnement

PHILHARMONIE NA TI0NALE
LETTONE DE RIGA

Direction : Paul MÂGI
Solistes : Eva GRAUBIN, violon

Mikhaïl RUDY, piano
Au programme:

Schubert - Liszt - F. Mendelssohn - D. Chostakovitch

Location : Office du tourisme, square des Places 1
Fribourg, o 037/23 25 55

17-1066
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La clinique du Docteur H.
Par Mary Higgins Clark 25 ÉDITIONS ALBIN MICHEL

IsiNl i I v l a l s i 3h
¦a Lin i Inloid 13¦ JL IO I 11 vl-:

- Ainsi , vous n'avez en fait jamais rien eu d autre que
ce voyage, n'est-ce pas? Ensuite , ce fut la veillée d'un
disparu. Pardon , Katie. Mon métier me rend brutal.
Tro p brutal pour mes propres intérêts, j e crains. Je m'en
vais à présent.» Il hésita. «Ne croyez-vous pas que vous
devriez tirer les rideaux quand vous êtes seule ici?»

Elle haussa les épaules. «Pourquoi? Personne ne va
venir s'introduire chez moi.

- Plus que quiconque vous devriez être au courant
du nombre de cambriolages. Et dans cette maison , vous
êtes une cible de premier choix , surtout si l'on sait que
vous êtes seule. Vous permettez?»

Sans attendre de réponse , il se dirigea vers la fenêtre et
ferma les rideaux. «Je pars maintenant. A demain.
Comment irez-vous au bureau? Votre voiture sera répa-

- Non , mais le garage m en prête une. Ils me 1 amè-
neront dans la matinée.

- Très bien.» Il resta un instant la main posée sur la
poignée de la porte , puis prenant un parfait accent irlan-
dais, il ajouta: «Je vous quitte , Katie Scarlett. Fermez
bien votre porte , maintenant. Je ne voudrais pas que
quelqu 'un tente de rentrer dans Tara.» Il se pencha ,
l'embrassa sur la joue , et disparut.

Katie ferma la porte en souriant. Un souvenir lui
traversa l'esprit. Elle avait cinq ans et jouait avec délices
dans la cour boueuse derrière la maison , vêtue de sa
robe des dimanches. Le cri indigné de sa mère. Le ton
amusé de son père dans son imitation de Gérald
O'Hara: «C'est de la terre . Katie Scarlett», et se tour-
nant vers sa mère , d'une voix enjôleuse: «Ne la gronde
pas. Tous les bons Irlandais aiment la terre.»

L'horloge carillonna. Aprè s la chaleur bourrue qui
émanait de Richard , la pièce semblait vide. Katie étei-
gnit rapidement et monta au premier étage.

La sonnerie du téléphone retentit au moment où elle
se mettait au lit. Molly a sans doute essayé de me join-
dre, pensa-t-elle en soulevant l'appareil. Mais c'était une
voix d'homme qui répondit à son «Allô?»

«Madame DeMaio?
- Oui.
- Ici le docteur Highley. J'espère que je ne vous

appelle pas trop tard , mais j 'ai essayé de vous téléphoner
plusieurs fois dans la soirée. Je me suis souvenu que
vous aviez eu un accident et que vous aviez passé la nuit
à la clinique. Comment vous sentez-vous?

- Assez bien , docteur. C'est très aimable à vous de
téléphoner.

- Et ces saignements? D'après votre dossier, on vous
a fait une transfusion ici la nuit dernière .

- Je crains que cela n'ait pas beaucoup changé. Je
pensais que mes règles étaient terminées, mais elles ont
recommencé hier. Je crois franchement que j 'ai dû avoir

un léger étourdissement quand j 'ai perd u le contrôle de
ma voiture. v

- Eh bien , vous savez sans doute que vous auriez dû
vous occuper de ce problème depuis au moins un an.
Qu 'importe. Tout cela sera du passé à partir de la
semaine prochaine. Mais je préfère que l'on vous fasse
une autre transfusion pour vous remettre sur pied avant
l'intervention et j 'aimerais aussi que vous commenciez
tout de suite à prendre certains médicaments. Pouvez-
vous passer à la clinique demain après midi?

- Oui. En fait, je devais venir de toute façon. Vous
êtes au courant de ce qui est arrivé à Mmc Lewis?

- Oui. C'est une histoire terrible et désolante. Bon, je
vous verrai donc demain. Appelez dans la matinée, nous
prendrons un rendez-vous précis.

- Oui, docteur. Merci , docteur. »
Katie raccrocha. En éteignant la lumière , elle se sou-

vint que le docteur ne lui avait pas beaucoup plu lors de
sa première visite. Etait-ce à cause de son air froid ,
distant même?

Cela prouve combien on peut se tromper sur les gens,
pensa-t-elle. C'est très gentil de sa part de prendre la
peine de téléphoner lui-même ce soir.

Chapitre 13
Bill Kennedy sonna à la porte de Lewis. Chirurgien

orthopédiste à l'hôpital de Lenox Hill , il avait passé
toute la journée en salle d'opération et n'avait pas
entendu parler de la mort de Vangie avant de rentre r
chez lui. Grand , les cheveux grisonnants, l'air d'un étu-
diant un peu timide dans sa vie professionnelle , Bill
devenait un autre homme dès qu 'il pénétrait dans le
havre chaleureux du foyer que Molly lui avait créé.

La présence pleine de vie de sa femme lui permettait
d'oublier les soucis que lui donnaient ses malades, et de
se détendre. Mais ce soir il avait retrouvé une atmo-

fait dîner les enfants et
leur avait donné l'or-
dre impératif de se te-
nir tranquilles. Elle
l'avait brièvement
mis au courant de la
mort de Vangie. «J'ai
téléphoné à Chris
pour 1 inviter à dîner
et à dormir dans le
bureau cette nuit plu-
tôt que de rester seul
là-bas.

Il a refusé, mais toi ,
va le chercher et ra-
mène-le.

sphère différente. Molly avait
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• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 52 13 33
Bulle \ .. 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Payerne 117
Morat 71 25 25
Singine-Wùnnewil 36 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 17 17
- Romont 52 91 51

Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 24 67
Payerne 61 17 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchatel 63 24 67

ou 038/22 35 77
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50

• Détresse
La Main tendue 24 h./24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h./24 22 22 02
Aides aux victimes
d'infractions 143 ou 117

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 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

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56 , s 83 20 20. Lu-ve
7-20 h., sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-
Glasson 11a ,.ï 029/2 38 12. Lu-ve 8-
12 h. et 14-18 h. Payerne, rue d'Yver-
don 21. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.,
^•61 59 12.

• Permanence médicale
Fribourg 2312 12
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Glane 52 41 00
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
Broc 029/ 6 26 36
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 00

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h., 14-16 h

• Mercredi 23 mars: Fribourg
Pharmacie du Bourg
rue de Lausanne 11-13
De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences « 117.

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciaux
lu-ve jusqu 'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture off
cielle, 24 h. sur 24, » 111.

• Romont
Ve dès 18 h. 30.
Di, jours fériés 10-12 h., 17-19 h.

• Bulle
¦s 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
17 h. 30-18 h. 30

• Estavayer-le-Lac
Di de lOh.  à 12 h.

• Payerne
Pharmacie de l'Abbatiale
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h
¦s 037/61 26 44. Police s 61 17 77

• Sages-femmes service — Perma-
nence 24/24, s 24 51 24, consul, sur
rendez-vous , rte de la Vignettaz 27 , Fri-
bourg
• Baby-sitting — Croix-Rouge,
a- 22 05 05.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.
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Horizontalement: 1. On en a souvent Verticalement: 1. Il en fait , des petits
besoin pour un mauvais coup... 2. Feuil- secrets ! 2. Part du cœur. 3. Localisation
lages entrelacés. 3. Pied de vigne - de données dans l'ordinateur - Rivière
Fruits. 4. On crie ça avant hourrah ! - et département français. 4. Symbole
Pour faire rade, faut y mettre de l' ordre. métallique lourd - Grand chat sauvage.
5. Principe huileux - Six italien. 6. Piè- 5. Flot sibérien - Trois dans un million,
ces d'outil - Démonstratif - Prises au 6. Cours d'eau français - L'abominable
maximum. 7. On la préfère bien faite homme des neiges. 7. Ce qu'il fallait
que bien pleine - Les grands s 'y sont démontrer! - Echantillon pour enquête,
partagé le monde. 8. Gars du sud - 8. Rien d'anormal s 'ils se mettent en
Sigle alémanique. 9. Manque d'enver- boule... - Pronom.9. Convoi ultrarapide
gure. 10. Renforcées de tissu. - Ravissement. 10. Grandes sorties

d' abeilles.

Solution du mardi 22 mars 1994
Horizontalement: 1. Baratineur. 2. Verticalement: 1. Bénédictin. 2. Ana-
Enchevêtré. 3. Na - Aï- Ris. 4. Etonne- tomiste. 3. RC - Or - Og. 4. Ahaner -
ment. 5. Doret - Eo. 6. Im - Rubis. 7. Cil Nul. 5. Teinture. 6. Iv - Bourg. 7. Né -
- Re - Cho. 8. Ts - Neuf - Au. 9. Itou - Mai - Fée. 8. Etre - Se - BN. 9. Urine -
Rebut. 10. Négligente. Haut. 10. Restoroute.



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 8.37 L'expo de la
semaine. 9.10 Les petits déjeu-
ners. 10.05 Comédie. 11.05 Vos
désirs font désordre! 12.18
Midi-tel. 12.30 Journal de midi.
13.15 Zapp'monde. 14.05 Le
monde à vos pieds. 15.05 Notes
de voyage. 16.05 Nickel. 17.30
Journal. 17.50 Journal des
sports. 18.00 Journal du soir.
18.22 Forum. 19.05 Baraka.
20.05 Sport-Première. Football:
Coupe de Suisse, ligue A. 1 /4 de
finales. 22.40 La ligne de
nnpnr

ESPACE 2
8.00 Romance. 9.00 Demain la
veille. 9.15 Magellan. 9.30 Clas-
siques. Beethoven, Bach,
Bruckner. 11.05 Bleu comme
une orange. Géopolitique. Bel-
gique: fédération contre parti-
tion? 11.35 Entrée public. 12.30
Carnet de notes. 13.00 Dessine-
moi une histoire. 13.10 Musique
ri'ahnrri Fn dirent rie Mnsinnra

à Paris. 14.00 Concert public.
17.05 Liaisons dangereuses.
17.30 Carré d'arts. Musique.
18.00 Jazz. En direct du Cully
Lavaux Jazz Festival. 19.05 En
quête de disques. 20.05 Plein
feu. Daniel Mesauich. metteur
en scène. 20.30 Symphonie. Or-
chestre symphonique de la Ra-
dio de Berlin, direction Gunter
Wand. Schubert : Symphonie N°
8. Bruckner: Symphonie N° 9.
22.30 Journal de nuit. 22.40 En
attendant la nuit. 22.50 Passé
comDosé. 23.50 Novitads.

FRANCE MUSIQUE
9.08 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. Liszt: Dante
Symphonie; Il m'aimait tant;
Fleurs mélodiques des Alpes.
Schubert : Erikônig. Liszt: Pré-
lude sur le nom de Bach. 11.30
France Musique à Musicora.
11.30 Laser. 12.38 Les démons
de midi. 14.00 Concert à Musi-
r *r\r *i 17 f\f\ I QO mneûe an Hia1r»_

gue. 18.00 Histoire du jazz.
Naissance du jazz moderne. Mi-
les Davis et Sarah Vaughan.
18.35 Domaine privé. 19.30 Mu-
sique pluriel. Liebermann (créa-
tion mondiale). 20.30 Concert.
Orchestre nhilharmoninue de
Radio France , direction Ë. Inbal.
Œuvres de Dvorak et R.
Strauss. 22.30 Soliste. Gyorgy
Cziffra , piano. 23.07 Ainsi la
nuit. Pages de Beethoven,
Schumann et Stravinski. 0.00
I 'hûi ira htlai IO

FRANfF rillTIIRF
8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 La science et les
hommes. 10.40 Les chemins de
la connaissance. 11.00 Espace
éducation. 11.20 Jeu de l'ouïe.
11.30 A voix nue. 12.02 Panora-
ma. 13.40 Panorama. 14.05
Feuilleton. L'Affaire Quinquet,
An lnnn O-.n r r r .  M r . r r . . , . ,  - ICOfl

Lettres ouvertes. 17.03 Un livre,
des voix. 17.30 Le pays
d'ici.18.45 Mise au point 19.00
Agora. 19.30 Perspectives
scientifiques. Les horloges ato-
miques. 20.00 Le rythme et la
raison. 20.30 Antipodes. Littéra-
ture marocaine. 21.32 Corres-
pondances. 22.00 CRPLF.
OO A.C\ I oc niiitc mannôtim IOC

RAmn FRIROURfî
7.15 Les matinales. 7.30 Journal
des sports. 8.15 Astres et dé-
sastres: horoscope. 8.45 Car-
net de bord. 10.15 Jeu. 11.35
Jeu. 11.45 Les petites annon-
ces. 12.00 Informations. 13.00
37.2° l'après-midi. 13.15 Les
nranHc ocnarpç I & l~V I  c-i l icco lr.

plus prestigieux: DJammin ' .
14.05 Deux heures de musique
non stop. 17.05 Les nébuleu-
ses: Crusoé, l'homme et ses
fies présente : Le magazine Ro-
binson. 18.00 Informations.
19.00 Fribourg Sport. 20.15
Basket: FR Olympic - Bellinzo-

TSR
07.00 Euronews**
08.00 Fans de sport
08.30 Vive le cinéma!
08.45 Coup d'pouce emploi
08.50 Vendetta** Feuilleton
09.10 Top Models** Feuilleton
09.30 Temps présent
10.30 A bon entendeur
10.45 Les feux de l'amour*
11 30 Vive les animaux

11.50 Premiers baisers Série
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Rosa** Feuilleton
13.30 Arabesque** Série
14.15 Ciné du mercredi:
Princesse de l'espace Film
15.45 Le monde merveilleux
d'Hanna Barbera
16.05 La famille des collines
16.50 Rie
16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule
17.10 La bande à Dingo
17.35 Madame est servie
18.00 Paradise Beach**
18.30 Top Models** Feuille ton
18.50 TéléDuo Jeu
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo - Banco iass

20.10 Le grand
chambardement
Bébés à tout prix
21.30 Les gens ne sont pas
forcément ignobles Téléfilm
22.55 Fans de sport Football
CouDe de Suisse. 1/4 de finale
23.55 TJ-nuit
00.05 Histoires fantastiques
Samedi magique
00.30 Cinébref
Le trieur
00.40 Vive le cinéma!
00.55 Coup d'pouce emploi
m nn Tcalôtcavte*

ARTE
17.00 Chariot chef de rayon
Film
17.25 Transit Magazine de la
rédaction
18.30 Le dessous des cartes
19.00 II était une fois...
Davy Crocket
19.30 Megamix Magazine
musical
20.28 Chaque jour pour Sara-
jevo
20.30 8 1/2 journal
20.40 Musica:
John Williams Documentaire
Portrait du guitariste australien
21.40 Le concerto d'Aranjuez
22.05 Portrait de Joaquin
Rodrigo Documentaire
23.15 Professeur Hannibal
Film de Zoltan Fabri
(1956, 92')

DES BÉBÉS À TOUT PRIX. Bébé éprouvette, fécondation in vitro... Dans ces années 90, la
procréation relève plus d'un savoir-faire de vitrier que d'un instinct de survie. Le premier enfant
né en Suisse d'une fécondation in vitro a dix ans aujourd'hui. Des centaines de couples ont pu
donner le jour à des enfants ardemment désirés grâce au concours de la médecine. Il s'agit
maintenant pour la communauté médicale de poser des garde-fous: on connaît ces mamans
italiennes défraîchies qui auraient fait il y a quelques années encore des grands-mamans très
présentables. JA TSR, 20 h. 10
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06.00 Côté cœur Série
06.30 Club Mini Zigzag
07.00 Journal
07.20 Club Mini Jeunesse
07.30 Disney Club mercredi
08.55 Club Dorothée matin
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.30 Tout compte fait
13.40 Les trois as Série
14.35 Club Dorothée
17.50 Premiers baisers
18.20 Les filles d'à côté
18.50 Coucou, c'est nous I
19.50 Le bébête show
00 nn .Inumal

20.45 Sacrée soirée
Variétés
Spécial Holiday on Ice
Invités: Surya Bonaly, Philippe
Candeloro, Lova Moor. Varié-
tés: Hélène, François Feldman/
Jill Caplan, Margaux, Paul '
Young. Avec la participation de
Sophie Favier, Laurent Baffie, ;
Nathalie Simon. L'horoscope de. '
Didier Derlich.
22.45 52 sur la Une Magazine
Vieillirons-nous ensemble?
23.45 Les rendez-vous de
l'entreprise Magazine
économique
00.00 Le bébête show
nn 0e. . Int imai

00.10 Passions Série
00.45 Le chemin des Indiens
morts Documentaire
01.40 L'équipe Cousteau en
Amazonie Documentaire
02.40 Histoires naturelles
03.35 Passions Série
Incorrigible Don Juan
04.10 Histoires naturelles
04.40 Musiaue

TV5
14.30 Les brûlures de
l'histoire
15.30 Scully rencontre
16.00 Infos
16.10 Vision
16.25 Comment ça va?
16.50 La cuisine des Mous-
quetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17 35 Alimentaire mnn cher

Watson Magazine
18.00 Questions pour un
champion
18.30 Journal
19.00 A vous, Parisl
19.30 Journal TSR
20.00 Temps présent
21.00 Journal TF1
21.35 Bouillon de culture
23.00 Faut pas rêver
o/i nn C/>;r i

FRANCE 2
06.00 Monsieur Belvédère
06.30 Télématin
08.30 Amoureusement vôtre
08.50 Amour, gloire et beauté
09.15 Télévisator 2 Jeunesse
11.15 Flash info
11.20 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.25 Ces années-là Jeu
13.00 Journal
13.50 Le Renard Série
14.50 L'enquêteur Série
15.50 La chance aux
chansons Variétés
16.45 Des chiffres et des
lettres Jeu
17.15 Giga Jeunesse
18.10 C'est tout Coffe
18.45 Un pour tous Jeu
19.20 Que le meilleur gagne
19.50 Tirage du loto
20.00 Journal

20.50 Le droit à l'oubli
Téléfilm
Stéphane Audran, Isabelle
Pasco,
Chantai Liennel, Pierre Trapet ,
Jacques Zabor
Delphine Valois connaît l'an-
goisse de la feuille blanche. Ro-
mancière célèbre, elle s 'est exi-
lée rian<; une maisnn isolée an
sommet d'une falaise pour trou-
ver l'inspiration, mais en vain.
Son roman n'est même pas
commencé.
22.30 Première ligne
Documentaire
Frontière : Brasiers: Turauie,
Iran, Irak
23.40 Journal
24.00 Le cercle de minuit
01.10 Histoires courtes
01.30 Bas les masques
02.40 Emissions religieuses
0°, A5 riacein anima

UROSPORT
08.30 Step Reebok
09.00 Patinage artistique
Championnats du monde
14.30 Hockey sur glace de
la NHL
16.00 Eurofun Magazine
16.30 Olympic Magazine
17.30 Les Jeux Paralympi-
ques
18.30 Eauitation CouDe
du monde. Jumping
19.30 Eurosportnews 1
20.00 Patinage artistique
22.00 Motors Magazine
23.00 Handball Coupe des
champions: Zagreb-Nîmes
00.10 Boxe: Prime Time
Magazine
01.00 Eurosportnews 2
01.30 Football Rencontre
amicale: Brésil-Araentine

FRANCE 3
07.00 Premier service
07.15 Bonjour les petits loups
08.05 Les Minikeums
12.00 12/13
12.45 Journal
13.00 Championnats du
monde de patinage artistique
au Japon
14.30 Document animalier
14.55 La croisière s'amuse
15.50 La croisière s'amuse
16.40 Les délires d'Hugo Jeu
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un
champion Jeu
18.55 Un livre, un jour
19.00 19/20 Informations
20.05 Tout le sport
20.20 Batman Série

20.50 Etats d'urgence
Magazine
La guerre économique
mondiale
présenté par Jean-Marie Cava-
da. Le désormais traditionnel
Forum économique mondial qui
se tient chaque année à Davos
a donné à Jean-Marie Cavada
l'idée de cette émission spéciale
de la Marche du siècle consa-
crée à la guerre économique
mondiale. Réalisée en copro-
duction avec le magazine
Temps présent de la Télévision
suisse romande , cette émission
propose plusieurs reportages:
AliiQiiiçQP ni i les vir.timec rie la

délocalisation; Détroit: le natio-
nalisme américain; le sud chi-
nois: la plus forte croissance du
monde; Hongkong: portrait
d'un milliardaire ; la Malaisie:
naissance d'une classe moyen-
ne.
22.25 Soir 3
OO ÇK Mercredi rho? unne

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 «999» Documentario
C\,i-T-y£a»*i rii D/-\l̂ ania

14.40 L'eredità magica Film de
Zdenek Zeleka (1985, 80')
16.00 Text-Vision
16.05 Webster Téléfilm
16.30 Un sogno nel cuore
Telenovela
17.00 Hôtel Fortuna
19.00 TG flash
19.05 Buonasera
1Q fin II OuntiHiann

20.00 Telegiornale
20.30 Mission Film de Roland
Joffè (1986, 120')
Robert De Niro , Jeremy Irons,
Ray McAnally
Nel 1750, in piena colonizza-
zione del nuovo mondo, i gesuiti
sfiriann In stranntere rtei renni rii

Spagna e Portogallo creando
zone franche dove gli indios
vengono convertiti al cristiane-
simo e possono vivere liberi.
22.35 TG sera
23.00 Sportsera
23.40 Jazz in
nn An -r« u* w:.»:«. M

RAI
10.05 Lo sceicco rosso Film
11.45 Blue Jeans Téléfilm
12.10 Oltre le parole
12.30 TG 1
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 Tribune Rai
14.20 II mondo di Quark
15.00 Uno per tutti
16.55 Calcio
A o nn Tr* A

19.05 Caramelle
19.25 Oltre le parole
19.40 Miraggi
20.00 Telegiornale
20.10 Calcio Germania -
Italia
22.45 TG 1
22.55 Zeropera
24.00 TG 1
00.30 DSE
01.00 Nata di marzo Film
nn AC Tr. A

M6
06.05 Boulevard des clips
07.00 M6 express Flash info
07.05 Contact 6 manager
07.10 Les matins de
Christophe
09.05 Boulevard des clips
11.05 Daktari
12.05 Papa Schultz
12.35 Les routes du paradis
13.a!i Mfi Kiri .to/npsw

16.00 La tête de l'emploi
16.30 Fax'o
17.00 Multitop
17.30 Rintintin junior
18.00 Flash
19.00 Mission impossible,
20 ans après
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Ecolo 6
?n dû niiel aiitnnr riu mnnrie

20.45 Nestor Burma: cas-
se-pipe à la Nation Téléfilm
Guy Marchand, Natacha Lindin-
ger, Pierre Tornade, Miche
Fortin
Une jeune femme , Stella, est
agressée devant la gare de
Lyon. Burma, venu attendre sa
secrétaire Hélène, s'interpose
et Drend en chasse le loubard.
Après une course-poursuite sur
les toits , l'agresseur chute et se
tue. Le détective tente alors de
retrouver la jeune femme. Mais
celle-ci a disparu...
22.25 Preuves à l'appui
Téléfilm
00.05 Emotions
00.35 6 minutes
00.45 Fax'o
01.10 Ecolo 6
01.15 Boulevard des clips
02.30 Salsa opus 4: Venezuela
03.25 Raid de l'amitié
03.50 Les enauêtes de Caoital

DRS
07.00 Euronews**
08.00 Schulfernsehen
09.05 Onedine Linie Série
09.55 RâtselTAF
10.15 Das Model und der
Schnùffler
11.05 Kleine Stadt ich liebe
Dich Série
11.55 TAFpflanzen
-IO -in ^nlHan ftlrlo Caria

12.35 TAFminigame
12.45 Taf-taf
13.00 TAFnews
13.05 Lindenstrasse
13.35 TAFminigame
13.45 Inspektor Clouseau -
der «beste» Mann bei Interpol
15.25 Uebrigens...
15.35 Landarzt Dr. Bock Série
AU nn T A cnn,.,P

16.05 Diagonal
16.50 Jugendprogramm
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Baywatch - Rettungs
schwimmer von Malibu Série
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tanessnhau

20.00 Florida Lady Série
20.55 Rundschau
21.50 10 vor 10
22.20 Sport
22.50 Filmszene Schweiz:
Das Mârchen vom «Zigarren
kônig» Dokumentarfilm
OO OC .âVIMjkUM».II».*:.. ft . na n~

7DF
14.30 WISO-Tip
14.35 Die Biene Maja
15.00 Heute
15.03 Kinderstudio
16.00 Logo
16.09 Die fliegenden Aerzte
17.00 Heute, Sport
17.15 Lânderjournal
17.55 Der Landarzt Série
18.45 Mittwochslotto
An nn u«..i.

19.25 Die Jagd nach dem
Teufelsrubin Spielfilm
20.55 Wie wùrden Sie
entscheiden?
21.45 Heute-Journal
22.15 Bilder, die Geschichte
machten
22.25 Kennzeichen D
23.00 Derrick Krimiserie
23.10 Eiskunstlauf-W M
Zusammenfassung
nn An r* :~ ....L...*.. f ta , . _ -
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FRIBOURG OLYMPIC

Les jeunes progressent, mais il leur
est difficile de se faire une place

OLYMPIC-BELLINZONE

Ron Putzi est encore incertain
et Mïï chp] Stiirtar spra absent

Umberto Corda, Alain Dénervaud, David Gaillard, Frédéric Noël et Pierre Savoy effectuen t leur
apprentissage de la ligue A. Les blessures ne les ont pas épargnés et cela les a un peu perturbés.

Faire 
ses débuts en première

équipe du Fribourg Olympic
demande beaucoup de patien-
ce. Les jeunes se succèdent ,
mais finalement peu sont élus.

L'apprentissage est souvent difficile,
car le niveau de jeu est élevé au sein de
l'équipe. Et quand les blessures s'en
mêlent , il faut s'armer de beaucoup de
courage . «Au Fribourg Olympic , on
ioue troD Dour le titre . Das assez Dour
l'avenir.» Cette formule lancée par
l' un de nos interlocuteurs résume as-
sez bien la situation.

Ayant fait des débuts fracassants
avec un bon temps de jeu à chaque
match , Pierre Savoy (21 ans) connaît
actuellement une situation bien diffé-
rente , ayant même dû se contenter
parfois de faire le banc. «Globale-
ment , ie suis un r>eu déçu, surtout
après le début de saison que j' ai fait.
D]un côté, nous ne devons nous en
prendre qu 'à nous-mêmes , les jeunes.
C'est à nous de montre r ce dont nous
sommes capables. De l'autre côté , on
mise sur cinq ou six joueurs. Je ne cri-
tique pas le choix de l'entraîneur , mais
il me semble qu 'il y a des matches où
nous aurions pu plus jouer. Mainte-
nant  p .Vct trpe r i i f f i p i lp  rTptrp pn
confiance et d'apporter quelque chose
à l'équipe.»

Des examens , une blessure à l'aine
et quelques petits bobos supplémen-
taires ont aussi perturbé ses plans:
«Comme j'étais bien parti , j' ai eu peur
aue les sens attendent tror> de moi. Je
n'ai pas réussi à assumer cela. Après
mes blessures , il a aussi été difficile de
retrouver une motivation. Mais de-
puis une semaine et demie , ça va beau-
coup mieux. Je l'ai remarqué aussi
avec les espoirs. Je pense que je suis
sur la pente ascendante , car je ressens à
nouveau un neu d'enthousiasme.»

GRANDE DIFFÉRENCE
Venu à Fribourg pour apprendre , le

Tessinois Umberto Corda (22 ans) est
assez satisfait de son sort : «Je suis
content de ce que j'ai fait jusqu 'à
maintenant.  C'est ma première année
en ligue A et il ne faut pas oublier que
je viens de la première ligue. La diffé-
rpnrp wt ti-pç pr.'inrip rnr maintpnnnt
je dois toujours défendre sur un Amé-
ricain , alors qu 'avant c'était sur un
joueur suisse. Le temps que j'ai joué ,
c'est correct. Mais c'est aussi la déci-
sion de l' entraîneur. Je sais d'ailleurs
qu 'il me fera confiance s'il a besoin de
moi. J' ai pris la place de Michel Studer
blessé et j' ai bien pu m'exprimer. J' ai
pu voir que je suis capable déjouer , de
nrpnrirp ripe rpcnnncahilî tpç cnr lp tpr_
rain.»

Le Tessinois admet avoir progressé:
«Assez, mais pas beaucoup. J' ai sur-
tout encore beaucoup à apprendre . J' ai
amélioré la vitesse , le shoot, le jeu de
pivot. Ma blessure au doigt m'a long-
temps perturbé , car chaque ballon que
je prenais mal me faisait souffrir. Mais
maintenant , ça va bien. Comme le
opnnu ri'n i l l p nr ç  âv

Alain Dénervaud (19 ans) sait aussi
ce que c'est qu 'être blessé: «Je ne peux
pas dire tout ce que j' ai eu. Physique-
ment, c'est dur de reprendre quand on
manque l'entraînement quelques
jours. Parfois, ça tombe aussi lorsque
l'équipe apprend de nouveaux systè-
mpç w I P Mnrlinniç a ptp annplp à
jouer un peu partout: «J'ai l'habitude.
Dans toutes les catégories où j' ai pas-
sé, c'était comme cela. Ma progres-
sion , elle se situe surtout en défense.
J'ai appris l'agressivité défensive. A
l' entraînement , c'est super, car il y a
beaucoup de gens qui me donnent des
prMicoi lc î *a  nnnpo n A It aa/- 1t a-> V\ a r\ Tt /o

no vie.»
L'année est positive pour Alain Dé-

DauïH fiaillarri fà Hrnitel ect An rnnniirraanrp 9U0r Hn hoan mnnria frT) Alain Wirhl

plus de temps de jeu: «Si c'était à refai-
re, je recommencerais tout de suite.
C'est vrai qu 'il est parfois difficile de
montrer plus sur le terrain , car on a par
exemple peur de tirer. Mais on peut
hipn s'pxnrimer pn défense »

CONCURRENCE DIFFICILE

David Gaillard est en concurrence
avec beaucoup de monde à son poste:
«A 19 ans. il est difficile de concurren-
cer des joueurs qui figurent parmi les
meilleurs de Suisse. Mais c'est bien de
pouvoir apprendre avec des types
comme ça. C'est un bon apprentissage .
Pnnr ripn nu mnnrip ip n'anraic vriiiln
manquer cette occasion. Il me semble
que j'ai progressé. Par contre , j'ai
perdu la confiance. Je suis plus crispé
quand j' rentre. Et c'est toujours dans
les moments difficiles.»

On sent donc une légère déception
en écoutant ses propos: «D'un côté , j e
suis déçu , surtout en comparaison des
maîrhpç rip nrpnaratinn nù i'ai hpaii-
coupjoué. D'autre part , je me dis que
c'est la première année. J' espère que
l'année prochaine je pourrai montrer
ce que j' ai appris cette année. » C'est le
joueur qui a été le moins pert urbé par
les blessures , car son mal de dos s'est
déclaré durant la pause.

nement le plus malchanceux. Les bles-
sures se sont succédé. Actuellement , il
est encore arrêté par une fracture de
fatigue. De plus , il se trouve en voyage
d'études cette semaine. Il n 'était donc
pas possible de faire un bilan avec
lui.

« I  .r... ,*. n. -,-

Le tour final de ligue nationale A tou-
che à sa fin. Il ne reste que deux mat-
ches: Fribourg Olympic affronte ce
soir le leader Bellinzone et se rend
samedi à Neuchatel. Le résultat de ces
deux matches n'a pas beaucoup d'im-
portance , puisque les Fribourgeois
sont depuis longtemps assurés de la
deuxième place et n'ont que très peu
rip phnnpp rip ripnaççpr Rpllin7nnp nui
accueille Cossonay lors de la dernière
journée. Toutefois , ce n'est pas dans
les habitudes de Vladimir Karati de
solder le match: «Nous jouons tous les
matches pour les gagner. C'est la men-
talité de l'équipe. Je ne vois pas mes
joueurs avoir un autre but.»

La bonne prestation de Genève a
réjoui Vladimir Karati . qui ne tombe
toutefois pas dans l'euphorie: «Nous
n'nvnnc nprrin mip Çlv nallpc Hnranl
tout le match à Genève, alors que d'ha-
bitude il y en a toujours une quinzaine.
C'est merveilleux. Dans certains mat-
ches, nous n'avons pas su nous maîtri-
ser , mais nous devons de plus en plus
placer ce jeu de contrôle que nous
avons fait à Genève. Ainsi , nous som-
mes plus dangereux pour l'adversaire
que quand on joue d' une manière eu-
phorique. Tout le monde a bien parti-
pinp f'pct pa lp t-iacla'pî nnp ip nrprnni.

se. Mais il faut maintenant faire abs-
traction de toutes les émotions. Quels
que soient les critères du match , nous
devons jouer collectivement.»

Fribourg Olympic et Bellinzone de-
vraient logiquement se retrouver en
finale des play-off. Mais les Fribour-
geois ne vont pas cacher leur jeu. Mi-
chel Studer est toujours blessé (il en a
encore nnnr une nnin7aine  rip inurO
alors que Ron Putzi , absent samedi ,
n'est pas certain de pouvoir tenir sa
place en raison d'une inflammation de
la rotule : «Nous attendons le verdict
du médecin , mais nous ne voulons pas
prendre de risques. Si Ron doit se
reposer , nous le laisserons sur la tou-
che. Nous aurons besoin de lui durant
les play-off.» Bellinzone jouera avec
Fields et Polite et laissera Strickland
an rpnrac M Rt

Tour final de ligue A
Olympic-Bellinzone 20.15
Cossonay-Genève 20.15
Monthey-Neuchâtel 20.15

1. Bellinzone 8 6 2 2416-2154 29 (17)
2. Olympic 8 6 2 2428-2183 26 (14)
3. Monthey 8 5 3 2152-2137 1 9 ( 9 )
4. Genève 8 3 5 2311-2289 1 5 ( 9 )
5. Neuchatel 8 3 5 2137-2177 15 ( 9)
C ^ncenraa.. Q A 1 O O "I G _ 11/H Ai  I QI

Hodgson fait
appel à Yakin

FOOTBALL

Fraîchement naturalisé, le
joueur de GC participera au
prochain stage de Saillon.
L'entraîneur de l'équipe nationale a
retenu Murât Yakin pour le camp
d'entraînement que les Helvètes effec-
tueront à Saillon du 27 au 29 mars. Ne
en Turquie , il y a 19 ans , le joueur des
Grasshoppers est devenu citoyen de la
localité hâlnise rie Miinchenstein de-
puis le mois de janvier dernier.

Parmi les 24 joueurs convoqués par
Hodgson , seuls trois «mercenaires»,
Joël Corminbœuf , Adrian Knup et
Stéphane Chapuisat, seront présents.
Les joueurs de Stuttgart et Borussia
Dortmund retrouveront l'équipe na-
tionale après avoir manqué le match
amical Hongrie - Suisse (1-2) du 9
mars dernier à BudaDest. Stutteart et
Borussia Dortmund ayant disputé ce
jour-là un match en retard du cham-
pionnat de Bundesliga. Hodgson
n'avait pas insisté auprè s d'Ottmar
Hitzfeld et de Jùrgen Roeber , mais il
avait obtenu la garantie que ses deux
attaquants seront à Saillon.

Les autres Suisses eneaeés dans les
championnats étrangers ne seront pas
en Valais. Aussi bien Ciriaco Sforza
(Kaiserslautern) qu 'Alain Sutter (Nu-
remberg), qui avaient été alignés
contre la Hongrie , ont été retenus par
leur club. Quant à Kubilay Tùrkyil-
maz (Galatasaray), il est encore conva-
lpcppnt

Sélection suisse
Gardiens: Joël Corminbœuf (Strasbourg/8
sélections), Stefan Lehmann (Sion/3), Marco
Pascolo (Servette/16).
Défenseurs : Andy Egli (Servette/74/8 buts),
Alain Geiger (Sion/90/2), Dominique Herr
(Sion/35/3), Marc Hottiger (Sion/37/3), Yvan
Quentin (Sion/10/0), Martin Rueda (Lucer-
ne/4/0), Jurg Studer (Zûrich/8/0), Ramon
Vpna (firasçhnnnprç/9/rN
Demis et attaquants: Thomas Bickel (Grass-
hoppers, 38/3), Christophe Bonvin (Sion,
35/8), Georges Bregy (Young Boys, 45/11),
Stéphane Chapuisat (Borussia Dortmund,
32/9), Sébastien Fournier (Sion, 3/1), Marco
Grassi (Servette/9/2), Adrian Knup (Stuttgart,
31/21), Christophe Ohrel (Servette/24/4),
Nestor Subiat (Lugano/3/3), Beat Sutter (Neu-
chatel Xamax , 61/13), Patrick Sylvestre (Lau-
sanne, 8/0), Thomas Wyss (Aarau/4/0), Murât
Yakin /r-iraççhnnnorQ f\IC\\ <5i

Yverdon est en
quête de rachat

fOUPF SUISSE

Avec l'affiche des quarts de finale
Chiasso (B) - Zurich (A), Bâle (B) -
Yverdon (A), Baden (B) - Grasshop-
pers (A) et Schaffhouse (B) - Old Boys
(B), un club de LNB, au moins, est
d'ores et déjà certain de figurer dans le
tableau des demi-finales de la Coupe
de Suisse, le lundi de Pâques 4 avril
prochain.

ripi-nipr ¦ rpnrpcpntant rnmanri
Yverdon , à défaut de briller dans le
tour de promotion-relégation , où il
reste sur quatre défaites consécutives ,
tentera de redorer son blason. Mais le
déplacement au stade Saint-Jacques
de Bâle ne s'annonce pas de tout repos ,
face aux Rhénans de Didi Andrey, qui
ont le vent de l'ascension dans les voi-
les.

Çphafn-,r.Mcr p finalictp pn 1QB8 a-.ii
Old Boys , pour le moins , représentera
la deuxième division en demi-finale.
Outre Bâle , les autres pensionnaires de
LNB, Chiasso et Baden , ont également
une belle carte à jouer en évoluant
devant leur public face au FC Zurich et
à Grasshoppers. Aprè s deux défaites
mnrtifïantpç pn rhamninnnat à Çinn pt
à Lucerne , les hommes de Christian
Gross, qui promet d'ailleurs quelques
retouches dans sa formation, sont sous
pression. Quant aux protégés de Kurt
Jara . ils affichent une belle régularité
en championnat et aimeraient bien se
consoler d'avoir raté le wagon du tour
final en se qualifiant pour le grand ren-
A ~~ .,«..,. A .. \x ;««i,^«-r c:



Tout d'abord, vous économisez grâce seulement pour la Civic Vf/ 3 portes, l'essence grâce au moteur 1493 cm3

au rapport prix/p erlormances extrê- ou Fr. 26'200.- pour la Civic Vf/ 90 ch VTEC-E â mélange pauvre. It

mement favorable: Fr. 23'000.- Sedan. Insuite, vous économisez sur enfin, vous économisez sur les

accessoires gratuits: siège enfant, Honda le plus proche vous dira quels Y M J
porte-skis, jantes alu, etc., Honda sont les autres modèles bénéficiant *- J

vous en offre pour Fr. 1500.-. L'agent de cette promot ion à-la carte.  HO T̂.D.A.

Vos agents Honda: (orcelles-Payerne: Garage J.P. Chuard, Route de Payerne, Tél. 037/61 53 53. Fribourg: Garage G. Guisolan SA, Route du Jura 13, Tél. 037/26 36 00. ta Tour-de-Trème: Garage & Station AGIP, Y. & G. Sey doux
Tél. 029/2 93 33. Avry s/Malran: Garage J.M. Vonlanlhen, Roule de Fribourg 16, Tél. 037/ 30 19 17.

I À PAYERNE

VENEZ VISITER L'UN DES PLUS
GRANDS CENTRES D'AMEUBLEMENT
DE SUISSE ROMANDE

*** Ouverture nocturne les jeudis soirs ***
jusqu 'à 20 heures

MEUBLES^ f̂ & éÈgf EL

%^Mp\us qu'un nom,
fg une tradition

PAYERNE, Z.l. La Palaz
route d'Estavayer-le-Lac , s 037/61 25 48

Succursale à Nyon

Dépositaire des marques GRANGE - ROLF BENZ - SUPERBA, etc.

¦-»<-""""""""" 

l =̂ Taux d'intérêt de 12% à 15%. Discret , sans garan ties et sans enquête auprès de l'employeur! ==
. === D Veuillez me soumettre une offre de D Je sollicite un crédit comptant :=
I crédit comptant sans engagement. ==

| == Montant du crédit: Fr Remboursement mensuel env.: Fr =

| = Nom: Prénom: =E

I Ê== Rue: NPA/locolité : =

Da te de naissance: Etot civil: Signature

City Bank
Service rapide tél. 01/21176H , f ax 01/21228H , Tolstrasse 58 , 8021 Z ûricfi

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

Votre audition
se dégrade-t-elle?

• Vous arrive-t-il de tendre l'oreille au milieu d'un
aïi J§ \ ' groupe pour comprendre?

V I  / • Devez-vous augmenter le volume de la télévi-
^ sion?

• Vous tenez-vous à l'écart des réunions familiales?
) • Etes-vous sûr de vous quand vous engagez une

( conversation?

Venez vous faire une OPINION PERSONNELLE sur les possibilités des
appareils auditifs qui peuvent être très discrets ou dissimulés dans les lu-
nettes (prescription médicale)

Centre d'information et d'essais:
Fondation Centrales SLRS

CENTRALE D'APPAREILLAGE ACOUSTIQUE
Brevet fédéral sur rendez-vous

Pérolles 7A (bâtiment ABM, entrée r. des Pilettes) 1700 Fribourg - 037/22 36 73
Suce, rue de Gruyères 14 - 1630 Bulle - 029 / 3 90 66 

VENEZ ADMIRER ill mW^Ê̂ ^NOS SPLENDIDES ^ R̂'VkWâml
CHEMINÉES DE SALON P̂MÉfflET POÊLES À DOIS ! flllf ll
I RADTEC SU ll fFDTCC IPORTES OUVERTES
LA PLUS IMPORTANTE EXPOSITION DE SUISSE ROMANDE
VOUS OUVRE SES PORTES LE VENDREDI 25, SAMEDI 26
ET DIMANCHE 27 MARS DE 9 H 00 À 18 H 00.
À LIGNIÈRES , DERRIÈRE L'HÔTEL DE LA POSTE.

SAMBIAGIO STYLE S.A. 2523 LIGNIERES
TEL. 038 51 28 56 Documentation gratuite sur demande

DETTES Peinture
Gestion efficace de
votre budget. FaÇ3ueS

w 037/220 609 aux meilleurs prix
(de 18 h. à 21 h.)
samedi de 10 h.,à œ 037/43 27 39
15 h.) (Krattinger)

17-547046 17-546942

Après nos expositions

MACHINES À LAVER
le linge, la vaisselle, 

^
-~ -

^séchoirs ménagers et ^m^Su
industriels, d'exposi- /p\
tion. Réparations tou- (\S-J)
tes marques sans
frais de déplacement. L_____  ̂

/
Ventes. Schulthess,
Adora, Blomberg,
Miele, AEG, Bosch,
Bauknecht , Therma , etc.
NOS OCCASIONS dès Fr. 590.-
DOM ELEKTRO - I. Pittet
¦s 029/5 10 82-Û37/37 12 06
BULLE - AVRY-DEVANT-PONT

^̂ ^̂^ ¦̂ ^̂ ¦¦¦¦ .... ^
Tel. 037/53 17 68 

 ̂
1691 Villarimboud

w
Volets bois Volets aluminium

Stores solaires
•«¦iltHHH^^^HH^^H^^^^

^̂ *̂ k****

AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EEF informent les abonnés
de Villargiroud, Villarlod et
Villarsel-le-Gibloux, que le
courant sera interrompu le jeudi
24 mars 1994, de 13 h. 30 à
15 h. env. pour cause de tra-
vaux.

292-29

ENTREPRISES *.f.̂ L
ELECTRIQUES -mmmmW

FRIBOURGEOISES

Oui, oui , petite

parmi les grandes ,

vous m'avez

tout de même

remarquée.

Votre petite annonce.

W PUBLICITAS
' L'annonce au quotidien.

A vendre

mobile home
avec terrasse couverte, aménagement
complet + accessoires , cuisine, linge,
etc., location renouvelable chaque année,
avec amarrage bateau, à Gletterens (lac de
Neuchatel).
Prix à discuter.
a? 031/970 93 95 (h. bureau) ou
031/971 63 94 (privé après 19 h.)

05-525893
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FINALE DES PLAY-OFF DE LIGUE B

Rapperswil accède à la ligue A
et brise le rêve des Lausannois
Dans le cinquième match, les Saint-Gallois n'ont pas laissé passer leur
chance. Un penalty a fait définitivement plier les gars de Jean Lussier.

VAINE DOMINATION 
 ̂
\1 g^'

;- 0 à̂^
ii;iïii>"'̂  

XS ^kW

Wysscn. Ils ont ensuite dominé les * ^
débats, se créant les meilleures chan- Kindler est battu, Bruetsch jubile. Keystone CR
ces de prendre la tête. Las. Seeholzer
surgissait à point nommé à la 34e pour
redonner l'avantage à Rapperswil. Le x _/•_ "I J_ T \TTIss<,sn e "* iusn, Langnau de retour en LNB

Le match en brel Î SeEfiS ScS 1* match en bref
Rapperswil - Lausanne 5-2 la saison Prochaine la LNB, que le club Wj |. Langnau 2-4
(2-1 1-1 2-0) • Lido. 5900 spectateurs (com- emmentalots a quittée il y a une année. (0_ 0 0 2  2_ 2) # Uze (UzwM) 3900 spectateurs
plet). Arbitre: Bertolotti. Buts: 2" Camenzind Les Bernois ont réalise le score parfait Arbitre: Schweingruber. Buts: 27e Moser
(Werder) 1-0. 6e Allison (Honegger) 2-0. 20e en remportant leurs quatre matchs de (Brechbuhl/Ausschluss Narbel) 0-1. 39e Ba-
Desjardin (Monnier) 2-1. 26e Wyssen (Mon- la poule de promotion face à Wil et dertscher (à 5 contre 4) 0-2. 43e Weibel (Nar-
nier , Laporte) 2-2. 34e Seeholzer (Berchtold, Vièop I'anc ien entraîneur national bel, Peter/à 5 contre 4) 1-2. 45e Markus Hirs-
Allison) 3-2. 47e Bissett (penalty) 4-2. 6Qe AIN- *ieç 

£ J™
e n e.ntna.neu national 

 ̂{MQser)  ̂  ̂̂  g  ̂ ^son (dans la cage vide) 5-2. Pénalités: 4 x 2 '  àimon benenk, qui va céder sa place a 51e Rentsch {Stâger) 2-4. Pénalités: 1 0 x 2 '
contre les deux équipes. ¦ ex-i~nbourgeois Kudolt Kaemy pour p|us 5' (Narbell) contre Wil , 8 x 2 '  plus 10'
Rapperswil: Bosch ; Haueter , Bunzli; Berch- devenir manager du club emmenta- (Brechbuhl) contre Langnau.
told, Naef;Gbtz , Langer; Hofstetter , Bissett , lois, s'en va ainsi sur une note positive. Notes: tirs sur le poteau de Stoller (L/2e),
Stehlin; Seeholzer , Allison, Honegger; Ca- Langnau quitte la lrc ligue, OÙ il a dis- Gschwind (W/9<>) et Friedrich (L/24e). Si
menzind. Werder , Bruetsch é d j 

¦ 
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Lausanne: Kindler; Burkart , Gagnon; Wys- K . . ¦ „ ... . ... .. . v „,. M , . . „ - _,, . „
sen , Goumaz; Sapin; Laporte, Desjardins , nols avaient déjà ete relègues en 91) 1. Langnau 44  0 0 19- 4 8
Monnier; Epiney, Verret , Guach; Bûcher , après un purgatoire réduit au strict 2. Wil 3 10 2 8 - 9 2
Pasquini, Gasser. Si minimum. Si 3. Viège 3 0 0 3 1-15 0

PREPARATION

La Pologne est presque le rival
idéal pour la Suisse aujourd'hui
Sans les joueurs de Kloten et Gottéron, laissés au repos, la sélection de Lindberg
affronte , à Biasca, les Polonais. Qui ont des points communs avec les Lettons.
L équipe de Suisse entame ce soir à
Biasca (19 h. 30), face à la Pologne, sa
dernière phase de préparation avant le
championnat du monde du groupe B
de Copenhague (7-17 avril). Trois au-
tres rencontres amicales suivront ,
contre la Finlande le 29 mars à Marti-
gny et le 31 à Neuchatel. puis face à
l' Allemagne le 2 avril à Herisau.
SILVER ECARTE

Les internationaux de Kloten et Fri-
bourg Gottéro n. la finale des play-off
terminée , ont rejoint hier après midi
leurs camarades en camp d'entraîne-
ment depuis huit jours à Davos. Le
coach national. Hans Lindberg, a tou-
tefois décidé de les dispenser de la ren-
contre d'aujourd'hui. Par rapport à la
Coupe Nissan , trois joueurs ont dis-
paru de la sélection du Suédois: Lé-
chenne. Beutler et Silvcr.

Le coach national , qui va désormais
s'attacher à peaufiner les détails tech-
niques et tactiques aprè s avoir insisté
jusqu 'ici sur la condition physique ,
alignera face aux Polonais les joueurs
qui n 'ont plus joué en championnat
depuis deux semaines et plus. «Virus»
Lindberg devrait se limiter à engager
trois blocs, ce qui pourrait être égale-

ment le cas à Copenhague lors des
matchs décisifs.
TECHNIQUE ET PATINAGE

La Pologne est un adversaire pres-
que idéal pour préparer le champion-
nat du Inonde. Les Polonais , qui ont
fait l'ascenseur entre le groupe A et le
groupe B durant les années 80. ont été
relégués pour la dernière fois à Prague
en 92. Leur hockey basé sur la techni-
que et la qualité du patinage , qui a
souvent posé des problèmes à la Suis-
se, n'est pas sans rappeler celui de la
Lettonie , qui devrait être à Copenha-

gue le principal adversaire de l'équipe
helvétique pour la promotion.

La partie de Biasca n'aura aucun
effet direct sur la sélection: «Sauf bles-
sure, tous les joueurs sélectionnés par-
ticiperont à la dernière semaine d'en-
traînement. Je n'ai enregistré aucune
nouvelle défection», précise Hans
Lindberg. Le dernier forfait en date est
celui de Martin Steinegge r, survenu la
semaine dernière : le défenseur bien-
nois s'est blessé à la septième vertèbre
cervicale après avoir percuté une ban-
de, tête en avant , et devra observer une
pause de trois mois. Si

Gottéron à la recherche de jeunes
Le HC Fribourg Gotté- fusil d'épaule. Ainsi , ce rem-plaçant , il
ron avait pensé s 'offrir sont bien des jeunes pourrait être
les services d' un ou qu'on va chercher. Si Fribourgeois (Steve
même deux joueurs Nicolas Gauch attend Meuwly ou Alain San-
confirmés pour la pro- toujours pour donner sa sonnens), mais d' autres
chaine saison. Au cas réponse , d'autres pistes solutions sont aussi étu-
où l'équipe n'était pas sont aussi ouvertes. On diées avec Reto Waef-
championne suisse parle notamment de l'at- fier (21) de Langenthal
cette année... Le titre taquant zurichois Mat- ou Thomas Liesch (21)
n'est pas là, mais les di- thias Baechler (19 ans), de Coire.
rigeants ont changé leur Quant au gardien PAM
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Sandra Reymond juge que son
bilan actuel est insuffisant
La skieuse du SC Charmey a fait quelques bons résultats
Et en espère d'autres lors des

Au téléphone , Sandra Reymond n'a
pas vraiment la voix d'une personne
rayonnant de bonheur. Aprè s plu-
sieurs semaines de voyage à travers la
Suisse et l'Europe , de course en course,
c'est sûrement la fatigue. Mais ce n 'est
pas uniquement ça. «Ma situation? Ca
va... Mon bilan d'ensemble n'est pas
suffisant pour rester dans le cadre B.
Bon d'accord : il faut encore voir la
politique qu 'ils vont adopter pour for-
mer les groupes.» Et puis , il faut atten-
dre les dernière s courses, les cham-
pionnats suisses qui commenceront
jeudi au Lôtschental.

Au niveau des résultats, Sandra
Reymond n'a pas été mauvaise , loin
de là. Elle a terminé dix-huitième d' un
géant de Coupe d'Europe à Zwiesel en
Autriche: «C'était pendant les JO. Et
les meilleures n 'étaient donc pas-là»
relativise l'intéressée. Elle est sortie
lors de la finale de la Coupe d'Europe ,
avant de réaliser une bonne récolte sur
le circuit FIS: 12e puis 4e en géant à
Bûrchen , 2e puis 4e en slalom à Par-

championnats suisses.

pan , 8e en slalom et 4e en géant en
Italie.

Ce n'est pas par hasard si Sandra
Reymond n'est pas aux anges. «C'est
simple: quand j'ai le moral en bas. les
entraîneurs me disent que c'est nor-
mal parce que j'ai été blessée et que
c'est bien. Lorsque je suis contente , ils
me disent que ce n'est pas assez. Voi-
là. »

La Charmeysanne d'adoption ne \ ;i
pas courir la descente jeudi et com-
mencer donc ses championnats suis-
ses par le super-G vendredi. «J'ai tou-
jours fait la descente des champion-
nats , mais cela aurait fait 13 jours de
suite puisqu 'il y a encore quatre cour-
ses après ce rendez-vous et les entraî-
neurs l'ont déconseillé. Le combiné ne
m'apporterait pas de points supplé-
mentaires. » Sandra Reymond n 'a pas
d'objectifs précis pour cette fin de se-
maine. «Je vais donner le maximum.
Ce sont des courses d' un jour. On ne
sait jamais.»

PAM
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CHAMPIONNATS DU MONDE

Les Russes sont en tête chez
les couples comme en danse
Shishkova/Naumov devant les Canadiens Brasseur/Eisler
Gritchouk et Platov mènent le bal devant les Français.

Les champions olympiques Oksana
Gritchouk et Evgueni Platov ont pri s
une option sur le titre mondial de
danse sur glace en remportant nette-
ment les imposées , sur la patinoire de
Chiba-Makuhari , près de Tokyo.
Parmi les 36 paires engagées, les Suis-
ses Diane Gerencser/Alexandre Sta-
nislawow occupent le 17 e rang.

En l'absence de leurs compatriotes
Maia Usova et Alexandre Zhulin. te-
nants du titre mondial , et des Anglais
Jayne Torvill et Christopher Dean ,
Gritchouk-Platov se sont vraiment
montré s au-dessus du lot dans les deux
danses tirées au sort pour ce rendez-
vous mondial , la valse starlight (nuits
d'étoiles) et le tango romantica.

La surprise vient de la 2e place des
Français Sophie Moniotte/Pascal La-
vanch y attendus , certes , sur le podium
mondial , mais qui n 'escomptaient pas
eux-mêmes occuper une si bonne posi-
tion d'attente. Le troisième rang est
occupé par les Finlandais Susanna
Rahkamo/Petri Kokko.

Lvguenia Shishkova et Vadim Nau-
mov occupent , eux , la première place ,
dans la catégorie des couples , après le
programme technique. Quadruples
médaillés de bronze et une fois mé-
daillés d'argent , les Russes semblent
bien partis pour enfin décrocher le
métal jaune lors d' une épreuve mon-
diale.

Quatrièmes des Jeux olympiques de
Lillehammer , Shishkova/Naumov
précèdent les tenants du titre et favo-
ris, les Canadiens Isabelle Bras-
seur/Lloyd Eisler. Pourtant , Isabelle
Brasseur , handicapée par une douleur
aux côtes qui la faisait déjà souffrir aux
Jeux , a commis quelques erreurs. Elle
portait un pansement rembourré pour
se protége r au niveau de la poitrine et
son partenaire a pris soin de la rattra-
per à hauteur du bassin dans les lan-
cers.

La troisième place est pour l'instant
occupée par un autre couple russe ,
Marina Eltsova/Andre y Bushkoy.
champions d'Europe l'an passé. Si
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TOUR DE CATALOGNE FRIBOURGEOIS

Baffi prend
le pouvoir
L'Italien Nicola Minali a remporté la
deuxième étape de la Semaine Catala-
ne, courue sur 178 km entre Lloret de
Mav et Torrelavit , son compatriote
Adriano Baffi (Mercatone Uno) pre-
nant le commandement au classement
général. Minali a surpris ses princi-
paux rivaux au sprint , à l'issue d'une
étape de transition disputée sur un
rythme lent. La course ne s'est animée
que lors de la descente du sommet de
Massana. un col de première catégorie
et situé à 45 km de l'arrivée. Malgré
deux tentatives successives de l'Ecos-
sais Robert Millar et du Catalan Mel-
chor Mauri , le peloton s'est regroupé
pour franchir la ligne d'arrivée.
2e étape, Lloret de Mar - Torrelavit (178 km);
1. Nicola Minali (It) 5 h. 05'24". 2. Steffer
Wesemann (Ail). 3. Adriano Baffi (It). 4. Angel
Edo (Esp). 5. Jesper Skibby (Dan). 6. Davide
Bramatti (It). 7. Mirco Gualdi (It). 8. Gerl Jan
Theunisse (Ho). 9. Roberto Pagnin (It). 10.
Steven Rooks (Ho), tous m.t.
Classement général: 1. Baffi (It) 9 h. 54'20 " .
2. Edo. 3. Wesemann. 4. Skibby. 5. Gualdi. 6.
Rooks. 7. Theunisse. 8. Erik Dekker (Ho). 9.
Abraham Olano (Esp). 10. Pascal Lino (Fr),
tous m.t. Si

Un petit bilan
à Mendrisio
L'actualité cycliste suisse du week-end
dernier se concentrait à nouveau sur le
Tessin avec la course de Mendrisio.
Côté fribourgeois. André Massard et
Ben Girard ont terminé dans le pelo-
ton principal d'une centaine de cou-
reurs. Après avoir été malade la se-
maine précédente. Massard était satis-
fait de sa rentrée: «Ca va. J' ai une
forme correcte mais pas encore pour
finirdevant.» Il relevait justement que
c'était d'ailleurs difficile cette année
de faire des places au Tessin. A chaque
fois, il y a eu au moins une trentaine de
professionnels en lice.

Jôrg Koch était également à Men-
drisio. Il a dû abandonner souffrant
d' un début de tendinite à un genou.
Pierre Bourquenoud était resté chez
lui car il avait été affaibli durant la
semaine par une grippe intestinale.
Enfin. Paradis se remet de ses problè-
mes de vertèbres et il peut s'entraîner
presque normalement. Seul le risque
de chutes l'empêche de courir. Il aime-
rait tout de même effectuer sa rentrée à
l'occasion du GP «La Liberté» à la fin
d'avril. O



L21 LA LIE

[̂ IMIMIS  ̂

^̂ *\ 

Les 
fenêtres Internorm ont

TC MARLY 8̂^^  ̂

en<ore 
plus d avenîr

CADEAU du 25e anniversaire _̂ggj .p|K

(champion suisse jeune senior 1993) \ /  '*,"»fcu_
Cours individuels - collectifs - intensifs A disposition V gespectM lapri^

Esthétiques Votre agent Internorm vous 
^Faites pour durer conseillera avec compétence et \ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

1 courts en terre battue, 2 court s en dur Sonî entretien posera vos fenêtres dans toutes les BENFINA
Club house dans un cadre de verdure A disposition Hautement isolantes règles de l'art et avec ponctualité. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Respectueuses Ipĵ îïïSBffiffiTfBa Bl
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GARAGE E. BERSET, Marly, rte de la Gruyère 4, 037/461729
Agences locales: • Avenches: G. Clément , 037/7513 82 • Courtepin: A. Schleuniger & Cie., 037/3411 20 • Givisiez: Garage de l'Escale S.A., 037/2610 02 • La Tour-de-
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037/61 5050 ¦ Siviriez: Garage de la Glane, 037/5612 23 • Vallamand: A. Fasel, 037/771713 • Vallon: L. Têtard, 037/6715 33 • Vaulruz: j.P. Bussard S.A., 029/2 31 05
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AVRY-BOURG
Il y avait PUMPKIN HOUSE

maintenant il y a

SO.LA-SHOP
the little shopping.

Vous y retrouverez les déli-
cieux produits et son am-
biance cadeaux, saveurs,

senteurs, bijoux, etc.
¦s 037/302 302

(lundi matin fermé)
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Le plus grand centre d'articles et de
meubles de bébé de la région , Gran-

ges-Paccot près de Fribourg

Prix fous
Buggy dès Fr. 69.90

Prix net à l'emporter
Valéry Baby

Les Portes-de-Fribourg g]
route d'Englisberg 5

1763 Granges-Paccot
« 037/26 56 77

06-1084
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Le centre de meubles en gros diga

proche de vous: Fribourg/Nord
Carte d'acheteur gratuite
pour acheter avantageusement, à demander à:

Robert Piller SA
Menuiserie en bâtiment

Route d'Autafond 8
1782 Belfaux

s 037/45 16 64

Jdl'-.iiMfHL
Démonstration xP
de nettoyeurs à vapeur
Nous vous montrerons l'appareil
répondant le mieux à vos besoins.

Nettovez sans efforts, sans déternents
et en ménageant l'environnement.
Avec pour résultat une propreté
inégalée! Fust vous propose toutes
les marques réputées. M,

Novamatic DR 80 Qt§l
• Mptlnvpnr à vanpnr ,:— 
• Accessoires: 2 tuyaux
buses et brosses
diverses , chiffon de
nettoyage.
For à rpnnççpr u inpliiç
Location/m.*: 27.- r f T^l i W M
A-S inclus L V A 'afq
• Durée de loc. min. 3 mois*
• Abonnement de service compris dans les mensualités
• Toutes marques livrables à partir du stock
• Va ste choix d'accessoires • Modèles d'exposition
avantageux en permanence • Paiement contre facture
• Garantie des prix les plus bas (votre argent est
remboursé si vous trouvez ailleurs , et dans les 5 jours ,
un appareil identique à un prix officiel plus bas)

I 
Service de réparation dans toutes les succur-
sales Fust: frais de port et emballage inutiles

PU mmW*mmk CUISINES/BAINS
¦VAT LUMINAIRES

MmÊm mmw Wm TV/HIFI/VIDEO

APPAREILS ELECTROMENAGER?
Fribourg. Rue de Lausanne 80 037/ 22 0538
Villars-sur-Glân e. Jumbo Moncor 037/ 42 54 14
Payerne. Grand- Rue 58 037/ 61 6649
Bulle. WARO-Cenlre . Rie de Riaz 42 029/ 2 06 31
Marin . Marin-Centre 038/ 33 48 48
FUST-Center Niederwangen.
Autobahnausfah rt N12 031/9811111
Réparation rapide toutes marques 021/3111301
Servir? rlp rnmm.nrta n.r tâlAnl..** no, i , n oo nn



BILAN DU BC FRIBOUR G

Les Fribourgeois assurent leur
maintien en ligue nationale A
La formation de Pierre Guerra est parvenue a conserver sa place en ligue
nationale A en battant Uni Berne. But atteint et optimisme pour l'avenir.

Francine Guerra (à gauche) et Claudine Francey: un double dames fribourgeois à la hauteur. Aldo Ellena

Il 

fallait absolument que Fribourg
assure pour le moins un point lors
de son ultime rencontre jouée
dans le cadre du tour de promo-
tion-relégation LNA/LNB. Les

Fribourgeois y sont parvenus samedi
dernier en prenant difficilement la
mesure d'Uni Berne sur la marque de
5-3. Ils bouclent ainsi ce tour solide-
ment en tête et sans avoir connu la
défaite. De plus , la saison prochaine
pourra être abordée avec une certaine
dose d'optimisme si l'on sait que
joueurs et entraîneur ont décidé de
demeure r fidèles aux couleurs fribour-
geoises.

Fixée à samedi dernier , cette ultime
rencontre de la phase de promotion-
relégation LNA/LNB ne démarra pas
très bien pour les joueurs fribourgeois.
Ces derniers , placés dans l'obligation
de comptabiliser au minimum un
point - deux victoires sur les huit par-
ties au programme - perdirent le dou-
ble messieurs. Lors du double dames ,
Claudine Francey et Francine Guerra .
malgré un mauvais départ , parvinrent
à retourner de manière spectaculaire
pour finalement largement passer
l'épaule. Avec le gain du second dou-
ble messieurs, lequel figurait au pro-
gramme comme troisième confronta-
tion , les Fribourgeois allaient déjà tôt
assurer l'essentiel: le gain d' un point
qui les assurait mathématiquement de
rester à l'étage supérieur.
LE BUT EST ATTEINT é|

Après avoir obtenu l'essentiel avec ii
ce point , les Fribourgeois évoluèrent n
par la suite de façon plus libérée ,
moins crispée. C'est ainsi que lors des P
simples. Francine Guerra. Felice Mar- gi
chesi et Didier Page confirmèrent ft
leurs excellentes dispositions en s'im- 1'
posant. Ces trois victoires permirent d
du reste au BC Fribourg de signer une rr
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nouvelle victoire , tout en condamnant
son hôte bernois et ancien adversaire
de ligue nationale A, à la relégation en
seconde division du championnat
suisse.

Le président du BC Fribourg Daniel
Dupraz se réjouissait justement de ce
maintien: «Notre objectif de la saison
a été de la sorte pleinement atteint. El
le fait de pouvoir continuer à évoluer
dans la plus haute catégorie de jeu
pour la suite est une belle satisfaction.
Elle récompense le travail de tout un
groupe , toute une équipe.» Dans le
camp des vaincus , un joueur fribour-
geois évolue avec Uni Berne , lequel
pense mettre un terme à sa longue et
fructueuse carrière : «Je ne veux en
aucun cas continuer a jouer au sein
d' une formation de ligue B», commen-
tait Thomas Stulz. «Je souhaite , si je
décide de continuer à m'entraîner de
manière toujours aussi intensive , évo-
luer au sein d'un team de ligue A qui
ne cache pas ses ambitions.»
GUERRA PAS SURPRIS

Pour l'entraîneur fribourgeois , le fi-
dèle Pierre Guerra , le maintien n 'est
nullement une surprise. Il constitue au
contraire le fruit du travail. «Si je
m'attendais à ce que nous disputions
le tour contre la relégation , en compa-
gnie d'une équipe de LNA et quatre de
LNB. je m'attendais aussi logique-
ment à ce que nous parvenions à assu-
rer notre place parmi 1 élite. La seule
équipe qui , j e pensais , pouvait nous
inquiéter , a finalement obtenu son
maintien. Il s'agit de Genève.»

Pour Pierre Guerra . lequel relève
l'excellent état d'esprit qui anime le
groupe , il y a d'autres motifs de satis-
faction: «C'est qu 'en principe ,
l'équipe devrait rester plus ou moins
dans sa composition actuelle» , fait re-
marquer ce fou du volant. «Il y avait

juste Didier Page qui , en raison de sa
sélection dans les cadres espoirs , tenait
impérativement à jouer la saison pro-
chaine encore en ligue nationale A. Il
le fera donc à Fribourg et c'est tant
mieux pour le club.»
CONTINGENT ETOFFE?

Mais l'entraîneur du BC Fribourg
s'empresse de relever que les inter-
clubs ne constituent pas l'essentiel
dans une discipline qui fait appel à des
qualités individuelles avant tout.
«Pour les joueurs , les interclubs per-
mettent de se mesurer à de bons cali-
bres et ils contribuent à rendre plus
populaire encore cette discipline. Il est
vra i qu il existe un attrait évident éga-
lement dans le fait de défendre des
mêmes couleurs dans des compéti-
tions de ce type.»

Tandis que jusqu 'à mi-juin les séan-
ces d'entraînement seront consacrées
au maintien de la condition physique
et à l'amélioration d'aspects techni-
ques , la reprise des activités du BC Fri-
bourg aura lieu à mi-août, soit un mois
avant le début du championnat.
«Nous aurons alors comme ambition
au minimum une huitième place»,
souligne Pierre Guerra. «Et cela afin
d'éviter le tour de promotion-reléga-
tion LNA/LNB. Nous tenterons éven-
tuellement d'étoffer l'effectif. Il est à
noter que le système des transferts est
complètement libre en badminton.
Les play-off seront réduits à la partici-
pation de quatre équipes la prochaine
saison. Mais on a encore le temps de
préparer cela sereinement.» A noter .
pour la petite histoire , qu 'Olympic
Lausanne a conservé son titre le week-
end dernier en obtenant le match nul
(4-4) à Bâle contre Basilisk/GOM,
après avoir gagné sur sol vaudois par
5-3.

H ERV é PRAI ONG

Le match en bref
Fribourg-Uni Berne 5-3
Simples: Page-Schneider 15-1, 17-16. Heg-
glin-Stulz 5-15, 9-15. Marchesi-Dolder 15-8,
15-7. Guerra-Schneiter 11-6, 11-6.
Doubles: Bossens/Marchesi-Schneiter/Dol-
der 8-15, 13-18. Page/Hegglin-Aronsky/Mosi-
mann 15-5, 18-13. Francey/Guerra-Schal-
Ier/Schneiter6-15, 15-10, 15-6. Francey/Bos-
sens-Schaller/Stulz 6-15, 12-15.
Résultats: Adligenswil-lnnerschwytz 4-4, Ge-
nève-Uni Lausanne 6-2, Fribourg-Uni Berne
5-3.
Classement final: 1. Fribourg 5/15.2. Genève
5/12.3. Uni Berne 5/10.4. Adligenswil 5/10. 5.
Uni Lausanne 5/7. 6. Innerschwytz 5/5. Fri-
bourg se maintient et Genève est promu en
LNA

aaaHaà.

PATINOIRE COMMUNALE
Nous informons notre aimable clientèle que la patinoire
communale de Fribourg sera fermée au patinage public
dès

le vendredi 25 mars 1994, à 13 h. 45
Nous vous remercions de votre compréhension!

Le Service des sports de la ville de Fribourg 17-1006

TEST AU DANEMARK

Marie-Luce Romanens prête à
affronter la Coupe du monde
Blessée a la mi-janvier, la Fribourgeoise a dispute ses
premières courses. Départ pour la Nouvelle-Zélande.
Aprè s une pause de quatre semaines
en novembre. Marie-Luce Romanens
a repris le chemin de l'entraînement
au début du mois de décembre. Six
semaines plus tard , elle était arrêtée
par une tendinite â un pied: «Durant
les quatre premières semaines, j' ai fait
beaucoup de vélo , puis de la natation ,
mais je n'ai pas pu effectuer la base que
je voulais. Ce fut une période assez
pénible. J états aussi assez déçue de ne
pas pouvoir participer aux cross de la
Poya et de Cortaillod , ainsi qu 'aux
championnats suisses.» Elle devait
également renoncer à un premier
camp d'entraînement de course
d'orientation à Bordeaux.

La Spring-Cup, qui s'est déroulée le
week-end dernier à Hillerod au Dane-
mark , était donc une bonne occasion
pour faire le point. Après un camp
d'entraînement d'une semaine , la Fri-
bourgeoise participa à trois compéti-
tions: une course de nuit de 5,3 kilo-
mètres , une course individuelle de
huit kilomètres et une épreuve de re-
lais. La présence des Scandinaves ,
pour qui la compétition avait une
grande importance , garantissait des
épreuves de haut niveau. La course de
nuit a été remportée par la Norvé-
gienne Ragnhild Bente Andersen , qui
a battu les Suissesses Sabrina Fesseler
et Kathi Wilder de 2'06 et 3' 11. Marie-
Luce Romanens est 5e à 4'20, ce qui a
beaucoup étonné son entraîneur Josef
Baechler. Sabrina Fesseler gagnait le
lendemain la course individuelle en
battant la Norvégienne de l'31. La Fri-
bourgeoise est 13e à 4'46. Le relais a été
très disputé , puisque les Finlandaises
d'Ankkuri ont battu l'équipe suisse
d'une seconde et les Norvégiennes de
Nydalens de dix secondes.
UN PEU FATIGUEE

Analysant ses courses, Marie-Luce
Romanens éprouve une certaine satis-
faction: «La course de nuit ne fut pas

révélatrice au niveau du résultat , car la
participation n'était pas très impor-
tante. Dans la course individuelle , qui
se courait sur deux tours , j e n 'ai prati-
quement pas fait de faute sur la pre-
mière boucle. Par contre , sur la
deuxième , j'ai rattrapé une concur-
rente partie une minute avant moi et
nous avons fait des fautes ensemble. Je
manquais de force. J'étais un peu fati-
guée. Au relais , je tenais à prendre le
départ pour m'habituer au départ en
masse. Il y a très longtemps que je ne
me suis pas retrouvée dans cette situa-
tion. La course est souvent tactique et
il ne faut pas perdre le contact. J'avais
un peu peur de ne pas pouvoir suivre
physiquement , mais ça s'est assez bien
passé. Je suis arrivée en 5e position
avec une cinquantaine de secondes de
retard sur la première . J'estime que le
bilan est assez bon. J'avais toutefois
un sentiment un peu bizarre aprè s les
courses. J' attendais presque trop de
moi.»

Les choses très sérieuses vont com-
mencer maintenant avec la première
tranche des épreuves de Coupe du
monde en Nouvelle-Zélande (une
course le 3 avril) et en Australie (les 6
et 8 avril). La Fribourgeoise s'envole
ce soir pour ce continent où elle restera
jusqu 'au 10 avril. »Nous avons une
semaine pour apprendre à connaître le
terrain qui est bien différent du nôtre ,
comme la végétation d'ailleurs. C'est
donc une nouvelle expérience. C'est le
but de ma participation aux épreuves
de Coupe du monde. Là, il s'agit en-
core d'une période de préparation.
Toutefois , j'essaiera i de faire le moins
de fautes possible. Si je fais une bonne
course , je peux espérer une place
parmi les vingt premières.» C'est donc
en toute confiance que la jeune Fri-
bourgeoise aborde cette première sai-
son en élites après une dernière année
remarquable chez les dames juniors.

MARIUS BERSET
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ANNI VERSAIRE

Le TC Marly veut fêter avec
ambition ses vingt-cinq ans
Une promotion en LNA de l'équipe d'interclubs serait la
bienvenue. Toute une série de

Tout d'abord terré dans le quartier de
Gambach où il ne disposait que de
trois courts et d'installations vétustés
sous le nom de TC Fribourg, le club a
déménagé . Il y a 25 ans, il prenait pos-
session de son nouveau domaine sur
les bords de la Gérine et était rebaptisé
TC Marlv. Là, ce fut tout de suite l'es-
sor grâce à la construction de neuf ter-
rains , dont sept en terre battue , et à
l'engagement d'un professeur de ten-
nis permanent , Patrick Minster étant à
Marly depuis 17 ans déjà. Sur le plan
compétition , le club marlinois est le
leader du canton avec son équipe qui
évolue en championnat interclubs de
ligue B. La plupart des joueurs compo-
sant cette équipe sont d'ailleurs issus
du club et se trouvent classés parmi les
120 meilleurs du pays. Pour fêter di-
gnement les 25 ans , une promotion en
ligue A au mois de juin serait la bien-
venue. L'open de Marly, organisé pen-

SKI ALPIN. La finale
du GP ovo à Loèche-les-Bains
• Loèche-les-Bains a accueilli la fi-
nale du 23e Grand Pri x ovo. Les Valai-
sans ont raflé la moitié des 30 médail-
les attribuées. Les skieurs de la région
n'ont pas été les plus heureux. Daniel
Forrer d'Avenches a terminé 10e chez
les garçons 1981-82 . Martin Vonlan-
then du Lac-Noir 10e chez les garçons
1984 et Michael Brùgger de Planfayon
9c'chez les garçons de 1985. GD

NATATION. Mark Foster
toujours plus rapide
• Au cours de la première journée de
la réunion de Coupe du monde en

manifestations auront lieu.

dant dix jours au mois d'août , consti-
tue également un rendez-vous impor-
tant pour le TC Marly avec son impact
au niveau national.

De la centaine de membres compo-
sant le TC Fribourg, on est au-
jourd'hui passé à 260 joueurs actifs
auxquels il faut ajouter une huitan-
taine de juniors. Mais , vu les infra-
structures à disposition , la saturation
ne menace pas et un accent particulier
est mis sur l'intégration active des
nouveaux joueurs. Dans cette optique,
et toujours dans le cadre des festivités ,
un cours d'introduction collectif gra-
tuit et un parrainage d un joueur du
club sont offerts.

A Marly, un effort a toujours été mis
sur le mouvement juniors avec des
cours organisés tout au long de la sai-
son. Trois groupes de force et des en-
traînements individuels ou collectifs
sont proposés. S.L.

petit bassin de Sheffield, le Britanni-
que Mark Foster a abaissé de quatre
centièmes, en 23"68, sa propre meil-
leure performance mondiale sur 50 m
papillon. Il l'avait établie en février
1993 à Gelsenkirchen et égalée au
même endroit samedi dernier. Si

ERRATUM. 178 prix, pas finales
• Contrairement à ce qui était écrit
dans ces colonnes le 22.3.94 , le joueur
de tennis de table Daniel Monjournal
n 'a pas disputé cent septante-huit fina-
les, mais a remporté cent septante-huit
prix durant toute sa carrière. Il a en fait
disputé cinquante-cinq finales, ce qui
constitue un palmarès qui n 'en de-
meure pas moins impressionnant. JG
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L avenir de notre Les Pingouins font "Assiduité , volonté
jeunesse et , partant , partie de l'âme de de compétition ,
de notre canton , notre ville. endurance , sont des
passe par le sport. On ne saurait accep- qualités qui méritenl
Le FC Fribourg ter de laisser une notre soutien."
joue un rôle irrem- tourmente effacer
plaçable dans la for- 94 ans d'histoire Armin Haymoz,
mation de nos de FC Fribourg." Directeur de
jeunes footballeurs. l'Union cantonale
Apportons-lui un Dominique de des arts et métiers
soutien généreux!" Buman.

Syndic de la ville de
Michel Pittet, Fribourg
Conseiller d'Etat

"Comme sportif "Le football fnbour-
d'élite professionnel geois a besoin
et grand amateur d'équipes en ligues
de football , je sou- supérieures,
tiens de tout coeur L'avenir de chacune
le FC Fribourg d'elles doit intéres-
dans sa lutte pour ser chaque footbal-
sa survie." leur. Participer a

l'action en faveur
Slava Bykov, du FC Fribourg,
joueur du c'est reconnaître son
HCF Gottéron fructueux travail de

formation et lui per-
mettre de le pour-
suivre."

Bernard Carrel,
Président de l'Asso-
ciation fribourgeoise
de football

"Pour une jeunesse
saine , il faut soute-
nir le sport,
Le FC Fribourg
contribue à l'épa-
nouissement sportif
et humain de nom-
breux jeunes.
Il mérite votre
appui."

Bêla Bodony,
joueur du
FC Fribourg

Je soutiens le FC Fribourg et j 'adopte
de Fr. 100.-la pièce.

Freiburger
NachricntenAvec le soutien de RADI/^% FRI BOURG JJjm~~*»«*y **t\£ l
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"Aider la formation
c'est important pour
le football suisse."

Roy Hodgson
entraîneur de
l'équipe nationale

ommen
Pour adopter un ou plusieurs pingouins, il vous suffit de
retourner le bulletin de commande ci-contre au comité de
soutien du FCF ou d'appeler Duplirex au 037/83 13 00.
Nous vous enverrons le nombre de pingouins commandé
avec un bulletin de versement. Il vous en coûtera alors
Fr. 100.- par pingouin. Vous pouvez également passer
le(s) chercher à La Liberté , Pérolles 42 à Fribourg.

Soutenir le FC Fribourg en faisant plaisir

...à vos enfants, vos neveux et nièces, votre conjoint ,
votre maman et pourquoi pas à vous-même.

Les pingouins en peluche du FC Fribourg sont sympas.
Ils mesurent 30cm de haut , ne crient pas, ne salissent pas et
ne demandent qu 'à être adoptés.

pingouin(s) pour le montant

Veuillez, m'envoyer le(s) pingoutn(s) accompagne(s) d un bulletin de
versement.

Prénom:

Rue/No: 

NPA/Localité: Signature

Ce bulletin de commande est a retourner au
comité de soutien du FC Fribourg, case postale 36, 1762 Givisiez

Situation
Fonde en 1900 , le
FC Fribourg a formé au
football et au sport ,
plus de 50'000 jeunes
fribourgeois. Leader
inconteste des clubs
du canton dans les
années soixante , il
cherche aujourd'hui
à sortir d'une situation
financière difficile et
a assumer son avenir.

L'appel est urgent!

Aidons le FC Fribourg
en adoptant un ou
plusieurs pingouins!

Et a rinstar de nom-
breuses personnalités
fribourgeoises , craquez
pour ces sympathiques
peluches!



Unterstadt/Etat
garde son bien

COUPE FR

Trois buts en six minutes ont
eu raison des juniors de
Fribourg Gottéron.
Comme il y a une année , Maurice
Renevey, le président de l'Association
cantonale fribourgeoise de hockey sur
glace (ACFHG), a remis le trophée
récompensant le vainqueur de la
Coupe à Patrick Privet , le capitaine du
HC Unterstadt /Etat. La logique a
donc été respectée. Toutefois , l'équipe
des juniors A/ 1 du HC Fribourg Got-
léro n , dirigée par le duo Sheeran-Ruf-
ficux , a fait mieux que se défendre.

MATCH EQUILIBRE

S'adjugeant initialement l'avantage
sur le plan territorial , elle reçut comme
un coup de couteau dans le dos l'ou-
verture du score. Réagissant sans tar-
der , clic réussit à remettre les pendules
à l'heure avant dé prendre par deux
fois une avance d' une unité à la mar-
que. Quelque peu vexé par la tournure
des événements , Unterstadt /Etat se
reprit. Eprouvant longtemps des pro-
blèmes d'automatisme car s'étant pré-
senté avec seulement deux blocs inha-
bituels en raison de nombreuses ab-
sences , il ne fut pas à la fête, pour le
plaisir des spectateurs qui ont ainsi pu
suivre une rencontre intéressante, ou-
verte et , de surcroît , équilibrée.

Malgré tout , sur la longueur , le frais
émoulu promu en première ligue est
parvenu à faire la différence. Le coup
de reins s'est produit dès l'abord des
dix ultimes minutes de jeu. En effet , en
l'espace de six minutes , le match a irré-
médiablement basculé.

En outre , la finale de consolation
pour la troisième place a souri à Star
Fribourg, qui a disposé de Bulle sur le
score de 12-5.

Jan

Le match en bref
FR Gottéron jun.A/1-Unters./E. 4-6
(1-1 1-1 2-4) • Buts : 15'58, Braaker(Bûcher)
0-1. 1627 , L. Rigolet 1-1. 20'48 , Pittet (Ph.
Egger) 2-1. 39'43, Jeanbourquin (Braaker) 2-
2. 48'46 , J. Monney (Comment) 3-2. 50'57,
Braaker 3-3. 51 '34 , Bûcher (Curty) 3-4. 56'22 ,
Bûcher (Curty) 3-5. 59'10, Ph. Egger 4-5.
59'22 , Braaker (Bûcher) 4-6.
Arbitre : MM. J.-M. Bielmann et E. Bielmanr
qui ont infligé 3 x 2 '  aux deux équipes.
Fribourg Gottéron juniors A/1 : Aebischer;
Volery , Vonlanthen; Comment , Ph. Monney:
P. Rigolet. Baeriswyl; M. Egger , Ph. Egger
Pittet; Godel, Marchon, Schafer; Bapst,
Schaer , J. Monney; L. Rigolet.
Unterstadt/Etat: A. Riedo; Privet , Jeanbour-
quin; Dougoud, Laurenza; Bûcher , Braaker ,
Curty; Brùgger , Mettraux , Brùlhart .

La clôture sous
forme de fête

ECOLE DE HOCKE Y

Selon une tradition bien établie, la clô-
ture de hockey sur glace du HC Fri-
bourg Gottéron s'est déroulée dans
une ambiance de fête grâce à l'entre-
gent d' un comité placé sous la houlette
de Nicolas Descloux. Un bon nombre
de spectateurs, essentiellement des pa-
rents , y ont pris part. Ils ont pu assister
à moult matches durant lesquels ils
ont pu mesurer les progrès enregistrés
par leurs rejetons venus des quatre
coins du canton.
ADMIRABLE

En tout cas. sachant les problèmes
inhérents au manque de patinoires ,
force est d'admire r l'abnégation de
tous ces jeunes âgés de 4 à 16 ans qui
ont fréquenté ladite école, de la fin
septembre 1993 à dimanche passé, à
raison d' un entraînement chaque se-
medi et souvent à des heures indues.
Ils furent précisément 326 répartis
dans deux sections. La première , diri-
gée par Hubert Audriaz et une dizaine
d'accompagnants , fut placée sous le
sceau de hockey-loisir car s'adressant
aux plus grands, c'est-à-dire à ceux qui
n 'évoluent pas dans des équipes ju-
niors du HCFG . Quant à la seconde
section , celle intitulée «approche du
hockey et formation» , elle a recensé la
plus forte partie des participants. Ser-
vant de recrutement en vue de la com-
position des phalange s de piccolos.
voire de moskitos . elle a retenu toute
l'attention des entraîneurs entourant
le responsable José Baulieu. Jan

CHAMPIONNAT FRIBOURGEOIS

Rolf Dupasquier a effectué
une démonstration à Alterswil

Au départ, Haenni (27) brûle la politesse a Peissard (12); derrière, on trouve Sahli (7), Waeber (4) et, tout a
droite, Pauchard (35). Jean-Jacques Robert

Sans un mauvais départ, le Sorensois aurait certainement réussi un sans-
faute. Peissard joue la régularité et égalise. Spectacle intense et complet

Le 

premier rendez-vous du
championnat fribourgeois de
motocross n 'est pas passé en-
tre les gouttes. Les courses ont
pourtant pu se dérouler dans

des conditions normales , voire même
idéales dans le courant de l'après-midi
de dimanche. A Alterswil , aux abord s
et dans la gravière de Benewil , le Mo-
toClub Sensé de Tavel avait piqueté
un tracé certes facile, mais qui exigeait
une bonne condition physique. Les
profondes ornières dues à l'humidité
et au passage des side-cars nécessi-
taient également une bonne techni-
que.

Dans ce registre. Rolf Dupasquier a
démontré qu 'il en avait encore à re-
vendre. Au guidon d'une 125 cm-1 pra-
tiquement de série, l'ex-international
a mis d'accord tous ses anciens collè-
gues du championnat suisse. Sa dé-
monstration lui a permis lors de la pre-
mière manche de la catégorie natio-
inters de revenir des arrière-postes
(chute au départ) pour souffler sur la
ligne d'arrivée la seconde place à Sé-
bastien Haenni. Cette manche initiale
vit un intéressant chassé-croisé en tête
entre précisément Haenni et le vain-

queur Patrick Peissard . Alors que le
coureur de la capitale avait réussi le
«hole-shot», le Matranois fit valoir sa
résistance , pour passer en tête et gérer
intelligemment sa petite avance. La
logique semblait respectée.
SUR UN NUAGE

Alors qu 'on pensait que Peissard
allait pouvoir confirmer sa perfor-
mance, la seconde manche se joua
comme sur un nuage pour Rolf Du-
pasquier. Avec sa 125cm 3, le Gruerien
ne réussissait certes pas le meilleur
départ , mais derrière les Kawasaki 250
cm3 de Sahli , Wolhauser et Peissard , la
petite Yamaha de Dupasquier eut tôt
fait de s'extraire de la mêlée. Comme
un chat dans les ornières , en dérapage
dans les freinages , Rolf ne laissait au-
cune chance à ses poursuivants. Il
compta finalement 20 secondes
d'avance sur un Peissard contraint de
faire une course-poursuite avant de
parvenir au second rang; les nationaux
Sahli et Rumo faisaient en effet de la
résistance. Quant à Haenni qui s'en-
roula dans les cordes au départ , il ne
put jamais revenir jouer les premiers
rôles.

Chez les juniors amateurs , c est cer-
tainement vers une lutte à trois ou
quatre que la saison va se jouer. Au
duo Defferrard-Schuwey de l'an passé
sont venus se joindre Stéphane Clé-
ment et Jérôme Sudan. Dans la pre-
mière manche , Defferrard démontra
qu 'il avait bien assimilé son passage en
250 cm 3. Il fut par contre tenu en échec
dans la seconde par Stéphane Clé-
ment. Côté mini-verts 80, Johnnv
Lauper ne connut de véritable adver-
sité qu 'avec l'invité genevois et cham-
pion suisse, Marc Ristori. Derrière le
Singinois la lutte s'annonce passion-
nante entre Yvan Schouwey et Julien
Delacombaz.

Dans les autres catégories la logique
fut pour le moins respectée. En non-
licenciés 125 , Jean-Paul Deschenaux
ne subissait qu une fois la loi de Fré-
déric Buntschu. Chez les non-licenciés
250 et les seniors , c'est sans problème
que Claude Bossel et Jean-François
Brùgge r ont réalisé leur 1er doublé de
la saison. La prochaine course du
championnat cantonal est prévue les
23 et 24 avril. Le Moto-Club Auro re de
Prez l' organisera comme l'an passé à
Châtonnavc. JJR

Résultats
Natio/inters. Total des 2 manches: 1. Rolf
Dupasquier (Sorens/non.lic. 125 cm3) 37;
2. Patrick Peissard (Matran/int 250) 37;
3. Mario Rumo (Chevrilles/nat 250) 28; 4. Mi-
chel Sahli (Chevrilles/nat 250) 24; 5. Sébas-
tien Haenni (Fribourg/int 250) 24; 6. Josef
Cattilaz (Plasselb/int 250); 7. Michel Wolhau-
ser (Dirlaret/int 250) 14; 8. Jean-Marc Meuwly
(Noréaz/int 250) 14 ; 9. Stéphane Rossier (Lo-
vens/int 125) 11.
Juniors amateurs 125-250:1. Stéphane Clé-
ment (Corpataux/jun 125) 35; 2. Yvan Deffer-
rard (Chénens/ama 250) 35; 3. Philippe Schu-
wey (Zénauva/ama 250) 30; 4. Jérôme Sudan
[Broc/jun 125) 26; 5. Olivier Brodard (Gran-
ges-Paccot/jun 125) 23; 6. Grégory Aeby (Vil-
larepos/jun 125) 22; 7. Patrick Meyer (Liebis-
torf/jun 125) 18; 8. Pascal Messer (Bussy/jun
125) 17; 9. Gabriel Gumy (Marly/ama 250) 14.
Minis 80. Johnny Lauper (Tinterin) 40;
2. Yvan Schouwey (Corpataux) 30; 3. Julien
Delacombaz (Riaz) 30; 4. Sven Meier (Mont-
bovon) 24; 5. Nicolas Joye (Mannens) 20;
5. Romain Perriard (Vionnaz) 19; 7. Manuel
Schaller (Schmitten) 17; 8. David Clément
ICorpataux) 17.
Non-licenciés 125 cm3: 1. Jean-Paul Des-
chenaux (Echarlens) 37; 2. Frédéric Bunt
schu (Rossens) 33; 3. Christoph Brunner
(Plasselb) 24; 4. Patrick Berthoud (Châtel) 24;
5. Daniel Vallélian (Châtel) 24.
Non-licenciés 250-500: 1. Claude Bossel
(Châtel) 40; 2. Frédéric Maillard (Châtel) 34;
3. Claude Maillard (Saint-Martin) 26; 4. Domi-
nique Ropraz (Echarlens) 25; 5. Philippe Bon-
gard (Praroman) 24.
Seniors: 1. Jean-François Brùgger (Fribourg;
40; 2. Olivier Ropraz (Gumefens) 32; 3. Fré-
déric Gumy (Pensier) 32; 4. Jean-Marie Ober-
son (Vaulruz) 24; 5. Bernhard Sahli (Chevril-
les) 20.

PREPARATIFS

Philippe Dupasquier n'a pas
apprécié la boue d'Orléans
Avant de prendre la route pour le Grand Prix d'Italie 125
le Sorensois a galéré. Il souffre d'une blessure au pouce

La campagne américaine s'est bien ter-
minée pour Philippe Dupasquier.
Deux fois 3e au supercross de Denver
lors du dernier week-end de février , le
Gruerien est rentré confiant pour pré-
parer sa saison de Grand Prix 125 et de
championnat suisse inters 250. Ce re-
tour au terroir a pourtant tourné un
peu au vinaigre : «Je me suis blessé au
pouce gauche à l'entraînement. C'est
la même lésion que j' ai eue au pouce
droit en janvier aux Etats-Unis. Les
ligaments sont touchés et je suis en-
core un peu handicapé. Il faut éviter
les trop gros chocs car ca fait vraiment
mal».

Malgré ce handicap. Philippe s'est
rendu dimanche à Orléans pour parti-
ciper à une course internationale 125
cm 3 avec la présence de la majorité des
pilotes de Grand Prix. «Il pleuvait, il y
avait de la boue et des ornières... je
t 'explique pas! C'étaient des condi-

tions que je n 'avais plus connues du-
rant tout l'hiver en supercross. Je
n'avais plus vraiment fait de moto-
cross et je me suis mis à plat ventre
dans le I er tour de chacune des trois
manches. Les résultats de 12e. 13e et
17e sont assez décevants» , reconnaît le
Sorensois.

Mis à pan les bobos qu 'il reste à
panser, le Fribourgeois va mettre le
cap dès aujourd'hui sur l'Italie pour
faire les derniers réglages de sa ma-
chine de championnat du monde. Et
les choses sérieuses seront pour sa-
medi à Gallarate près de Milan pour
les qualifications du Grand Prix qui
aura lieu dimanche après midi. En-
suite les courses se suivront sans dis-
continuer , et Philippe espère bien re-
nouveler son double succès lors de
l'ouvert ure de la saison helvétique le
lundi de Pâques à Frauenfeld.

JJR

Démonstration
fribourgeoise

PAR EQUIPES

Quadruple succès au Trophée
du Mont-d'Or à La Lécherette.
Quarante-cinq équipes de deux cou-
reurs ont participé dimanche dernier
au Trophée du Mont-d'Or à La Léche-
rette. La concurrence du Trophée des
Dents-Blanches à Champéry et la pré-
paration pour la Patrouille des glaciers
ont fait que cette épreuve vaudoise n 'a
pas eu sa quali té habituelle. Cela n 'en-
lève d ailleurs rien au mérite des qua-
tre équipes fribourgeoises qui inaugu-
rent la liste des résultats.

La victoire est revenue à une équipe
Hauteville-Lc Crêt avec Jean-François
Rauber et Daniel Devaud en
1 h. 43'44". Ils devancent trois duos
du Sk-Club Riaz soit Philippe Villoz et
Bernard Brandt deuxièmes ' en
1 h. 45'44". Daniel Romanens et Eric
Balmer troisièmes en I h. 49 16 , les
vétérans Franco Piller el Michel Hay-
moz quatrièmes en 1 h. 51*37*"*. On
trouve ensuite Pierre Bore l el Pascal
Gonet d'Epalinges cinquièmes en
1 h. 53'05". A la sixième place , on
note encore un duo veveysan avec
Jean-Denis Currat et Didier Moret
du SC Grattavache - Le Crêt en 1 h.
55'27" . GD

Aschwanden, le
meilleur Suisse

LE BRASSUS

Le Brassus. Coupe OPA. Messieurs. Fond
30 km (classique): 1. Markus Gandler (Aut)
1 h. 23'41 "4. 2. Alois Schwarz (Aut) à 3"9. 3.
Klaus Truppe (Aut) à 52"8. Puis les Suisses:
5. Wilhelm Aschwanden à T51"1. 9. Isidor
Haas à 2'27"7. 15. Jùrg Capol à 3'41"0.
Juniors (20 km): 1. Vincent Vittoz (Fr)
57'31"7. Puis: 8. Dominik Walpen (S) à
2'28"8.
Dames (15 km): 1. Andréa Huber (S) 52'38"9.
2. Jasmin Baumann (S) à 45"0. 3. Christiana
Palusselli (It) à V07"5.
Le Brassus. Finales de la Coupe OPA. Relais
mixte 3 x 10 km + 5 km: 1. Allemagne II (Sé-
bastian Kleiner , Mike Greiner , Jens Neuber ,
Katrin Apel)2 h. 12'37"4. 2. Allemagne I (Ber-
tram Seidel, Jan Fiedler , Uwe Bellmann, Ma-
nuela Henkel) 2 h. 12'56"7. 3. France (Phi-
lippe Sanchez , Vincent Vittoz , Pierre Migne-
rey, Elisabeth Tardy) 2 h. 13'10"1. 4. Italie II
2 h. 13'49"6. 5. Italie I 2 h. 14'10"5. 6. Suisse
(Isidor Haas, Patrick Roelli, Jùrg Capol , An-
dréa Huber) 2 h. 14'18"6.
Coupe OPA, classement final. Messieurs: 1.
Giorgio di Centa (It) 164 p. 2. Fabio Giacomel
(It) 114. 3. Aldo Fauner (It) 89. Puis: 9. Isidor
Haas (S) 45. Dames: 1. Ina Gôhler (Ail) 103. 2.
Manuela Henkel (AN) 85. 3. Andréa Huber (S)
83. Juniors : 1. René Sommerfeldt (AN) 80.Si

Guidon 9e de
la Birkebeiner

LIL LEHAMMER

Sixième de l' ult ime épreuve , la Birke-
beiner de Lillehammer , la Grisonne
Béatrice Grûnenfelder termine troi-
sième de la Worldloppet , qu 'elle a
remportée l'an dernier. Chez les mes-
sieurs . André Jungen (Adelboden)
prend la deuxième place finale , à éga-
lité de points avec le vainqueur , le
Tchèque Vanec. Si
Lillehammer. Worldloppet. Birkebeiner ,
Rena - Lillehammer (58 km). Messieurs: 1.
Erling Jevne(No)2 h. 36'10" (record). 2. Oey-
vind Skaanes (No) 2 h. 45'02" . 3. Lars Haa-
land (Su) 2 h. 45'47" . 4. Odd Bjôrn Hjelmesel
(No) 2 h. 47'02" . 5. Geir Skari (No;
2 h. 47'53" . Puis: 9. Giachem Guidon (S]
2 h. 48'57" . 39. André Jungen (S) 3 h. 01 '55" .
Dames: 1. Marit Elveos (No) 3 h. 21 '12 " . 2.
Astrid-Kristin Ruud (No) 3 h. 24'38" . 3. Mar-
the Flugstad (No) 3 h. 26'53" . Puis: 6. Bea
trice Grûnenfelder (S) 3 h. 36'56" .
Worldloppet. Classement final (11 man
ches). Messieurs: 1. Alec Vanec (Tch) 271.2
André Jungen (S) 271 (une victoire en moins)
3. Hakan Westin (Su) 238. 4. Philippe Grand
clément (Fr) 236. 5. Elbert Karlsson (Su) 218
Dames: 1. Maria Theurl (Aut) 477. 2. Lau
rence Gindre (Fr) 276. 3. Béatrice Grùnenfel
der (S) 228.

BASKET. Doug Wallace
à Genève Basket
• Genève Basket a engagé l'Améri -
cain Doug Wallace (205 cm/29 ans)
pour remplacer son compatriote Syd-
ney Rice. limogé samedi dernier au
terme de la défaite des Genevois face à
Fribourg Olympic (103- 80). Wallace
pourra déjà être aligné ce mercredi
contre Cossonav. Si



MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
- 2Vz pièces de 51 m2 + balcon
- 31/2 pièces de 77 m2 + balcon
- 41/2 pièces de 88 m2 + balcon
A proximité du centre du village et des
commerces.
Date d'entrée : juillet 1994.
Pour tous renseignements $¥%*complémentaires , s'adresser à: 

^̂

«jssW --
w A VENDRE
plein centre-ville Fribourg

dans un site exceptionnel , enso-
leillé, calme, vue panoramique
imprenable sur la Vieille-Ville, Lo-
retta et les Préalpes bernoises et

fribourgeoises

BELLE VILLA 8 PIÈCES
construction 1945, cossue,

à rénover
Volume: 1420 m3, terrain 2000 m2

dont 1200 m2 utilisables.

a 

Visites et dossiers
sans engagement :

tél.037 22 47 55 y

SEMSALES
À VENDRE

villa
individuelle
villa jumelée
5Vz pièces
Pièces spacieuses,
sous-sol entière-
ment excavé. Prix
dès Fr. 475 000 -
Renseignements
et visites :
MCS IMMOBILIER
NEYRUZ
s 037/37 19 02
Natel
077/34 65 41

17-1352

A louer à
Granges-Paccot ,
rue des Coteaux

APPARTEMENT
DE 4!4 PIÈCES
cuisine équipée,
1 douche W.-C ,
1 bain W. -C, env.
100 m2 + balcon
et galetas,
e 038/33 14 90

22-1509

Agence générale de Fribourg / mmw!ArÊk
6, rue Saint-Pierre, 1701 Fribourg / /j^. %
Agence Bulle / VERSICHERUNCEN
9, av. de la Gare, 1630 Bulle / ASSURANCES

/ ASSICURAZIONI

en qualité de société propriétaire
loue à RIAZ dans immeubles neufs

KA WMMMHM
HBihi iilallMrlr fflfrrl^^

yS\. Places de jeux pour enfants

/f LES SORBIERS >\ /R ẐT!x PAYERNE X 
V ï̂i ïr-J

3V2 pièces dès Fr. 1020.- + charges \* J \  e \ ft^ vl/
4 Va pièces dès Fr. 1346.- + charges ^̂ ^ 

VfA * T

Encore disponibles: ^ ẑzS^

surfaces vitrées pour magasins.J -1 IL PatriaPour visiter : Pour traiter : ^5 I HillQ
Mm° Erb Patria service immobilier ^̂ HHI. '.'.'.'.'H'i.a'fHHBi
vf 037/61 55 79 » 038/24 44 47 Assurances

â  .>

NSR 125 RR. Difficile d'y résister

Envoyez-moi gratuitement le(s| Nom :
cataloguent suivantlsl :

Prénom :
Motos 3 Scooters O
Accessoires Honda-Boutique 3 
Ainsi qu ' une liste de prix. .,„.„

NPA/Local ite

Coupon à retourner à l'agent le plus proche
de votre domicile, ou chez HONDA (SUISSE) SA
Case postale 610-1214 Vemier-Genève Aqe

CM125 CR b.J

Avec de telles qualités , votre HONDA va faire bien des jaloux... L'avance technologique développée par
HONDA en compétition vous offre de grandes performances , mais aussi plus de sécurité ainsi qu 'un
plaisir de pilotage total. Chaque modèle est développé sans compromis sur
original. Volez chez votre agent HONDA lorgner sur les nouveaux modèles 94 !

1530 Payerne , Monnier  Moto SA
• 1644 Avry-devant-Pont, Kick Motos
accessoires , Tivoli 5

de Neuchate l  • 1618 Châtel-St-Denis , ISA Moto , Rte de Montreux •
Déforel , Près du Restauroute • 1700 Fribourg, Bucher-Moto , Rte de Tavel 21

la base d un concept

1628 Vuadens , Motos V ionnet
• 1700 Fribourg, Fri Bikes, motos ,

A louer au Schoenberg

PARKING
dans garage souterrain.

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

^HONDAHOSDA PRl COS Sk

<S
Nous louons a ^3
Villars-sur-Glane
rte de Villars-Vert

appart. de
1 et 2 pièces
dès Fr. 620.-
4- charges.

Libres tout de suite
ou à convenir

22-5369

BERNARCJ Nicod
Tél. 021/92350 50

k 37. r de la Madeleine

j^k. 1800 VEVEV

************************** *
A vendre
à Romont

à 5 minutes du centre

immeuble locatif
et commercial
Travaux de réfection

à envisager.
Rendement brut : 7,55%

Fonds propres nécessaires pour
traiter: Fr. 250 000.- 1

Pour tous renseignements /&̂ .
complémentaires: tf^F ĵl
130-13622 \t^7

»- ll ^aa.a........_>a_aaaaâ. _a_â... _^

îfflgiiMa
A louer au Baly 9a ŝei&'

à Broc, dans un petit immeuble

- appartements de Vh.
et 31/2 pièces

Libres de suite (31/z) et dès le
1.6.1994 (2Vi).

17-1442

TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont

^ 
037/52 36 33 Ék

Au Parc Hôtel - Fribourg
A louer

surfaces commerciales -
bureaux

Date d'entrée à convenir.

Pour renseignements :
Macwester Invest SA - route de

Villars 37 - Fribourg
vf 037/24 72 00

17-1568

VENEZ
REJOINDRE

les 30 copropriétaires I
installés à FRIBOURG
Route de Beaumont 9

671 ^̂ aaââaffffÏTSaaaal
aaaaaaaaav*C 7̂̂ 1̂ EalaaaaaaaaaaaaaalrpPl|É ^BaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaMnMfl IfflEï̂ aaaaaal ¦•̂¦¦ ¦JTÎffi j^^ îÉaaaaaaaaaataaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa—^^

Appartements de bon standing
4'/J pièces, 102 mJ, balcon.

Mensualités
dès Fr. 1 '526.— + charges.

3'/J pièces, 86 m-, balcon.
Mensualités

dès Fr. 1 '272.— + charges.

rA 

louer à //fl is
a.  •  ̂ MSl F lRH
Vuisternens-en-Ogoz\&_ \JJ
dans un immeuble
en construction

- appartements
subventionnés

de 21/2, 31/2 et 4Vz pièces

2 '/2 pièces : de Fr. 491.-
a Fr. 963.- + charges
3'/2 pièces: de Fr. 635.-
à Fr. 1246-+ charges
41/2 pièces: de Fr. 709 -
à Fr. 1391--(- charges.
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles , les rentiers
AVS/AI  et les étudiants).
Libres dès le 1.9.1994

17-1280 Avenue Gerard-Clerc
. .— L 1680 Romont
If in * 037/52 17 42 1



LIGUE B

Les Fribourgeois remportent
un succès au goût de revanche
Battu au tie-break lors du match aller a Baie, Fribourg
n'a laissé qu'un set aux visiteurs. Sortie réussie.
Fribourg a accueilli dimanche , pour le
dernier match du championnat , la for-
mation de RG Bâle. Lors du match
aller , les Fribourgeois avaient perd u de
justesse au tie-break; ils avaient donc
une revanche à prendre. Dans cette
optique , au premier set, ils n 'ont laissé
à Bâle aucune chance , étant supérieurs
dans tous les domaines du jeu. De
plus , trè s incisifs en attaque , ils ont
assuré la majeure partie du spectacle.
Puis , comme d'habitude , croyant déjà
à la victoire , Fribourg a diminué la
pression et les Bâlois profilèrent de
cette accalmie pour se remettre de leur
surprise et réorganiser leur jeu. Ces
derniers ont ainsi gagné le second set
et pris régulièrement l'avantage lors
des deux suivants; mais à chaque fois,
les Fribourgeois sont parvenus à ren-
verser la vapeur , pour finalement s'im-
poser en quatre sets. Le coach André-
Pierre Schmidt s'était fixé deux objec-

tifs pour cette rencontre : gagner deux
points en faisant jouer tout le monde.
Et c'est réussi.

Sascha Oubykhin , passeur princi-
pal , a appliqué avec succès une combi-
naison d'attaque qui a mis à mal la
défense rhénane: «Les Bâlois se sonl
laissé surprendre au premier set , puis
ils se sont repris et ont stabilisé leur
jeu. Malgré cela , ils ne sont jamais par-
venus à bloquer efficacement l'attaque
arrière et ce système nous a permis de
sortir des moments difficiles.» C'est
donc par une belle victoire que se ter-
mine la saison. Eric Schmidlin

Le match en bref
Fribourg-RG Bâle 3-1
(15-8 10-15 15-12 15-12) • Fribourg : Sascha
Oubykhin, Michel Gicot , Michael Messerli ,
Didier Maillard, Yvan Fahrni, Patrick Hafliger,
Grégoire Ludy, Christian Bratsiskas , Marc
Herren, Eric Gagnaux et Sabir Sheikh.

DAMES

Fribourg terniine la saison en
battant Bâle avec maîtrise
Pour son dernier match de la saison , le
VBC Fribourg affrontait RG Bâle ,
condamné à la rclôgation. On pouvait
craindre qu 'un manque de motivation
ne se fasse ressentir , mais les Fribour-
geoises entendaient bien sceller leur
saison par une victoire . Au début du
premier set, elles eurent quelques dif-
ficultés à montrer leur supériorité.
C'est à 6-6 qu 'elles firent clairement la
différence pour remporter le set par 15
à 9. Durant la deuxième manche , les
filles de Raphaël Grossrieder ne par-
vinrent pas à imposer leur rythme et se
firent prendre au jeu lent et pas très
«propre» des Bâloises. C'est à nou-
veau en fin de set qu 'elles firent pen-
cher la balance pour l'emporter 15-11.
L' ul t ime reprise fut semblable aux

deux précédentes: Fribourg peina et fit
jeu égal avec son adversaire jusqu 'à 8-
7. On vit ensuite quelques bonnes ac-
tions et l'issue de là rencontre ne fai-
sait plus de doute.

Ce ne fut pas un grand match , mais
la victoire est tout de même acquise.
Toutes les joueuses , à l'image d'Anita
Voegeli qui tira admirablement son
épingle du jeu en position 4, y mirent
du leur pour finir en beauté cette sai-
son 93-93. G.M.

Le match en bref
Fribourg-RG Bâle 3-0
(15-9 15-11 15-10) • Fribourg: Anne Mugny,
Véronique Lauener , Anita Voegeli, Sandra
Bourguet, Béatrice Wolner , Conny Bertschy,
Sandra Fuchs, Eliane Oberson.

PREMIERE LIGUE

Quelques petites surprises ont
émaillé le dernier rendez-vous
Les dames de Morat gagnent a Spiez, mais bizarrement
pas les hommes. Les deux équipes de Guin s 'inclinent.
La plus grosse surprise de la dernière
journée de première ligue est la défaite
des hommes de Morat à Spiez. Déjà
promus en ligue B. les Lacois se sont
inclinés au tie-break , concédant ainsi
seulement leur deuxième revers de
toute la saison. Ils voulaient pourtant
quitter la catégorie de jeu qu 'ils ont
fréquentée durant une seule saison -
ils étaient en deuxième ligue l'an passé
- par une victoire ! Ils ont commencé
tranquillement en s'adjugeant les deux
premiers sets avant de se faire avoir
par leurs adversaires. Morat a ainsi
offert un véritable cadeau à Spiez et en
était d' ailleurs le premier malheureux.
Il n 'en reste pas moins que l'équipe de
Dominik Lerf a réalisé une saison en
tous points fantastique. Partie pour se
maintenir , elle se retrouve promue , et
bien sûr prête à assumer cette nouvelle
situation.

Du côté singinois. le bilan n 'est pas
aussi excellent , mais il est positif. La
troupe d'Eliane Aebischer a certes
concédé une 9e défaite en s'inclinant à
Savigny. Mais elle n 'a perd u qu 'au tie-
break et le match aurait pu tourner en
faveur de n'importe laquelle des deux
formations. Les hauts et les bas n'ont
pas manqué dans ce match de liquida-
tion qui n 'a pas soulevé l'enthousias-
me. Les Singinois terminent dans le
milieu du classement, au sixième rang
avec 18 points et peuvent préparer en
toute quiétude leur prochain cham-
pionnat.

Chez les dames. Guin a aussi ter-
miné son pensum avec une défaite.
Les filles de Gallus Grossrieder li-
vraient une rencontre de remplissage à
Uettligen. Elles ont assuré le premier
set. puis assurées de rester à leur place

au classement , elles n'ont plus fait
preuve de la même détermination. Et
les Bernoises sont bien les gagnantes
logiques. Gallus Grossrieder a donc
tout de même pris congé de ses joueu-
ses avec une belle troisième place. Il a
en effet annoncé son retrait.

Pour les Moratoises par contre, le
championnat n 'est pas terminé. Elles
devront en effet se rendre à Adliswil en
fin de semaine pour le tournoi de bar-
rage. Elles ont les moyens d'obtenir
leur maintien. Les joueuses de Domi-
nik Lerf ont remporté une agréable
victoire à Spiez. Même si elle n 'était
pas trè s utile au niveau comptable, elle
I était beaucoup plus sur le plan moral.
La fin de saison s'est terminée sur une
note positive et c'est très important au
moment d'aborder la vétirable lutte
contre la relégation. Car aujourd 'hui ,
plus aucun faux pas n'est autorisé.

PAM

Les matches en bref
Spiez-Morat H 3-2
(6-1513-1515-715-1018-16) » Morat: Haen-
ni, P. Lerf . Rùetschi , Wûthrich , D. Lerf , Mar-
kau, Studer , Stoller , Maeder , Fasnacht , Fi-
vian.

Savigny-Guin H 3-2
(11-15 15-6 4-15 15-3 15-11) • Guin: Berts-
chy, Grossrieder , Kneubùhler , Mauron,
Meier , Muambayi, Portmann, Profico, Schu-
macher. Waeber.

Uettligen-Guin D 3-1
(9-15 15-9 15-8 15-8) • Guin: Buri, Zahno,
Rothenbùhler , Bùrgy, Grossrieder , Schwal-
ler , Trùssel , Windler , Schneuwly, Frbhlin.

Spiez-Morat D 1-3
Morat: Zoss, Hauser , Stauffacher . Huber ,
Moser ..Lerf . Mader , Haas.

COUPE FRIBOURGEOISE

Fribourg garde son trophée
et Schmitten impose sa loi
Face à Belfaux, les Fribourgeoises ont renouvelé leur succès de l'an passe
Les Singinois ont pris le pas sur Chiètres au terme d'une finale colorée.

M

ême si elles se sont termi- Saint-Antoine contre un Belfaux limi-
nées sur un score identi- té , mais plein de cœur , les Fribourgeoi-
que (3-1), les finales de la ses n 'ont pas livré un grand match ,
Coupe fribourgeoise , dis- peinant à faire le jeu. Même Isabelle
putées le week-end passé à Gendre , la battante , n'est pas parve-

Guin , n 'ont pas offert la même inten- nue à imprimer à son équipe un cer-
sité , ni le même suspense. Chez les tain rythme. On vit bien par moments
hommes , Schmitten a pri s sans Géraldine Monn en puissance poser
contestation possible la mesure de immédiatement des problèmes à Bel-
Chictrcs au terme d'un derby alémani- faux. On sentait même une certaine
que haut en couleur. Côté féminin , la potentialité chez Virginie Bard à
cause était entendue dès le départ en- condition de monter un peu plus sur
tre le deuxième du classement et la son attaque. De même Monika Rager
lanterne rouge du championnat. Le se montra assez active devant. Mais
match n'atteignit donc que rarement dans l'ensemble ce fut quelque peu
des sommets et Fribourg, peu sûr de laborieux et l'on était loin de la pres-
lui et bien timide , se fit inutilement tation réalisée face à Marly qui avait
peur en cédant un set à Belfaux. valeur de qualification pour la finale.

Maria Nguyen s'est fait prendre aux
BELFAUX A ESSAYÉ faux rythmes de cette rencontre , sa

passe ne faisant malheureusement pas
Le VBC Fribourg a mis septante- le bonheur de ses coéquipières atta-

sept minutes pour renouveler son suc- quantes souvent bien empruntées
ces de l'année précédente acquis face à dans le geste final.

WmWm s***»...
M. Rager (a droite) et Fribourg ont logiquement pris la mesure de Haas
Chenaux (de dos) et Belfaux. GD Vincent Murith

On relèvera malgré tout le jeu plus
posé des Fribourgeoises et la supério-
rité indiscutable sur les essais de pas-
ses courtes au centre . Et lorsque les
engagements plus appuyés passaient ,
la relance de Belfaux s'avérait difficile.
A part le premier set un peu plus équi-
libré , on se demande comment des
Fribourgeoises qui menaient 5-0 dans
la 2e manche ont pu perd re le set. Par
la suite , 7-0 au 3e set et 7-0 au 4e set
traduisaient bien la différence : le
manque de concentration donna au
score final une allure moins sévère
pour Belfaux où évolue la présidente
cantonale Régula Bcnninger.

A Belfaux , Christiane Berset et Na-
dia Julmy nous ont semblé avoir tiré
leur épingle du jeu. Belfaux a essayé
mais ne pouvait pas prétendre rem-
porter la Coupe face à des Fribourgeoi-
ses capables d'être nettement plus per-
cutantes.

La finale masculine a été empreinte
de beaucoup d'engagement. Les deux
formations alémaniques n'ont pas mé-
nagé leur peine , finissant par présenter
un spectacle plein. Et finalement , le
côté plus imaginatif de Schmitten ,
avec il faut le souligner quelques
«couacs» d'hésitations dans la relan-
ce, a prévalu sur le jeu plus classique
de Chiètres misant sur son expérience.
Des deux côtés, et tant que l'on jouait
franchement l'attaque/smasche, le
spectacle a tenu: au petit jeu lobé ou
placé , Schmitten se serait fait prendre !
Les blocs d'interceptions ont été nom-
breux ce qui a permis de beaux efforts
défensifs et de longs échanges qui ont
fait le spectacle.

Le bon arbitrage de René Thomet a
permis aux équipes de s'exprimer et
c'est une bonne chose. On relèvera
dans les deux formations le rôle joué
par les passeurs avec bonne pénétra-
tion ou anticipation du jeu (Erhard
Buchs à Schmitten et Martin Leibund-
gut à Chiètres).

L expérience du second n a toute-
fois pas pu s'opposer à la vivacité plus
grande du bloc adverse où Stéphane
Walle a fait une prestation remarqua-
ble. Dans le volley moderne , les grands
gabarits ont l'avantage au filet où nous
avons plus spécialement remarqué. A.
Mûri à Chiètres et M. Fasel ou W.
Waeber à Schmitten.

REACTION DE CHIETRES

Au premier set , Schmitten a bien su
gérer son avantage initial. La
deuxième manche apporta une vive
réaction de Chiètres (12-3) cumulée
avec une valse-hésitation défensive de
Schmitten: la spectaculaire remontée
singinoise (14-13) se termina sur une
passe cadeau cette fois immédiate-
ment exploitée par Leibundgut. C est
un 15-13 inversé qui acheva la troi-
sième manche dans l'ensemble domi-
née par Schmitten , ce que confirma
une quatrième reprise où Chiètres ne
revint qu 'une fois de 7-2 à 7-6 sans
pouvoir par la suite inscrire un point
de plus. Schmitten - Chiètres: un vain-
queur logique et une excellente propa-
gande pour le volleyball fribourgeois.

JPU

Les matches en bref
Fribourg-Belfaux 3-1
(15-8 6-15 15-5 15-8) • VBC Fribourg: Virgi-
nie Bard, Lorraine Baur , Diane Bersier , Isa-
belle Chardonnens, Sidonie Huguenot , Valé-
rie Lambelet , Géraldine Monn, Maria Nguyen,
Monika Rager. Entraîneur: Anne Mugny.
VBC Belfaux: Régula Benninger , Christiane
Berset , Eliane Dall'Agnolo, Corinne Deforel,
Christina Frankhauser , Emmanuelle Frache-
boud, Aline Gapany, Catherine Haas, Nadia
Julmy, Viviane Lampart , Stéphanie Perrin.
Entraîneur: Thomas Meier.
Arbitres: Urs Leuenberger , Kathrin Hadorn.

Schmitten-Chiètres 3-1
(15-8 13-15 15-13 15-6) • VBC Chiètres:
Matthias Baumberger , René Brigger , Chris-
tian Flùtsch , Thomas Laager , Martin Leibund-
gut, Andréas Mûri, Jùrg Ryf , Christoph Schu-
macher , Martin Wille. Entraîneur: M. Lei-
bundgut.
TSV Schmitten: Erhard Buchs . Markus Fa-
sel, Patrick Hbgger , Thomas Rauber. Kilian
Wogelsang, Patrik Vonlanthen, Wolfgang
Waeber . Lukas Walle. Entraîneur/joueur:
Stéphane Walle.
Arbitres: René Thomet , Liliane Hertig.

< \̂ : :: :

Des changements au VBC Fribourg
L'avenir du VBC Fri- et son départ n'est donc sa démission pour la fin
bourg n'est pas très pas une surprise. A la du mois. Quant à l' ac-
clair actuellement , mais tête des hommes , eux tuel président , Claude
de nombreux pans du aussi en ligue B, Sacha Macherel , il a aussi an-
voile devraient être le- Oubykhin devrait aussi nonce qu'il se retirerait
vés lors de l' assemblée quitter le club. L'entrai- après avoir pris la suè-
de juin prochain ou neur-joueur était en ef- cession , au vol , de l'an-
même avant. Quelques fet lié par un contrat cienne présidente partie
postes sont en effet à d'une seule saison avec en Allemagne l'année
repourvoir. Il y a tout le club fribourgeois. passée. Mais le VBC
d' abord celui d' entraî- Pour ces deux postes , Fribourg n'est pas per-
neur de l'équipe fémi- on ne connaît pas en- du... Des gens fidèles ,
nine de ligue B. Après core les noms des suc- comme Ferdinand Mu-
deux saisons de bons cesseurs. Dans l'équipe gny, sont toujours res-
et loyaux services , Ra- dirigeante aussi , des tés pour donner un
phael Grossrieder se re- changements sont an- coup de main. Même
tire. Entraîneur depuis nonces. Heinz Merz , s 'ils ne sont plus tout
treize ans, le Singinois responsable technique au-devant de la scène,
avait déjà annoncé la des deux équipes de li-
couleur l' automne passé gue nationale, a envoyé PAM
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A louer
route de l'Aurore

APPARTEMENTS
I 2 pièces env. 70 m2

I Fr. 1197.- + charges
I 3 pièces, env. 90 m2

I Fr. 1462.- + charges
H 4 pièces, env. 115 m2

I Fr. 1833.- + charges
I Situés dans un immeuble ré-
I cent , ces appartements sont
I très spacieux et jouissent de
I tout le confort moderne , lave-
I vaisselle, parquet dans toutes
I les pièces , nombreuses armoi-
I res murales. Parking intérieur et
I extérieur.
I Libres dès le 1.4.199417-1611
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ONNENS
A vendre ou à louer

maison familiale de conception
moderne.

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

22 17 44 17-525113

t N
A VENDRE

À PREZ-VERS-NORÉAZ
à 10 min. de Fribourg et Payerne,
5 minutes de l'autoroute RN 12

Situation idyllique - plein sud
en bordure de zone agricole, tranquil-
lité, école, transports publics, loisirs

et commerces au village

My  -^ é̂k

BBDE UX DERNI èRE STviTtAsIlfl
1r" étape

VILLAS DE 41/2 à 6 1/z PIÈCES
SPACIEUSES ET LUMINEUSES

Superbe réalisation jumelée, intérieur
séduisant , belles finitions au gré du
preneur , 3 à 5 chambres à coucher
avec armoires encastrées , cuisine

avec micro-ondes et granit.
Terrasse couverte , jardin privé

41/2 p.: Fr. 420 000 - dès Fr. 1290.-
6% p. : Fr. 515 000.- dès Fr. 1580.-
2 places de parc couvertes incluses.

10 % de fonds propres
Travaux personnels possibles.
LA VISITE VAUT LE DÉTOUR!

AGIM INVEST SA
1731 Ependes 1630 Bulle
© 037/33 10 50 © 029/2 01 40

130-13639 J

—̂V̂  A louer à Payerne ^̂ B
rue du Mont-Tendre 14

appartement 4Vz pièces I
entièrement rénové

I traversant , grand balcon, vue I
I dégagée, 4e étage, ascenseur. I
I Loyer abaissé

^^Libre de suite ou à convenir. M̂ait
tv^y-^^:f ĵf:'jri

rVous 
avez toujours $W&

aimé la campagne, \£//J/7
avec nous, votre rêve^^
deviendra réalité!

A louer à Enney, à la Rochena VIII,
dans un immeuble neuf

- appartement subventionné
de 1 Vz pièce

cuisine agencée, terrasse.
De Fr. 325 - à Fr. 700.- + ch.
Loyer selon abaissement.
Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
¦rîrTinl 1680 Romont Mriamoh^ggîjj

V A VENDRE - A MARLY ^

TERRAINS AVEC PAD

pour petits immeubles
et villas groupées

Fr. 280.-/m2

3000 m2 pour villas
2100 m2 pour immeuble

7 appartements
1230 m2 pour immeuble

5 appartements
1500 m2 pour immeuble

8 appartements
17-4135

MARC JORDAN
,\ Case postale 73 s 037/45 31 95^Sx. 1700 Fribourg 6 rf&

MS F RH

iMtB?/

Lài  îmmobilifîi

*

et 16 1723 M A R L Y

Route de Beaumont 3
Fribourg

Dans immeuble-tour , proche d'ur
centre commercial et des bus
3 pièces, hall, cuisine agencée,
bain/W. -C , à louer 1.5.1994, remis
en état. Fr. 1400.- + Fr. 105.-
charges. Telenet: Fr. 20.15. Vue,
dégagement , verdure. Pour visiter:
¦s 037/24 46 96, SOGIROM, Mau-
pas 2, Lausanne,
©021/311 25 66/67. 22-2496

^^
A vendre ou à louer

VILLARS-SUR-GLÂNE
vue étendue sur les Préalpes

superbes 4% pièces
sud-ouest

120 m2, balcon 11,5 m2, grand sé-
jour lumineux , cuisine contempo-
raine habitable, 3 chambres, 2 sal-

les de bains/douche.

Renseignements et visites
sans engagement.

A vendre à Villars-sur-Glâne
villa

de 2 appartements et 1 studio
indép.

Vue dégagée, bonne orientation.
Terrain de 1227 m2. Nécessite
quelques travaux de restauration.
Prix à convenir. 17-3013

037- 46 54 54 

A louer en ville de
Romont , le rez
d'une maison

7 pièces
Conviendrait pour
appartement et bu-
reau. Fr. 1800.-
charges environ
Fr. 180.-.
© 021/
312 44 10
22-529877

SURPIERRE,
domaine Le
Manoah, à louer
appartement

3 pièces
(95 m2) pour date
à convenir.
Loyer: Fr. 980.-
Régie Chamot
8. C" SA
Lausanne © 021/
312 90 92

22-2482

A louer, à Villars-
sur-Glâne

SUPERBE
2 1/z PIÈCES
Terrasse, pelouse
privée.
Libre dès le
1.4.1994
Fr. 1370.- + ch.
Rens. :
© 2 4  43 10

17-548017

A vendre à Fri-
bourg, très beau

41/z PIECES

prox. transp. pu-
blics, magasins ,
vue imprenable,
ensoleillé, entrée
indiv., garage.

© 037/28 55 94
(absent week-end)

17-548190

A louer dès le
1.4.1994, rue Hô-
pital 25 ,

GRAND
STUDIO
tranquille,
Fr. 670.-
ch. comprises.
vf 037/22 64 80
(midi/soir)

17-548154

GRAND
STUDIO
à louer à Courta-
man , 5 min. gare,
Fr. 650 - + ch. Li-
bre: 1.4.1994

e 037/34 33 89
17-548164

A louer à Le Pâ
quier

MAGNIFIQUE
3Mt PIÈCES
Fr. 1240.- ch
comprises , libre
dès mai 1994 ou à
convenir.
Jour:
vf 037/22 39 26
Soir:
î? 037/41 19 49

17-548183

_rei.uo/ u. m 33 y

Henri MA ILLARC

Cherche a louer

un garage
(box)
Région peu
importante.

©077/ 34  82 44
17-547978

Urgent! Cherche
à louer

local ou dépôt
100 m2

Accès facile.
Loyer modéré.
Marly-Fribourg.

s 037/33 20 21
17-506946

A louer tJMf i«n
à la rue de Lausanne 8/^*^
à Payerne,
centre-ville

- SURFACE COMMERCIALE
pour bureaux ou éventuellement pe-
tite boutique, de plain-pied, accès
facile , places de parc extérieures.

Libre de suite ou à convenir.

TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont ^da ? 037/52 36 33 Âm\

A louer centre-ville
immeuble Le Plaza

BUREAUX
de 147 m2 et 280 m2

divisibles
au gré du preneur.

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

Loyers avantageux
pour centre-ville

Libres dès le 1.7.1994

17-1611 ^H

A louer,

Fribourg, quartier du Bourg, ,
très haut standing

— surface commerciale 90 m2

— local d'exposition 34 m2

— appartement 3Vi pees 109 m2

— attique 5Vi pees + jardin d'hiver
192 m2, terrasse 41 m2

© 037/225 225 17-523513

AK - i:
' \j|_^ >\ A louer à M >W

10 minutes de Fribourg

magnifique appartement
de 41/2 pièces

dans petit immeuble locatif moder-
ne, cuisine équipée

Equipement Miele
2 salles d'eau, réduit. Grand galetas,
cave et grand balcon. Entrée le
1.4.1994

17-1129

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

Tél. 037/22 30 30

W A louer
avenue Général-Guisan

CHAMBRE
INDÉPENDANTE
avec douche/W. -C.

I Libre de suite ou à convenir, j

i!i*ÂJf *$lW' ^$ '} 't'Jf. *H $t *W'

MET
Am mv

CORMINBŒUF
À VENDRE

VILLA GROUPÉE
4V2 pièces

cuisine habitable, grand salon avec
cheminée, 3 ch. à coucher + espace
« bureau» de 11 m2, balcon - terras-
se, surface du terrain de 330 m2, 1
place de parc intérieure, 1 place de
parc extérieure.

PRIX : Fr. 535 000.-
Une affaire à ne pas manquer!

17-1352

Renseignements et visites :

MARIE-CLAUDE SCHMID
RÉGISSEUR ET COURTIER DIPLOME
TEL. 037/37 19 02 - FAX 037/37 33 49
IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRUZ

/UUT^ ©
A louer
à Romont,
rue Pierre-de-Savoie 38
magnifiques appartements
de Vh et Vh. pièces
Entièrement agencés y c. machine à
laver et sécher le linge. Cuisine habi-
table, grand balcon. Libres dès le
1.4.1994 :
avenue Gérard-Clerc.
grand appartement
subventionné de Vh pièces
Dès Fr. 847.- ch. comprises. Libre
de suite. Pour renseignements et vi-
site :

17-1129

Gérances Associées S.A,
Rue de l'Eglise 49 1680 Romont

Tél. 037/52 17 28

Urgent!
A vendre pour
bricoleur

CHALET
préfabriqué, dé-
montable , 4'/2 piè-
ces.

« 037/67 22 33
17-2104

2 PIECES

A louer à
Villars-sur-Glâne

Fr. 900.-

vf 037/41 12 88

17-4007

4% PIECES

A louer au
Schoenberg

Fr. 1300.-+  ch.

vf 037/22 15 77
17-4007

A louer au centre-
ville de Fribourg

BUREAU
env. 110 m2

vf 029/2 07 20
Big Ben Admi-
nistration,
Bulle.

130-506409

GRAND
3/2 PIÈCES
a louer a Corcel-
les/Payerne
évent. concierge-
rie, dès le
1.4.1994 ou
à convenir.
¦B 039/28 14 85

17-543042

A Villars-sur-Glâ
ne, à louer de
suite

maison
5 pièces
avec ou sans
studio.
Dès Fr. 2500 -
vf 037/42 19 88

17-4007

A vendre, entre
Romont et Bulle

villa
familiale

© 037/55 17 49

130-515162

A louer de privé à
Villaz-Saint-Pierre

31/2 pièces
Garage. Vue
imprenable.

© 037/53 16 51
(dès 20 h.)

17-538828

A louer

STUDIO
2 PIÈCES
à Villarepos ,
Fr. 730 -
ch. comprises.

Privé:
vf 037/75 40 82
Bureau :
& 037/71 11 12

17-547993

A louer

appartement
meublé
2 pièces
Drès cathédrale
Fr. 970.-
+ ch. Fr. 80.-

© 037/26 13 34
ou 037/22 51 50

17-516606

Die Gelegenheit!
Unser Angebot fur Sie :

5 1/2-Zimmer-
Doppeleinfamilienhaus
in Dûdingen

- origineller Grundriss
- moderner , sehr gepflegter Innen-

ausbau
- grosse, moderne Kùche
- zusatzl. Zimmer m. DU/WC

im UG
- ausgebauter Dachstock
- u.v.m.
- Verkaufspreis Fr. 690 000 -

Interessiert ? Verlangen Sie einen un-
verbindlichen Besichtigungstermin.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

150-90001

Jr-Qaf^ 3186 DUDINGEN
IV^ Tel. 037/43 45 20

IMMOBILIEN AG Fax 037/43 45 25

A louer à Fribourg, quartier du Jura

un magnifique studio
avec tout confort moderne, situé
dans un immeuble pour les rentiers
AVS ou Al.
Loyer très intéressant.
Libre de suite ou pour une date à con-
venir.
vf 037/24 76 39

17-529097

A vendre à

MARLY
gjgjESSESS

Appartement 4 pièces,
rénové. Garage inclus.

Mensualité dès Fr. 651.—,
charges comprises.

Pourtraiten Fr. SS'OOO.-

lBfflBBlBBfflB
a âaaaaaaaaaaaaaaaaaâaaâaaaâaaaaaaaa— 

^

• AYENT près Anzère CHALET 36"° <° "oc «
• Terrain 500 m' dès Fr. 197 000.- •
• Case postale 37, 3960 Sierre 027 / 55 30 53 •
• Fax 027 / 56 30 53 077 / 28 18 69 •

I A louer à la rue des Alpes 32 I

STUDIO MEUBLÉ
avec douche/W. -C.
Fr. 510.- + charges

STUDIO MANSARDÉ
avec douche/W. -C.
Fr. 460 - + charges.

Libres dès le 1.4. 1994
^L 17-1611^H

A louer à Domdidier
petite maison

2 chambres à coucher , salon, cuisine,
douche-W.-C, cave et galetas. Ter-
rain attenant d'env. 1000 m2. Libre
dès le 15 mai 1994.

Loyer: Fr. 1300.- sans charges.

© 037/75 32 55 - Pour visiter:
75 42 74

17-548162

A louer à Chésopelloz

1 appartement de 6% pièces
- avec un garage
- avec lave-linge et sèche-linge
- avec une terrasse de plain-pied
Disponible dès le 1er mai 1994 ou à
convenir.
Loyer: de Fr. 2200.- par mois,
charges comprises.
Menuiserie Bosson, à Chésopelloz,
© 037/45 27 31

17-391L_ à



A vendre à Cheyres i ^^Tr^i
à 700 m du lac de Neuchatel, &nF rB
endroit tranquille t̂£^

TRÈS JOLI APPARTEMENT
DE 3 1/z PIÈCES

dans belle villa de 4 logements. Garage,
2 petits ja rdins privatifs.
Prix : Fr. 280 000.-

Agence immobilière
E. GRANDJEAN

1470 Estavayer-le-La c
© 037/63 46 63

^ 17-1608

-j âxŒL^P 
dès le 

1.4.1994
¦̂ ¦P̂  ̂ ou date à convenir ,
P̂  ̂ dans petit locatif ,

excellente situation avec vue,

BEL APPARTEMENT
5 1/2 pièces

rénové, en duplex , 152 m2, che-
minée , 2 balcons, possibilité jar-
din potager , etc.
Loyer: Fr. 2150 -
Ac. ch.: Fr. 130.-

Pour renseignements et visites :

aRv ' ^7aPI PPTTTTWT

Dès le 1.5.94, à louer à LÉCHELLES,
entre Fribourg et Payerne

appartements neufs
subventionnés

V/z pce dès Fr. 3 5 8 - +  ch.
2Vi pees dès Fr. 466.- + ch.
3V2 pees dès Fr. 596.- + ch.

Les loyers dépendent de votre si-
tuation personnelle.

17-1613

(Srg^̂ g  ̂ QÉRANCES
HlJjSllf FONCIÈRES SA

FRIBOL/RG - PÉROLLES 30 - TÉL. S! 54 41

? A louer à Domdidier dans i r
? ferme rénovée i ?

i UN STUDIO o
Tout confort. Libre de suite ou
date à convenir.

 ̂
Pour visiter et 

renseignements , O
<* s'adresser à: o

A vendre
Chapelle (sur Oron)

(17 km de Lausanne)
villa jumelée de 4% pièces

clés en main
Prix de vente: Fr. 470 000.-
10% de fonds propres. Financement avec
hypothèques fixes de 5 et 10 ans. Intérêts
de Fr. 1692.- par mois.
Très belle vue sur les Alpes et tranquillité
assurée.

Terrain à construire
dès Fr. 105 000 -, parcelle équipée.

05-11099

Mâ Tinf - IP ¦ l aï ï i t  ¦ g MM
|8, rue des Pécheurs 1400 Yverdon!
|Tél . (024)21 22 00 Fax (024) 21 08 881

v+ #y <?*ym^
Jjiï cP

A louer à la campagne

SPACIEUX APPARTEMENT
DE Vh PIÈCES

dans petit immeuble. Grand confort ,
poêle suédois. Entrée à convenir

© 037/22 26 52 ou 22 39 24
17-501360

A vendre ou éventuellement à
louer dans village pittoresque de la
Gruyère

CAFÉ-RESTAURANT
comprenant une salle à boire et une
salle à manger de 50 places chacu-
ne, ainsi qu'un appartement de
4 pièces et une chambre indépen-
dante.
Terrasse et places de parc.
Pour tous renseignements :

AGENCE IMMOBILIÈRE \ A

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

A vendre dans la f^r \ \
ra x -u HS F RHBroyé fribourgeoise, \&j d'
proximité lac de Neuchatel

TERRAINS À BÂTIR ÉQUIPÉS

Parcelles dès 750 m2 et Fr. 110- le m2

Agence immobilière
E. GRANDJEAN

1470 Estavayer-le-Lac
© 037/63 46 63

17-1608

/d\ ¦ m,
/  vjp iè\ A LOUER i?j$

centre-ville de Payerne, grand

appartement de Vh pièces
Libre de suite ou à convenir.

17-1129

Gérances Associées S.A.
Rue de l'Eg lise 49 1680 Romont

Tél. 037/52 17 28

CHANGEMENT D'ADRESSE
A adresser à: LA LIBERTÉ - Pérolles 42 j Tarif

gestion et marketing, 1700 Fribourg
—^ i SUISSE: Fr. 3.- à joindre en timbres poste. Merci !

Ancienne adresse: Nom: •••
Prénom : \ ETRANGER: Facturé séparément

-— ; \ DURÉE Poste normale Par avion
NPL: Localité: selon destination

1 semaine de 7.20 à 12.60 de 11.40 à 15.60
; 2 semaines de 11.40 à 22.20 de 19.80 à 28.20

Nouvelle adresse: _ , 3 semaines de 15.60 à 31.80 de 28.20 à 40.80
• ! 4 semaines de 19.80à41.40 de 36.60 à 53.40

Nom, prénom, raison sociale i
—, T~ ! IMPORTANT
Complément - profession j
D rt h ete N° ' 1 • -̂es ordres ne sont P

as acceptés par téléphone , ils doivent nous parvenir
—'¦—'¦—-—-—'¦ — 1 PAR ÉCRIT et ne peuvent devenir effectifs que 3 jours (week-end non
NPL Localité ' compris) après réception.
p J 2. Les changements ne sont pas effectués pour une période inférieure à 6
^- ; ; JOURS OUVRABLES.
Du: auj inclus , 3 [_es expéditions par avion doivent être spécialement demandées. .

4. Lors de tout changement , il est perçu une taxe de Fr. 3 - à  titre de frais
Changement d'adresse: - Définitif administratifs (à joind re en timbres poste).

- Temporaire i 5. Les changements pour l'étranger seront facturés séparément.
Expédition: - Par courrier normal i 6. Les demandes peu lisibles ou incomplètes ne seront pas prises en consi-

- Par avion \V dération. 
^(Biffe r ce qui ne convient pas) A 7 LA LIBERTÉ décline toute responsabilité en cas de distribution

défectueuse à l'étranger.

Fribourg - Vieille-Ville
Dans un ancien immeuble réno-
vé, tout près de l'Université ,
nous louons pour le 1er mai
1994

appartement 1 pièce
- avec entrée et cuisine

ouverte
- chambre spacieuse et claire
- douche/W. -C.
Loyer mensuel : Fr. 800.- sans
charges.
Intéressés , s 'adresser à

05-13139

erichweber
Immobili en , Verwaltungen
3001 Bern, Bundesgasse 28

 ̂
Teleton 031 312 16 21 

â̂aaaaaaaaaaaaaaaaaaâaaaaaaaaâaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaVLaâV LaâaBLBaaaaaaaâ

À PONT (Veveyse)
et À GRATTA VACHE

à vendre
terrain à bâtir

pour villa simple ou villa jume lle,
dès Fr. 70 OOO.- la parcelle

équipée.
vf 021/907 10 90

17-545623

À LOUER
grand local de 160 m2

moquette, chauffage , téléphone
Fr. 1660.-/mois, charges compri-
ses. Ancienne usine Boxai , passage

Cardinal 2c , Fribourg
Pour information et visite:

•a 037/24 67 77
22-523923

A louer, quartier d'Alt

APPARTEMENT
3 PIÈCES

rénové
grand balcon, cuisine , habitable.
Libre : dès le 1er mai 1994.
Fr. 1200.-, ch. et Telenet compr.
Ecrire sous chiffre D 017-69 182,
à Publicitas SA , case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A louer à Marly

Vh pièces mansardées
avec place d'auto , jardin.
Loyer: Fr. 900.- et Fr. 100 -
charges.
Ecrire sous chiffre E 005-112436, à Pu-
blicitas , case postale 7621 ,
3001 Berne.

A vendre quartier de Gambach

luxueux appartement
de 4% pièces

avec balcon et garage 106 m2, fini-
tions au gré du preneur.
Fr. 580 000.-, clés en main.
Rens. au: e- 037/31 35 31

17-2362

À LOUER
pour date à convenir

QUARTIER NEUVEVILLE
dans petit immeuble rénové

STUDIO
avec coin cuisine agencé.

DUPLEX 2 PIÈCES
avec terrasse-pelouse S

Pour tous i-tWrr
renseignements : |fJFWa

E^nE^L abALLiaD ̂FTOOUBG
AGENCE IMMOBILIERE

Couple solvable cherche à louer
pour fin 1994

- CAFÉ-RESTAURANT
- région : canton de Fribourg
- loyer: en rapport au CA.
Réponse à toutes offres.
Ecrire sous chiffre U 017-69424, à
Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

ROMONT (centre-ville), à louer

bel appartement
de Vh pièces

orientation plein sud.
Loyer: Fr. 1018.-+  charges.
De suite ou à convenir.
Rens. : ¦» 025/68 25 28 ou
021/906 95 10

130-13629

A vendre, près de la sortie de l'au-
toroute Rossens

VILLA MITOYENNE
5/i PIÈCES (angle)

récente , ent. excavée.
Fr. 540 000 - à discuter.
Ecrire sous chiffre P 017-68904, à
Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Prof .Tjni. avec famille cherche à louer pour
juin-juillet 1994
maison ou grand appartement

6-7 pièces
à Fribourg, Villars-sur-Glâne , Marly.
vf 01/463 31 97 - Fax 01/45 1 42 81

44-507859

A< Paul Henri M A I L L A R D

/^̂ ^
Publiet 16 

1723 

MARLV

IJU i ̂  iWâ-W immobil ieraJnP i I
Vous avez besoin d'espace...
A vendre à proximité de Romont , I
env. 20 min. de Fribourg,

très grande
villa individuelle ¦

de 7 pièces
Salon-salle à manger de 70 m2,
grand sous-sol , construction tradi-
tionnelle de qualité, orientation
plein sud. Terrain de 1189 m2,
Fr. 750 000.-. 17-3013

037-46 54 54 "

pjygĵ  

*u - ' ¦ ¦ --.-.- .,-- ,̂*
Directives

concernant la collaboration
avec nos annonceurs

Mode de paiement

^A* Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire. ^
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
sur les factures mvm\sur 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
de réception d'annonces.
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TAUX D'INTÉRÊT

La Banque centrale américaine
a annoncé une nouvelle hausse
La Réserve fédérale - la Banque cen-
trale américaine - a décidé hier une
nouvelle hausse de ses taux d'intérêt à
court terme. Cette décision devrait en-
traîner une hausse des taux de crédit à
la consommation.

Alan Greenspan , le président de la
Fed, n 'a pas précisé le montant de
cette hausse, parlant simplement
d'«une petite hausse des taux d'intérêt
à court terme sur le marché de l'ar-
gent».

Toutefois , selon des économistes in-
dépendants , les déclarations de M.
Greenspan pourraient signifier que la
Fed fait passer le taux interbancaire de
3,25% à 3,5%. Ce taux correspond aux
intérêts que les banques se prélèvent
entre elles pour des prêts du jour au
lendemain.

En réaction à la déclaration d'Alan
Greenspan , le dollar a fait un bond en
avant d' un demi-pfennig, jusqu 'à
1 ,6875 DM à 15 h. 15 locales (21 h. 15
suisses), contre 1 ,6800 quelques minu-

tes auparavant , alors qu à Wall Street ,
l'indice Dow Jones gagnait 8,35 points
à 3873,20. Sur le marché du crédit , les
fonds d'Etat ont quant à eux légère-
ment progressé , tandis que le taux des
fonds fédéraux s'avançait jusqu 'à
3,5%.

C'est la deuxième fois que la Banque
centrale américaine augmente le taux
interbancaire depuis le début de l'an-
née. Le 4 février, elle avait fait passer
ce taux de 3% à 3,25%. Il s'agissait
alors de la première hausse du taux
interbancaire en cinq ans.

La hausse du 4 février avait provo-
qué une chute de 96 points du Dow
Jones, les investisseurs craignant que
la hausse des taux d'intérêt ne freine la
reprise économique.

La hausse décidée hier a été annon-
cée à l'issue d'une réunion prévue du
Comité fédéral du marché ouvert
(Open Market Committee). Ce comité
regroupe les principaux dirigeants de
la Fed. AP/ Reuter

INTER VEN TION

L'armée sud-africaine pénètre
dans le bantoustan du Ciskei
L'armée sud-africaine a pénétré hier
au Ciskei à la demande du général
Oupa Gqozo, chef de ce bantoustan
théoriquement indépendant. Le géné-
ral Oupa Gqozo a présenté sa démis-
sion. Le président de l'ANC, Nelson
Mandela , et le chef du parti Inkatha ,
Mangosuthu Buthelezi , sont par ail-
leurs arrivés à un accord sur une mé-
diation internationale.

A Bisho , capitale du Ciskei , des po-
liciers grévistes ont pris en otage cinq
de leurs officiers supérieurs pour récla-
mer le versement immédiat de leurs
retraites avant la réincorporation du

territoire à l'Afrique du Sud après les
élections du 26 au 28 avril. Le ministre
des Affaires étrangères du Ciskei, Mic-
key Webb, a estimé que la décision de
Pretoria d'envoyer des troupes dans le
bantoustan n'était pas un acte d'hosti-
lité. M. Webb s'adressait au Comité
exécutif de transition (TEC), orga-
nisme qui supervise 1 organisation des
premières élections multiraciales.

Le Ciskei est l'un des 10 bantous-
tans créés par Pretoria au cours de la
période de l'apartheid , et qui sont ap-
pelés à disparaître après les législatives
du 26-28 avril.

AFP/Reuter

ELARGISSEMEN T DE L 'UE

Vienne montre son impatience
face à l'incapacité des Douze
L'Autriche a manifesté hier son impa-
tience face à l'incapacité des Douze à
finaliser les négociations d'élargisse-
ment , en raison de leur blocage insti-
tutionnel. Le ministre des Affaires
étrangè res Aloïs Mock a expliqué à la
présidence de l'Union européenne
(U E) que cette situation commençait à
nuire à la cause européenne dans I opi-
nion publique autrichienne. C'est la 3e
fois que les ministres des quatre pays
s'étaient déplacés , vainement , dans
l'espoir de conclure formellement les
négociations d'adhésion.

En Autriche , a expliqué M. Mock
dans une conférence de presse, les ré-

AUTOMOBILE. Audi réduit salai-
res et temps de travail
• La direction d'Audi , filiale de
Volkswagen , a annoncé hier qu 'elle
avait conclu un accord avec son per-
sonnel visant à réduire les salaires et le
temps de travail de 10 % à compter du
1er avril. L'accord permet à Audi de
suivre les traces de la maison-mère
VW. Celle-ci avait conclu un accord
l'an dernier sur la réduction du temps
de travail à quatre jours par semaine et
la réduction de salaires afin de faire
face à de lourdes pertes sans sacrifier
l' emploi.

Reuter

sultats de ces négociations a ete ac-
cueillis dans l'ensemble avec satisfac-
tion. Mais depuis , trois semaines ont
passé. «L'impatience, pour ne pas dire
l'incompréhension , commencent à se
faire une place dans l'opinion», a-t-il
ajouté .
" M. Mock s'est dit «très préoccupé»
par un problème qui , s'il n 'est pas
résolu dans les prochains jours , de-
viendra «une crise majeure dans
l'Union européenne». Il n 'a toutefois
pas perd u l'espoir qu 'une solution sera
trouvée lors de la rencontre ministé-
rielle du week-end prochain , en Grèce.

ATS

WOODY WOODPECKER. Décès
du créateur Walter Lantz
• Walter Lantz , le créateur du per-
sonnage de dessins animés Woody
Woodpecker , est mort hier à Los An-
geles à l'âge de 93 ans. Walter Lantz
avait eu l'idée de ce personnage dans
les années 40. AP

GREVE. La filature Buhler cesse
le travail
• Le personnel de la filature Buhler à
Kollbrunn a décidé en fin de soirée de
se mettre en grève dès ce matin , et ceci
pour une durée indéterminée. ATS
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Plus que 5 ans

Spécialités indiennes
Plus de 20 différents plats au curry

Menus végétariens
Tandoor

Fermé le dimanche et le lundi

è l'entresol du restaurant 
• Aussi pour groupes jusqu'à 100 pers.
• Ventilation exceptionnelle
La vraie fondue fribourgeoise
au vacherin ou moitié-moitié

Egalement RACLETTE
Place Georges-Python Tél. 23 21 30
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DATATIONS

Des travaux relancent la question
relative aux origines de l'homme
L'homo erectus a 800 000 ans de plus qu'admis jusqu'à aujourd'hui. De nouvelles
datations effectuées sur un crâne fossile découvert à Java l'affirment.
De nouvelles datations effectuées sur
un crâne fossile découvert à Java en
1936 tendent à prouver que l'ancêtre
de l'homme vivait en Asie il y a un 1,8
million d'années, à la même époque
qu 'en Afrique , ce qui soulève de nou-
velles questions sur ses origines.

Les nouvelles datations , expliquent
les géologues américains CC. Swisher
et Garniss Curtis , montrent que le fos-
sile, celui d'un hominidé appelé homo
erectus, a 800 000 ans de plus qu'on ne
le pensait jusqu 'ici. Selon une théorie
généralement admise jus qu'à présent ,
l'homo erectus n'a commencé à émi-
grer d'Afrique qu 'après l'invention
d'un nouveau type d'outil. «Nous al-
lons devoir trouver de nouvelles rai-
sons au départ de l'homo erectus» , dit
le géologue M. Swisher, qui est comme
son confrère Curtis spécialiste en data-
tion à l'Institut sur l'origine de la vie
humaine à Berkeley (Californie).
Leurs conclusions sont publiées dans
la revue scientifique américaine
«Science » parue récemment.

Clark Howell , anthropologue à Ber-
keley, estime que les travaux «ouvrent
une nouvelle perspective dans l'his-
toire de l'homme», avis partagé par
Bernard Wood de l'Université de Li-

De nouvelles datations d'un crâne
fossile remettent, en quelque sor-
te, les pendules des géologues à
l'heure. Keystone/AP

verpool. On estimait jusqu 'ici que
l'homo erectus est resté en Afrique jus-
qu 'à l'apparition , il y a 1,4 million
d'années , des outils dits acheuléens ,
outils peu dégrossis mais présentant
deux faces, alors qu 'on utilisait aupa-

ravant des galets taillés monofaces.
«D'après la théorie , cela a donné à

l'homo erectus une nouvelle arme et
lui a permis d'explore r d'autres parties
du monde», selon Ç.C. Swisher. Des
outils acheuléens ont été découverts
en Europe et en Afrique, mais pas en
Asie, où les outils retrouvés étaient de
conception différente.

Cela pourrait montrer que l'homo
erectus a quitté l'Afrique avant l'in-
vention de ces outils et a migré en Asie.
Après l'apparition des outils acheu-
léens en Afrique , un autre groupe
d'homo erectus est parti vers l'Euro-
pe.

Philip Rightmire , de l'Université de
l'Etat de New York , note dans «Scien-
ce» que les nouvelles datations du
crâne fossile, si elles sdnt confirmées,
tendent à prouver «que des gens ont
commencé à quitter l'Afrique plus tôt
que ce que nous pensions».

Le spécimen découvert à Java en
1936 est nommé l'enfant de Mojoker-
to, nom du lieu où l'a trouvé. Ce crâne
est semble-t-il celui d'un enfant de
quatre à cinq ans. Les analyses précé-
dentes , basées sur l'étude de sédiments
géologiques , lui donnaient enviro n un
million d'années. AP


