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L'assassinat du candidat à la
présidence ébranle le Mexique
Le président mexi- W^- ¦
cain Carlos Salinas a \ 

~ 
.f * *^

lancé un appel au _*\*} â$_\ fehcalme et à l'unité, au £" !¦ I
lendemain de Tassas- ¦ ÉF^ N'J/^ïlsinat du principal i M m \* ̂  p */Wj
candidat à sa succès- ^^K .W QjM IL s " ¦ 

^^L r fl
sion. La mort de *WMÊÊ £V I 4| ^fLuis Donaldo Colo- 2 >l2l B *4fl T /flL L̂m HL ûL m***\sio, abattu à bout Jl K

^ 
m M

portant mercredi soir II I KÉÉen pleine réunion ft Jj ffe;: SP *<i$P %B.
électorale à Tijuana , \A
risque de plonger le w^^r
pays dans la crise et
laisse le Part i révolu- El m . . jÉ
tionnaire institution- t^"
nel, au pouvoir de-
puis 65 ans , sans ^H - M àmiVmJ 'candidat à 5 mois du ******* Wjm m -' "-» : '****r .wÊtm
SCrutm. ¦ 3/48 La femme de Luis Donaldo Colosio s'est recueillie devant sa dépouille. Keystone/AP

Berne recherche des jeunes pour la
création de pubs sur l'environnement
L'Office fédéral de l'environ-
nement , des forêts et du pay-
sage cherche des jeunes «pu-
blicitaires» , de 12 à 25 ans. Sa
campagne d'information, lan-
cée h ie r  à B ienne  par la
f n n cp i l lprp  f £ rt £ r s 1 <=> R i i t r i

Dreifuss , s'intitule «A vous de
jouer». Les jeunes sont appe-
lés à créer des affiches , textes,
chansons ou films en faveur
de l'environnement. Les meil-
leures productions seront pré-
sentées lors d'une camoaene

nationale s'étendant sur trois
ans. «A vous de jouer» fait
suite à la Conférence interna-
tionale sur l'environnement
de Rio de 1992. La campagne
sera répartie en trois volets:
changement climatiaue. di-

versité biologique et sous-dé-
veloppement. Dans la mati-
née , la conseillère fédérale
Ruth Dreifuss a rencontré une
vingtaine de gymnasiens ro-
mands et alémaniques de
Ripnnp ¦ Q

S.0,5 Pépins
Les hommes de Duruz peuvent éviter le pire.

S.O.S Pépins, un service de dépannage 24h sur 24
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Cherchez-vous un superkeyboard?
KN-2000

Cherchez-vous un top piano digital?
PX-101/103/107

Technics
CH MUSIkHRUS '
IJIJ BflÉRISW/L
^̂ ^"̂ ^̂  Bahnhofstrasse 15

.. ,/ , / 3186 Dùdingen/Guin
MHSIl\gCm/e 1037/43 13 37 - 43 34 13

Luto'i f arne'
17-1777

, , .  I L'œuvre de

^̂ m^mmBÊ Ê̂ÈL ****** R^a Perrier

WST,- JP^P La famille de Rita Perrier-de
j* Bruin a fait don de l'ensemble

¦P*V 
^^ '*%*_*_ ^

es toiles de l'artiste , à une
: fondation qui s'emploiera à¦¦••¦ - ¦¦: gérer tout le fonds. Cette asso-

ciation verra le jour ces pro-

rétrospective couronne la do-
nation. A voir et à admirer à
partir de samedi , comme cette
vue du Gibloux , peinte en
1 or *i .JI

BNS. 600 mio aux can
tons et Confédération
Conformément à la règle, la
Banque nationale suisse pré-
lèvera 600 millions de francs
sur son bénéfice de 2,2 mil-
liards de francs pour le verser
aux cantons et à la Confédéra-
tion ¦ 7

Salgado. L'image du
travail de l'homme
«La main de l'homme » , la
méga-exposition de photos
Sebastiaô de Salgado arrive
en Suisse. Occasion de de-
mander à ce reporter brésilien
si la photographie peut chan-
aer le monde. ¦ 12

REBîSSM

25e anniversaire
du Mérite sportif
Les lauréats du Mérite sportif
fribourgeois 1993 ont été ré-
compensés. C'était la 25e édi-
tion et l'occasion de faire le
point avec un pionnier , René
Déglise. ¦ 37

Villars-sur-Glâne. Du
travail nour chômeurs
Villars-sur-Glâne passe aux
actes. Dix-sept personnes
trouveront un travail pour six
mois. Le vœu expr imé au
Consei l  général d' un pro-
gramme pour sans-emploi est
an wrt ia rla rûalieatir^n ¦ 4 C

Avis mortuaires 26/27
Cinéma 34
Mémento 35
Feuilleton 35
Radio-TV 36
Météo 48

Gastronomie. Un menu
aiiy aire rip Prnvpnrp
La cuisine permet de voyager
sans quitter son chez-soi. «La
Liberté » propose un menu de
Pâques original qui vient tout
droit de la garrigue: le chef
l„„„ \ / , , r*r~ O r *. , . . r a t  ra A U K n . A

une succession de plats méri-
dionaux avec des asperges
vertes de Provence, un gigot
d'agneau mariné à la proven-
çale , des beignets d'aubergine
et un gratin au citron et aux
f r r t îcr to  ? î i i i^NlWrt»"^! **" OC
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Wŵ lt - «**~"̂   ̂ÂmL. iBLv"

"̂ iBWBti;̂ -̂.

Véhicules à disposition pour un essai !
Invitation cordiale

AGENT EXCLUSIF POUR LE CANTON

© Garage Berset Marly-Centre ©
LJEXLJS © 037/46 17 29 L-lEXUS

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

WmW*WW
***YWK\\%**\̂ ï\\\\m\\m ______ w\

******************* w

Le gaz naturel , une chaleur qui vaut son prix
Combustible fossile le p lus propre . construction , d' appareillage et d'entre- - De tous les combustibles fossiles. Consommation de gaz naturel par groupes d' uti l isateurs en Suisse

le gaz naturel permet de substan- tien. Une calculation et une anal yse c'est le gaz naturel qui contribue le de 1972 à1993 en térajoules
tielles économies d'énergie. De plus , complètes parlent donc net tement  en moins à la formation des p luies acides 88400
les chauffages au gaz n a t u r e l  sont avan-  faveur du gaz na tu re l :  près de 50% de qui a t t a q u e n t  les façades des bâ t imen t s  jjpgipk 83 970

tageux. frais d'investissement en moins , des et dégradent la nature. |g|
De faible encombrement , ils peuvent coûts de maintenance et d' entretien '>P§sl|f' A 70 480 |

être installés pratiquement partout inférieurs de plus de 30% et une charge - Le gaz naturel produit 25% de moins /  A 5g 780 i

dans une maison , ce qui rend le gaz pour l' environnement  considérable- "e dioxyde de carbone que le mazout (~\ vy il H
^ B v ., .. ... . . , .. y  )  50460 I m*

naturel  particulièrement intéressant , ment réduite. extra-léger. Utilise a sa place , il contn- -̂\ y .3 I
non seulement lorsque l'on construit bue à diminuer l' effet de serre. V ^

yi 39 740 39810 |
I l  m\\ **\mais aussi lorsque l' on rénove. Et II vaut son prix \—r-\ 1 24 940 *¦ ¦"

. , , - Le gaz naturel  est d' un usage simple 22 700 
__ 

_
comme le gaz naturel  ne requiert ni Le gaz naturel est un combustible 1C- nRr. ___________ ___________

. , , , , . , . . ,  • • - et commode; pas de problèmes de com- IO UDU H "¦ ¦_
citerne m local de stockage, il n en est noble qui vaut son prix a tous points 9 110 __________]

, - , mande ni de livraison: il est automa- »  ̂ **que p lus avantageux. Du point de de vue. _
. , , t iquement à disposition dans la maison . ™ m* m* ™ m* ™ ™ m* ™ ** m*vue des coûts d entretien également.

, , . . . . 24 heures sur 24.
- le gaz naturel est transporte et d.stn- 72 74 76 78 80 82 84 86 88 go g2 g3

Calculer honnêtement les coûts bué sous terre , de façon invisible et c„ .„.,« „ ... i „ „„,„r„i „„,. , ,.,, ,^ bn Optant pour le gaz naturel , VOUS Depuis I972, la consommation du gaz a pratiquement décup lé en Suisse. Parce que toujours p lus de con-
Les gestionnaires avisés le savent: si silencieuse; il ne charge pas le trafi c ,ii;0, „nmmi;t4  im„nmi« H'4n«»rni»alliez reniani l l l t . économies u énergie sommateurs optent pour cet agent énergétique économi que, prati que et respectueux de I' environnement.
l'on compare différents combustibles routier et n 'enlaidit pas le paysage. et proteclion de renvironnement au
du seul point de vue des COÛtS de Confort et au bien-être ¦ Commerce/Artisanat Industrie ¦ Ménages
l'énerg ie , on se trompe. Il faut égale- - Le gaz naturel  ne pollue ni les sols ni
ment prendre en compte les coûts de les eaux. m u n i  l ' i L l l u i L  U l i  U W I 1 I| H L  I L  3 L W l l l ,> LIU 1 U .1 U i l U A .  
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Y*-<j &- gaz naturel
Consultez votre entreprise gazière locale ou tapez * gaz # C'est l'avenir qui Compte.
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Scénarios brisés
L a  mort violente du principal

prétendant au palais prési-
dentiel de Mexico jette une lu-
mière sombre sur tout un pays. Et
plus particulièrement sur une
image de stabilité que le Mexique
cultive depuis sa sortie du tunnel
des années 80.

La roue tourne, en effet. A vec la
signature, en octobre 1993, d'un
traité de libre-échange avec les
Etats-Unis et le Canada (ALENA),
on imaginait le Mexique définiti-
vement entré dans une ère de pro-
grès économique et de dévelop-
pement partagé. En quelques
mois, cependant, plusieurs évé-
nements viennent de replonger le
pays dans une crise politique et
fiociale.

Il y a jus te trois mois, la rébellion
des Indiens du Chiapas rappelait
le pouvoir aux réalités d'un pays à
deux vitesses, où les exclus de la
prospérité se sentent toujours
plus marainalisés en dépit des
promesses et des lois. Artisan du
retour au calme et de la négocia-
tion avec les rebelles, Manuel Ca-
macho Solis représente désor-
mais, suite à la mort de L. Colosio,
une alternative crédible au choix
antérieur du président Salinas.

Avec l'assassinat d'un candidat
officiel, populaire qui plus est, le
Mexique voit également resurgir
le souvenir de brusques pous-
sées de violences, de réactions
sociales incontrôlées. Significati-
vement, les années d'élection
Drésidentielle semblent fort pro-
pices à ce type d'éruption. Déjà,
en 1988, année de l'élection de
Salinas de Gortari, les manifesta-
tions se succédèrent afin de de-
manrler.-. sa démission (oour
fraude). Son entrée en fonction
coïncida, toutefois , avec la pour-
suite du redémarrage d'un pays
qui apparaît aujourd'hui comme le
«bon élève» des instances finan-
cières internationales /FMI. BM) .

C'est donc sur une voie bien tra-
cée que le nouveau successeur
de M. Salinas devra s 'affirmer. Et
cela très rapidement. «Choisi» ha-
bituellement par le président
oarmi ses ministres, le futur chef
de l 'Etat se doit de faire vite pour
imposer son profil. Car le court
laps de temps qui sépare l'assas-
sinat d'avant-hier de l'élection
présidentielle, cet été, brise d'un
coup les scénarios d'une succes-
sion dans la sainte tradition.

*********** P U B L I C I T E  ***********
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100 exposants "̂ "̂

24 - 27 mars 1994
Beaulieu, Lausanne
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Ouvert de 10 h à 21 h 30, dimanche de 10 h à 19 h

MEXIQUE

Le candidat favori des prochaines
présidentielles tombe sous les balles
A quelque cinq mois de l'élection présidentielle, Luis Donaldo Colosio, candidat du Parti révo-
lutionnaire institutionnel (PRI), a été tué dans un attentat mercredi soir à Tijuana.

Le 

décès de Luis Donaldo Colo- BPQH
sio bouleverse profondement ^^^^Hp**plle panorama politique mexi- SLWTIcainet porte un nouveau coup M 13"̂
très dur au parti officiel. Le

Ministère de la justice a indiqué que J|l'auteur présumé de l'attentat avait été
arrêté par la police. 11 s'agit de Mario Wu**.Aburto Martinez , un jeune mécani- fjb.
cien résidant à Tijuana. Toujours se-
lon le ministère . M. Martinez s'est j Ê Ê Ê
contenté de déclarer que «même si on
me torture je ne dirai rien». M. Colo-
sio, 44 ans, a été tué de deux balles de
pistolet tirées à bout portant , alors
qu 'il tenait un meeting électoral de- fe%vant plusieurs milliers de personnes.
Atteint au crâne et à l'abdomen , il est
décodé peu après des suites de ses blés- HL^̂ JJËsures à l'hôpital.

SANS PRÉCÉDENT F M
RL ¦¦¦ Il ^̂ F MSelon les observateurs , un tel atten- JéIMé^tat est sans précédent dans l'histoire

moderne du Mexique et bouleverse
complètement le panorama politique HMdu pays. Il intervient en effet alors que jjfl
le pays vit un climat politique particu-
lièrement tendu , dû à la proximité  de 1|| JMj 9kl
l'élection présidentielle du 21 août
prochain , mais aussi en raison de l'ap- I
parition d'un mouvement de guérilla W MMtdans le Chiapas le 1er janvier der- I
nier.

Le Code électoral pose un sérieux Hkproblème au président et au PRI : en pp.
effet, selon la loi. tout candidat doit W ..km **\Wk V\. f i
avoir démissionné de ses fonctions of- Luis Donaldo Colosio était responsable du Programme national de solidarité, créé par le président Salinas et
ficielles au moins six mois avant les axe de sa politique sociale. Keystone
élections , ce qui élimine a priori la plu-
part des «précandidats» connus sauf tions légales mais possède beaucoup d'abominable» et appelant «tous les naire , à la frontière dès Etats-Unis. La
deux , dont Manuel Camacho Solis, moins de profil politique que M. Ca- Mexicains à la sérénité». même année, peu après l'élection de
membre éminent du PRI et ami in- macho. DDKinniT M. Salinas à la présidence de la Répu-
time du président. Mais M. Camacho Tous les partis d'opposition sans PROCHE DU PRESIDENT blique , il est nommé président du PRI ,
avait annoncé mard i qu 'il ne serait pas exception ont condamné l'attentat M. Colosio était un fidèle d'entre les poste clef qu 'il a occupé jusqu 'en avril
candidat , pour mieux se consacre r à sa avant même que soit annoncée la mort fidèles de l'actuel président Carlos Sa- 1992. A ce poste stratégique , il l'a no-
tâche de commissaire du Gouverne- de M. Colosio. Le célèbre écrivain et linas de Gortari et ses détracteurs l'ont tamment conduit à une large victoire
ment pour le Chiapas. Le second , l'ex- poète Octavio Paz, Prix Nobel de litté- accusé d'être «la créature politique». aux législatives de 1991 , qualifiées
ministre de l'Education Ernesto Ze- rature , a exprimé son «horreur» et son En 1988, M. Colosio est élu sénateur toutefois de frauduleuses par l' opposi-
dillo Ponce de Léon , remplit les condi- «indignation» , qualifiant l'assassinat de l'Etat de Sonora , dont il est origi- tion. ATS/AFP/Reuter

Les convois pour
Maglaj bloqués

RâCMfF

Le Conseil de sécurité a
donné hier son feu vert aux
casques bleus turcs.
Le Haut-Commissariat des Nations
unies pour les réfugiés (HCR) a décidé
hier de suspendre les convois pour
Maglaj. Cette décision a été prise suite
au pillage la veille d' un convoi huma-

sulmanc. Malgré l'opposition de la
Grèce, le Conseilde sécurité de l'ONU
a par ailleurs donné son feu vert à une
participation turque à la FORPRO-
NU. Les Nations Unies ont déclaré
que les chauffeurs du convoi pillé la
veille par des Serbes de Bosnie
n'avaient pas eu d'autres choix que de
livrer leurs camions à leurs agresseurs
irmpc ra "1 A K  _A7 T i n  nnrtp_ r\arr t lp Hu

HCR a déclaré que le convoi dc dix
camions destinés à l'enclave de Ma-
glaj . au nord dc Sarajevo, avait été «to-
talement pillé par des militaires ser-
bes, des gens portant l' uniforme serbe,
des gens armés».

Le dirigeant des Serbes de Bosnie.
Radovan Karadzic , a de son côté dé-
claré que cet acte avait été commis par

CASQUES BLEUS TURCS
La Turquie a annoncé hier qu 'elle

enverrait 2700 casques bleus en Bos-
nie après que le Conseil de sécurité.
malgré l 'hostilité dc la Grèce, eut ap-
r»r/-»nvp enn nlTrp de rpnfnrrpr In Frtrpp
de protection des Nations Unies
(FORPRONU). Les soldats turcs se-
ront déployés en Bosnie centrale pour
surveiller le récent cessez-le-feu entre
Croates et Musulmans.

AT Ç/ACD/D» , , .<», -

BANTQUSTAN

Le Ciskei se trouve à nouveau
sons pontrolpi sud-africain
Pretoria a nommé mercredi deux administrateurs pour diri
aer le Ciskei. bantoustan où rèane une certaine confusion

L'armée sud-africaine a pénétré au
Ciskei hier matin pour prendre le
contrôle de ce territoire noir , a indiqué
le porte-parole de l' ambassade d'Afri-
que du Sud à Bisho , Marée Wessels.
M. Wessels a indiqué que des mem-
bre s des forces de sécurité mécontents
avaient provoqué «quelques troubles»
à l'école de la police du Ciskei et à la
hncp r,r * l'armpp mais nii'ïiiirnnp vin-
lence sérieuse n'avait été enregistrée. Il
a précisé que des responsables du
Conseil exécutif de transition (TEC),
chargé de contrôler le Gouvernement
sud-africain jusqu 'aux premières élec-
tions multiraciales du 26 au 28 avril ,
étaient en réunion hier avec des mem-
bres de services de sécurité et des fonc-
tionnaire s en grève. M. Wessels a par
Qi llfiirc inHinnp miP lf» nÂnÂml CW-r.n~m

se trouvait dans sa ferme, à 8 km de
Bisho. gardé par des soldats de l'armée
du Ciskei.

Arrivé à la tête du Ciskei par un
coup d'Etat en 1990. le général Gqozo
a démissionné mardi soir en deman-
dant à l'Afrique du Sud d'intervenir
militairement pour éviter une effusion
dp snnp .inrès la mutinerie d'une nnrtip
des forces de l'ordre.

Comme au Bophuthatswana , les
troubles ont commencé lorsque les
membres des forces de sécurité et les
fonctionnaires ont demandé que leurs
retraites et leurs salaires soient garan-
tis aprè s la réintégration prévue du
Ciskei dans le giron de l'Afrique du
Sud. Des représentants du TEC leur
nnt HA«MO /-»**C oQranlipc

Le général Gqozo, sous surveillan-
ce. Keystone/AFP

Le KwaZulu , diri gé par le chef du
parti zoulou Inkatha. Mangosuthu Bu-
thelezi , est désormais le seul bantous-

sition actuelle en Afrique du Sud et à
réclamer une forte autonomie. Des
troubles ont éclaté dans deux autres
bantoustans: le Lebowa. dans le
Transvaal , et le Qwa Qwa, dans l'Etat
lihrp d'Annnp A TÇ / A PP/R PI ilpr

Le principe
d'observateurs
est admis

È CD A PL

Des observateurs internatio-
naux peu armés pourraient
être déployés à Hébron.

Israël a accepté hier au Caire le prin-
cipe d'une force d'observateurs inter-
nationaux légèrement armés à Hé-
bron. Un accord global sur la sécurité
des Palestiniens dans les territoire s
nrpnnpç n'pçt tnntpfrvic naç fnrnrp pn

vue. A Hébron et dans les territoires ,
des affrontements entre Israéliens et
Palestiniens ont fait au moins 34 bles-
sés. L'OLP a fait d' un accord sur la
protection des Palestiniens des terri-
trtirpe rtrniinpc pt pn nnrtirnlipr rt ^t-if *.
bron , un préalable à la reprise des
pourparlers sur les modalités du re-
trait d'Israël de Gaza et Jéricho. Ce
retrait est prévu avant le 13 avril pro-
chain aux termes de l'accord d'auto-
nomie signé par les deux parties en
cprttpmKrp Q YÀ/Qchinotr\n

ARMEMENT À DÉTERMINER
De même source , on souligne qu 'Is-

raël a «dit oui en principe» à l'idée
d'une force armée tout en ajoutant:
«Mais nous ne nous sommes pas en-
core entendus vraiment sur le type
d'armement» dont elle sera dotée.
1 'Ol P cnnhnitprail nnp Ipc piKcprva.

teurs rendent compte à un comman-
dement conjoint , dont la nature est
sujet à discussions. Israël a accepté
d'autre part le principe d' une force de
police palestinienne à Hébron. mais là
encore, ses effectifs, son armement et
son commandement font l'objet de
tmr.tr , t ; „ r , r .  -o.—A.X- A T C / A C D
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AUDIO PUR a déménagé!
Nous avons l'honneur de vous souhaiter la
bienvenue les

25 et 26 mars à

l'ouverture
de notre nouveau magasin
à la Grand-Rue 12a.

La démonstration du plus grand système
reson nous permet de vous démontrer avec
plaisir la reproduction hi-fi parfaite.

Profitez de l' occasion pour rencontrer René
Reuter de reson, Joël et Weber Rehde , les
constructeurs des remarquables enceintes
acoustiques Rehdéko.
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ISRAËL

Les partis orthodoxes pèsent
lourdement sur le pouvoir
Les partis religieux veulent imposer des limites incompati
blés avec la modernité. Le conflit ne date pas d'hier...

Juifs orthodoxes: un poids réel dans la politique de tout Gouvernement
israélien. Kevstone/A P

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

«Il  veut nous imposer la théocratie
mais nous allons nous défendre contre
le dessein avec tous les moyens dont
dispose l'Etat démocratique pour sa
protection ». Le président de la com-
mission juridique du Parlement visait
dans ces propos , hier , trois partis or-
thnHnxeç Ppç Hernierç nhncent He leur
rôle d'associés indispensables à la for-
mation d'une majorité en s'opposant à
une législation propre à toute société
moderne... mais incompatible avec
leur conception du judaïsme.

Résultante du conflit permanent en-
tre l'Etat et la synagogue, cette lutte
déclenchée au lendemain de la créa-
tion d'Israël est le Droduit d' une dis-
pute qui marque l'histoire du peuple
jui f  au fil des siècles , voire des millé-
naires. Les derniers événements of-
frent aux médias l'occasion d'analyser
l'actualité à la lumière des processus
inhérents dans l'histoire d'Israël. En
effet , c'est la guerre fratricide entre les
modérés disposés aux négociations
nver l'ennemi et les fnnatinnes reli-
gieux qui , en l'an 70 de notre ère, pré-
cipita la chute de Jérusalem assiégée
par les Romains. Ayant perdu ainsi
son indépendance nationale pour
2000 ans , le peuple juif de la diaspora
vit snn nrpnnisalinn çnirilnelle et çn-
ciale agitée à maintes reprises par la
confrontation entre les avocats d'une
ouverture d'esprit à l'égard de l'entou-
rage non juif et leur adversaire , gar-
dien jaloux des préceptes religieux im-
muables opposé à tout dialogue avec le

L'ÉCLAIR DES LUMIÈRES
Précédé dc la période des Lumière s

du XIX e siècle qui encouragea l'éman-
cipation des juifs jusqu 'à leur assimi-
lation aux peuples au sein desquels ils
vivaient, l'avènement il y a 100 ans du
sionisme annonçait la naissance d'une
conception nouvelle : celle d' un mou-
vement nat ional nui en éehnnp e

AUTRICHE. Camionneur
condamné à... dormir 8 heures
• Un camionneur belge s'est en-
dormi mercredi lors d' un bre f contrôle
au poste-frontière germano-autrichien
de Neuhaus am Inn. Il a été «condam-

chauffeur , âgé de 46 ans. s'était as-
soupi pendant le pesage de son véhicu-
le, une opération qui dure moins de 20
secondes. En examinant la boîte noire ,
les douaniers ont remarqué qu 'il avait
roulé pendant 14 heure s sans interrup-
tion AT Ç/AFP

ALLEMAGNE. Où l'on reparle de
la sépulture d'Hitler
• La découverte d' une trentaine de
squelettes dans une fosse commune à
Magdebourg (ex-RDA), à proximité
immédiate de l'endroit où , selon cer-

tes d'Adolf Hitler et dc Joseph Goeb-
bcls. a relancé les spéculations sur le
lieu de la dernière sépulture du «Fu-
hrer». Les experts estiment que les
cadavres ont été enterrés il y a entre 30
à 50 ans. Jusqu 'alors, il était admis que
le rnmç r in Hitler n'nvnit inmnic été

d'idées perpétuelles avec les autre s
peuples laissai t à l'individu le libre
choix de l'interprétation religieuse du
judaïsme.

Dès le début , les milieux orthodoxes
s'opposaient à ce phénomène à la fois
politique et philosophique. A leurs
yeux le droit du retour du peuple juif â
la Terre Dromise était réservé au Mes-
sie. La fondation de l'Etat ne fit qu 'ap-
profondir le fossé séparant les sionis-
tes laïques , qu 'ils fussent de droite ou
de gauche , des intégristes orthodoxes.
Cela à une exception près. Minoritaire
dans le camp orthodoxe , d'un côté, et
dans le camp sioniste de l'autre , un
part i nommé religieux national préco-
nise l'intégration des idées maîtres du
sionisme à la foi iuive.

PROMESSE DIVINE

D'apparence plus ou moins inno-
cente durant la première vingtaine
d'années de l'existence de l'Etat , ce
mouvement connut un essor spectacu-
laire après la guerre de 1967. Une
guerre qu 'il vit comme la réalisation
de la promesse divine sur la libération
du reste de la rj atrie historiaue est
comme un signe annonçant la pro-
chaine arrivée du Messie. C'est de ce
mouvement que provient la presque
totale majorité des colombes des Ter-
ritoires occupés. Et son aile extrémiste
a donné naissance aux aventuriers qui
mettent en danger leurs perspectives
déjà maigres de la paix.

A l'inctar H/»c aiitrpc r\rthr\Hr\Y£»o ti

demande de subordonner les lois de
l'Etat démocratique aux lois de la To-
rah; mais à la différence de ceux-là ils
appliquent les préceptes religieux à la
réalisation des obj ectifs nolitioues et
ils ont recours à la violence pour accé-
lérer l'arrivée du Messie. Si le fana-
tisme religieux menace les structure s
de la société moderne , son mélange
avec le nationalisme met en danger sa
nrrmre eviçtenee

THéODORE HATALGUI

retrouvé. Cette nouvelle thèse a été
corroborée par Lev Bezimensky, un
historien russe dont le sérieux est re-
connu par ses collègues allemands. Se-
lon Bezimensky, les corps d'Adolf Hit-

fois avant d'être enterrés à Magde-
bourg vers la fin 1945 ou au début de
1946. Les Soviétiques auraient ainsi
procédé pour brouiller les pistes et
empêcher que la tombe d'Adolf Hitler
ne devienne un «lieu saint» pour les
nayis ATS/AFP

SUPERPHÉNIX. Les opposants
portent plainte
• Les opposants au redémarrage de
Superphénix , WWF et ville de Genève
en tête , portent plainte contre la
France auprès de la Commission euro-
péenne. La France enfreint le droit

expérimentales et dangereuses, ont-il
affirmé hier à Bruxelles lors d'une
conférence. Les villes de Lausanne. La
Chaux-de-Fonds et plusi eurs commu-
nes genevoises, ainsi que les Médecins
en faveur de l'environnement se sont
également associés à cette démarche.

A TC

SOMALIE

Les factions signent un accord
de réconciliation nationale
L'accord a été signé après deux semaines de pourparlers sous l'égide de
l'ONU. Ceci alors que les derniers soldats américains quittent le pays.

Les 
camps rivaux somaliens du modalités de l'élection d'un président , présents ont ensuite chanté ensemble

«général» Mohamed Farah d'un vice-président et d'un premier l'hymne national somalien.
Aïdid et du «président par in- ministre lors de cette conférence,
térim» Ali Mahdi Mohamed PAIX INCERTAINE
ont signé hier à Nairobi un APPEL AUX CLANS La Somalie est privée de Gouverne-

accord de réconciliation nationale. Ils Les quinze factions ont lancé un ment depuis la chute du président
ont affirmé qu 'il devrait «apporter la appel au Mouvement national soma- Mohamed Siad Barré en janvier 1991.
paix» à la Somalie, après trois ans de lien (SNM), qui dirige l'Etat autopro- Cependant , à en croire des diplomates
guerre civile. L'accord prévoit un ces- clamé du Somaliland (nord), pour en poste dans la région, cet accord ne
sez-le-feu et une conférence de récon- qu 'il rejoigne le processus de réconci- garantit aucunement le retour à la paix
ciliation nationale pour élire un prési- liation. Le représentant spécial par in- , et à la stabilité à Mogadiscio , où des
dent , en mai prochain. Il intervient térim des Nations Unies en Somalie, bandes armées font toujours régner la
alors que les casques bleus occiden- M. Lansa Kouyate , dont les deux terreur.
taux quittent cette semaine la Somalie. chefs de guerre ont salué le rôle décisif Cet accord est signé alors que les

Mohamed Farah Aïdid , qui dirige dans la conclusion de cet accord , s'est derniers soldats occidentaux quittent
l'Alliance nationale somalienne félicité du «tournant» que cette décla- la Somalie. Restent 20 000 soldats
(ANS), et son rival Ali Mahdi Moha- ration marque pour la Somalie. Il a africains et asiatiques , sous le drapeau
med , leader du «Groupe des 12», se appelé les dirigeants à «réaliser les de l'ONU , chargés seulement de pro-
sont engagés notamment à refuser engagements pris» dans cet accord . téger quelques sites stratégiques. La
«toute forme de violence comme «Nous signons cette déclaration force de l'ONU en Somalie avait tenté
moyen de résoudre les conflits» et à avec confiance l'un dans l'autre », a dit l'année dernière de capture r Aïdid ,
appliquer «un cessez-le-feu et un dé- le «général» Aïdid , qui avait violé un accusé d'être le principal responsable
sarmement volontaire dans toute la précédent accord conclu en mars 1993 de l'insécurité dans le pays. Mais elle y
Somalie». à Addis-Abeba , également sous l'égide avait renoncé après la mort de 18 sol-

Les quinze principales factions so- de l'ONU. Sous invitation de dats américains en octobre . Les Etats-
maliennes se rencontreront le 15 avril M. Kouyate , les deux chefs de guerre Unis avaient alors décidé de se reti rer
à Mogadiscio pour s'entendre sur l'or- • se sont serré la main puis embrassés de Somalie avant le 31 mars 1994,
ganisation de la conférence de récon- après avoir signé l'accord de réconci- imité par les autres pays occidentaux,
ciliation prévue le 15 mai et sur les liation. Tous les leaders somaliens ATS/AFP/Reuter
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I nés ŝ*f .  JSfll ^̂ mfew  ̂ Bs

iîP**tA*., *m m******^^.^^̂ ^̂  A*Y
*W**LF \**M W**' Mat,-m^m^m^Êm-* i «JE -̂ yr-; ¦ ~jp • ¦ - ' „-, "^* :

Le soleil se couche sur Mogadiscio, les derniers GI s'en vont, la Somalie espère enfin le retour de la
paix... Keystone/AP

BUR UNDI

Les violences ethniques ravagent
à nouveau la capitale Bujumbura
Les hôpitaux accueillaient hier des centaines de blessés et des milliers de per-
sonnes fuient la ca Dita le du Burundi. Les troubles ne sont Das orès de s'éteindre

Au sixième jour consécutif des affron-
tements à caractère tribal entre l'ar-
mée à dominante tutsie et la popula-
tion majoritairement hutue à Bujum-
bura. des dizaines de morts jonchaient
hier les rues.

De source dip lomatique sur place,
on juge «exagérées» les informations

dément les rumeurs de coup d'Etat ou
de fuite du président hutu Cyprien
Ntaryamira vers le sultanat d'Oman ,
dont la radio de Tanzanie s'était fait
l'écho dans lajournée. «A ma connais-
sance, le Gouvernement est toujours
en place et le président et son Premier
ministre sont toujour s en ville» , a pré-
r»icé un Hînlnmnte rtr *r *trat * Ta1ra\ AA J ta ci_

tuation est mauvaise, mais pas à ce
point». «Je ne vois aucune raison pour
que le gouvernement tombe. L'armée
contrôle bien la ville de toute façon»,
a-t-il ajouté.

Aujourd'hui , après six jours de com-
bats, des cadavres, dont ceux de tout
jeunes enfants, jonchent les rues, mais
î l  cpmhlp niif» \f> maccQprp ait £t£ nr\nr

le moment limité dans son ampleur
par rapport à ceux qui ont régulière-
ment jalonné l'histoire de cette an-
cienne colonie allemande, puis belge.
Les blessés engorgent les hôpitaux par
centaines. Des milliers de civils fuient
l'enfer des bastions hutus dans les fau-
bourgs nord-est de Kamenge. Cibito-
tre T^inama et fiïiçenvi nnnr Oïioner în

brousse, voire le Zaïre voisin. Le pré-
sident Ntaryamira a lancé mercredi
soir un appel à la trêve et prié l'armée
de regagner ses casernes. De source
diplomatique , on dit qu 'une partie des
soldats lui a obéi en se retirant de la rue
principale du faubourg dévasté de Ka-
menoe

SOMBRE PRONOSTIC
Coopérants et diplomates prédisent

que les troubles se poursuivront dans
ce petit pays d'Afrique centrale tant
que l'armée, dont les 13 000 hommes
sont soupçonnés par la population de
n'agir qu 'en fonction des intérêts tut-
sis , ne sera pas réformée de fond en
r-r *^*\*\r* ATC /O.nl.r
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23.3 24.3 Ciba-Geigyn 871.00 874.00
Aare-Tessinp 2900.00 2900.00 Ciba-Geigybp 866.00 867.00
Aare-Tessinn 550.00G 550.00 G Cosp 320.00 L 320.00
Adia p 252.00 241.00 Eichhofp 2600.00 G 2600.00 G
Adiabp 53.00 54.00 ElcoLoosern 840.00 840.00
Cementiap 1190.00 0.00 EMS-Chimie 5100.00 5095.00
Cementia bp 490.00 460.00 G Escorp 25.00L 24.50
CieFin .Richemom 1330.00 1315.00 Fischerp 1305.00 1260.00
CSHoldingp 653.00 660.00 Fischern 250.00 250.00
CSHoldingn 130.00 130.00 Fotolabo 3000.00G 3000.00G
Dàtwylerp 2450.00 2490.00 Galenicabp 465.00G 470.00 A
EGLaufenbg.p 2550.00 G 2600.00 G Gavazzip 750.00G 850.00 B
EGLaufenbg.bp ... 245.00 G 245.00G Golay-Bûchel 1150.00 1150.00
Electrowatt p 3960.00 3955.00 Guritp 2575.00 2650.00
Electrowatt bp 393.00 394.00 Hero p 690.00 680.00
Forbop 2680.00 2680.00 Héro n 171.00G 170.00G
Forbon 1270.00 G 1270.00 Hiltibp 1025.00 1015.00
Fuchsp 416.00 G 420.00L Holzstoffn 440.00 440.00 A
FustSA p 400.00 395.00 HPlHolding p 145.00 150.00
Globusn 1090.00 1050.00 Hûrlimannp 5100.00 5100.00
Globusbp 1080.00 1015.00 Immunolnt 580.00 580.00 L
Holderbankp 970.00 966.00 Industrie Hold 1280.00 1280.00
Holderbankn 180.00 L 181.00 KWLaufenb.p 235.00 228.00
Interdiscount p 2600.00 2635.00 Landis&Gyrn 955.00 955.00
Interdiscount bp ... 245.00 250.00 Lindtp 20000.00 19800.00G
Intershop 645.00 642.00 Lindtn 19500.00 G 19500.00
Italo-Suisse 200.00 203.00 MaagHolding 188.00 188.00

r t . a . r a . t r r*  JellTlOlip 875.00 867.00
RAN0UES Jelmolin 158.00 G 156.00 G

1 Kardexp 370.00 370.00
Kardexbp 365.00 G 380.00

23.3 24.3 KeramikHold.bp .. 750.00 750.00
E.deRothschild p .. 4800.00 G 4800.00 G LemHoldingp 350.00L 340.00 G
BârHoldingp 1570.00 L 1550.00 Logitechn 224.00 220.00
BCV 805.00 805.00 A Mercure n 349.00 353.00 L
BCV bp 295.00 305.00 MoorFin.p 0.00 0.00
BqueGotthardp ... 685.00 680.00 Motor-Columbus .. 1560.00 1580.00
BqueGotthardbp . 670.00 G 670.00 G Môvenpickp 440.00L 435.00
CFVp 1225.00 1215.00 Môvenpickn 85.00 82.00 G
BqueAarqaup 1885.00 1895.00 Môvenpickbp 400.00G 405.00
BqueAargaun 1875.00 1885.00 Pargesa Holding p . 1560.00 1550.00
Liechtenstein.LB .. 365.00 368.00 PickPayp 1800.00G 1800.00
LeuHoldingp 0.00 0.00 Presse-Finance .... 380.00G 380.00 G
LuzernerKBbp 510.00 G 510.00 G RentschW.p 280.00 275.00 L
UBSp 1220.00 1220.00 Saseap 0.20L 0.20G
UBSn 321.00 321.00 SikaFinancep 380.00 370.00
SBSp 423.00 424.00 Surveillancen 404.00 415.00
SBSn 210.00 212.00 Surveillance bj 2135.00 2180.00
SBSIp 2160.00 2170.00 Suter + Sutern 275.00 G 280.00G
SBSIn 415.00 410.00 G Villars Holding p ... 165.00 G 165.00
SBSIbpB 430.00 420.00 Villars Holding n ... 165.00 G 165.O0 G
Banque Nationale . 615.00 605.00
Vontobelp 870.00 870.00 
VPBVaduzp 1400.00 G 1410.00 __  . . .^-^^^.^VPBVaduzb p 325.00 325.00 TRANSPORTS

source :̂ TFLFKURS

Michelinp 510.00 0.00 Bellsouth Corp. ..
Mikronn 101.00 100.00 Black&Decker ...
Mikronbp 95.00 95.00 BoeingCie 
Monteforno 13.60G 13.50G Bordenlnc 
Nestlén 1229.00 1213.00 BowaterIncorp. .
Oerlikon-B.p 165.00 162.00 CampbellSoup ...
OmniHold 1.50G 1.50G Canadian Pacific .
OriorHolding 800.00 L 760.00G Caterpillar Inc 
Pharma Vision 5460.00 5460.00 ChevronCorp 
Pirellip 226.00 227.00 ChryslerCorp 
Rigp 2050.00 2020.00G Citicorp 
Riviera Holding p ... 150.00 G 150.00G CocaCola 
RocheHolding p ...12700.00 12650.00 Colgate-Palm 
Roche Holding bj .. 7025.00 7000.00 Commun. Satellite
Sandozp 3970.00 3960.00 Cons.Nat.Gas ...
Sandozn 3950.00 3970.00 Corninglnc 
Sandozbp 3920.00 3970.00 CPC International
Saurer Jumelées p 3130.00 3000.00 CSXCorp 
Schindlerp 7800.00 7790.00 DigitalEquipmem
Schindlern 1520.00G 1550.00 WaltDisney 
Sibra p 240.00 240.00 L DowChemical ...
Sibran 250.00 240.00 G Dun & Bradstreet
Siegfriedp 3500.00 3400.00 G DuPontdeNem.
Siegfriedn 1590.00G 1600.00 L EastmanKodak .
Sigp 3200.00 3200.00 EchoBayMines .
SMHSAp 846.00 858.00 Engelhard Corp.
SMHSAn 180.00L 180.00 ExxonCorp 
Sprech.&Schuhn . 445.00 445.00 FluorCorp 
Sulzern 1028.00 1016.00 FordMotor 
Sulzerbp 1018.00 1000.00 General Electric .
VonRollp 720.00 710.00 G GeneralMotors .
VonRollbp 137.00 G 135.00 G Gillette 
Zellwegerp 4300.00 4425.00 Goodyear 
ZurcherZiegel.p .. 1020.00 1030.00 Grace&Co 

GTECorp 
1 Halliburton 

i innn nni inrr Herculeslnc 
I ndiiiuuiiuii 

UHDC DHI IDCC Herculeslnc. ..
nUnO-DUUnOt: | HomestakeMin

Honeywelllnc.
23.3 24.3 IncoLdt 

Buchererbp 750.00 G 770.00 Î Taoer
' '"

CalandaBrâu p 1410.00 L 1390.O0 G rr?r:r „
p "

Calanda Bràun 561.00 G 561.00 G ,,' r0 p 

Calanda Bràubp ... 211.00 G 211.00 G , "'„"' 
Feldschlôsschen p 3500.00 G 3500.00G , ™?î;"i 
Feldschlôsschen n 1500.00 G 1500.00 G )-°,„ ™„°_ "̂j
Feldschlossch. bp 1420.00 G 1420.00 L™
Furrer 2050.00 G 2050.00 G ..r.„z:;Z- -
Haldengutn 910.00G 910.00G ÎJMM
Huber&Suhnerp.. 3775.00 G 3775.00 G Eirvm '"
Intersport n 97.00 97 .00 MonsantoKuonip 44000.00 44500.00 Tp Mnr̂ nKuonibp 2220.00 G 2200.00 N„n

™ 9

Pelikan Holding p .. 135.00 135.00G E,;„ "
PerrotDuvalbp .... 320.00G 320.00 G "SS '
PharmaVision p ... 5460.00 5460.00 pSffi.:;:
Prodegap 1675.00 1700.00 p™™*" S
Publicitasbp 1250.00 1250.00 pl™,
SwissPetrol bj 2.50G 2.50A S""?™ 
Vetropack 5400.00 5500.00 

^
c0 

PhilipMorris .
. , A . . r .A * . . , . r *. 1 PhilipsPetrol ..
USA&CANADA **«*%, ¦ ¦ ¦

. 1 Quantum Chem
-, , ,. .. Rockwell 
23.3 24.3 Sara Lee

AbbottLab 40.50G 40.00G Schlumberger
AetnaLife 80.75G 80.00 G SearsRoebuck
Alcan 35.00 G 35.00 Southwestern
AlliedSignal 55.00 G 55.25G SunCo 
AluminiumCo 111.00 G 111.50G Tenneco 
Amax 0.00 0.00 Texaco 
American Brands .. 45.25G 45.00 G Texas Instr. ...
Amer. Cyanamid .. 66.25 66.50 Transamerica
American Express 42.25G 43.25G UnionCarbide
Amer.Inf. Techn. . 57.50G 57.00 G UnisysCorp. ..
American Tel. Tel. 77.00 76.25 UnitedTech. ..
AmocoCorp 78.25 78.00 G USWest 
Anheuser-Busch .. 73.50L 75.25 USF&G 
Archer-Daniels 36.00 G 35.75G USXMarathon
Atlantic Richfield .. 146.00 143.50 WangLab 
BakerHugues 28.50 28.25 Warner -Lamben
Battle Mountain .... 16.25L 16.75 WasteManag. .
Baxterlnt 33.75G 34.00G Woolworth 
Bell Atlantic 75.00G 74.75 Xerox 
BelICanada 53.75G 54.75 Zenith 

78.00 G
30.25
66.00
20.75 L
32.25G
57.50G
24.50 L

170.00
130.00 G
82.25L

79.50
31.00
65.75
21.00
32.25 G
55.75 G
24.25 G

172.00
130.00 G

ABNAMRO 
AEG 
Aegon 
AKZO 
Alcatel 
Allianz 
AngloAm.Corp. .
Anglo Amer. Gold
Asito 
BASF 
Banco Bilbao ..
B.A.T 
Bayer 
BMW 
BolsWessanen
Bowater Ind. ..
BritishPetr 
BrokenHill 
BSN-Gervais ..
Cab.&Wireless

82.25 L 81 .50
55.75 55.25B
60.25 59.75
89.00G 86.75
38.00G 38.25G
62.00 G 62.00
45.50G 46.25
68.00G 68.00G

124.00 G 124.00 G
47.25 47.00
66.50G 66.00
92.50 94.00
87.00G 87.25G
82.75 83.00
64.50 64.00
18.00 L 18.50 . Cab.&Wireless
42.75G 43.50G Commerzbank .
94.50 93.50 Continental 
76.00 72.75L CieFin.Paribas ..
88.75 L 89.00 Cie Machines Bull

148.00 148.00 SaintGobain 
85.75 85.00 Courtaulds 
94.00 G 92.50G Dai-lchi 
63.00 G 63.00 DaimlerBenz 
62.75G 62.00G DeBeers 
46.00 L 45.25 Degussa 
46.50 46.00G Deut.Babcock ...

168.50G 168.00G DeutscheBank ..
30.50 31.50 DresdnerBank .
49.00 G 48.50 G Driefontein 
36.75 37 .75 Electrolux 
82.00 82.25 ElfSanôfi 
99.50L 100.50 Elsevier 

123.00 L 122.00 G Ericsson 
77.00 75.50G Fokker 
46.50 45.75 Fujitsu 
94.50G 94.00G GoldFields 
57.00 G 57.00 G Gr .Metropolitan

7.00G 7.00 G Hanson 
87.50G 85.75 Henkel 

145.00L 145.00 Hoechst 
113.50G 113.00 G Honda 
112.50 114.00 Hoogovens 
94.25 L 92.75 HunterDouglas
52.75 A 51.50 Iberdrola 
25.00 24.75 L Imp. Chemical Ind
44.00 43.50L Kaufhof 
78.25G 77.50 Kloof 
62.00G 64.00G Linde 
77.75G 77.25G Man 
53.00 53.25 L Mannesmann ....
82.00 79.75 Mercedes 
75.25 76.00 Mitsubishi Bank .
40.75G 41.00 G NecCorp 
79.75G 78.00 NorskHydro 
0.00 0.00 NovoNordisk ....

61.25G 59.75G Petrofina 
32.00 31.25 Philips 
83.50 82.75 RWE 
68.25 66.50 Robeco 
57.75G 56.50L Rolinco 
48.75L 48.75G Rorento 
80.75G 80.50G RoyalDutch ....
96.50 95.00 RTZ Corp 

126.50 123.50G Sanyo 
76.00G 76.00G Schering 
37.00 37.00 Sharp 
22.50 22.50 L Siemens 
97.00G 96.25G StéElf Aquitaine
56. 75G 56.25G Solvay 
20.75G 20.50G Sony 
25.25 25.25 Thyssen 
0.55 0.60L Toshiba 

89.75 L 88.00 Unilever 
35.75 35.75L Veba 
28.00L 28.25 VW 

141.00 G 141.50G Wella 
15.50G 15.50G Western Mining

23.3
50.75

138.00
72.00

170.00
176.00

2140.00
68.50

126.50 L
880.00 C
275.00

29.75 C
10.00

329.00
714.00

30.75
9.35 C
8.25

18.00
222 .00

9.30 C
302.00
245.00 C
118.50
57 .00

166.00 C

24.3
50.00 L

139.00C
70.75

168.00
173.00

2160.00
68.75

129.00
880.00 C
278.00
32.00 C

9.95
329.00
714 .00 L
30.25

9.50C
8.15L

18.00 L
219.00

9.55
301.00
248.00
116.00
53.00 e

168.50

SPI 
SMI 

DOWJONES
DAX 
CAC40 
FTSE 

11.25 G 1 LOOG Caterpillar 
25.50G 24.50 G Coca Cola 

727.00 738.00 Colgate 
33.50G 33.75 Corning lnc 

432.00G 442.00 CPCInt 
244.00 239.00 CSX 
679.00 680.00 WaltDisney 
340.00 338.00 DowChemical ..

17.75 18.25 Dresser 
70.50 69.00 Dupont 

268.50G 267.00 EastmanKodak
125.50 127.50L Exxon 
66.25 67.50G Ford 
11.50 11.25 G General Dynamic
13.75G 13.50 General Electric
3.00 G 3.00 GeneralMotors

10.00G 9.70 Gillette 
5.90 G 5.90 G Goodyear 

538.00 536.00 G Halliburton 
284.00 L 285.00 A Homestake 
23.50G 23.00 G Honeywell 
45.00 G 44.25L IBM 
60.00 G 59.00 G ITT 
0.00 0.00 Intern . Paper ...

17.50 17.50L Johnson & John
441.00 437.00G K-Mart 

15.00 15.50L LillyEli 
736.00 L 742.00 Linon 
367 .00 L 371.00 MMM 
358.00 357.00 Occidental Petr.
723.00 731.00 Paramount 
38.00 G 37.75G Penzoil 
15.00L 15.00 L Pepsico 
47.75 47.75G Pfizer 

150.00G 149.00G PhilipMorris 
421.00 428.00L Phillips Petr 
39.00 39.25 Schlumberger ...

385.00 387.00 Sears Roebuck ..
93.75G 93.50 Teledyne 
95.00 95.00G Texaco 
71.25 71 .75 Texas Instrumem

148.00 147.00L UAL 
19.50G 19.50G UnionCarbide 
6.65L 6.65L Unisys 

920.00 916.00
23.25 23.00 L _

599.00 L 604.00 L
101.50G 101.00G
606.00G 607.00G

82.50 81.50 L Cours
231.00 227.00 L

10.75L 10.25 sélectionnés
154.00 153.50
415.00 419.00 nar la419.00 426.00 K
728.00 734.00

7.40G 7.50

Transmis par ORSYSTA SA , Lausanne (Cours sans garantie!

United Techn. .
USXMarathon
WangLab 
Warner Lamben
Westinghouse
Woolworth 
Xerox 

23.3
1838.59
2857.00
1002.21
3869.46
2161.13
2200.17
2493.20

24.3
1834.10
2850.80
999.93

3821.09
2161.68
2152.56
2467 .80

NEW YORK

Abbot 
AetnaLife 
American Medica
Amexco 
Am.HomePr. ...
Anheuser-Bush .
Atlantic Richfield
Black&Decker ..
Boeing 
CaesarsWorld ..
Caterpillar 
Coca Cola 
Colgate 
Corning lnc 
CPCInt 

01 25 100 12 F"
1725 1737 METAUX47.12 46.62 I w I
54.50 53.87
37 00 37 50 achat venle
55.50 55.62
53.00 52.25 Or-S/once 389 392
29. 12 28.50 Or-CHF/kg 17800 18050
57.50 57.12 Vreneli 102 112
46.75 45.75 Napoléon 100. 110
18.12 18.12 Souverain 129 141
66.37 65.62 MapleLeaf 659 579
86.12 83.25 Argent-S/once 5.65 5.85

125.50 123.75 Argent-CHF/kg 259 269
26.00 25.62 Platine-$/once 403 408
15.50 15.25 Platine-CHF/kg 18450 18750

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

DEVISES

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

84.10 85.80
11.95 12.19
4.074 4.156
1.027 ' 1.053

21.30 21.90
1.6195 1.6525
1.0195 1.0505
1.41. 1.446

25.30 26.10
24.60 25.10
2.1075 2.1605
-.0846 -.0868
1.324 1.358

19.25 19.85
74.80 76.30
-.8105 -.8355

17.85 18.35

BILLETS
achat vente

Allemagne 83.60 86. 10
Autriche 11.76 12.36
Belgique 3.99 4.24
:anada 1.— 1.09
Danemark 20.75 22.5C
Espagne -.99 1.09
Etats-Unis 1.39 1.48
;inlande 24.65 27.1C
France 24.25 25.55
Srande-Bretagne 2.06 2.21
Srèce -.54 -.64
Italie -.083 -.089
Japon 1.295 1.395
Norvège 18.65 20.40
Pays-Bas 73.50 77.50
Portugal -.79 -.89
Suède 17.40 19.15



RESULTATS

Les banques Raiffeisen ont
encore progressé en 1993
La somme du bilan a augmenté de 8 % à 42,4 milliards de
francs alors que le bénéfice s 'est élevé à 45 millions.
Au cours de la conférence de presse
annuelle , hier à Saint-Gall , le prési-
dent de la direction centrale de
l'Union suisse des banques Raiffeisen ,
Félix Walter , a souligné que le groupe
a su mettre à profit les opportunités de
l'année écoulée. Il a indiqué s'attendre
à ce que l' exercice en cours soit plus
difficile , 1 993 ayant été caractérisée
par plusieurs facteurs particuliers ,
comme le boom boursier.

HAUSSE DU BENEFICE

Le bilan cumulé des banques Raif-
feisen a augmenté de 8 % à 42 ,4 mil-
liards. Y compris la banque centrale à
Saint-Gall , la somme du bilan atteint
52 milliard s de francs. A l'actif, les
avances , prêts et crédits ont augmenté
dc 8,4 % à 35 milliard s de francs. 81 %
de cette somme concernent des hypo-
thèques , un taux pratiquement in-
changé par rapport à 1992. Les place-
ments hypothécaire s ont progressé de
10,2 % à 28 ,3 milliard s de francs. Au
passif , les fonds de la clientèle ont
marqué une hausse de 8,5 % à 37.5

milliards. Les fonds d'épargne et les
dépôts ont progressé à eux seuls de
28% à 20, 1 milliards.

Les opérations d'intérêt ont rap-
porté 484 millions de francs. Elles re-
présentent la source principa le de re-
venus du produit brut de 604 millions
de francs. Les pertes , provisions et
amortissements ont augmenté de
3,9 % à 177 ,9 millions. Les pertes ef-
fectives ont été modestes et les correc-
tifs de valeur moins élevés qu 'en 1992 ,
ont précisé les responsables de la ban-
que.

Le bénéfice net des banques Raiffei-
sen a augmenté dé 7 % à 45,8 millions
de francs. Suite aux fusions opérées, le
nombre des banques Raiffeisen auto-
nomes a reculé de manière continue
depuis 1988. Il est passé dans cet inter-
valle de 1228 à 1128. Selon M. Félix
Walter , ces mesures structurelles et les
variantes de coopération entre deux
ou plusieurs établissements du groupe
constituent une base importante pour
améliorer l'efficacité et garantir l'ave-
nir. Le cap des 500 000 sociétaires a
été franchi en 1993. ATS

VAUD

La Société romande d'électricité
évite la faillite de Taulan
En surendettement, Taulan liquide son parc immobilier
qui a jeté la SRE dans les bras d'une autre compagnie.
La Société romande d électricité
(SRE) a signé pour 15,8 millions de
francs de chèques afin que sa filiale
immobilière Taulan , à l'origine de ses
problèmes , puisse liquider les 37 pro-
jets immobiliers auxquels elle est liée.
Les engagements cosolidaires de 134,3
millions de francs de la SRE au 30 juin
dernier ont été ramenés à 38,8 mil-
lions de francs après négociations avec
les huit  banques créancière s et 65 par-
tenaire s, ont indiqué hier à Lausanne
les dirigeants de la SRE.

Sauver Taulan de la faillite pour évi-
ter un effet de dominos qui aurait des
conséquences sur tout l'est du canton
de Vaud: tel a été le travail de la nou-
velle équipe de la société mère SRE
mise en place en octobre 1993 après
que 258 personnes eurent été licen-
ciées. La SRE redeviendra une compa-
gnie d'électricité. Elle veut se libérer de
son fardeau immobilier qui l'a
conduite au bord du précipice et dans
les bras de la Compagne vaudoise
d'électricité (CVE).
AU BORD DU DEPOT DE BILAN

Taulan a été associée , à hauteur de
21% en moyenne , à 37 affaires immo-
bilières: 13 chantiers achevés, 9 en
cours et 15 prévus après acquisition
des terrains. Solidaire de ses 65 parte-
naires et dépendante des crédits accor-
dés par huit banques et leurs succursa-
les, Taulan. qui n'assurait ni la prési-
dence ni la gestion de ses projets , a été
confrontée à l'écroulement des mar-
chés et à des dépassements «fré-
quents» des plans financiers qui por-
taient sur 404 millions de francs nets.
En surendettement dès le 30 juin 1993,

NESTLE. Augmentation du bé-
néfice et du dividende
• Malgré le contexte économique
difficile, 1993 a été une bonne année
pour Nestlé. Le chiffre d'affaires
consolidé du groupe s'est élevé à 57,4
milliards de francs , en hausse de 5.5 %
par rapport à 1992. Le bénéfice net
consolidé a atteint 2.8 milliards , en
augmentation de 7 %. Le conseil d'ad-
ministration a décidé de proposer une
augmentation de 6,4 % du dividende ,
a indiqué hier le groupe dans un com-
muniqué. ATS

SANDOZ. Résultats en hausse
• Le groupe chimique Sandoz. à
Bâle. a réalisé en 1993 un bénéfice de
1 .7 mil liard de francs , soit une hausse
de 14 % par rapport à l'exercice précé-
dent. Le chiffre d'affaires atteint 15.1
milliards de francs, en progression de

au bord du dépôt de bilan , il lui a fallu
constituer pour 63,6 millions de francs
de provisions. Son capital-actions
était de 7,5 millions de francs.

Une cellule de crise a trouvé des
arrangements. Pour 14 dossiers sur 37,
les fonds propres ont été abandonnés
ou en partie perdus. Les soultes ont été
payées aux banques. Les montants
n'ont pas été communiqués. Taulan ,
avec l'aide de la SRE signataire des
chèques , a acquis 10 appartements ,
deux terrains de 17 000 mètre s carrés,
2152 mètres carrés de surfaces com-
merciales et 37 places de parking. Il en
a coûté 18,4 millions de francs pour
une valeur vénale actuelle de 12 mil-
lions. Deux affaires immobilière s ont
été vendues et trois autres annulées
avec paiement de dédites. Cinq cas
sont en cours de négociations. Demeu-
rent deux gros complexes à Aigle et
au-dessus de Vevey, d'un coût de 38
millions. Les risques actuels sont éva-
lués à 11 millions pour Taulan et à 7
milions pour la SRE.

La société de Montreux poursuit sa
restructuration qui l'a notamment
amenée à liquider les magasins Mafio-
ly. Le rachat de la société Cauderay
SA, à Lausanne , par son directeur , le
président du Parti radical vaudois ,
dont l'honnêteté a été mise en cause en
pleine campagne électorale sur la base
de rumeurs , est encore en discussion.
Les accusations de malversations por-
tées à cette occasion - et qui ont
débouché sur une plainte pour diffa-
mation contre un élu et avocat socia-
liste - sont infondées selon l'adminis-
trateur-délégué de la SRE. AP

5 % (en francs suisses et monnaies lo-
cales), a indiqué hier Sandoz dans un
communiqué. La marge brute d'auto-
financement s'élève à 2,6 milliard s, en
hausse de 17 %. Le conseil d'adminis-
tration propose à l'assemblée générale
le versement d'un dividende de 58
francs par action ou bon de participa-
tion, soit une hausse de 23 % par rap-
port à 1992.

ATS

SBS. Ouverture d'une représen-
tation à Chypre
• La Société de banque suisse (SBS)
ouvre une représentation à Nicosie,
capitale de Chypre. Depuis cette île
qui occupe une position centrale dans
le bassin méditerranéen , la banque bâ-
loise veut développer ses relations
avec le Proche-Orient et la Grèce, an-
nonce-t-elle dans un communiqué pu-
blié hier. ATS

BANQUE NATIONALE SUISSE

La Confédération et les cantons
recevront 600 millions de francs
Les opérations sur devises ont engendré un bénéfice comptable de 764
millions de francs l'an dernier en raison de la hausse du dollar.

La 

Banque nationale suisse
(BNS) a dégagé l'an dernier un
bénéfice de 2,2 milliards de
francs. Soit environ 200 mil-
lions de moins par rapport à

1992. Conformément à la règle adop-
tée par le Conseil fédéral et la BNS, la
Confédération et les cantons recevront
pour la troisième année consécutive
600 millions prélevés sur le bénéfice de
la BNS. 200 millions iront à la Confé-
dération , 400 millions seront répartis
entre les cantons. Pour ces derniers , la
répartition tient compte pour 5/s de
l'effectif de la population et pour V» de
la force financière. Par ailleurs , la BNS
accorde à chaque canton 80 centimes
par habitant , soit un total de 5,5 mil-
lions de francs. Un million est attribué
aux réserves. Les actionnaires rece-
vront le dividende maximum in-
changé de 6% , soit 1,5 million. La
BNS appartient à 63 % aux cantons,
aux banques cantonales et à d'autres
collectivités ou instituts de droit pu-
blic. Un tiers des actions environ est
en main d'actionnaires privés.

GAIN SUR LES DEVISES

Les opérations sur devises ont à
nouveau engendré un bénéfice comp-
table élevé l'an dernier. La BNS a éva-
lué le dollar au cours moyen de 1,4640
franc pour 1993. En 1992, le billet vert
avait été estimé à 1,4220. Cette rééva-
luation a entraîné un bénéfice compta-
ble de 764, 1 millions de francs (+10%)
sur les réserves de devises qui ne sont
pas assorties d'une garantie de chan-
ge.

Les travaux préparatoires pour
l'émission des futurs nouveaux billets
de banque laissent déjà des traces dans
le bilan de la BNS. Les charges afféren-
tes à l'émission et à la circulation des
billets ont atteint 54,6 millions de
francs l'an dernier , contre 26,4 mil-
lions un an plus tôt.

La somme du bilan a progressé de 2
milliards à 65,8 milliards. La position
de réserve au Fonds monétaire inter-
national (FMI) a été portée de 1, 1 mil-

liard en 1992 à 1,2 milliard l'an der- francs (45,8 milliard s en 1992). Les
nier. Les placements de devises ont été 2590 tonnes d'or ont été évaluées à
inscrits au bilan pour 47 milliards de 11 ,9 milliard s de francs. ATS

national (FMI) a ete portée de 1,1 mil- Les risques de changes ont ete a l'avantage de la BNS. Ex-press

L'inflation tombera à 1%
La Banque nationale suisse (BNS) pré-
voit que l'inflation moyenne se stabi-
lisera à 1,5 % cette année. Au dernier
trimestre , elle devrait même reculer
aux environs de 1 %. Quant au produit
intérieur brut (PIB), il devrait progres-
ser d'un bon pour-cent et atteindre la
barre de 1,5% au dernier trimestre ,
précise la BNS dans son rapport an-
nuel publié hier.

L'an dernier , l'inflation est tombée
de 4 à 3,3 % en moyenne. Le PIB a
reculé de 0,6 %. Selon la BNS, la réces-
sion qui durait depuis plus de deux ans
a pri s fin l'été dernier. Au troisième
trimestre , le PIB a recommencé à pro-
gresser.

La BNS n'entend pas desserrer sa
politique monétaire pour favoriser la
reprise conjoncturelle. La stabilité des
prix demeure le credo de sa politique.
La masse monétaire déssaisonnalisée
se situe environ 3,5 % en dessous de
l'objectif à moyen terme. Elle a pro-
gressé l'an dernier de 2,8 %. En la rele-
vant encore , on pourrait induire des
effets inflationnistes , note la BNS. Son
but est toutefois de réduire encore
l'écart avec l'objectif à moven terme.
TAUX: L'ILE SUISSE

Sur le plan des taux d'intérêt , la
Suisse demeure une île. Au début de
1993, les taux suisses étaient 3 points
inférieurs à ceux pratiqués en Allema-
gne. A la fin de l'année , la différence
était encore de deux points. Le franc
suisse a gagné environ 3 % en valeur.
La BNS n'est pas intervenue une seule
fois sur le marché des devises l'an der-
nier. Le marché des capitaux a connu
un regain d'intérêt en 1993. Au total , le
volume des émissions a atteint 81 ,2
milliards de francs, contre en
movenne 50 milliard s les trois années

précédentes. L'engagement des étran- Pour la première fois , un calendrier
gers a été particulièrement important: annuel des émissions avait été fixé.
45, 1 milliards contre 25 ,2 milliard s en Seize émissions ont été lancées pour
1992. Les . exportations de capitaux un montant de 9,4 milliard s de francs
soumises à autorisation ont progressé (10 émissions pour 6,2 milliard s en
de 45% pour atteindre le niveau re- 1992). Par ailleurs , la Confédération a
cord de 54,3 milliards de francs. émis 24 séries de créances comptables

La BNS a également aidé la Confé- à court terme. La somme moyenne des
dération à recueillir des fonds sur les créances comptables s'est chiffrée à
marchés de l'argent et des capitaux. 9,3 milliards (3,8 mia en 1992). Pour
L'an dernier , les dette s de la Confédé- couvrir les besoins de liquidités à très
ration sur les marchés financiers ont court terme, les crédits bancaires ont
progressé de 51 ,2 %à 17,7 milliards de atteint 0, 1 milliard , contre 2,4 mil-
francs, liards un an plus tôt. ATS
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Brosse pour vélo

3.80 ww  ̂rr— 50

Siège de sécurité
pour enfant JOCK
pour enfants jusqu'à 2

Thé glacé instantané, I *\\J «¦¦
contenu du sachet 100 g ÏV *

Le printemps est arrivé ! Votre vélo est- après-vente pour les bicyclettes. Vous Vous préférez vous en charger vous
il bichonné pour l'évasion? Sinon, nous pouvez ainsi confier votre vélo à tout même? Soit, mais laissez-nous au
nous en chargerons volontiers. Car magasin Migros. Nous sortirons votre moins vous offrir l'outillage, les pièces
Migros possède le plus grand réseau «petite reine» de l'hivernage et la re- de rechange et les accessoires aux prix
suisse de réparation et de service mettrons sur pieds ... pardon sur roues. fantasti ques de nos BRICO-LOISIRS.
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Graisse, pour loutes
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Feu arrière,
avec veilleuse incorporée,
fonctionne sans pile ni accu

^̂ ^̂ ^̂ PP''

Casque cycliste, ^^^^
recommandé par le BPA, ^̂ ag||y ^̂ mm
avec filet anti-insectes intégré JfflL

60

Pompe,
pour toutes valves
de vélos et voitures

Cadenas à etnei
avec support

5

Pour plus d'informations
notre prospectus «vélos» gratuit
dans chaque Brico-Loisirs.
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por le BPA, avec filet anti- TT# t
insectes intégré au lieu de 55



Une jungle
à éclaircir

SUB VENTIONS

La marée des subventions
fédérales a dépassé la cote
des 21 milliards.

La dis t r ibut ion  dc subventions par la
Confédération s'est encore élargie , l'an
dernier , pour dépasser le montant glo-
bal de 21 milliard s de francs , ou la
moitié des dépenses fédérales. Le
lerme de subvention cache toutefois
des réalités et des opérations très di f -
férentes , allant des versements aux
caisses-maladie ou aux CFF à l'encou-
ragement de la littérature pour les en-
fants et la jeunesse.

La Direction des finances fédérales
a tenté , lors d' une rencontre avec la
presse, dc désamorcer le débat très cri-
tique sur les subventions lancé récem-
ment par le quotidien zurichois
«Blick» et dc débroussailler la jungle
des subventions.

La liste publiée par le quotidien zu-
richois des quelque 250 associations et
inst i tut ions semi-étatiques louchant
un total de près de 2 milliard s de
francs de subvention - le dixième du
total - n'est ni secrète ni utilisée
comme arrosoir à subventions , a sou-
ligné le directeur de l 'Administration
fédérale des finances (AFF), Hans
Gygi. Elle sert surtout à l'Office fédéral
du personnel qui joue un rôle de
conseiller en matière d'octroi et de sur-
veillance. Les subventions sont revues
tous les deux ans et elles ont , cette
année , p articulièrement retenu l'at-
tention dc la délégation des finances.
Le Parlement a demandé que soit exa-
minée l' opportunité de toutes les sub-
ventions accordées.

Le troisième train de mesures d'éco-
nomie va toucher aussi les subven-
tions , selon le directeur de l'AFF. Ce
sont avant tout les subventions les plus
importantes qui sont dans le collima-
teur. Les trois quarts des subventions
concernent la prévoyance sociale , les
transports et l' agriculture. Les direc-
teurs cantonaux des finances, pour
leur part , veulent attaquer le problème
par une réforme complète du régime
financier , j ugé beaucoup trop compli-
qué et inefficace. AP

LEADERS. Pessimisme pour
le devenir matériel
• Les leaders romands et alémani-
ques dressent dans l'ensemble le
même portrait de la Suisse, de ses
habitants et de ses problèmes , révèle
une étude menée par l ' institut MIS et
Edipresse. Il s'en dégage un pessi-
misme quant au devenir matériel des
Suisses, qui ont perd u leur confiance
en eux . ainsi que l' anticipation d' une
dégradation des prestations sociales.
Latins (Romands et Tessinois) et Alé-
maniques partagent les mêmes préoc-
cupations , auxquelles les Latins ajou-
tent cependant les transports. A l'in-
verse, l' environnement préoccupe 9 %
des leaders latins contre 25 % des Alé-
maniques. Le chômage (il  inquiète
86 % des «leaders»), la drogue (83 %),
la situation économique (82 %), le
coût de la santé (80 %) et la recherche
(62 %) se dégagent comme les princi -
pales préoccupations. ATS
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EN VIRONNEMENT

Pour sauver la planète, Berne fait
appel à 1 imagination des jeunes
Lancement d'une campagne originale par Ruth Dreifuss: les 12 - 25 ans ont carte blanche
pendant trois ans pour donner des idées au pouvoir et aux médias, en appelant le 157 00 11

Si 

tu te poses des questions sur
l'avenir de notre planète bleue
et refuses de broyer du noir ,
annonce la couleur! Un ton in-
habituel et une stratégie origi-

nale lancée par la conseillère fédérale
Ruth Dreifuss et Philippe Roch , pa-
tron de l'Environnement: la campa-
gne pour secouer l'indifférence pen-
dant trois ans est confiée aux jeunes
eux-mêmes! Elle était inaugurée dans
le gymnase bilingue de Bienne.

«La génération aux commandes de
ce pays ne suffit pas pour affronter ce
défi , affirme Roch. Nous demandons
aux jeunes des idées pour une politi-
que nouvelle, pour un monde nou-
veau. Les jeunes , qui sont exclus des
décisions , seront pourtant ceux qui en
subiront les conséquences!»
JEUNES PUBLICITAIRES

Rio, et après? Depuis le sommet
mondial de 1992, tout le monde
connaît les dangers qui nous menacent
tous: je le sais mais je ne fais rien. Je
râle même dès qu 'on parle de taxer
l'énergie polluante que je gaspille !
Pour passer du bla-bla-bla des confé-
rences au branle-bas des terriens , il
faut un nouveau courant qui passe,
dans les deux sens, entre les dirigeants
et les gens. La formule a germé au sein
de l'Office fédéral de l'environnement ,
de la forêt et du paysage (OFEPF), qui
a mandaté des jeunes publicitaires.

Cette campagne sera axée sur le cli-
mat en 1994. la biodiversité en 1995 et
le déséquilibre Nord-Sud en 1996.
Tous les jeunes de 12 à 25 ans sont
invités à produire individuellement ou
en groupe des pubs , spots, affiches ,

vidéos , photos , articles , BD, des pièces
de théâtre , des chansons, des projets
d'émission radio ou TV... Les meilleu-
res idées seront retravaillées par des
professionnels , en collaboration avec
l'auteur , et diffusées dans les médias ,
des scènes ou des expos.

Le remue-méninges culminera cha-
que automne avec un Parlement des
jeunes , et une synthèse des projets sera
présentée chaque printemps à la Foire
de Bâle et au Salon du livre à Genève.
Mais les jeunes peuvent imaginer
d'autres actions de masse, du genre
journée sans boguet. Sans aller jus-
qu 'au blocage d'une autoroute...

Pas de pri x, car la nature n 'a pas de
prix. Sauf un t-shirt offert à tous les
participants , griffé du slogan A vous de
jouer. En allemand , ça sonne mieux:
Mund auf.  statt Âiïgèzu (La g... ouver-
te, pas les yeux fermés). Mais c'est
peut-être l'occasion de devenir célè-
bre. Et pour les profs qui cherchent
une idée de travail en groupe , pas la
peine de chercher plu s loin.
UNE IDEE, UN COUP DE FIL

Tous ceux qui veulent animer un
projet recevront un matériel avec film
vidéo , diarama , suggestions, cassette
de groupes de rock helvétique , dis-
quette de jeux , autocollants... «N'hési-
tez pas à vous lancer , surtout si vous
croyez que votre idée est farfelue»,
encourage Philippe Roch. Il suffit
d'appeler le numéro 157 0011 (ca
coûte quand même 33<ct. la minute).

L'OFEFP, qui a constaté que le
souci écologique recule dans les son-
dages, veut renverser la vapeur. Les
règlements , les interdits , l'information

officielle , ça passe mal. Le dialogue
social , l'incitation économique , les
conseils doivent remplacer la coerci-
tion. «Dans les campagnes habituel-
les, tout est connu d'avance. Celle-ci
est un processus tout à fait nouveau ,
qui laisse les choses ouvertes , explique
Stefan Frey, son stratège. En faisant
appel au potentiel créateur du public ,
on lance une dynamique imprévisible.
La Suisse est un théâtre de l'environ-

nement : nous voulons que les specta-
teurs deviennent acteurs.»

Avec un risque. De devoir dire :
«Merc i les jeunes , pour toutes vos
bonnes idées, mais pour les appliquer
vraiment c'est une autre affaire », la
déception et la rancœur contre le sys-
tème feront mal. «Si c'est le cas. au
moins ça leur donnera envie de se bat-
tre », répond Philippe Roch , optimis-
te. InfoSud / DANIEL WERMUS

Ruth Dreifuss a rencontre une vingtaine de gymnasiens romands et
alémaniques de Bienne: «Nous sommes responsables de la terre».

GD Vincent Murith

Une Suisse verte est un cadeau au monde
« Quand le dernier arbre sera abattu , le
dernier poisson péché dans le dernier
ruisseau propre , il ne restera que de
l'argent à manger. » Conclusion d'un
montage diapo des élèves du Gymnase
de Bienne , «sérieux parce qu 'il ne se
prend pas au sérieux» , commente
Ruth Dreifuss.

Dialogue bilingue pour lancer la
stratégie nationale de l'environne-
ment que les jeunes , espère l'OFEFP,
vont inspirer à leurs aînés.
CHANGER ENSEMBLE

«Nous vivons dans un monde d'in-
certitude , ajoute la conseillère fédéra-
le. Sur les conséquences exactes de nos
comportements. Pas besoin de dog-
mes et d'absolu: la seule certitude est
que nous sommes responsables de la
terre , car nous pouvons vraisembla-

blement provoquer sa destruction.»
Et , dialoguant avec une élève: «Chan-
ger le comportement individuel , c'est
important , mais avec une limite:.la
culpabilisation. Le comportement col-
lectif , c'est changer ensemble , par des
mesures comme la taxe COT par exem-
ple.»

Si cette mesure fait fulminer des
automobilistes adultes , elle paraît ridi-
culement timide aux adolescents:
«Revenir d ici à 6 ans au niveau de
pollution de 1990?» Ce n'est qu 'un
début , les rassure-t-on.

Toujours le dilemme entre indivi-
duel et collectif: comment prendre le
train quand la voiture coûte tellement
moins cher (parce qu 'elle ne paie pas
les dégâts qu 'elle occasionne)? «Au-
jourd'hui , il est toujours plus avanta-
ger de polluer que de ne pas polluer ,

acquiesce la ministre. C est ça qui doit
changer!»

Mais la Suisse doit-elle à tout prix
prendre des mesures en avance sur les
autres pays? Sept millions d'habitants
sur 5,6 milliards , quelle goutte d'es-
sence ! Oui , mais quand on sait qu 'un
Helvète consomme et pollue cent fois
plus qu un Indien... «N est-ce pas
merveilleux d'expérimenter quelque
part des solutions qui deviendront in-
téressantes pour le monde entier?
Avec le Danemark , la Finlande , la
Suède, la Norvège , les Pays-Bas, on
offr ira aux autre s un beau cadeau: cet
instrument marche , on l'a essayé »,
s'exclame Ruth Dreifuss.
RIDEAU DE ROSTI

Un rideau de rôsti sépare les élèves
Curieux: les Alémaniques question

nent , répliquent , contestent... bref
mouillent pour la cause de l'environ-
nement. Les Romands sont drôlement
timides , face à leur interlocutrice fran-
cophone. «Mais le Rôstigraben n'est
rien à côté du fossé Nord-Sud», af-
firme son collaborateur Théo Wieder-
kehr. La pauvreté au Sud oblige à
détruire les forêts , ruiner les sols...
«Au Nord aussi , nous pesons sur l'en-
vironnement mondial , en voulant
maintenir notre niveau de vie sans en
payer le prix. Ou plutôt sans accepter
cette forme de rationnement qui passe
par le prix» , enchaîne M me Dreifuss.
Ici , elle ne prêche pas dans le désert :
une tournée dans tous les collège s suis-
ses serait sans doute plus efficace
qu 'une procédure de consultation au-
près des clubs automobiles!

D.W.

CRIM E SEXUEL

Le meurtrier du jeune Dario
a avoué un second crime
Le Schaffhousois , arrête en France, a tue un adolescent
de quatorze ans en septembre 1982 dans le Freudental.

Le meurtrier présumé du jeune Dano
Cicolecchia (treize ans) a avoué un
second crime. Il a tué un écolier de
Bûttcnhard (SH), Stefan Brùtsch . âgé
de quatorze ans, en 1 982. pour des
motifs d' ordre sexuel , a communiqué
hier le juge d'instructi on de Schaff-
house.
MEME REGION

Stefan Brùtsch avait été retrouvé
mort en septembre 1 982 dans le Freu-
dental près de Schaffhouse. Les çe-
cherches n 'avaient pas permis de re-
trouver  son meurtrier. Le cadavre du
jeune Dario avait été retrouvé en août
1 993 dans la même région. L'enquête
avait tenté d'établir un parallèl e entre
les deux crimes. Les soupçons d'un
auteur uni que pour ces deux crimes se

sont renforcés lors de l'enquête menée
en collaboration avec la justice thurgo-
vienne. précise le communiqué. Le
meurtrier présumé , un ex-infirmier en
psychiatrie de Schaffhouse âgé de 35
ans et extradé la semaine dernière de
France , a maintenant avoué son for-
fait.

L'homme avait été arrêté en France
au début octobre 1993 dans le dépar-
tement du Calvados. Il avait tenté de
tuer un auto-stoppeur de 21 ans. Lors
de son interrogatoire , il avait avoué le
meurtre du jeune Dario le 4 août der-
nier. Son corps avait été retrouvé quel-
ques jours plus tard dans un champ, à
quelques kilomètres de l'endroit où.
douze ans auparavant , avait été décou-
vert le cadavre de Stefan Brùtsch.

ATS

SANTE

Une association demande une
dîme de 20 et. sur le tabac
L'Association suisse pour la promotion du sport, de la
culture et de la santé a été fondée à Lausanne.

Aprè s le «non» à l' interdiction de la
publicité pour le tabac et l'alcool , une
Association suisse pour la promotion
du sport , de la culture et de la santé
s'est constituée à Lausanne. Présidée
par Richard Mùller. directeur de l'Ins-
titut suisse de prévention de l'alcoo-
lisme et autres toxicomanies , elle pro-
pose l'introduction d'une «dîme» sur
e tabac.

Les professionnels de la santé ont
décidé de choisir le terrain de la libre
concurrence , sans interdiction , ont dé-
claré hier les fondateurs de la nouvelle
société. Celle-ci sera un «outil de tra-
vail légal» pour accueillir les défen-
seurs du sport , de la culture et de la
santé et leur permettre de se donner les
moyens financiers nécessaires. Le but
de l'association est de créer une fonda-

tion qui recevrait à moyen terme le
produit d' une dîme du tabac pour la
prévention du tabagisme: une imposi-
tion de 20 centimes par paquet de ciga-
rettes , représentant environ 180 mil-
lions de francs par an. 100 millions
iraient à la promotion du sport, de la
culture et de la santé dans les médias et
80 millions au parrainage sportif et
culturel.

COMBAT INEGAL

Le prix des cigarettes en Suisse est
l' un des plus bas d'Europe , disent les
partisans de cette dîme. Ils ajoutent
que le combat est inégal entre les 130
millions consacrés à la promotion du
tabac et les deux ou trois millions
allant à la prévention. ATS



Chaudement recommandée, avec ABS. airbag et climatisation:
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Ford Mondeo Winner CLX l.Si, 4 portes: Fr. 28650.-. Consommation selon FTP 75 (1/100 km): en circuit urbain 10.2, routiar 6.0, mixte 8.3

58 journalistes automobiles de 20 pays  euro- W\ f(£M) (̂ 3 A|C
péens ont jugé les 15 meilleurs modèles les plus

Airbag côté ABS élec- Protections Clima- 1SV
récents et f inalement proclamé: ((La voiture de conducteur ironique latérales tisauon

antichocs
l'année 1994 est... la Ford Mondeo!»
• 1.8i ou 2.0i Zetec 16V, 115 ou 136 ch
• 1.8 litre turbo-diesel, 88 ch ^
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• standards DSE (Dynamic Saf ety Engineering) if »TÉ«îïfe)
• airbag côté conducteur itnlïffj i
• ABS électronique T T
• protections latérales antichocs '

VOITURE DE L'ANNÉE
• climatisation 1994

• intérieur particulièrement riche
• attrayantes peintures métallisées spéciales La qualité que vous / ĵ ^A * ^***̂ m*\
• airbag côté passager en option recherchez. R̂jg Ê^^

Chez votre concessionnaire Ford , vous pouvez maintenant tester la Mondeo Winner et tenter de gagner la
Ford de votre choix, d'une valeur jusqu 'à JV. 50000.-. Et participer aussi à notre jeu ((Sécurité» doté
d'autres prix pour p lus de Fr. SO 000.-. D' une f açon ou d' une autre, vous avez tout à y gagner - à coup sûr!

Bulle: Garage de la Grue SA , Rte de Riaz, 029 3 13 01 - Fribourg: Garage Central SA, 7, rue de l 'Industrie,
037 24 35 20 - Payerne: Garage de la Promenade, Place Général Guisan 1, 037 61 25 05
Attalens: Garage Sa voy SA. 021 947 43 85 - Avry-devant-Pont: Garage d'Ogoz SA, 029 5 16 78 - Charmey: Garage de la Piscine.
029 7 13 55 Cottens: Georges Nicolet SA. 037 37 17 10 - Estavayer-le-Iaac: J. Catillaz & Fils. 037 63 15 80 - Flamatt: SBS Automobile SA,
031 741 21 21 - Flendruz: Garage du Vanil SA, 029 4 83 66- Grolley: Georges Bovet , 037 45 22 88 - Jaun: Garage Jaunpass. 029 7 83 66-
Matran: Olivier Hauser et f ils SA, 037 42 67 33 - Mézières: M Oberson, Garage de la Côte, 037 52 15 42- Plaff eien: Garage Gilbert Neuhaus
SA . 037 39 10 47 - Rossens: Von Oetinger SA. 037 31 22 55 - Taf ers: Alphonse Gobet SA. 037 44 13 64 - Treyvaux: André Gachet SA,
037 33 24 57

Dégustation des vins de Bordeaux et de la Californie
Mesdames, Messieurs et chers amis du vin.
Nous avons le plaisir de vous inviter cordialement à participer à l' une de nos trois journées de dégustation dans notre entreprise,
route des Taconnets 9, à Givisiez. Nous avons réservé les dates suivantes :

Vendredi 25 mars 1994, de 16 h. à 21 h.
Samedi 26 mars 1994, de 10 h. à 16 h.

A cette dégustation, nous vous présentons plus spécialement les vins de Bordeaux des régions ci-dessous :

• SAINT-ÉMILION • HAUT-MÉDOC • MARGAUX • SAINT-JULIEN
• SAINT-ESTÈPHE • POMEROL • PAUILLAC • SAUTERNES
Nous vous offrons la possibilité de déguster plus de 30 vins des années 80, du cru bourgeois jusqu 'au 1er grand cru
classé.
En espérant que vous nous ferez le plaisir de votre visite, nous vous assurons que cette dégustation sera un événement tout
particulier pour les amis du vin.

KIAUS
l/f tâk'tâRte des Taconnets 9 V a 037/83 11 61

1762 Givisiez Fax 037/26 1119

Les gens lisent les annonces.
Comme vous-même lisez celle-
Indépendamment de l'heure et
rJn Ln nnnr \/ntro niihliritfi
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Un superbe cadeau... de printemps!

I ~'Ct '*Wà ¦> **%**$I ~— ¦ I '

^P ĵ jjSp pp.
Le tout en véritable chêne naturel !

Banc d'angle avec coffre , 165 x 125 x 56 cm
Table à rallonge, 10 x 70 x75 cm+ 2 chaises rembourrées.
L'ensemble tel quel en paquets à emporter , net 790.—

livré et installé 890.—

L—¦ " " Route de Fribourg - TAVEL-

Vente Ĵ enchères
publique et fï }̂^volontaire MS^^KS^

Succès oblige
Pierre IYNEDJIAIM disperse à nouveau

un très important lot de tapis qui ont fait la réputation
de la maison IYNEDJIAIM durant trois générations.

Mardi 29 mars 1994, dès 14 h., visite dès 13 h.
Hôtel de l'Ange, à Attalens

Tous les tapis sont vendus avec certificat d'authenticité.
Liste détaillée sur place.
Conditions : paiement comptant (chèques acceptés), au plus offrant et à prix
minima, échute 5%.

lynedjian Tapis, Lausanne, œ 021/312 39 23
Daniel Beney, commissaire-priseur, Lausanne, v. 021/312 28 64

22-1740

$mm ĵ m^m^minm 
r-Sx-—j  -j ------ " " -"± 1

: Taux d'intérêt de 12% à 15%. Discret , sans garanties et sans enquête auprès de l' emp loyeur!
. ^= D Veuillez me soumettre une offre de D Je sollicite un crédit comptont
I =: crédit comptant sans engagement. ^= I
| z== Montant du crédit: Fr Remboursement mensuel env.: Fr E= |
I ^̂  ̂ M D.A -̂ -̂̂  I

WPA/Inrnli té
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ELECTIONS

Les Laufonnais s'apprêtent à
entrer au Grand Conseil bâlois
L'ancien district bernois de Laufon élira dimanche ses nouveaux députes au
Grand Conseil de Bâle-Campagne. Une page de l'histoire suisse se tourne.

Les 
élections qui auront heu ce

dimanche dans le Laufonnais
marqueront la fin définitive de
l'appartenance du district au
canton de Berne. Politique-

ment , la signification de ces élections
dépasse la simple péripétie électorale.
Berne a perdu une région Fiscalement
intéressante , le canton du Jura voit
s'éloigner un allié , Bâle-Campagne
s'agrandit d' un cinquième district.

Le Laufonnais a quitté définitive-
ment le canton de Berne le premier
janvier 1994, au terme d'une procé-
dure qui a débuté vingt ans plus tôt , le
23 juin 1974. Ce jour-là , le district
avait été appelé à se prononcer dans le
cadre des plébiscites jurassiens d'auto-
détermination. Le canton de Berne
avait mis en place un additif constitu-
tionnel qui devait , avec l'appui du
Laufonnais , empêcher la création du
canton du Jura. On sait ce qu 'il en est
advenu: les Jurassiens ont obtenu une
majorité malgré tout.
DE TROIS À SIX SIÈGES

Politiquement , les habitants ont
tout à gagner dans l'opération électo-
rale du 27 mars. Auparavant , ils dis-
posaient de trois sièges sur les deux
cents mandats du Grand Conseil ber-
nois. A Bâle-Campagne , ils auront
droit à six sièges sur nonante.

Six femmes et vingt-deux hommes
se sont portés candidats pour ,1'obten-
tion d'un mandat de député. Les
grands partis suisses proposent tous
une liste. S'y ajoute une liste des dé-
mocrates suisses. La seule originalité
de ces élections laufonnaises , c'est la
présence de deux listes radicales , l' une
étant formée d'anciens sympathisants
bernois , l'autre défendant les thèses
favorables à Bâle-Campagne. Quelles
seront les conséquences de ce déchire-
ment radical? Il est encore trop tôt
pour le dire, mais il témoigne d'une
mauvaise cicatrisation des blessures
provoquées par les plébiscites. Jusqu 'à
présent , le Parti socialiste , les démo-
crates-chrétiens et les radicaux dispo-
saient d un siège au Grand Conseil
bernois.

Quel que soit le résultat au soir du
27 mars , la hiérarchie des partis au
sein du Parlement bâlois ne changera
pas. Les radicaux sont largement en
tête avec vingt-quatre sièges, devant
les socialistes (vingt et un sièges), et le
PDC (treize sièges).
PITTORESQUE

La campagne électorale a mis en
évidence plusieurs aspects pittores-
ques. Ainsi , les modifications des pla-
ques minéralogiques des véhicules: de
nombreux automobilistes ont décidé
envers et contre tout de ne pas afficher
des plaques bâloises sur les automobi-
les. Mais plutôt que d'en rester au BE.

CHAINE DU BONHEUR. Année
1993 record
• 1993 a été une année record pour la
Chaîne du bonheur. Les cinq campa-
gnes organisées l'an dernier sur les
ondes de la radio et de la télévision ont
permi s de récolter 52 millions de
francs, dont la moitié en faveur des
victimes des intempéries en Valais et
au Tessin. 25.7 millions ont été re-
cueillis l'an dernier pour les intempé-
ries en Suisse, 14 millions pour les vic-
times du conflit en ex-Yougoslavie ,
5,4 millions pour le tremblement de
terre en Inde , 5.3 millions pour les vic-
times de la crise, un million pour des
parrainages d'enfants et 400 000
francs pour la mousson en Asie du
Sud. AP

TOURISME. Paul Reutlinger à la
tête de l'office national
• Le comité dc l'Office national
suisse du.tourisme a choisi hier à Neu-
châtel de présenter Paul Reutlinger
(5 1 ans) comme nouveau président dc
l'organisme. La décision appartient
maintenan t au Conseil fédéral.
M. Reutlinge r est membre du comité
de direction dc Swissair. ATS

En troquant l'ours contre la crosse, les Laufonnais gagnent trois sièges
au Grand Conseil. Keystone

ils ont trouvé les astuces leur permet-
tant de rouler aux couleurs soleuroi-
ses. Des dizaines de propriétaires de
véhicules auraient fait ce choix.

Autre question : quelle sera la prove-
nance de l'électricité consommée par
les Laufonnais? Jusqu 'à présent , ils
étaient approvisionnés par les Forces
motrices bernoises. La totalité des
communes qui entourent la région dé-
pendent de l'électricité bâloise de la
société Elektra Birseck Mûnchens-
tein... La question n'est peut-être pas
de première importance , mais il s'agit
d'une affaire de gros sous. Or , le déficit

du canton de Berne augmentera déjà
de 37 millions de francs du fait du
départ du Laufonnais, véritable poule
aux œufs d'or du budget de l'ancien
canton.

En quittant le canton de Berne, le
Laufonnais lui rend pourtant un ser-
vice politique: le conseiller national
autonomiste du Jura bernois , Jean-
Claude Zwahlen, avait été élu avec
l'appui des voix laufonnaises adversai-
res de Berne. Les autonomistes du sud
du Jura se retrouvent désormais seuls
face au pouvoir bernois.

PHILIPPE ZAHNO

DANIKEN

Une procédure pénale a été
ouverte contre trois cheminots
La catastrophe ferroviaire de lundi à
Dàniken (SO) a fait une huitième vic-
time. Un Soleurois de 22 ans a suc-
combé à ses blessures à l'hôpital dans
la nuit de mercredi à jeudi. Par ail-
leurs , le juge d'instruction chargé de
l' enquête a ouvert une procédure pé-
nale contre trois employés des CFF
responsables du dispositif de sécurité
entourant les travaux. Ils avaient auto-
risé le mouvement fatal de la grue , a
indiqué hier la police cantonale.

En pivotant au moment du passage
du train , la grue avait sectionné trois
wagons à la hauteur des fenêtres. L'en-
quête a permis de vérifier que le grutier
a obtenu de la part d'un employé des
CFF l'autorisation d'effectuer la ma-
nœuvre . Cet employé avait été désigné
au grutier comme étant le responsable
de la sécurité.

Sur cette base, le juge d'instruction.
Barbara Hunkeler. a ouvert hier une

procédure pénale pour homicide par
négligence , lésions corporelles par né-
gligence et perturbation du trafic ferro-
viaire contre trois employés des CFF,
chargés de la sécurité. La responsabi-
lité de chacun d'eux fait encore l'objet
de recherches. Dans l'intérêt de l'en-
quête, aucun autre renseignement n 'a
été communiqué.

Deux des 21 personnes qui avaient
été blessées au total sont encore entre
la vie et la mort. L identité de la vic-
time qui n 'avait pas pu être établie jus-
qu 'ici est maintenant connue. Il s'agit
d'un Bernois de 27 ans.

Par ailleurs , le pape Jean-Paul II a
exprimé à l'évêché de Bâle sa conster-
nation après la catastrophe de Dàni-
ken. Dans une lettre à l'évêque auxi-
liaire Josef Candolfi , il a fait part de ses
condoléances aux familles des victi-
mes et de ses prières pour les morts.

ATS

CREUTZFELDT-JA KOB

La Suisse cherche à éviter
une contamination sanguine
La France rappelle les dons du sang des malades atteints
de Creutzfeldt-Jakob. La Suisse prend des mesures.
Le Ministère français de la santé a
décidé mard i , «à titre de précaution» ,
de rappeler les produits sanguins issus
de donneurs atteints de la maladie de
Creutzfeldt-Jakob. Cette maladie neu-
rodégénérative est incurable et son
évolution est fatale. Le risque de sa
transmission par des produits san-
guins n'est pas établi. Toutes les mesu-
res sont cependant prises en Suisse
pour réduire ce risque au minimum , a
indiqué Angelo Conti , médecin au la-
boratoire central de la Croix-Rouge.

La maladie de Creutzfeldt-Jakob,
du nom de deux neurologues qui l'ont
décrite presque simultanément en
1920 et 1921 , apparaît généralement
chez les personnes de 50 à 70 ans. Elle
est transmise par des «agents trans-
missibles non conventionnels» , en-
core mal connus baptisés «prions» ou
«virus lents».

Elle débute par un état dépressif , des
troubles visuels et une instabilité à la
marche. Elle est ensuite caractérisée
par des troubles neurologiques , des
troubles de la mémoire et une détério-
ration intellectuelle évoluant vers une
forme de démence. Cette maladie
reste cependant très peu répandue. Se-
lon les résultats d'une enquête réalisée
par l'Office fédéral de la santé publi-
que (OFSP) entre 1988 et 1990, et
publiée en 1991 , sa fréquence en
Suisse était de moins d'un cas par mil-
lion d'habitants et par année.

HORMONES DE CROISSANCE

Une vingtaine de cas de Creuztfeldt-
Jakob ont été déplorés en France chez
des enfants de très petite taille , dont la
stature adulte n'aurait pas autrement
dépassé 1,40 m, rapporte l'agence de
presse AFP. Ces enfants avaient été
traités par des hormones de croissance
extraites de cadavres. Bien qu'en
Suisse de telles hormones aient été
administrées , aucun cas de transmis-
sion de la maladie par ce biais n'a été
déploré. «Les mesures appliquées au

tri des cadavres sont plus sévères que
dans d'autres pays», précise Jean-
Christophe Méroz , porte-parole de
l'Office intercantonal de contrôle des
médicaments (OICM).

L'alerte a été donnée aux Etats-Unis
dès que la relation a été établie , en
1985 , entre les cas de maladie de
Creutzfelt-Jakob survenant chez des
enfants et leur traitement avec ces hor-
mones. L'Institut national de la santé
(NIH) a lancé une alerte générale, rap-
pelle le Pr Jean-Marc Rouzioux , direc-
teur général de l'institut français Pas-
teur-Mérieux. Les enfants et leur fa-
mille ont été informés sur cette mala-
die et il leur a été demandé de ne don-
ner ni sang, ni tissu d'aucune sorte.

En 1988, plus tôt dans certains pays
dont la Suisse, cette forme d'hormone
a été abandonnée et remplacée par des
hormones biosynthétiques. Agissant
selon un mécanisme encore mal
connu , la maladie peut , dans certains
cas rarissimes, être provoquée par des
greffes ou l'utilisation d'instruments
chirurgicaux contaminés.

L'état des connaissances ne permet
cependant pas d établir si elle est
transmissible par des produits san-
guins , précise M. Conti. Mais il n'est
pas prouvé non plus qu 'elle ne l'est
pas. En Suisse, pour éviter tout risque
lors de dons de sang, le donneur doit
remplir un questionnaire détaillé. Il
indique notamment s'il a pris des hor-
mones de croissance avant 1988.

QUESTIONNAIRE

De plus , une nouvelle question
pourrait être introduite sur les ques-
tionnaires d'ici à la fin de l'année. Le
donneur devra alors indiquer si des cas
de maladies neurodégénératives , qui
regroupent la maladie de Creutzfeldt-
Jakob , se sont déclarés dans sa famille.
Les dons de sangs effectués par les per-
sonnes qui répondent affirmative-
ment à ces questions ne seront pas uti-
lisés, précise M. Conti. ATS

ZIGZAG
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Frères ennemis réconciliés?
Vorort et paysans, quand on parle agriculture et com-
merce, se querellent. Le GATT bouleverse ça.

I
ncroyable: l'Union suisse des Mais ce front commun , avertit le
paysans et le Vorort de l'Union secrétaire du Vorort , Rudolf Wal-

suisse du commerce et de l'indus- ser, pourrait se fissurer sur le fi-
trie - ces deux poids lourd s - fe- nancement des paiements directs ,
ront campagne commune en fa- sur la garantie du revenu paysan,
veur des accord s de l'Uruguay La détérioration des finances pu-
Round du GATT. Mieux! Ils tien- bliques bouscule les données du
dront conférence de presse uni- jeu. Le Vorort pourrait renâcler,
taire le 13 avril à Berne. L'USP et Des étincelles pourraient crépiter,
le Vorort ne sont presque jamais Par contraste , l'effort demandé à
d'accord quand on parle agricul- l'Union suisse des paysans est
ture et commerce. L'USP tient à bien plus fantastique. C'est un
une protection agricole vigoureu- changement de système: fin des
se, le Vorort , lui , exige l'ouverture contingents et mesures protection-
toute grande des frontières. In- nistes du même type; réduction
compatible! Eh bien , il aura fallu des droits de douane , des soutiens
les négociations planétaires du à la production et à l'exportation.
GATT - formidable pression exté- Bon, le GATT laisse les Helvètes
rieure - pour en arriver là. libres sur le front des paiements
Le ralliement du Vorort est le directs. Mais , compte tenu des im-
moins stupéfiant. L'économie passes budgétaires , cette générosité
suisse d'exportation , dont il est le pourrait se révéler moins payante
fer de lance, est gagnante sur près- qu 'espéré.
que tous les tableaux: libéralisa- Il n'empêche. Melchior Ehrler , di-
tion des services, protection de la recteur de l'Union suisse des pay-
propriété intellectuelle , nouvelles sans, trouve très positif que le Vo-
mesures d'accès au marché, chute rort se prête à cette défense com-
spectaculaire de nombreux droits mune des accords du GATT, qu 'il
de douane , démantèlement d'une admette que l'agriculture helvéti-
série de barri ères non tarifaires. Il que ait droit à sa part de marché,
n'y a guère que le secteur alimen- Bon , le financement à long terme
taire, avec la réduction des sub- de l'agriculture suscitera des fric-
ventions à l'exportation , où l'in- tions. Mais que le Vorort soit prê t
dustrie pourrait bien perd re quel- à parler est bon à prendre . Armis-
ques plumes. tice. GEORGES PLOMB



La méga-exposition de photos de Sebastiao Salgado débarque en Suisse.

Tu travailles, moi je photographie
Cinq ans, durant , le pho-
tographe mondialement
connu a arpenté la pla-
nète à la «recherche des
hommes au travail , ceux
qui utilisent encore leurs
mains, leur force comme
à l'aube de l'humanité».
Un reporter se fait archéo
logue.

La 

main de l'homme, Salgado
n 'en a pas saisi le témoignage
parmi les dizaines de millions
de chômeurs du monde occi-
dental , ces victimes d'une au-

tre révolution , non pas industrielle
mais économique: la délocalisation.
Saleado a fait œuvre d'archéoloeue de
l'ère industrielle. C'est au Brésil , à
Cuba, en Inde , en Chine, en Afrique
parfois qu 'il est allé photographier ces
millions d'êtres humains qui vivent de
la force de leurs poignets et savent ce
que gagner son pain à la sueur de son
front vpnt Hirp

SANG ET AMERTUME

Salgado l'explique , au moment où
le monde occidental sombre dans le
chômage, d'autres travailleurs crèvent
au travail , un travail sous-payé, moins
payé aujourd'hui que voici dix ans.

En cinq ans, Sebastiao Salgado a fait
le tour de la planète pour réaliser non
nas des imaees d'anitoiement mais des
icônes, des photos si parfaites qu 'elles
s'inscrivent les unes après les autres
dans l'Histoire de l'humanité , contri-
buent à en fixer définitivement une
étape.

Après avoir vu ces images personne
n'oubliera cette fourmilière humaine
de la Serra Pelada , au Brésil: 50 000
êtres humains aeelutinés au fond
d'une fosse gigantesque , à gratter la
terre dans l'espoir d'y trouver une pé-
pite.

Personne n'oubliera ces casseurs
d'épaves du Bengladesh , ce cimetière
de grands bateaux qui viennent
s'échouer sur un des rivages les plus
misérables de la planète pour être li-
urôc n 11 v TY> irfoi 11 v rAoc Htsm A I I C C A I  ire

Dans un travail dangereux , harassant ,
ils sont des milliers à réduire en miet-
tes pour 1 ,2 dollar par jour ces mons-
tres des mers, construits ailleurs à
grands frais.

Des travaillaurs cubains du tabac
aux cultivateurs brésiliens de cacao,

culture sous un climat qui fait bouillir
le sang et appauvrit les gens. Le travail
est toujours aussi dur , les journées
jamais plus courtes. En revanche les
salaires horaire s n'ont cessé de chuter.
Le cours du cacao joue au yoyo sans
que jamais ceux qui en déterminent la
nrrvn' iir'tînn n'a ient lpnr mr\t à r t t r r *

L'ÉTAT DE LA PLANÈTE

Cette méga-exposition propose un
constat de l'état de la planète , sombre ,
désespéré car elle souligne les dispari-
.A„ CA. ~„„  j '  „«_.:_ t A !' „..» 

C'est aussi une sorte d'hymne au cou-
rage humain , à la force des plus dému-
nis qui malgré l'absence totale de pers-
pectives , n'en continuent pas moins à
bander leurs muscles , à frapper de leur

L'exposition «La main de l'hom-
me», organisée à quelques lustre s de la
fin du millénaire renvoie à une autre
manifestation photographique phare
du milieu du siècle. Face aux images
de Salgado, on ne peut s'empêcher de
ennopr à «FamiKi nTman^ l'immiincp

célébration photographique d'après-
guerre qui fit le tour de la planète , mes-
sage d'espoir , de fraternité entre les
peuples. 50 ans plus tard , force est de
constater que la poids de la photo sur
le devenir de la planète fut négligeable.

:<La main de l'homme» , exposition de
250 photos , Musée de l'Elysée, Lau-
sanne, jusqu'au 29 mai.
Un album reproduit l' ensemble de ces
photos, «Salgado, la main de l'homme» ,

Dans la fourmilière de
la Serra Pelada, au
Brésil, univers des

chercheurs d'or.

En Inde, au Râlas-
than, une femme,

comme des milliers
d'autres, travaille au

creusement d'un
canal.

Au chantier naval de
Biul

Mineurs du Bihar: ces
mines de charbon
font vivre en Inde
plus de 400 OOO per-
sonnes qui travaillent
dans des conditions
proches du XIXe siè-

Un économiste séduit par la photo
A l'instar des grands artistes , Sebastiao
Salgado n'aime pas parler de ses pho-
tographies. Il estime qu 'elles s'impo-
sent par elles-mêmes. «Une photo
seule ne peut être révolutionnaire , dit-
il , mais l'image peut servir de point de
départ pour un débat». Et Salgado, en
Latino-Américain , aime débattre , ex-
nliniipr rnnvainrrp

Sa formation d'économiste acquise
au Brésil où il est né en 1944 n'ajamais
constitué une parenthèse dans sa vie.
Au contraire , cette connaissance des
grands mécanismes économiques qui
gouvernent les sociétés lui ont permis
de conférer à ses images un poids sym-
bolique hors du commun.

Çr\n mooictral rprtr\rtaop enr \t* tra-

vail de l'homme en est la meilleure
illustration. L'idée d'un tel reportage ,
Salgado l'eut en 1982 lorsqu 'en Fran-
ce, des pans entiers de l'industri e -
aciéries, mines - s'effondraient. Des
professions, des pratiques humaines
disparaissaient. Salgado voulait fixer
pour l'histoire ces derniers témoins de
la révolution industrielle. Survint la
famine» Hn Qnl-»f»1 f>t \n tv»r\r\rtAr nortit

vers cette urgence absolue. Lorsqu 'il
remit l'ouvrage sur le métier , cinq ans
plus tard , il réalisa que pour photogra-
phier certaines activités industrielles ,
il lui fallait dorénavant aller à l'autre
extrémité de la planète , en Inde , en
Asie , en Amérique du Sud parfois.

Et puis Salgado prit conscience d'un
tournant dans le travail humain. En
Fnrr\r*p pYr\linnp_t_ il la vmtnrp nui

sortait d'usine n'était plus le fruit du
travail d'une équipe d'hommes dont
chacun aurait ajouté sa pièce. La voi-
ture était le produit de robots. Quant
aux hommes, tout au moins ceux qui
avaient conservé un travail dans cette
branche , leur tâche consistait à sur-
veiller , entretenir ces robots. Mais
nn'nn rnhnt vipnnp à tnmhprpn nannp
*j «  *... * v ± r*r .  .,*.,».,.» *. . —t~~....»>. ,

aucun homme ne pouvait le remplacer
pour construire de ses mains ces voi-
tures. Bien souvent ces serviteurs des
robots ne possédaient pas les capacités
nécessaires pour réparer ce robot. Et
Salgado de dégager les conséquences
de ces mutations: cette deuxième ré-
volution industrielle change non seu-

surtout la conscience, que les gens ont de 60% de leur pouvoir d'achat en 15
du travail. En Occident , souligne-t-il , ans. Là est le scandale»,
«le discours sur la classe ouvrière, sur
les travailleurs est devenu désuet. Or, Parvenu à ce stade, Salgado bifur-
les quatre cinquièmes de la planète que , parle déjà du projet qui l'occupe
continuent de travailler avec les mé- aujourd'hui. Il est reparti aux quatre
thodes qu 'employait l'Europe , il n'y a coins de la planète pour photographier
pas si longtemps. le problème majeur de ces prochaines
r»on i r» années, les migrations. «Si le monde
CROIRE EN L'HOMME Hpvplnnnp np rpHktrihnp nas Han« lps

Surgit une question: ces photos prochaines années les plus-values qu 'il
d'hommes au travail sont parfaites , réalise , nous courrons au clash», si-
des icônes a-t-on dit. N'y a-t-il pas pro- gnale le photographe. Dans quinze ans
blême entre l'esthétique de l'image et précise-t-il , les pays du Sud compte-
les conditions dégradantes des hom- ront plus de 700 mio de jeunes à la
mes fixés sur ces images? recherche d'un travail. Que se passera-
- «L'homme et le monde sont un t-il s'ils ne peuvent trouver sur place
tout , rétorque Salgado. Il ne s'agit pas un emploi? Ils iront vers les pays les
Ar * fairp rat* hpllpc imanpc maie rat* rpc_ rtlnc rir»hpc AviHpmmptlt f p̂ttp rvrc_

pecter les personnes qui posent , les pective d'un vaste mouvement de po-
restituer dans leur dignité». Et le pho- pulation , d'un métissage mondial
tographe d'ajouter: «ce travail dure , la n'inquiète pas Salgado, le Brésilien ,
plupart de ces personnes photogra- Pour lui , les phénomènes économi-
phiées ne le renient pas. Elles ne sont ques , sociaux ont aujourd'hui atteint
pas mécontentes de travailler mais une dimension planétaire. Il suffit
c'est le niveau de rémunération qu 'el- d'en prendre conscience et , ajoute-t-il ,
les perçoivent pour ce travail qui est de ne jamais oublier «que l'histoire a
indigne. En Indonésie par exemple , les un sens».
rui\/riprc Hpc cnnfrîprpc tarai nprHn rirpe C*C
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CULTUR E

L'ensemble de l'œuvre pictural de
Rita Perrier-de Bruin reste à Romont

Rita Parriar saisit des moments aui s'en vont avec un rien de malice, écrit un socioloaue à son suiet

Une association sera créée ces prochains jours. La famille fait don des toiles et la commune
s'enaaae à protéoer ce fonds. Une exposition rétrospective couronne dès samedi la donation

S

urprise pour les uns! Simple
justice pour les autres! L'œuvre
de Rita Perrier-de Bruin res-
tera à Romont , là où l'artiste
vécut de 1956 à 1987. Elle arri-

vait de Strasbourg pour s'installer à la
cure de l'église réformée. On la connut
donc plutôt comme épouse du pas-
teur. Son sourire sur le pas de la porte ,
sa nréspnrp pffarpe et renendant effica-
ce, aux côtés d'un homme à la forte
personnalité. Enfin, pour les familiers
de la paroisse , ses ateliers d'animation
de céramique , de tissage et bien sûr de
peinture.

De son œuvre personnelle , de son
hpsnin imnpripiiY H'pYnrimpr SPS spnti-
ments sur la toile , elle ne parlait qu 'à
ses amis. Lorsqu 'elle exposa, pour la
première fois de sa vie et pour faire
plaisir à son mari , à Romont , en dé-
:embre 1986, son talent étonna ceux
qui l'avaient côtoyée, durant trente
ans , sans soupçonner un tel bonheur
rtp npinHrp

LÀ OÙ ELLE FUT HEUREUSE
Et Rita Perrier-de Bruin partit trop

tôt. au printemps 1987. Jeune retraité ,
son mari , Max Perrier , s'est alors atta-
ché à faire connaître et reconnaître
l'œuvre de sa femme. Avec l'énergie
qu 'on lui connaît, il a organisé des
PYnncitinnc f>r\ Quiccf» **t à P t̂ rannpr

Appuyé par Pierre Gisling, il a élaboré
un livre consacré à l'œuvre de sa fem-
me. L'ouvrage illustré est également
riche de témoignages qui auraient fait
rougi r l'artiste , mais reconnaissent
simplement un talent. Inlassable, le
pa steur a répertorié l'œuvre sur ordi-
nateur et diapositives, véritable catalo-

Dernier souci de Max Perrier , la d'une convention entre cette dernière
protection de l'œuvre après lui. «Je et la commune de Romont pour en
suis vieux» dit-il «et je veux être sûr assurer la protection ,
qu 'on prendra soin de tout cela quand Tous ceux qui se sont exprimés à
je ne le pourrai plus». II regarde les propos de l'œuvre de Rita Perrier en
murs de son appartement où sont ac- parlent avec émotion. Pierre Gisling y
crochées les toiles de Rita , l'univers voit «un langage pictural spontané, un
coloré de sa femme. Il souhaitait que haut niveau de synthèse et une vision
ppt npnvrp rpct ât à Rnmnnt là nn Qa rtrrtrht * dr* l'ahctrartinn avpp un snipt
femme fut heureuse. Là où les enfants qui s'efface pour devenir somptueuse-
grandirent. Là où vivent encore le pas- ment peinture». De l'étudiante Rita ,
teur et son fils. l' un de ses maîtres, Werner Gilgien

Samedi , la grande salle de l'école écrit: «Elle était autonome , créative et
primaire s'ouvrira , jusqu 'au 7 avri l , souvent d'une originalité spontanée»,
sur une exposition rétrospective. Cel- L'artiste Yoki Aebischer, ému de dé-
le-ci coïncide avec la création d'une couvri r le Romont de Rita Perrier ,
association des amis de l'œuvre de parle de «la sérénité de l'œuvre et du
Rita Pprripr.Hp Rrnin pt la cionatnrp rpoard ammirpn\ nnp Partistp nrnmp-

nait sur son environnement en ayant
bien assimilé la leçon des fauves».

Comment Rita Perrier faisait-elle
pour peindre sans se faire remarquer ?
Le pasteur Jean-Paul Haas de Stras-
bourg , où la famille Perrier vécut de
1947 à 1956, raconte: «Rita était inca-
pable d'étaler sa toile au coin de la rue.
Fllp ptait à ppnt lipnps r , r *  npnspr nnp
l'art pictural pouvait avoir quoi que ce
soit de commun avec le spectacle.
D'où cette réticence à exposer. Elle mit
au point un procédé simple. Son den-
tiste , son boucher et d'autres lui ont
ouvert la fenêtre, le balcon ou la ter-
rasse donnant sur l'un des sujets repé-
rés». C'est pourquoi de nombreuses
œuvres viennent d'un point de vue éle-
,.A

L'ŒUVRE D'UNE CHRÉTIENNE
Le pasteur Claude Bridel de Lau-

sanne évoque la place de l'artiste dans
l'église. «Le choix d'un sujet religieux
ne garantit nullement qu 'il soit une
œuvre d'art. A l'inverse, des œuvres
créées hors de toute foi confessée peu-
vent atteindre une plénitude. Lors-
qu'un artiste est chrétien , comme
Rita , il est impossible que sa vie avec le
r̂ hrist n'annara iccp rtac Hanc pp nn'il
crée: l'art du chrétien plutôt que l'art
chrétien».

Pour le sociologue Henri Hatzfeld.
Rita Perrier saisit des moments qui
s'en vont avec un rien de malice, un
sourire comme dans ce coin de rue
strasbourgeois où des passants se hâ-
tent sous la pluie. Parmi eux , une ini-
mitable diaconesse suggérée par une
petite tache blanche , la coiffe, entre
l'ample pèlerine et le parapluie
rara 't r e  \^r\NTI/~\l lt: T^I ir» 1 Ï C C C I

l'accnriatinn Rita Perrier
L'association des amis
de l'œuvre de Rita Per-
rier-de Bruin a pour tâ-
ches de conserver et
promouvoir le legs que
lui fait la famille Perrier.
L'acte de fondation de-
vrait être signé à fin
mars ou, au plus tard,
AU W Â k i i t  f a i t  m/tie H' owr- i l

1994. Le fonds Rita Per
rier sera stocké à Ro-
mont , par les soins de
la commune et «très
vraisemblablement au
centre de recherche sur
le vitrail» dit Jacqueline
Liard, conseillère com-
munale responsable de
IA *-.¦ ¦ ! + . im I «a rnmmnnû

qui s 'est engagée à si- de restauration néces-
gner convention avec saires à la conservation
l'association afin de dé- du fonds. L'idée de
terminer le partage des créer une association
responsabilités , aura sa pour la gestion de la do
salle Rita Perrier où se- nation Perrier, a séduit ,
ront accrochées en per- hormis la commune de
manonro Hoc noi iv/roc Rnmnnt Hoc nercnnna.
de l'artiste. Les statuts lités telles que le prési-
de l'association, entéri- dent du Conseil d'Etat
nés par la commune de Augustin Macheret ou le
Romont , prévoient l'or- maire de Strasbourg
ganisation d'expositions Catherine Trautmann ,
temporaires. L'associa- des artistes , des gale-
tion pourra vendre cer- ristes , des amis de l'ar-

poursuivre les buts de Une association que
protection et de promo- l'on peut encore rejoin-
tion qu'elle s 'est fixés , dre si l'on aime l'œuvre

Mariage de
raison à l'école
de recrues

FRIBOUR G

La compagnie romande est
dissoute dans les compa-
gnies alémaniques. Change-
ment mal vécu par certains.
A partir de lundi prochain , il n 'y aura
plus que deux compagnies à l'école de
recrues d'infanterie de transmission
de Fribourg, au lieu des trois qui ont
commencé l'école le 31 ianvier der-
nier: la compagnie romande aura été
dissoute dans les deux alémaniques.

Explications du major Lûthi , qui
assure le commandement de l'école en
l'absence du colonel Mauron: «Le
commandant de la compagnie roman-
de, oui était d'ailleurs de laneue mater-
nelle allemande , a été transféré à
l'école de recrues d'infanterie 3 à Ber-
ne, à la suite de la défection imprévue
du commandant de cette dernière .
Comme la compagnie romande ne
compte que 55 recrues , il a été décidé
de répartir ses quatre sections dans les
deux comDaenies alémaniaues».
RATIONALISATION

La première comportera 29 % de
Romands , la seconde 37 %. Jean-Luc
Piller , porte-parole du groupement de
l'instruction au Département militaire
fédéral , ajoute: «Le divisionnaire res-
ponsable de l'infanterie avait fixé
qu 'en principe , une compagnie ne doit
nas comnter moins de 70 hommes.
pour des questions de rationalisa-
tion».

L'école de recrues de Fribourg a
tout de même commencé avec cette
compagnie romande de 55 hommes.

Si on la dissout après huit semaines
d'école, c'est à cause de l'imprévu sur-
venu à Berne , explique le porte-parole.
Il précise d'une part que le comman-
dant Hpnlarp a lni -mpmp pxnrim p lp
souhait d'aller à Berne à la tête d'une
compagnie de fusiliers puisque c'est
son arme, et que la dissolution a été
décidée à trois conditions: les sections
romandes sont transférées telles quel-
les dans les compagnies alémaniques ,
avec leur propre chef; toute l'instruc-
tion est donnée en français; les sec-
tions romandes ont leur espace à elles
Hor.c lac kSt,'m.nlc

UNE CHANCE
Durant cette semaine, à la caserne

de la Poya, les recrues romandes dé-
ménagent pour prendre leurs nou-
veaux quartiers. Le changement n'est
pas vécu sans difficultés, nous signale-
t-on: psychologiquement , certains Ro-
mands vivent mal ce mariaee de rai-
son.

Pour Jean-Luc Piller , la réorganisa-
tion imprévue pourrait aussi être prise
comme «une chance à l'heure où l'on
parle, au Conseil national et ailleurs ,
H'intpncifîpr lp Hialnonp pntrp Pn.
mands et Alémaniques».

Mais, souligne-t-il , «nous ne disons
pas que cette dissolution se fasse dans
la joie». A noter que la mesure prise se
limite à l'école de recrues en cours.
L'organisation de la prochaine dépen-
dra du nombre d'hommes. FM

A 

********** a\ P U B L I C I T É  ********** .

A remettre d'urgence
COMMERCE

D'ALIMENTATION
Fruits - Légumes - Fromages - Vins -
Epicerie. Cette remise devant être
faite sans aucun délai.
Les personnes intéressées obtien-
dront les renseignements nécessai-
res auprès de la
Régie Muller, Rosset SA, rue de
Romont 5, Fribourg,
* 037/22 66 44 17-548455

000 *****! ******
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Le magasin
Esco va fermer
ses portes

FRIBOUR G

PKZ, nouveau propriétaire du
commerce, choisit de recen-
trer ses activités.

Esco, le magasin de vêtements pour
hommes qui a pignon sur la place de la
Gare depuis 1958 , va fermer ses portes
à la fin dc septembre . Une décision
annoncée hier par M. Olivier Burge r ,
président du conseil d'administration
de PKZ. Ce groupe a en effet acquis les
24 boutiques de la chaîne Esco, avec
effet au 1er février dernier. PKZ n'en-
tend pas rayer Esco du marché suisse
de l'habillement , mais il ne veut pas
non plus maintenir ouverts des maga-
sins peu viables.

Ainsi celui de Fribourg dont le gros
défaut est d'être mal placé. La ville est
cn outre trop petite pour faire vivre
une mult i tude de commerces du
même type , d'autant que les centres
commerciaux des alentours drainenl
passablement de clients. PKZ préfère
donc recentre r ses activités dans son
magasin de l'avenue de la Gare dont
l'offre s'enrichira d' une partie de la
gamme Esco. Il n'y aura pas de licen-
ciements , assure M. Burge r, les trois
employés dc la boutique seront repla-
cés dans l'entreprise s'ils ne trouvent
pas d'autres solutions à leur conve-
nance.

PKZ , qui détient une part majori-
taire du marché des vêtements pour
hommes , poursuit son développe-
ment: Ja société vient d'ouvrir à Zu-
rich un magasin pilote d'habillement
pour les loisirs , un domaine qui pro-
gresse plus que le secteur «homme
d'affaires». Si ça marche , l'expérience
sera tentée dans d'autres villes et pour-
quoi pas un jour à Fribourg... ou dans
ses environs. MJN

Le salaire initial
est à la baisse

PERSONNEL DE L 'ETAT

Chose annoncée , chose réalisée: le
Conseil d'Etat vient de prendre un
arrêté ayant pour effet une diminution
des traitements initiaux des collabora-
teurs de l'Etat et de ses établissements.
La décision avait été prise lors du
remaniement du budget 1994, néces-
sité par le refus de la hausse des im-
pôts. Elle avait été entérinée par le
Grand Conseil en janvier dernier. Elle
est formellement entrée en vigueur le
1 er mars, avec effet rétroactif , l'arrêté
étant daté de la mi-mars.

Concrètement , pour les nouveaux
collaborateurs de l'Etat , la classe ini-
tiale sera fixée deux classes au-dessous
de la classe de fonction , au lieu d' une
selon le système actuel. L'Exécutif jus-
tifie cette mesure par la situation fi-
nancière de l'Etat et par celle du mar-
ché du travail. L'économie escomptée
a été chiffrée à un demi-million de
francs pour cette année. LR

********** P U B L I C I T É  ***********

UN LEVI'S?

C'est à Henniez, Xlll-Cantons
que se trouve le FAMEUX magasin de
jeans.
UN CHOIX IMPRESSIONNANT
Les célèbres jeans LEVI'S à des prix
super! (petits défauts d' usine).
Fermé le lundi.
Grand arrivage de jeans - vestes -
chemises Levi' s.

e 037/64 10 40
17-538806

SALAIRES

Le personnel de la santé ne
veut plus de coups de rabot

Le ras-le-bol du personnel infirmier pourrait le conduire jusqu'à la grève. GD Alain Wicht

Ulcères que les nouveaux
les infirmiers ne semblent

En 

commençant , discrètement .
à engager les nouveaux fonc-
tionnaires deux classes au-
dessous de leur classe de fonc-
tion , le Conseil d'Etat a sérieu-

sement fâché les anciens. Et notam-
ment le personnel infirmier, dont l'As-
sociation cantonale (AFI) tenait son
assemblée générale hier à Fribourg. Sa
coprésidente , Françoise Seydoux, n'a
pas caché sa déception , puis sa colère
lorsqu 'elle a appris que l'Hôpital can-
tonal avait commencé à engager au
rabais. Une déception qui ne s'est pas
arrangée lorsque la directrice de la
Santé publique , Ruth Lùthy, rencon-
trant une délégation de l'AFI a affir-
mé, «paraissant mal à l'aise» selon
Françoise Seydoux, que ce n'était pas
une déclassification , mais une déci-
sion du Conseil d'Etat , conséquence
du refus populaire d'augmenter les im-
pôts cantonaux et touchant tous les
fonctionnaires. Dans le secteur infir-
mier , en tout cas, cette réduction aura
des effets hors de l'administration can-
tonale: les barèmes de 1 Etat servent
largement d'évangile dans tout le sec-
teur de la santé.

Il n 'y a pas si longtemps , la conseil-
lère d'Etat défendait l'idée d'augmen-
ter le personnel infirmier de deux clas-
ses. Aujourd'hui , après que ce dernier
eut subi les sacrifices imposés au per-
sonnel de l'Etat , remplacer cette pro-
motion par une dégradation symétri-
que est «inacceptable». «La situation
est grave», conclut la coprésidente de
l'AFI , ulcérée par «cette politique du
fait accompli» et par la panne que

fonctionnaires aient ete recules de deux classes,
plus considérer la grève comme un tabou.
subit , parallèlement , le dossier de la
comp ensation du travail de nuit.
CONTRAINT AU SILENCE .

Le ras-le-bol du personnel infirmier
est partagé à la tête de la «Fédé», la
Fédération des associations de person-
nel des services publics dont le prési-
dent , Jean-Marie Pichonnaz , est venu
relever que ce déclassement ne sera
probablement pas le seul accroc: la
prime de fidélité des nouveaux colla-
borateurs est également dans le colli-
mateur. Et d'autres acquis encore sont
visés par le Conseil d'Etat , lui-même
mis sous pression par le Grand
Conseil.

Le président de la «Fédé» l'assure , il
s'est fait piéger par le Gouvernement.
D'abord en se laissant bousculer par
l' urgence des convocations du Conseil
d Etat , qui 1 a empêche de consulter la
base avant; ensuite en se laissant en-
fermer par un ordre de discrétion de
Félicien More l, qui l'a contraint au
silence après. D'où l'effet de surprise
qui a tant fâché les infirmières et infir-
miers. «La fédération est utilisée , cela
ne peut plus durer. Plus on dit oui.
plus on nous enlève» , conclut Jean-
Marie Pichonnaz. «Nous n'entrerons
plus en matière sur des convocations
d' urgence sans ordre du jour transmis
à l'avance. Et nous ne nous laisserons
plus enfermer par la confidentiali-
té.»
«AU LIT, COMME DES GAMINS»

En février , le Grand Conseil a en-
core aggravé les choses en remettant en

question la compensation du renché-
rissement. «Si on y touche , l'accord de
mai dernier , par lequel nous faisions
cadeau de 25 millions à l'Etat sera
dénoncé», clame le président de la
«Fédé».

Dénoncer l'accord , c'est bien joli ,
mais concrètement , où est-ce que ça va
mener? «L'Etat a toute latitude de pré-
lever tous les centimes de solidarité
qu il veut sur notre fiche de paie. On
tape du pied et on se fait envoyer au lit
comme des gamins», a riposté un in-
firmier.

Un consensus s'est dégagé : il faut
que cela cesse. Mais comment? Pacifi-
que , Jean-Mari e Pichonnaz croit aux
vertus de l'information (il faut que le
public connaisse mieux les fonction-
naires et leur travail. Le personnel in-
firmier , dont l' image est trè s positive ,
pourront mieux l'expliquer que n 'im-
porte qui) et à celles de la manifesta-
tion. A condition qu 'elle réunisse vrai-
ment les fonctionnaires en masse. On
l'a bien vu en 91...

Dans l'assemblée , le courant sem-
blait plutôt aux grands moyens. La
grève par exemple , qui a bien profité,
estiment certains , au personnel infir-
mier vaudois et genevois.

L'évoquer comme un moyen de
pression sur le pouvoir politique?
L'idée a semblé ne choquer qu 'une
personne dans l'assemblée: le prési-
dent de la «Fédé». Mais un gros pro-
blème reste à résoudre : comment être
sûr qu 'un arrêt de travail serait suffi-
samment suivi pour être efficace?

ANTOINE RUF

RETRAITES

Les aînés veulent participer aux
commissions qui les concernent
La Fédération cantonale, forte de ses 5000 membres, interviendra auprès du
Grand Conseil dont elle pourrait proposer la réduction des membres.
Forte de ses 5000 membre s, la Fédéra-
tion cantonale fribourgeoise des re-
traités AVS et rentiers AI devient de
plus en plus un interlocuteur privilégi é
lorsqu 'il s'agit de débattre des ques-
tions relatives au troisième âge. C'est
le constat réjouissant dressé hier à
Cousset lors de la première assemblée
des délégués. Il n empêche que , trop
souvent encore , les retraités se sentent
ignorés des autorités politiques , canto-
nales et fédérales. «Nous sommes trop
peu consultés par l'Etat» , a indiqué le
président . Joseph Rey.

C'est donc dans le rapprochement
entre élus et aînés que la Fédération

fribourgeoise portera ses efforts cette
année. Au niveau fédéral , les retraités
suivront un certain nombre de dos-
siers par le biais d'un club parlemen-
taire qui sert de relais entre eux et la
députation. Au niveau cantonal , la fé-
dération interviendra auprès du
Grand Conseil afin que les. retraités
soient représentés dans les commis-
sions ou groupes de travail où il est
question de leurs problèmes et de leurs
intérêts. La fédération , dont le cheval
dc bataille est le maintien des acquis
sociaux et la solidarité avec les plus
pauvres, se veut en particulier très at-
tentive à toute mesure touchant à la

fiscalité. Le comité de la fédération
exhumera également cette année une
vieille proposition qui n 'a jamais été
appliquée mais qui fut vivement ap-
plaudie hier: ladiminut iondu nombre
de députés. Au reste, la fédération
combattra la délocalisation et le dé-
mantèlement des services publics.

L'initiative «Pour une meilleure ré-
partition de la charge fiscale» qui sera
déposée aujourd'hui par la gauche, a
par contre divisé les retraités hier. Afin
d'éviter de se désunir à cause de cet
objet, la fédération a renoncé à pren-
dre position. CAG

Les dernières
décisions

CONSEIL D 'ETAT

Dans sa séance du 22 mars,
le Conseil d'Etat a:

• nommé Yvonne Stempfel . ména-
gère, à Grossguschelmuth , en qualité
de membre de la commission d'école
du Collège Sainte-Croix , à Fribourg,
en remplacement de Franz Auderset , à
Cormondes , démissionnaire :
• pris acte de la démission de Ro-
bert Schneider , à Lentigny, garde-
chasse et pêche (pour raison d'âge,
avec effet au 31 juillet 1994) ; Anton
Rubin , à Chiètres , chef dc bureau au-
près des Etablissements pénitentiaires
dc Bellechasse (pour raison d'âge, avec
effet au 31 juillet 1994) ; Marie-Made-
leine Têtard , à Fribourg, chef opéra-
trice de saisies auprè s du Service can-
tonal des contributions (pour raison
d'âge, avec effet au 31 août 1 994);
Mariette Zurbrigge n, à Fribourg, ins-
pectrice des classes enfantines de la
partie alémanique du canton ; Anne-
Christine Rigolet-Good , à Cugy, secré-
taire de direction auprès de l'Office
cantonal des assurances sociales: Bri-
gitte Niquille-Mooser , à Bulle , insti tu-
trice dans le cercle scolaire de Vaul-
ruz ; Corinne Goumaz , à Ependes , em-
ployée d'administration auprès de la
section bâtiments/équipement de
l'Université de Fribourg ; ftuth Reidy-
Stempfel , à Marly, secrétaire auprès
du décanat de la Faculté des sciences
dc l'Université de Fribourg ; Peter Enz.
à Grolley, responsable technique du
Jardin botanique de l'Université dc
Fribourg : Monique Sunier , à Cressier ,
membre de la commission cantonale
pour la protection de la nature et du
paysage. Des remerciements pour les
bons services sont adressés aux démis-
sionnaires. Ui

LOI SUR LES CARTELS. Le
Conseil d'Etat doute
• Sur le fond , le Conseil d'Etat fri-
bourgeois approuve l'avant-projet de
révision de la loi sur les cartels , soumis
à consultation par le Département fé-
déra l de l'économie publique. «La lé-
gislation actuelle n 'a, semble-t-il , pas
permis de réduire la progression des
ententes cartellaire s puisqu 'il y aurait
aujourd'hui des centaines de cartels
qui ont une influence réelle sur l'éco-
nomie , dans le sens où ils freinent une
politique de concurrence efficace»,
écrit le Gouvernement. L'Exécutif
éprouve pourtant de la peine à mesu-
rer la portée économique , sociale et
régionale de la nouvelle loi projetée:
«L'avant-projet s'appuie essentielle-
ment sur des présomptions; les fai-
blesses du système actuel sont , à notre
avis, démontrées de manière trop
théorique et , par conséquent , insuffi-
samment convaincante». GD

CARITAS. La fin du service
social polyvalent, le 31 mars
• Après l'annonce de la fermeture de
Caritas Fribourg le 11 février, son ser-
vice social polyvalent continuait à
fonctionner de manière transitoire .
Mais dès le début avril , les bureaux de
la rue du Botzet seront fermés. Ils ne
pourront donc plus accueillir des per-
sonnes en quête de soutien financier
ou de conseils. Quant aux services
d'aide aux réfugiés et de consultation
juridique gratuit - sur rendez-vous , au
037/ 22 30 74, le mard i de 17 à 19 heu-
res - ils poursuivent leurs activités au
91 de la rue de Lausanne , à Fribourg.
sous la houlette de Caritas-Suisse. Le
service d'accompagnement des per-
sonnes en fin de vie fait de même, sous
la responsabilité du directeur du
Tremplin , l'abbé André Vienny.

INTERRUPTION DE COURANT.
Les EEF s'excusent
• Les Entreprises électriques fri -
bourgeoises prient leur clientèle tou-
chée par l'interruption de courant qui
aeu lieu h ie rà9h .  10 à Fribourg de les
excuser. Il s'agit des abonnés alimen-
tés par la ligne Maigrauge - Grand-
Places - la gare - Pérolles - Les Char-
mettes. Le tronçon défectueux a pu
être isolé entre la rue de Locarno et la
rue des Pilettes et le courant a été réta-
bli. Les investigations se poursuivent
en vue de réparer un câble.



VILLARS-SUR-GLANE

Un programme d'occupation
pour les chômeurs est lancé

Villars-sur-Glane a crée 17
meurs. GD Vincent Murith

postes de travail pour des périodes de six mois a l'intention de ses cho

La commune, qui compte 366 sans-emploi dont une trentaine sont en fin de
droits, commence par engager dix-sept personnes pour six mois.

T

roisième commune du canton
avec ses 8400 habitants . Vil-
lars-sur-Glâne a pris le taureau
du chômage par les cornes cn
mettant sur pied, depuis que le

Conseil généra l en avait exprimé le
vœu pressant en octobre dernier , un
programme d'occupation pour les per-
sonnes sans emploi. Celles-ci sont ac-
tuellement au nombre de 366 (dont
177 hommes). Une trentaine d'entre
eux ont épuise leurs droits aux presta-
tions de l'assurance-chômage .

Outre ses effets sur l'épanouisse-
ment personnel des sans-emploi , un
programme d'occupation permet de
retrouver au moins l 70 nouvelles in-
demnités journalières de l'assurance-
chômage . ou de constituer un gain
intermédiaire. Celui de Villars-sur-
Glâne a été élaboré sur la base d' une
étude dc marché effectuée par un habi-
tant, Claude Gachoud . explique le
conseiller communal Alain Ribordy.
qui se charge de la concrétisation. Sous

*********M P U B L I C I T E  Hi^HI^Bi

le générique de VIPO(Villars-sur-Glâ-
ne, programme d'occupation), deux
volets d'activité sont planifiés sur six
mois.

VIPO I donne du travail à sept per-
sonnes dans les services externes (edi-
lité, bâtiments , jardins) de l'adminis-
tration communale. Le programme a
commencé en novembre dernier.
VIPO II permet l'engagement de dix
personnes. Il comprend une activité de
démontage d'appareils électroniques ,
qui a commencé au début de l'année
avec trois hommes dans les locaux de
feu CC Conduction. Cette activité s'ef-
fectue en collaboration avec l'entre-
prise bâloise CEREN AG, spécialisée
dans le recyclage des matière s conte-
nues dans les appareils électroniques
(TV, hi-fi . ordinateurs), et sa parte-
naire fribourgeoise STESA SA à Es-
sert.

VIPO II permet aussi de donner du
travail aux femmes. Deux sont déjà
engagées pour un travail de tri de tex-

tiles qui commencera en avril: la
Croix-Rouge fribourgeoise vendra des
habits récupérés à la commune qui.
aprè s les avoir fait trier , les vendra à la
coopérative Textura à Lausanne, en
vue de la revente à l'étrange r en très
grandes quantités. D'autre part , une
boutique d'habits de seconde main
sera ouverte dans le quartier des Dail-
les. Elle sera principalement approvi-
sionnée par les dons des habitants.

Coût global estimé pour cette opéra-
tion d'aide aux chômeurs, déductions
faites des subventions fédérales et can-
tonales: environ 231 000 francs. Le
Conseil général a adopté VIPO , hier
soir , avec félicitations et encourage-
ments adressés à l Exécutif.

A noter que Villars-sur-Glâne a en-
gagé au début de cette année une
conseillère aux chômeurs. Il s'agit de
Jeannette Bossy, qui dès le début avril
sera à disposition tous les matins.

FM
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Les plus variées!

V^u'est-ce qu'on croque
aujourd'hui? Avec Zweifel,
il y a toujours du nouveau:
goûtez les chips chinoises

Sweet & Sour, à la saveur aigre-
douce si typique. Quand

l'ambiance chauffe, c'est l'heure
des épices avec les Tortillas.
Et pour croquer super sain,

voici Apple Chips, les pommes
séchées croustillantes ! gç

Ces f/Xnacks,
— je craque

Le vert va gagner du terrain
Le Conseil généra l de Villars-sur-
Glânc (42 conseillers présents) a dit
oui. hier soir, à la construction de 760
mètre s de «Dort-Verte» - la voie des-
tinée aux piétons et aux cyclistes qui
traverse la commune - entre le carre-
four rte des Préalpes-rte du Centre
sportif et l'école de Cormanon. En fait
de «vert» , dans un premier temps , il
s'agira d' une bande bitumée large de 3
mètres , a construire cette année, qui
sera par la suite arborisée et aménagée.
La Dort-Verte verra aussi passer , dans
un avenir plus ou moins lointain , un
moyen de transport public en site pro-
pre qui reliera l'ouest de la commune
au quartier de Beaumont. Au croise-
ment dc la Dort-Verte avec la route du
Coulât , un carrefour avec berme cen-
trale sera aménagé, qui ralentira le tra-
fic. Des mesure s de ralentissement se-
ront également prises , à la demande
des socialistes, pour rendre plus sûr le
carrefour avec la route des Préalpes.

Au bout d' un long débat genre par-
cours du cornbattant sur une dorsale
verte, le Conseil général a décidé de
priver les riverains de la route du Bu-
gnon d' une quarantaine de tilleuls que
la commune voulait y planter. Les
142 000 francs prévus pour cette me-
sure jugée uniquement esthétique et
inutile seront donc économisés. En
revanche , quarante (autres) t i l leuls
prendront bien racine autour des onze
passages pour piétons qui seront amé-

nagés sur la route du Bugnon , longue
de près d' un kilomètre . Trois îlots cen-
traux seront également construits sur
cette route actuellement peu sûre.
Pour cet aménagement et la construc-
tion des tronçons suivants , le crédit
voté hier se monte à 786 700 francs.

La socialiste Erika Schnyder a cédé
le perchoir au radical Philippe Uldrv.
élu à l'unanimité. Le nouveau prési-
dent a loué «le dynamisme et la verve»
de Mme Schnyder et a appelé les
conseillers généraux à la tolérance
dans les choix financiers qu 'imposera
la conjoncture. A la vice-présidence , le
Législatif a élu le démocrate-chrétien
Damien Piller (32 voix et 9 absten-
tions). FM

Philippe Uldry, nouveau président
du Conseil général de Villars-sur-
Glâne, et Erika Schnyder, prési-
dente sortante. Aldo Ellena-FN

TOURISM E

La région de Fribourg apprend
à «se vendre» comme une pro
La création de divers moyens promotionnels aura beaucoup
occupé l 'Association touristique de la région de Fribourg.
«En deux ans d existence , on s est
donné un outil promotionnel. Il s'agit
maintenant de s'engager pour le ren-
dre efficace.» Ainsi parla Claude Mas-
set , président de l'Association touristi-
que de la région de Fribourg, lors de
l'assemblée générale tenue mercredi
soir à Granges-Paccot. La jeune asso-
ciation est chargée de présenter Fri-
bourg et sa région sous leur meilleur
profil, cn coordonnant le travail de
l'ensemble des sociétés de développe-
ment locales qui parlent ainsi d' une
seule voix.

Dans un premier temps , l'Associa-
tion a donc travaillé à créer un certain
nombre de documents - prospectus
régional , manuel de vente , offres de
séjours ciblées - indispensables aux
relations avec les professionnels du
tourisme. Elle s'est aussi vouée à la
représentation en s'exposant dans di-
verses foires touristiques. Enfin, elle a
accueilli nombre de personnes en

voyage de presse ou d études. La majo-
rité de ces efforts promotionnels est
dirigée vers les pays de l'Union euro-
péenne dont le potentiel de visiteurs
est le plus intéressant pour la région.

Pour l'exercice en cours , l'associa-
tion reprendra et développera les mê-
mes activités (un répertoire des curio-
sités régionales est notamment en pré-
paration). Rien que de trè s classique .
donc. Financièrement parlant , 1 asso-
ciation a pu compter l'an dernier sur
155 000 francs de recettes, dont la
moitié provient d'une subvention éta-
tique. Les communes membre s se sont
engagées à doubler leur mise, passant
de un franc à deux francs par habitant.
Pareil pour ce qu 'elles versent à l'Of-
fice du tourisme de Fribourg qui as-
sume le travail administratif dc l'asso-
ciation. Celle-ci augmentera aussi sa
contribution à l'Office du tourisme ,
portant de 10 à 15 % sa participation
aux frais de fonctionnement. M.I N

GRANGES-PACCOT

Le village veut être partenaire
dans les décisions de la région
Un développement économique foudroyant met la com-
mune en situation plutôt confortable face à ses voisines
Granges-Paccot , commune riche au
nord de Fribourg. Village dépourvu de
centre , coupé en deux par l'autoroute ,
attirant pourtant les investisseurs ,
comme le sirop les abeilles. Suscitant
aussi les jalousies. Mais il n'en a pas
toujours été ainsi. Invité à parler de la
place de Granges-Paccot dans le déve-
loppement économique régional , le
svndic René Schneuwly a rappelé
quelques éléments d'histoire .

Le vaste domaine de la famille d'En-
glisberg (le périmètre actuel du village
actuel correspond à peu près à la sur-
face de l'époque) a été acheté au XIV e
siècle par l'hôpital des Bourgeois.
Granges-Paccot est resté longtemps
voué à l'agriculture. Son développe-
ment économique s'est fait trè s tard :
en 1967, la commune comptabilisait
280 000 francs de recettes. Son budget
dépasse aujourd'hui les dix millions
de francs. On est loin de l'époque où le
Conseil renonçait , faute de moyens, à
un investissement de 1 300 francs pour
l'éclairage public. C'était en 1951.

Le déclic s'est produit au cours des
années 60/70. Il est venu par la route:
construction de la RN 12 , déplace-
ment de la route de Morat , création de
nouvelles voies de circulation ont eu le
double effet. L'un , pervers , a vu aug-
menter les nuisances dues au trafic -
bruit et pollution atmosphérique.
L'autre , bénéfique a permis à Granges-
Paccot de faire valoir ses terrains aux
yeux des entreprises susceptibles de
s'y implanter. Et ça a marché.

Des finances saines, donc une fisca-
lité intéressante , font partie des atouts
de la petite commune. De quoi provo-
quer la jalousie de sa grande voisine ,
d'autant plus que Granges-Paccot joue
aussi sur la proximité de, la ville et de
ses infrastructures pour susciter l'inté-
rêt. Il faut dépasser l'esprit de clocher,
pense M. Schneuwl y qui parle de com-
plémentarité entre les communes du
Grand Fribourg. A condition , toute-
fois , que chacune soit traitée en parte-
naire associée aux décisions.

MJN

SENSIBILISATION

Respecter la vie en roulant
prudemment sur les routes
«La vie n est-elle pas plus précieuse
que quelques minutes gagnées sur la
route?» Cette interpellation se trouve
sur les papillons distribués par les pa-
roisses du décanat vendredi 25 et sa-
medi 26 mars dans les parkings ainsi
que sur le feuillet remis de main à
main aux habitants du Grand Fri-
bourg par un réseau de messagers.

Six fois par année, le décanat orga-
nise une action de sensibilisation à la

solidarité et à la fraternité. L'année
dernière à pareille époque, des groupes
déjeunes s'étaient rassemblés à la ca-
thédrale pour transmettre le feu nou-
veau dans leur paroisse lors de la veil-
lée pasacle. L'annonce de la résurrec-
tion concernera avant tout les automo-
bilistes. A partir du slogan «Joie de
Pâques , joie de vivre », les messages
des paroisses les inviteront à respecter
la vie en roulant prudemment. GD

p u B L C I T E

MADAME,
vous rêvez d'une

TONDEUSE
qui démarre

SANS EFFORT ?
Venez la découvrir

dans notre show-room

OlfiW
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Le Concierge
Service de conciergerie S.à r.l.

Grand Rue 51 - Case postale 316 - 1630 Bulle
Tél. 029/3 12 00 Fax 029/2 26 00

Pour • vos immeubles
• votre villa
• votre PPE
• votre résidence secondaire

Vous cherchez un professionnel qui allie les services de nettoyage
intérieur , d'entretien des aménagements extérieurs et d'un
concierge disponible.

Le Concierge vous propose l' ensemble de ces prestations.

Nous vous établissons volontiers une offre
au w 029/3 12 00 130-12841
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Vôgele

Avec alcool
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ros , boutique fleurs , EC Direct
Dames - Messieurs - Enfants

¦s 037/22 68 71 Sport et loisirs
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TrlU et Lui ly
Le plus grand choix de

Bain et lingerie fine. télévision , vidéo et hifi~-— de Fribours S
037-22 28 28
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La grande famille du voyage
»M" -r,\:.;City Centre - Rue St-Pierre 6-1700 Fribourg
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SAHAJA-YOGA
La paix intérieure

Découvrez-vous à travers

de la réalisation du Soi"1

Vend. 18 mars à 20H30

Grand Places, n* 14

Crtréat Ibrt
ritvmtfrÊitmrâ » 022/361 14 70

SKIEURS
Le numéro un du forfait ski tout
compris hôtel + ski

Le week-end: Fr. 103.-
La semaine : Fr. 447.-

Hôtel Au Bivouac-de-Napo-
léon. Bourg Saint-Pierre
Grand-Saint-Bernard,
if 026/87 11 62.

36-505187

OCCASIONS
BMW 635 CSi , 83 Fr. 6 500
Honda Jazz 1.2, aut., 87 ,
35 000 km Fr. 6 400
Nissan 300 ZX Targa , 85,
74 000 km Fr. 9 500
Volvo 360 GLT, 85 ,
117 000 km Fr. 4 500
Dahiatsu Charade , aut., 86,
34 000 km Fr. 5 400
Opel Ascona C 1.6, 83 Fr. Fr. 2 400
Opel Ascona C 1800 CD, 84 Fr. 2 800
Opel Corsa 1.4 i sport , 92 ,
52 000 km Fr. 10 500
Opel Corsa 1.2 SR, 85,
90 000 km Fr. ' 4  500
Opel Corsa 1.2 , 85 , 85 000 km Fr. 4 700
Opel Corsa 1.2 , 85 Fr. 4 400
Opel Kadett 1.3 Combi , 86,
82 000 km Fr. 6 300
Ford Sierra 2.0 Chia, 84,
98 000 km Fr. 4 700
Toyota Starlet 1.3 spécial , 85 Fr. 4 300
Toyota Corolla 1.3 Combi, 87 ,
106 000 km Fr. '6 400
Mitsubishi Pajero 2.6 cabrio, 88 ,
55 000 km Fr. 14 800
Toyota Carina 1.6 Combi, 84,
75 000 km Fr. 5 400
Toyota Corolla 4 x 4 , 89 ,
78 000 km Fr. 11 500
VW Golf 1.5, 80 Fr. 2 600
Isuzu Gemini GTI, 89,
47 000 km Fr. 7 500
Opel Senator 2.5 E, 83 , Ast.
Motor Fr. 2 800
Expertisées

Garage Hermann Gerger
3280 Morat

s 037/71 15 81-71 46 70
077/34 40 04 17-1700

m



¦ Soupes de carême. La
soupe dc carême sera servie, ven-
dredi dès 11 h. 30, à la salle parois-
siale du Christ-Roi , de Saint-Pier-
re, de Sainte-Thérèse, de Saint-
Maurice , à la salle du café de l'Epée
pour la paroisse de Saint-Jean , au
réfectoire des Cordeliers pour la
paroisse de Saint-Nicolas. Paroisse
protestante dc Fribourg, à la salle
sous le temple. Pour la paroisse de
Villars-sur-Glâne, elle sera servie
demain samedi dès 1 1  h. 30 dans
les locaux de la Protection civile au
Centre sportif du Platy.
¦ Célébrations pénitentiel-
les. Pour les enfants et les adultes ,
vendredi à 15 h. à la salle de réu-
nion dc Chantemerle à Granges-
Paccot. A la résidence «Les Mar-
tinets», Villars-sur-Glâne, ven-
dredi à 17 h. 30.

¦ Piano. Audition des élèves de
la classe de Cristina Roth. Aula du
Conservatoire , vendredi à 18 h.
¦ Veillée de contes. Le centre
dc rencontre «Au Carrefour» pro-
pose une veillée de contes sur le
thème «Les femmes nous font rê-
ver». Avenue Général-Guisan 18a.
vendredi à 10 h.

¦ Disco Boomerang. Michel
Favre, animateur de jeunesse , pro-
pose une disco (sans alcool) ven-
dredi dès 20 h. Sous la halle dc
gymnastique à Marly Grand-Pré .
¦ Humour. Cuche et Barbezat
«Suisses mais humoristes» pré-
sentent leur spectacle , vendredi et
samedi à 20 h. 30, à Paula du Col-
lège Saint-Michel. (Loc. Music
Claire 22 22 43).
¦ Cabaret musical. «Micro
band» présente son spectacle déso
pilant avec toutes sortes d'instru
ments. Théâtre de Poche, Samari
taine 3, vendredi à 20 h. 15. (Rés
Chez Micheline , Samaritaine 11
tél. 22 07 15).
¦ Théâtre. Supplémentaire. La
troupe Les amis du théâtre pré-
sente «Je veux voir Mioussov» ,
comédie cn deux actes de Valentin
Kataïev . Salle de l'Aigle-Noir ,
Neyruz , vendredi à 20 h. 15.
¦ Théâtre. Kristian Krone pré-
sente «Aufzeichnungen eines Ver-
rùckten». Halle 2C, passage du
Cardinal , vendredi à 20 h. 30.
(Loc. galerie Too Cha Too, tél.
23 16 78).
¦ Blues. Little J.C. en concert au
café des Grand-Places , vendredi
dès 20 h. Entrée libre.
¦ New Orléans. Dixieland
Bull ' s Band interprète du jazz New
Orléans et Dixieland. Auberge de
Garmiswil . Guin , vendredi à 21 h.
(Rés. 037/43 25 02).
¦ Rock. Toni Vescoli & Co
donne un concert de rock , ven-
dredi à 21 h. 30 au café Bad Bonn .
Guin.

¦ Fri-Mix Rap & Roots. The
Outlaw Brothers en concert à Fri-
Son. route de la Fonderie 13, ven-
dredi à 22 h. (Loc. Fréquence La-
ser. 22 13 00).
¦ Bass workshop. La Spirale
organise, en dehors du, program-
me, un atelier pour bassistes, et
toutes les personnes intéressées.
avec le fameux Brian Bromberg,
qui répondra également aux ques-
tions concernant la musique , la
basse, etc. La Spirale, Petit-Saint-
Jean 39. vendredi à 20 h. Entrée
libre , places limitées!
¦ Prière. Chapelle du Christ-
Roi: 8 h. 30 - 18 h. adoration du
Saint-Sacrement. Centre Sainte-
Ursule: 10 h. - 12 h. rencontre
avec un prêtre ; 12 h. 15 eucharis-

¦ Excursion en raquettes.
«Claire de lune sur l'Hundsruegg».
pour personnes entraînées. Dé-
p a r t  : H ô t e l  C r o i x - B l a n c h e
(Ablânschen). samedi à 8 h. Ins-
cription: «Sur la piste des trap-
peurs», route de l'Ecole 9. Posieux
(tél. P. Vannier 037/31 14 12 ou P.
Follv 037/33 37 70).
¦ Jardinage. Joseph Potïet
donne à nouveau cette année une
série de cours sur le jardinage et les
arbre s fruitiers à Notre-Dame de la
Route . Villars-sur-Glâne , (chaque
dernier samedi du mois). Prochain
cours demain samedi à 9 h.

HARMONIE

Place à des œuvres stylées au
concert de la Concordia
Première saison de direction pour J. -Cl. Kolly. Deux transcriptions, six piè-
ces écrites pour l'harmonie: la promesse d'un grand concert ce week-end

P

lacée pour la première fois
sous la direction de son nou-
veau chef Jean-Claude Kolly,
la Concordia présente ce soir
vendredi 25 et demain soir sa-

medi 26 mars à 20 heures à l'aula de
l'Université de Fribourg un très beau
programme d'œuvre s modernes aux
expressions très variées. Leurs compo-
siteurs ont des noms prestigieux: Jos
Hanniken ou Albert Benz , de la géné-
ration précédente , Franco Cesarini ou
James Barnes , de la génération actuel-
le. Les instrumentistes interp réteront
encore quelques bonnes transcriptions
de Gustav Holst et Cécile Chaminade
avec la participation de Caroline Char-
rière , compositeur , qui en réalisera ici
les solos de flûte. Le concert s'ouvrira
par «Célébration Fanfare» de Franco
Cesarini , l' un des compositeurs suis-
ses les plus en vue , avant la grande
pièce «Boule de feu» (1952) opus 11
du compositeur hollandais Jos. Han-
niken qui remémore- les bombarde-
ments destructeurs des temps de la
Seconde Guerre mondiale.

Le «Concertino pour flûte et har-
monie» opus 107 de Cécile Chami-
nade (1857-1944) - avec la flûtiste
Caroline Charrière - est une pièce de
maître écrite vers les années 1 900. Elle
sera suivie du mouvement «Jupiter» ,
extrait des «Planètes» de Holst.

Aux côtés de quelques belles com-
positions néo-impressionnistes améri-
caines telles que «Yorkshire Ballad»
(1989) de James Barnes, «Seagate
Overture » (1987) de James Swearin-
gen , et de la pièce hongroise «Vidam
Zene merry Music» (1983) de Frigyes
Hidas , la Concordia interprétera en-
core «Transformationen» (1979)
d'Albert Benz , œuvre la plus difficile
du grand compositeur suisse décédé il
y a quelques années. BS

FES TI VAL

«Ex Musica» prend son bâton de
pèlerin, les finances au plus bas
La moitié des sponsors prévus n'ont pas répondu à l'appel lancé. Le festival de
musique ancienne a décide
Les effets de la crise économique se
font sentir auprès des organisations
locales de festivals. La quatrième édi-
tion du festival de musique ancienne
«Ex Musica» prévu pour la fin du
mois n aura pas heu. Les raisons? Les
apports financiers des sponsors onl été
réduits de plus de 50 %. L'ADMA (As-
sociation pour la découverte de la mu-
sique ancienne) ne baisse pas les bras.
Elle a établi un plan pour quêter de
nouvelles ressources.

Est-ce dire que les plus petites orga-
nisations de concerts sont les premiè-
res victimes de la précarité économi-
que du moment? Le quatrième Festi-
val de musique ancienne se budgéti-
sait à 80 000 francs. Total de l'argent
récolté: 18 000 francs. «Quelques
sponsors ont maintenu leur don» , si-
gnale Bernard Curty. président , «mais
la plupart d'entre eux les ont réduits de
50 à 80%». Le tro u dans le fond est
considérable. On espère pouvoir pro-
grammer le festival en octobre de cet
automne.

UNE SORTE DE PLAN WAHLEN

Pour réunir des fonds, l'organisa-
tion a mis sur pied plusieu rs manifes-
tations qui auront lieu ce printemps et
durant l'été. Dès demain , un concert
gratuit (voir ci-contre) donnera l'occa-
sion à l'ADMA de présenter à ses 120
membres de soutien une gravure de
Roland Schaller intitulée «Masques
de Venise» aux prix de 450.- (550.-
encadré). En mai. l'ADMA créera à
l'instar de plusieurs sociétés sportives
ou musicales son «Club des 1 00» dont

de reporter la date de sa quatrième édition.
la cotisation s'élève à 500 francs. Un sera vernie le 4 juin et se clôturera le 11
repas-concert , en juin , viendra encore septembre .
renflouer sa caisse. Avant le dernier L'essor de la musique ancienne à
créneau du plan «Wahlen» de Fribourg n'aura-t-il été qu 'un éphômé-
l'ADMA: une exposition d'instru- ride hebdomadaire d' un petit lustre?
ments baroques au Musée du val et Les chevilles ouvrières de l'ADMA ne
pays de Charmey. «L'idée est née l'admettent pas. «Même si le public
d' une concertation entre Patrick Ru- est relativement restreint (80 à 100
daz. directeur du musée , et Bernard auditeurs en moyenne par concert),
Curty», note Christian Rossier , mem- cette musique touche aux racines de
bre du comité et responsable de sa réa- notre patrimoine et s'affirme par la
lisation. «Elle réunira plusieurs stradi- valeur de ses qualités artistiques et spi-
varius en provenance de la lutherie du rituelles». En perdant l'aide financière
Chaux-de-Fonnier Claude Lebet , des sponsors , l'ADMA ne s'engage-t-
d autres instruments à cordes du lu- elle pas dans la voie qui lui est desti-
tuer bernois Werro. ainsi que de nom- née : celle des pionniers de la deuxième
breux instruments à vents propriété croisade, après l'intérêt que témoigna
des frère s Bùrri de Berne installés au depuis 1950 à la musique ancienne la
musée de Zimmerwald». Divers clave- musicologie, en faveur de la survie de
cins , epinettes et documents iconogra- la musique ancienne?
phiques compléteront l'exposition qui BERNARD SANSONNENS

Musique baroque en mars et en octobre
Le premier concert de Dario Castello (ne en que la «Cappella
musique ancienne de 1625), Marco Ucellini concertata» d'Yves Cor-
l'année invite une for- (né en 1642), G. P. Tele- boz dans des madri-
mation baroque formée mann (1681-1767), G. F. gaux de Monteverdi, les
de flûtes à bec (Silvia Haendel (1685-1759) et solistes Martina Bovet
Nowak , Christine Wer- Giuseppe Sammartini et Thierry Dagon, l'en-
ner), violoncelle (Pierre- (1693-1770). Si l'ADMA semble «Le jardin des
Bernard Sudan) et cla- parvient à récolter les délices», «Alla Frances-
vecin (Jacqueline Tous- fonds qui lui manquent , ca» de Brigitte Lemme,
saint), ce soir vendredi son 4e Festival aura lieu l' organiste et claveci-
25 mars à 20 heures 30 en octobre de cette an- niste Luigi Ferdinando
à la chapelle de l'hôpital née. Son thème: «La Tagliavini , les instru-
des Bourgeois , qui joue- musique italienne». mentistes Chiara Ban-
ront des œuvres de G. Avec de nombreux mu- chini et Lorenzo Alpert.
Paolo Cima (né en siciens dont plusieurs
1610), Pieter Cornet , hôtes fribourgeois tels BS

La Philharmonie
lettone révèle
un génie

CRITIQUE

Une œuvre de Liszt. Eva
Graubin, violoniste-poète
dans Mendelssohn. Apothéo-
se: la 10e du musicien russe.

A chaque orchestre son compositeur
favori. La Philharmonie nationale let-
tone de Riga, mercredi soir aux
Concerts à l'abonnement , a su «expor-
ter» une grande musique: la 10° Sym-
phonie en mi mineur opus 93 de Dmi-
tri Chostakovitch. En début de pro-
gramme , la version orchestrale trans-
cripte de la Wanderc r-Fantasie de
Schubert par Liszt ne prédisait pas
d' entendre un orchestre si extraordi-
naire dans 1 œuvre du compositeur
russe. Entre ces deux partitions , une
œuvre de lyrisme et dc bonheur: le 2e
Concerto de violon de Mendelssohn
avec l'admirable soliste Eva Grau-
bin.

C est moins l'orchestration ' que la
réalisation des musiciens lettons qui
déçoit un peu dans la Wanderer-Fan-
tasie. Aux solis, le pianiste Michael
Rudy nourrit pourtant son jeu d' une
tension toute hsztiennc: vers l'étoile
de l'idéal. Mais l'interprétation de
Paul Màgi ne le soutient guère. Sa
conception est trop formelle et man-
que de sens narratif , celui inhérent au
langage de la variation.

L orchestre améliore sa sonorité , sa
cohésion , dans le Concerto de violon
de Mendelssohn. Le violon d'Eva
Graubin y brille d'un chant lyrique et
lumineux , et dans le dernier mouve-
ment sa virtuosité est exceptionnelle.
Les interprètes font honneur à la célè-
bre œuvre , d'une poésie attendrissant
les passions sans jamais en altérer leur
nature .

UNE ŒUVRE DU SIÈCLE

La Dixième opus 93 de Chostako-
vitch révèle un immense orchestre
transfiguré à cette musique. D'entrée ,
la direction de Paul Mâgi fait autorité.
Sa conduite ne laissant échapper au-
cun détail de la partition cn maîtrise
encore les vastes développements
structurels , réactivant les leviers de
langage d'un expressionnisme pous-
sant le sentiment musical parfois jus-
qu 'aux frontière s les plus éloignées.
Force des grands paroxysmes, désola-
tion des zones de tristesse , étalées et
lourdes comme la brume , gaîté folle
d'une valse tournoyant comme un car-
rousel multicolore au milieu d'une
ville suffocante ou d'une incarnation
de la magie de la danse.

L'omniprésence de la signature dc
Chostakovitch formant le thème du
dernier mouvement , - ré, mi bémol ,
do, si - souligne encore la subjectivité
d'une pensée dont l'ampleur de la sai-
sie du sentiment universel impression-
ne. Cette musique appartient bel et
bien au plus grand «roman» musical
du XX e siècle , englobant les signes du
romantisme jusqu 'à ceux des temps
modernes dans un langage que Chos-
takovitch a su parfaire à ses propres
exigences comme à celles de sa cons-
cience morale.

Chapeau bas aux Concerts à l'abon-
nement pour la découverte de sembla-
bles œuvres!

BERNARD SANSONNENS

POSIEUX. Musiciens grecs à la
Croix-Blanche
• Le café-restaurant de la Croix-
Blanche, à Posieux, organise samedi
de 19 h. 30 à 2 h. une soirée consacrée
à la Grèce. Outre quelques spécialités
culinaires, la musique grecque sera re-
présentée par le Trio Plaka. GL
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Joyeux anniversaire
MAMAN
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Bons voeux et bisous.
Tes filles

A MARTIN
dit "Le petit poussin"

bon et heureux
anniversaire
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Papa et maman

Vous voulez souhaiter
BON ANNIVERSAIRE ?

QK ^
Adressez-vous à l'un des guichets de
Publicitas (Fribourg, Bulle, Payerne)

ou faites parvenir texte, photo et
paiement trois jours avant la parution,
11 h, à Publicitas, rue de la Banque 4,

Fribourg - la vendredi à 11 h
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Après 20 ans, tu as toujours le
même sourire, mais les années
passent ... Pour tes 40 ans le
29 mars. Mitsou

GIUSEPPE

HL . . jEj Bj

Parier c'est une chose, mais l'exé-
cuter en est une autre Hi
Sans rancune et joyeux anniversaire.

Une amie !

Joyeux anniversaire
FRÉDY

Si vous voulez lui offrir un verre ,
c'est le Vully qu'il préfère .

L'équipe du Buffet

Joyeux anniversaire
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La secte des sportifs du
^
vendredi

soir souhaite à RE-RE, qui fête
ses 20 ans, d'entrer dans le club.
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C'est ton 1er anniversaire
DYLAN
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Cette journée, je pense tout
spécialement à toi

Marraine

Joyeux anniversaire
FRANCINE

^^ Aï.'.- . ' r.

Si vous la voyez offrez-lui une portion de
rôstis sans lard, sans oignons et souhai-
tez-lui un heureux anniversaire, pour ses
20 printemps. Les amis de Longeveau

Vous voulez souhaiter
BON ANNIVERSAIRE ?

ffl
Adressez-vous à l'un des guichets de
Publicitas (Fribourg, Bulle, Payerne)

ou faites parvenir texte, photo et
paiement trois jours avant la parution,
11 h, à Publicitas, rue de la Banque 4,

Fribourg - le vendredi à 11 h
pour l'édition du mardi-
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Le soir: £ ë
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Inscription par fax ou par tél. ïï
au 037/22 77 76" 5 «

rue Saint-Michel 5 1700 Fribourg ,̂  £

MATRAN
Vendredi 25 mars 1994, dès 15 h.

Samedi 26 mars 1994, dès 8 h. 30

EXPOSITION
Nous vous attendons pour fêter avec nous

les 10 ans du garage Hauser
et participer au

grand concours doté de prix GOTTÉRON

FORD MONDEO
LA VOITURE DE L'ANNÉE 1994

GARAGE O. HAUSER & FILS SA
1753 MATRAN ® 037/42 67 33

17-2234
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CENTRE CULTUREL

En quatre mois, Fri-Son a fait
fondre son déficit de deux tiers
Une programmation variée et prudente a fait revenir le pu
blic à la salle, et des jeunes bénévoles se sont engagés.

De 88 000 francs au début de décem-
bre dernier , le déficit du centre culture l
Fri-Son a été réduit à 28 000 francs. Le
comité de l' association qui gère Fri-
Son , élu il y a six mois et présidé par
Claudia Buol , espère le résorber cette
année encore . Le redressement specta-
culaire est en grande partie dû à la
programmation concoctée pour le pre-
mier trimestre de cette année: une affi-
che solide et variée qui a fait revenir le
public à Fri-Son , aprè s plusieurs mois
de désertion.

Avec une moyenne de 440 entrées
par concert (et un record signé par
Khaled: 1200 entrées) , les finances se
sont revitaminées. D'autant que les
discos , organisées chaque semaine, at-
tirent 250 personnes en moyenne.
L'entrée y est libre et le prix des bois-
sons majoré d' un franc. Certes , a expli-
qué le comité à l'assemblée générale
réunie mercredi soir , le besoin de ren-
flouer les caisses impose de ne pas pro-
grammer de concerts qui occasionne-

PETITS DEJEUNERS. Contacts
féminins Fribourg
• Les «petits déjeuners contacts fé
minins» sont des rencontres indépen
dantes de toutes Eglises ou commu
nautés qui s'adressent à chaque fem
mc, qu 'elle soit mère, grand-mère , seu
le , fiancée , mariée , veuve ou divorcée ,
exerçant ou non une profession à l'ex-
térieur. .Trois rencontres sont prévues
cette année , elles seront suivies d' une
conférence. La première aura lieu le
mard i 12 avril , de 8 h. 45 à 11 h., à la
salle Panorama de l'Eurotel à Fri-
bourg. Denise Chautems traitera du

raient un déficit. Ce qui laisse de côté ,
temporairement précise le comité , le
rôle de découvreur du centre cultu-
rel.

Mais les idées bouillonnent au sein
des sept groupes qui font fonctionner
la salle. Un programme de cinéma , par
exemple , est en cours d'élaboration.
Fri-Son envisage aussi de mettre en
vente une carte demi-tari f qui coûtera
environ une centaine de francs. Reste
à trouver le sponsor qui la financera!
La quête de sponsors est une des
préoccupations de l'association , qui
entend aussi décrocher des subven-
tions p lus étoffées de la part des col-
lectivités publiques.

L'assemblée générale a approuvé le
budget 1995, qui tourne autour de
920 000 francs. Cette année, Fri-Son
travaillera notamment à consolider la
relève qui s'est engagée bénévolement
ces derniers mois. Les conditions tech-
niques de la salle devront aussi être
améliorées. FM

thème «Mon regard , son regard - Quel
regard est-ce que je pose sur les au-
tres?». Le second petit déjeuner est
prévu le 6 septembre . A cette occasion,
Jacqueline Schwerzmann , de Lausan-
ne , fera un exposé intitulé «Du four au
moulin». La troisième rencontre ,
fixée au 29 novembre , verra Eliane
Lack témoigner sur «La dépression , je
l'ai vécue». Pour les mamans qui ne
peuvent pas placer leurs enfants, une
garderie gratuite est organisée sur pla-
ce. Renseignements et inscriptions:
Maria Conzelmann , tél. 46 18 32, ou
Christiane Magliocco , tél. 46 32 18.

P U B L I C I T  !
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J'ai décidé de pointer le bout
YouPl! de mon nez le 16 mars 1994

Mon petit frère pour le plus grand bonheur

Daniel de maman et papa !
est arrivé le 14 mars 1994. *Axel

Ma maison :
Emmanuel _ . , •

Manuel et Rosa Ferreira °/ ° Nathal,e et Chris tian Catillaz-Losey

Ch. Fleuri 9 1723 Marly Champ-de-la- Vigne 2
1470 Estavayer-le-Lac

A vec bonheur et émotion, DomeniCO
nous avons accueilli

notre petit bonheur
Bryan est né le 17 mars 1994.

le 17 mars 1994.
Anna et Luigi Ferra ro

Chantai et Philippe Grivel Ch. du Bois-des-Rittes 16
Rte de l'Aurore 2d 1700 Fribourg 1723 Marly

A vec mes 2,960 kg et 48 cm, _ ,_ . .. .  .
. . ,, <„„ * . a la grande joie de vous annonceri ai renonce le 17 mars 1994 a renou- ;„ _„ .• ' _;_ _ * -. t •1 . . ., , ..., la naissance de son petit frèrevêler mon bail; alors me voila ! —,. „Elie, Guy

Estelle ie 18 mars 1994.
Ma nouvelle adresse : Fabienne et Jean-Louis
c/o papa et maman Chappuis-Cramatte

Jean-Bernard et Isabelle Pillonel lmP- de la Montagne 11
Tuilerie A 1724 Montevraz 1753 Matran

Avec mes 4,240 kg et 53 cm, j ' ai re- Avec bonheur et émotion,
nonce le 20 mars 1994 à renouveler nous avons accueilli

mon bail; alors me voilà ! _ .  .
Jonatan C,ndY

Ma/notre nouvelle adresse : le 20 mars 1994.
c/o papa et maman

Claudia et Pascal Melia Da Graça Adelia - Carlos Bre-
Wicht-Esseiva 9 'ieiro

172 7 Corpataux Rte des Marais 57 1784 Courtepin

Roxane Bienvenue à Anina
notre porte-bonheur, est arrivée 100' naissance à la Clinique Sainte-

unser kleiner Glùcksbringer Anne cette année, et félicitations à ses
ist angekommen heureux parents,

le 21 mars 1994, 3 kg - 48 cm. Béatrice et Willy Zbinden-Schafer,
Sandra et Patrick Schwarzseestrasse 29

Monney-Baeriswyl 1712 Tafers
Rte des Grives 6 Le personnel

1763 Granges-Paccot de la Clinique Sainte-Anne.

Clinique Sainte-Anne
Rue Hans-Geiler 6 1700 Fribourg
Tél. 037 / 200 111 Fax 037 / 222 451
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ASSEMBLEE

Les cafetiers de la ville vont
payer plus pour se défendre
Les nouveaux et les établissements sans patente sont visés par les gens
en place qui devraient miser sur la solidarité, voire tâter de la politique.

La 

situation est morose et nous
devons nous serre r les cou-
des.» Alain Bischofberger ,
président des cafetiers-restau-
rateurs de la ville dc Fribourg.

a sonné le rappel de ses troupes , réu-
nies hier en assemblée générale. Elles
devraient faire preuve de plus de soli-
darité , dans l'exercice de leur profes-
sion et dans la défense de leurs inté-
rêts.

Ainsi le président a-t-il évoqué la
possibilité d' un système de dépannage
en cas d'absence d' un patron; de coup
de main d' un établissement à l'autre
en cas de coup de feu; d'un numéro de
téléphone pour indiquer les places va-
cantes: d'un bureau commun pour
tout ce qui a trait au papier (carte des
mets, sets de tables...); de panneaux
électroniques dans divers lieux de la
ville, comportant la liste des hôtels et
des restaurants avec leurs spécialités.

Il suggère aussi d'étudier l'engage-
ment d'un employé polyvalent qui
pourrait accomplir toutes sortes de
petits travaux à la demande des mem-
bres, étant entendu qu 'il serait tou-
jours à disposition , fin de semaine
comprise. Et puis , pourquoi ne fonde-
rait-on pas notre propre parti politi-

que , interroge enfin M. Bischofberger
en calculant que si chaque cafetier
convainquait vingt personnes , la pro-
fession parviendrait à se faire enten-
dre.
4000 FRANCS POUR PERDRE

Un couplet repris par le caissier
Jean-Paul Piller qui a invité l'assem-
blée à faire passer la cotisation de 50 à
80 francs l'an. Ces trente francs sup-
plémentaires seront consacrés unique-
ment à défendre les intérêts de la cor-
poration. Ils pourraient être utilisés en
partie comme moyen d'agir politique-
ment , qu 'il s'agisse de se lancer dans la
bagarre électorale ou de soutenir des
candidats bien pensants , afin «d'éviter
que le Grand Conseil ne soit plein de
gens qui reçoivent une paie mais ne
savent pas d'où elle vient»... suivez
son regard en direction des professeurs
et autres fonctionnaires.

Mais le principal de la dépense ira
aux batailles juridiques , les cafetiers
tentant régulièrement d'empêcher
l'ouverture d'établissements ne cor-
respondant selon eux pas au règlement
(patente , clause du besoin , etc.). La
chose coûte cher : les cafetiers ont dû
payer près de 4000 francs pour perdre

leur guerre contre l'ouverture du «Mo
noby 's» à la rue de Locarno. Les bou
langers. engagés dans le même com
bat , en ont été pour la même somme
D'autres projets seront pourtant com
battus avec autant d' acharnement.

AUX SALARIES DE PAYER

Les cafetiers continuent en outre à
mener bataille contre les restaurants
d' entreprise un peu trop généreuse-
ment ouverts. Ils se plaignent aussi de
la raréfaction des places de parc... tout
en saluant la création de la zone pié-
tonne. Un objet n'a pas suscité leurs
doléances: le pour-cent de solidarité
pour les chômeurs que le lise réclame
aux contribuables. «Les salariés sont
cn rogne mais ca leur fait du bien; cette
fois, c'est eux qui paient et pas les
patrons» , a jubilé M. Piller , avant de se
plaindre de la difficulté qu 'il y a à trou-
ver du personnel.

Un personnel dont le barème des
salaires a été revu à la hausse. Il s'éche-
lonne de 2250 francs pour un employé
non qualifié à 3250 francs pour une
personne titulaire d'un certificat de fin
d'apprentissage et forte dc cinq ans
d'expérience. MJN

GUIN

Miss Suisse a donné son nom
à une nouvelle variété de rose
Patricia Fâssler, plus connue sous le la rose Baccara , mais en version robus-
titre de «Miss Suisse», a baptisé mer- te: elle résiste aux maladies et aux
credi au Champagne et donné son nom intempéries. Elle vient compléter
à une nouvelle variété de rose mise en l'éventail de 450 sortes de rosiers pro-
vente par Aebi-Kaderli à Guin. Teint posés par le Garten-Centcr.
velouté , silhouette élancée , grâce déli- Créée en 1933 par Fritz Kaderli , le
cate: voilà pour les points communs grand-père de Marc et Kurt Aebi qui la
entre la reine de beauté et la reine des dirigent depuis douze ans (après leur
fleurs. Contrairement à la première , la père Albert), l'entreprise emploie plus
deuxième - conçue en Allemagne - d'une soixantaine de personnes sur
est destinée à être plantée dans les jar- une surface de 16 hectares de plantes
dins , en plein air. Elle est comparable à de pépinière. FM
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Patricia Fâssler devant la rose qui portera son nom. Aldo Ellena

Une boutique
pour les femmes

PEROLLES

Leur neuvième et la plus grande: ce
sont les caractéristiques de la boutique
de vêtements que le Bullois Noèl
Wicht et son épouse Patricia ont ou-
verte hier , au numéro 2 du boulevard
de Pérolles. Depuis le premier maga-
sin ouvert à Bulle en 1976 . le couple a
installé des boutiques portant l'ensei-
gne Yendi à la rue de Lausanne à Fri-
bourg cn 1987. puis à Sion , Lausanne.
Nyon et La Chaux-de-Fonds ces trois
dernière s années.

A Pérolles , Yendi propose sur 200
m2, comme l'explique le patro n, une
mode féminine facile à porter , à prix
moyens et bas, prisée par une clientèle
de 20-45 ans. Vu l'espace à disposi-
tion , le magasin s'est ouvert à de nou-
velles marques et modèles , notam-
ment des jeans. Plus de 80 % des vête-
ments viennent de France. Yendi dis-
pose d'ailleurs depuis peu d'un bureau
parisien chargé des achats. Des nou-
veautés arriveront chaque semaine.
Quatre vendeuses ont été engagées
pour ce nouveau magasin. FM

OCTOGÉNAIRE À BONNE-
FONTAINE. Marie Marthe-
Buchmann fête aujourd'hui ses
80 printemps entourée de tous
ses enfants, petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants. Nos félicita-
tions!
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LA SPIRALE. Disco tropicale
pour fêter le printemps
• Sa saison d'hiver achevée, l'asso-
ciation La Spirale organise , samedi,
une disco tropicale animée par Jo
Swing. Début des festivités à 21 h.
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Renault a l'immense plaisir de lever le rideau sur les stars de la alors que des salves d 'applaudissement accueillent la Clio et d 'affiche nommée Safrane, sans le leader des limousines "MJ ¥?TkJ 71T TTT1
.raiyort 7994. .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 l Îjllli l.lJ MJ R
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 VIVRE
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CONGES SCOLAIRES

Les Gruériens veulent garder
les vacances de la Toussaint
Les délégués ont voté une résolution pour retrouver une
harmonie bouleversée par l'Instruction publique.

Les «divers» de l'assemblée de 1 Asso-
ciation des communes de la Gruyère
tenue mercredi soir à Bulle ont amené
un syndic à requérir des délégués pré-
sents le vote d'une résolution tendant
à maintenir l'harmonisation des va-
cances scolaires pour les niveaux du
secondaire des degrés inférieur et su-
périeur , cette harmonie étant mise en
péril par un décalage du calendrier à la
suite d' une décision de la Direction de
l'instruction publique.

Roland Schmutz , syndic de Botte-
rens, mais aussi père de famille et
enseignant au Centre professionnel
cantonal de Bulle , a levé ce lièvre l'au-
tre soir. Il demandait au comité de
direction du CO de la Gruyère de tout
mettre en œuvre pour harmoniser le
calendrier scolaire 1994/95 de ce dis-
trict , voire du canton. 11 était amené à
cette démarche à la suite de la décision
prise par le comité de direction du CO
de la Gruyère de maintenir , pour les
écoles de ce cycle et celles du niveau
primaire , le congé d'automne sur la
semaine englobant la fête de la Tous-
saint. Tous les autres CO du canton ,
excepté celui de la Gruyère , constate
Roland Schmutz , ont opté pour la se-
maine précédant la Toussaint et se
voient ainsi en harmonie avec les éco-
les du degré secondaire supérieur pour
lesquelles , aprè s consultation , la Di-
rection dc l'instruction publique a ins-
crit leurs vacances entre les 17 et 28
octobre 1 994.

Roland Schmutz a mis en évidence
les nombreux inconvénients d'un ca-
lendrier mettant les degrés supérieurs
et inférieurs en rupture de dates. Ainsi ,
pour les enfants gruériens d'une même
famille partagés entre l'école primaire

et le Collège du Sud , les vacances d au-
tomne s'étaleront du 16 octobre au 4
novembre.

LA TOUSSAINT, C'EST SACRE

Le préfet Placide Meyer , président
du comité du CO, et Marcel Delley,
son directeur , ont expliqué les raisons
de maintenir les vacances sur la se-
maine de la Toussaint. «Une fête pra-
tiquement au milieu du trimestre et
qui est encore celle du rassemblement
de la parenté établie à l'extérieur , au-
tant , si ce n'est davantage que la béni-
chon». Et ces deux personnalités de se
demander si faut accepter le courant
qui vient de la partie alémanique du
canton avec le risque futur de voir
avancer la rentrée scolaire à la mi-août
comme le fait Berne par exemple et
qui mettrait fin aux deux mois de
vacances estivales. «Ce serait lamenta-
ble, car ces vacances ne sont pas de
trop pour les familles. Et même s'ils ne
sont qu 'une minorité , il faut penser
aux adolescents qui prennent un em-
ploi pour tout ou partie de l'été et ,
pourquoi pas , aux garçons qui s'enga-
gent pour l'été sur les alpages». Au
vote, les délégués des communes grué-
riennes ont opté à l'unanimité pour
faire entrer la deuxième semaine de
vacances du degré secondaire supé-
rieur sur la semaine touchant a la
Toussaint , période pendant laquelle
les enfants du degré secondaire infé-
rieur ont congé. Leur résolution de-
mandait en outre au comité d'entre-
prendre les démarches nécessaires
pour le maintien des 8 semaines de
vacances d'été.

YVONNE CHARRI èRE

Les bons comptes du CO
Les comptes de 1 année scolaire 1992-
93 du Cycle d'orientation de la
Gruyère (CO) bouclent très favorable-
ment , puisqu 'ils affichent un bénéfice
de 278 360 francs sur un total de pro-
duits de 10 460 000 francs.

Gilbert Pugin , administrateur de
l'école , a précisé aux délégués des com-
munes réunis mercredi soir que
270 000 francs seront reportés sur le
budge t 1994-95 dont les données se-
ront différentes en raison de la suspen-
sion des indemnités versées par l'Etal
pour l'apport de 306 000 francs repré-
sentant la location des locaux du CO
au Collège du Sud (CS) puisque ce der-
nier entrera dans ses meubles en sep-
tembre prochain. Et l'on consacrera
8000 francs à l'alimentation du fonds
culturel. L'amélioration du résultai
provient surtout des traitements des
professeurs qui . avec 8 081 300 francs,
sont de 400 000 francs inférieurs au
budget. L'amélioration représente une
économie de 120 000 francs pour les
communes qui supportent le 30% des
salaires.
TOUT EST PAYE

Les délégués des communes ont
également appri s avec satisfaction

qu à 1 exception de 104 000 francs re-
présentant la rénovation de la ventila-
tion du bâtiment , les importantes
transformations effectuées au cours de
l'année dernière à l'aula , à la toiture , à
la piscine , au restaurant et à la chauf-
ferie du complexe représentant un in-
vestissement global de 3,8 millions ,
tout a été payé par les comptes 1993.
La participation des communes se
monte là à 2,15 millions après déduc-
tion des subventions et des contribu-
tions de l'Etat pour ce qui touche au
CS. Et il fut aussi relevé l'intérêt pour
l'Ecole secondaire - donc pour les
communes - et pour le Collège du Sud
- l'Etat - de travaux faits en interdé-
pendance pour les deux institutions.

Les délégués des communes ont
aussi entendu le directeur Marcel Del-
ley présenter le projet de convention
qui , dès cet automne , devra régler di-
vers aspects de l'organisation de la vie
scolaire , de la gestion et de plusieurs
activités du CO et du CS.

Information enfin sur les deux pos-
tes de directeurs au concours : les co-
mités des deux écoles ont donné leur
préavis sur les candidature s dont le
choix est strictement l'affaire du
Conseil d'Etat. YCH

LES COLOMBETTES FONT PEAU NEUVE. Une nouvelle salle à man-
ger et une carte étoffée, des chambres rénovées, des projets de réfec-
tion du pont de danse et de construction de logements supplémentaires,
les Colombettes sont en passe d'être transformées en complexe hôtelier
compétitif. Il s'agit d'attirer une clientèle plus large, y compris celle que
fournissent les «caristes», sans perdre l'esprit rustique du lieu. Une
société hôtelière s'occupera de la gestion de l'entreprise. Elle présente
déjà des établissements comme l'hôtel «Drei Kônige» de Bâle ou le
«Bellerive» de Lausanne. Pour les nouveaux gérants,, la situation des
Colombettes et sa réputation établie par les Fribourgeois de l'extérieur
sont garantes de succès. GD
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Le dallage de l'église de Lessoc sera terminé à la fin juin. QD Alain Wicht-a

LESSOC

La carrière a été rouverte
pour le dallage de l'église
L'inaug uration de l 'édifice restauré intérieurement est prévue pour le début
juillet. Dans son état originel et avec un fond en pierre du village.

En 

levant les yeux au-dessus du roissiens. Après avoir dégagé un sur- au plus Nicolas Cosandey, qui a large-
village de Lessoc, on aperçoit prenant décor rythmant la superbe ment contribué aux travaux , relève-t-il
deux sillons barrant verticale- voûte en bois, des bénévoles ont aussi que plusieurs artisans ont dû travailler
ment le pâturage. Ce sont les passé bien des samedis à dégager l'an- à cette voûte. Divers «coups de ci-
vestiges du système de wagons cien fond de l'église, décaper , réinstal- seau» sont en effet repérables. Mais

qui desservaient la carrière dont on ler les éléments d'un décor qui fera à l'ouvrage n'a livré aucune signature ni
tira la pierre pour construire l'église en n'en pas douter de cette église un véri- papier permettant d'en savoir plus.
1627. Plus de trois siècles plus tard , table petit bijou. L'arc triomphal a été débarrassé de
Lessoc a rouvert sa carrière , le temps . . son décor peint en 1937 pour retrouver
d'en tire r quelque 30 tonnes de pierre . BUDGET DEPASSE une freSqUe du XIX e qui entourera un
Un matériau qui , une fois débité et Votée en février 1993, l'enveloppe Christ du XVe siècle. La poutre de la
taillé à Estavayer-le-Lac, reviendra en de 553 000 francs ne suffira vraisem- tribune a été conservée. Les parois-
Intyamon pour servir au dallage de blablement pas. La facture finale de- siens se passeront quelque temps de
l'église, dont la restauration devrait vrait avoisiner les 600 000 francs. Un l'orgue, puisqu 'un instrument plus pe-
être terminée à fin juin. dépassement qui n'a rien d'exception- tit devra être acquis.

nel. Mais la paroisse ne sait pas encore A Lessoc, tous les acteurs de ce
ENTHOUSIASME INTACT comment elle épongera ce 10% supplé- chantier attendent avec impatience le

Un choix dont se réjouit la secré- mentaire . «Il y a toujours des impré- 3 juillet. A cette date, l'église restaurée
taire de paroisse , Josiane Galley: «Je vus, relève Josiane Galley. Bien sûr, le devrait être rendue aux paroissiens,
crois que les gens y sont très attachés. choix du dallage coûte plus cher. Mais On en profitera pour célébrer neuf
Bien sûr il y avait d'autres carrières je crois que ça vaut la peine d'aller confirmations. Une fête qui couron-
avec de la belle pierre, mais...» Mais ce jusqu 'au bout». En l'état actuel des nera un enthousiasme remarquable
n 'était pas de la pierre de Lessoc! Car travaux , l'église a gagné en pureté. La d'une paroisse pour son patrimoine et
depuis un an, la restauration inté- voûte ouvragée recouverte de 450 mo- un travail de restauration qui est, à
rieure de l'église n 'a pas épuisé l'en- tifs peints a été entièrement restaurée. n'en pas douter , une réussite esthéti-
thousiasme et l'engagement des pa- Sans livrer le secret de sa genèse. Tout que. JS

COMMUNES

Les comptes de Riaz dégagent
un très confortable bénéfice
La realite de l'exercice a ete bien meilleure que
les prévisions budgétaires basées sur la prudence

Présidée par le syndic Michel Niquille ,
l'assemblée communale de Riaz
consacrée principalement aux comp-
tes 1993 a été un sujet de grande satis-
faction pour les citoyens. Car cet exer-
cice dégage un bénéfice brut dc
1 257 200 francs prov enant d'un excé-
dent de produits de 644 970 francs et
d' un bénéfice sur biens comptables
(ventes de terrains) pour 612 230
francs. C'est de quoi se donner les
moyens de procéder à des amortisse-
ments supplémentaires et constituer
de confortables réserves.
LES PETITS DOIVENT RAMER

Un budget serré à l'extrême et ri-
goureusement respecté , mais aussi la
rentrée d'impôts conjoncturels plus
importants qu 'on ne l'avait espéré ont
fait le compte. Ces bons résultats per-
mettent de consacrer 291 400 francs à
des amortissements suppl émentaires.
ainsi que 600 000 francs à la réserve
pour investissements . 300 000 francs à
la constitution d' une réserve pour dé-
biteurs douteux , 50 000 francs pour
créer un fonds des forêts. Ainsi , l'excé-
dent net des produits est ramené à
15 797 francs. Présentant une aussi
bonne santé, ces comptes ne pou-

vaient qu 'être ratifiés à l'unanimité.
Cependant , malgré ces bons résultats ,
l'assemblée a refusé par 21 voix contre
16 une aide communale à la construc-
tion de logements à caractère social ,
soit 7 appartements à aménager dans
une ancienne ferme. Des citoyens se
sont demandé pourquoi aider une per-
sonne qui construit mais qui disposera
de revenus locatifs, alors que les petits
doivent «ramer» eux-mêmes. Et il y
eut aussi la voix du PRD local pour
combattre l'aide au nom du «moins
d'Etat».

L'assemblée a témoigné de sa
confiance à l'Exécutif en signant une
sorte de chèque en blanc de 150 000
francs pour un projet de chauffage à
distance de l'ancienne et de la nouvelle
écoles par leur liaison avec le nouveau
complexe dont le chantier vient de
s'ouvrir. En votant le crédit , l'assem-
blée a cependant demandé au Conseil
de comparer ce projet à une autre solu-
tion. Les citoyens ont enfin ratifié un
crédit de 20 000 francs pour l'organi-
sation de camps scolaires qui se dérou-
leront en été pour les petites classes et
en hiver pour les moyennes et les gran-
des, selon un tournus de trois ans.

YCH

¦ Entraide. Le groupe de travail
Terre des hommes, Fribourg, in-
vite le public à assister à son as-
semblée générale , à l'issue de la-
quelle Denise Caviezel fera le
point sur les activités du mouve-
ment au Burundi. Dès 20 heures à
l'auberge du Cheval-Blanc, rue du
Château à Romont.

¦ Concert. Le chœur mixte
L'Espérance propose un concert à
la carte , où le public pourra choisir
entre une quarantaine de pièces.
La société de musique La Gruéria
se produira en deuxième partie.
L'entrée est libre , à 20 h. 15 à l'hô-
tel de la Gare de Vuadens.

ROMONT. Retraités glânois
• La section glânoise de la Fédéra-
tion des retraités AVS et rentiers AI
organise, lundi 28 mars 1994, à
14 h. 30, à l'Hôtel-de-Ville de Ro-
mont. une assemblée d'information.
Le conseiller national Vital Darbellay
y parlera de la famille, des retraités et
de la sécurité sociale. GD

ROMONT. Deux concerts sont
annulés
• Les deux concerts du groupe fri-
bourgeois Silicone Carnet , prévus ce
soir et samedi à 21 heures au pub Le
Cerf à Romont sont annulés. 02
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cadres confirmés/ en tant que

Vos tâches :

Vous serez en charge d' acquérir , d' entretenir
et de développer les affaires de crédits de vo-
tre région. Ceci eng lobe les crédits commer-
ciaux et industriels. Vous veillez à l'application
de la politique de crédits et motivez vos colla-
borateurs vers les objectifs à atteindre. Vous
gardez un contact intensif avec le marché en
assumant personnellement un important porte-
feuille de clients. Vous prenez les initiatives afin
d' améliorer les prestations de votre domaine
d'affaires et la rentabilité de la succursale.

Nous vous remercions d'envoyer votre candidature à MERCURI URVAL SA, Ch. des Plantaz 36, 1 260 Nyon, sous la référence 474.1 24C
Pour de plus amples informations , veuillez téléphoner au 022 / 362 19 55..Nous vous garantissons une discrétion absolue.

Agences Mercuri Urval à Nyon, Zollikon
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Finlande, France, Hollande,
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^̂  Espagne,

Vous-même :

L' opportunité de relever un nouveau défi vous
stimule fortement. Votre aisance dans les con-
tacts vous permet de créer et d' entretenir des re-
lations de longue durée avec la clientèle. Votre
autorité naturelle vous permet d'exercer le lea-
dership. Vos capacités de juge ment et d' organi-
sation font de vous un gestionnaire performant.
Par votre expérience de plusieurs années, vous
avez confirmé votre flair dans la gestion de ris-
ques en matière de crédit. Votre âge se situe
entre 28 et 40 ans.

Bâle et 62 autres succursales : Allemagne

Nous vous offrons :

Des possibilités illimitées de développement au
sein d' un établissement bancaire de premier
ordre, résolument axé vers le futur . Des respon-
sabilités qui vont de pair avec une liberté d'ac-
tion stimulante. La possibilité de vous épanouir
en dirigeant judic ieusement votre team. Un ré-
seau de relations et un soutien étoffé par des
spécialistes de haut niveau. Des conditions
? 'engagement à la mesure des responsabilités
confiées agrémentées de prestations sociales
attrayantes.

Ang leterre , Australie, Belgique, Danemark

Italie, Norvège, Suède, 
^̂USA. -̂-^^

Hôtel de l'Union à
Montagny-la-Ville
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cherche

fille ou garçon
*****W**\ de cuisine

pour le 1er mai
1994
serveuse
pour remplace-
ment de
3 mois.
Sans permis
s'abstenir.
¦B 037/61 24 93

17-109E

_ Nous cherchons de RpctaiirantRestaurant de l'Olivier à Torny- Qllito 
Kestaurant

le-Grand cherche f""° des Arb°9"es
UN E cherche

sommelière 2™!̂ !™ garçon ou fil,e
MOTIVE(E) de cuisine... „ ., Pour vente de ma-pour début avril. 
tériel informatique Entrée de suite.

» 037/68 11 03 17-503 154 à titre accessoire. . 037/61 24 84
I Intéressé(e)? 17-509927

Appelez-nous vite / /A\K ' J>*!?1̂ ^.
aU f.S ff *a\\a\\\ .̂

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
» 037/22 76 51 \\—7 x^gF

y Respectez la priontï

Hôtel de l'Ange, ¦
1482 Cugy (FR) Nous cherchons
cherche pour début avril INGENIEUR CHIMISTE ETS
1994 ou à convenir ANALYSTE

SOMMELIÈRE LABORANTIN(E)
Bon salaire.

¦s 037/61 40 06

Ecrire sous chiffre M 028-785252 ,
à Publicitas, case postale 1471,
200 1 Neuchâtel 1 ou envoyez votre

17-548328 curriculum vitae au fax
038/53 62 24.

Poste fixe

m DAHA'
Rendez- vous
• ESMONTS-URSY Garage Gaviliet SA , 02
Garage Kaeser , Rte de la Riaz , 037-31.10.11

Cons teur lap onai * i lcpius bi, nus

DATHATS

âge centrai • vitres eu
option: • Boîte automat

CHARAD

IJmWmmmW MISONS ENSEMBLE SUR LA REPRISE

__ \ \ \\  _\\\W^_^r I 

une 
période de formation et en qualité de

tes.
• DirectionTX - CX: • Moteur 1.3i i

ntral • Vitres et rétrovise

6 versions de .CHARADE

Vers ion GTi , "i

e 84 CV, 1
irs électriq

oupa
• B;

assist
rres latérales de p

que à 4 rapports • ABS • Air conditionné (sans CFC]

dès Fr. 15 '390. - (p ri
6i , 105 CV , 16 soupapes , dès Fr. 21 750.

Vous gagnerez

Kaeser , Rte de la Riaz , 037-31.10.10 • VUISTERNENS/R0M0NT Garage Ed
5.13.13 • VD CORCELLES/PAYERNE Crisci Automob iles , En Bitternaz

otection

Yiet)
' Doté d'un esprit créatif , vous savez trouver des solutions adéquates , voire nouvel

les.

Issu du milieu de I industrie
éprouvée du service externe
la pression.

Age:30

Langues

40 ans

fr./all.

(CFC), vous êtes une personnalité avec une expérience
désireuse d' agir et d' entreprendre et habituée à résister à

Nous vous offrons une activité hors du commun auprès du N" 1 de la branche , notre
savoir-faire de plus de trente ans , une excellente formation et un appui total pour
concrétiser les objectifs communs.hez votre concessionnaire: FR BRUENISRIED Garage Raemy, Stockacker 161, 037-39.23.13 j&l

m/ n n - I I I P A  nnn r,™ m m i A nnour p. „„„ D,„J„,J no? oo oi en . DnciP lY >^oJfl Nous nous réjouissons de faire votre connaissance dans un premier temps par le biais de:SY Garage Gaviliet SA , 021 -909.52.62 • LA ROCHE Garage Brodard , 037-33.21.50 • POSIEUX JÇ. votre dossle; de candidature complet que vous adressez à
te de la Riaz , 037-31 10 10 • VUISTERNENS/R0M0NT Gara ge Ed. Gay et Fils SA , j @ _WÊ
• VD CORCELLES/PAYERNE Crisci Auto mobiles , En Bitternaz , 037-61.50.97 ^ÙRK%1 MANPOWER SA me Saint-Pierre 2 1700 FRIBOURGMANPOWER SA , rue Saint

A l' att. de Louis SCHMIDT

A vec DAIHATSU-LEASING: CHARADE TR. 48 mois 140V00 km. (1er loyer Fr. 1 540.-)

uc série
• Verouill

En

Nous sommes mandatés par un établissement bancaire
aremier plan pour la recherche , en Suisse romande , de plusieurs

SU
ijours à les con

CONSEILLER EN PERSONNEL
vous êtes l'interlocuteur compétent
prises et aux désirs des candidats.

pour répondre rapidement aux besoins

A ce titre , vous possédez le don de l'écoute active ainsi qu'un sens inné pour les
contacts humains et la négociation.

^
Sppfs^S-.y r-̂  P ILT—~T px̂ ^r^  ̂ |!r ^^^^P ^̂^̂ 1̂̂

RIEN NE SERT DE COURIR , IL FAUT PARTIR À TEMPS I
En prévision des chantiers qui vont démarrer prochainement ,
nous cherchons des personnes qualifiées dans les profes-
sions suivantes:

- MONTEUR ÉLECTRICIEN - INSTALLATEUR
SANITAIRE

- MONTEUR EN CHAUFFAGE - MONTEUR
EN CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

Appelez le 037/22 50 33 , nous nous ferons un plaisir de
vous renseigner.
Les dossiers de candidature sont à adresser à Manpower SA ,
rue Saint-Pierre 2, 1700 Fribourg.

**m I I  \lmmm\\
Kleines Handelsunternehmen in der Garagen-Zubehôr- Bran-
che tatig, mit Sitz in Wallisellen , sucht per sofort oder nach
Vereinbarung

Aussendienstmitarbeiter
fur die Kantone : GE, NE, FR, VD, JU, VS, BE, SO
Mitbringen sollten Sie:
- Freude am Verkauf und den Willen , Erfolg zu haben
- Durchsetzungsvermôgen
- Idealalter ca. 30-40 Jahre
- Sprachen : Deutsch und franzôsisch
- Kenntnisse der Auto-Branche (evtl. Automechaniker) von

Vorteil
- Wohnort : Kt. Freiburg.
Geboten wird Ihnen:
- angenehmes Arbeitsklima
- Ùbernahme eines grossen Kundenkreises
- selbstândiges Arbeiten
- Fixum plus Provision und Spesen
- Ùbliche Sozialleistungen.

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf
Ihre schriftliche Bewerbung an Chiffre 44-49769, Publicitas,
Postfach, 8021 Zurich.

MANPOWER



Un président
radical pour le
Conseil général

ROMONT

J'habite Romont, ma ville
grandit ou six minutes pour
rêver d'un centre sportif.

Hier soir , le Conseil généra l de Ro-
mont a élu ses président et vice-prési-
dent pour l'année 1994-95. Au per-
choir, Jean-Louis Blanc , radical et pré-
sident de la société dc développement.
Son second sera le démocrate-chrétien
Jean-Pierre Levrat , directeur du Cycle
d'orientation de la Glâne.

Un prêt sans intérêt de 60 000
francs est accord é à la SICARE (so-
ciété des commerçants , industriels et
artisans ) afin dc participer aux frais
d'infrastructure s fixes liés au déména-
gement du Comptoir sur les bord s de
la Glâne.

En ju in  prochain , les conseillers gé-
néraux auront à se prononcer sur un
?redit d'étude . Il s'agira de lancer un
concours d'architecture pour le futur
Centre de loisirs et de sport du coteau
de Bossens , un beau domaine de 35
poses exposé au soleil. Partant d' une
âtude régionale des besoins , la com-
mission chargée du projet a pu se con-
vaincre du sous-équipement et de la
saturation des installations sportives
existantes dans le district , à l'excen-
tion du football et du tir.

La réalisation du centre sportif sera
conçue pour être modulable et réalisa-
ble cn plusieurs étapes , en fonction des
moyens financiers de la ville. Mais à
terme , le projet prévoit un équipement
qui sera un plus touristique pour la
région. Dans un premier temps , on
créera une salle omnisports , des stades
nvpp nnnp.inv H'nthlptiçmp nnp struc-
ture d'accueil , un minigolf et une piste
de skate. Viendront ensuite , la piscine
couverte , le camping et enfin la pati-
noire et le tennis. D'autre s offres sont
prévues dans le concept présenté en un
film-projet de quelques minutes , his-
ffiiire de rêver Proiec-tion nui se ter-
mine sur un sourire d'enfant heureux
de vivre à Romont. Les élus sauront-
ils , cette fois-ci , séduire avec un projet
de loisirs. Le référendum contre la
salle des abattoirs , en décembre der-
nier, est encore présent dans les mé-
m ^ir,.c uni

Jean-Louis Blanc présidera le
nnncc.il npnpral frTl Uinrpnt Murith

DROGNENS. Classes 1949 et
1952 libérées
• Deux nouvelles classes de Glânois
ont été libérées de leurs obligations
militaires , hier , à Drognens. Hormis le
garde à vous commandé par le lieute-
nant-colonel Félix Sturny. les cent
trente soldats ont eu droit à une allo-
, . , .< :, -,., . i . . i . ,  . . . . , , . - . .; n. -, , . . , . I - I . - , . . I i.> , , ,  i ,

Lùthi. «Il m 'est difficile , en tant que
femme, dc deviner vos sentiments de
ce jour. Y a-t-il le regret de ne plus se
retrouver en bonne compagnie, de ne
plus être parmi les jeunes? Ou bien
avez-vous le sentiment du devoir ac-
compli? Le service militaire n 'est pas
toujours facile avec ses longues mar-
~L.— .,. :... ui i r*—.„: 

d'entre vous auraient voulu ne pas
répondre à l'appel , surtout au moment
de vérifier l'entretien du matériel.
C'est peut-être dans ces moments-là
que la femme mariée participe au ser-
vice mili taire!» a notamment dit la
n/,«>..:ilA.a r i ' , . ,  „ . ,„„»  Ar. -r *~*r.r„.r.r

les soldats dc leur engagement. Des
soldats qui . avant la partie récréative
de cette reddition , entendirent le capi-
taine-aumônier Wildhaber leur dire
que «la valeur de chacun ne diminue
pas. même quand on tourne une
rârtcttaaa N/t l"M

VULLY

Les catholiques demandent à
utiliser le temple réformé

déià des célébrations œcuméniques. 03 Vincent Murith
¦HHHH ^H
Le temole de Môtier accueille

L'œcuménisme ferait un pas de plus si les réformés acceptaient qu'une
messe soit célébrée chaaue mois dans leur temple. Décision dans six mois

Par 
sa situation au centre des

établissements pénitentiaire s,
l'église de Bellechasse n 'invite
pas à la même spontanéité
qu 'une église située au centre

d'un village . Le fait de devoir , dans
certaines circonstances , actionner des
barrière s avant de se rendre dans le
hntimpm Hissiiadp npnt-ptrp certains
fidèles. Il semble que ce lieu de culte
est de plus en plus déserté.» Ces expli-
cations données par une catholique
vulliéraine pratiquante illustrent le
souhait d' un «certain nombre » de ses
coreligionnaires de pouvoir utiliser
périodiquement le «magnifique» tem-
nlp r t r *  \4ntipr

UNE FOIS PAR MOIS

Mercredi , les réformés réunis en as-
semblée ordinaire étaient saisis de la
demande des catholiques vulliérains
qui. par l'entremise de leur Conseil de
paroisse, sollicitent la possibilité de
célébrer la messe dans le temple un
samedi soir par mois.

«f~ïpnor*.înl-ii'mipmpnt Rpltpr"rinççp
est loin des villages. Il y a aussi une
distance psychologique. Les catholi-
ques aimeraient un lieu plus au centre
du Vully» . a résumé le pasteur Michel
Lederrey. La perspective de mettre le
temple à disposition des catholiques a
suscité l'autre soir deux types de réac-

D'un côté, il y a les réticences de
ceux à qui l' introduction de la messe
«ferait mal» et les résistances de ceux
que la représentation de la Vierge «gê-
nerait». Ceux-là redoutent de «se faire
prendre le bras après s'être fait prendre
le doigt» et prédisent , en cas d'accep-
tation , le départ de quelques fidèles
-J- C i_

«PLUS FACILE DE PRÊTER»

De l'autre côté, il y a ceux qui sont
favorables à la requête des catholi-
ques, reçue comme «une marque de
confiance et un signe de communion»
par le Conseil de paroisse. «Si les chré-
lùni rat* Hnntiml rat HPC ctttratat: At * fro.

ternité et d'ouverture , on va vers une la demande des catholiques à titre
Eglise qui meurt. Cette Eglise évolue et d'essai pendant un an et soumettre
nous avons des témoignages à don- une convention à l'approbation de
ner», plaide cette paroissienne. «Ceux l'assemblée de paroisse en 1995 , soit
qui nous font cette demande sont des mieux informer les paroissiens
personnes que nous connaissons bien , d'abord et convoquer une assemblée
qui sont proches de nous. Ils ne vien- extraordinaire dans six mois pour se
nent pas pour nous imposer leur litur- déterminer. Au bulletin secret , les pa-
gie, il n'y a donc pas de dange r que roissiens ont opté par 34 voix pour la

leur» , dit une autre paroissienne. pour la première.
« Pour moi , il est plus facile de prêter le
temple que de vivre un culte œcumé- PLUS D'INFORMATIONS
nique» , avoue un fidèle. Pour tel autre ,
«une réponse négative serait un di- Interrogé hier au lendemain de la
manche noir , comme le 6 décembre», décision des réformés, l'abbé Marcel
nlnrç nn'nn nntrp pnrnrp nvprtil* Rpççnn pnrp Hp la nnrnissp dp Mnrat-
«Pour les jeunes , refuser cette de- Chiètres-Vully-Bellechasse , ne sou-
mande serait , aussi , un motif pour sor- haite pas s'exprimer avant d'avoir reçu
tir de l'Eglise.» de plus amples informations. «Cette

question demande encore réflexion et
Prenant en compte toutes les sensi- maturation» , justifie-t-il.

bilités , le Conseil de paroisse a alors
nronnsé lp choix s u i v a n t -  snit nerenter Cl Al inF-Al  AIN G AII  I FT

1
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Œcuménisme actif
Le Vully, de tradition Ils partagent la même celle dont il relève se
protestante , compte au- soupe de carême de- pratique déjà. Ainsi les
jourd'hui quelque six puis six ans. Depuis réformés de la paroisse
cents catholiques , soit l' année dernière , une de Cordast célèbrent-ils
près d'un tiers de sa célébration commune une à deux fois par an-
population. On y dé- s 'est instaurée au tem- née un culte à l'église
nombre une centaine de pie de Môtier le diman- de Villarepos. A Bôsin-
foyers mixtes. C'est dire che du Jeûne fédéral. A gen, les réformés en
à quel point les deux l'inverse , les réformés font de même une fois
communautés chrétien- sont invités à assister à par mois dans une
nes se côtoient quoti- une célébration à église de la paroisse ca-
diennement, de l'école l'église de Bellechasse tholique. Dans le Tog-
aux sociétés locales. le dimanche de l' unité. genburg, il existe des
Pour les catholiques, la Si le temple de Môtier églises «paritaires» , si-
demande d'utiliser le n' a encore jamais servi gnale encore Michel Le-
temple de Môtier est de cadre pour des ma- derrey. Si le temple de
«un pas de plus» qui riages catholiques, cela Môtier s 'ouvre à son
s'inscrit dans une dé- pourrait être le cas cette tour à la messe , une
marche œcuménique année, deux demandes convention précisera
active. La semaine de étant parvenues au aussi bien l' apparte-
prière pour l' unité et la Conseil de paroisse. nance des lieux , les
journée mondiale pour Dans le canton de Fri- priorités d' utilisation, les
la prière réunissent les bourg, l' utilisation d'un modalités financières
fidèles des deux confes- édifice religieux par une que l'usage du mobilier
sions depuis vingt ans. confession autre que liturgique. CAG

ttm
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La loi sociale
en discussion

COMMUNES DU LAC

Le comité de l'Association des com-
munes du Lac. réuni à Courgevaux . a
appris qu 'aucun obstacle ne devrait
empêcher l'ouvert ure, probablement
en mai , d'une ligne d'autobus entre
Mora t et Gùmmenen. Son finance-
ment sera l'affa ire des communes
concernées et de sponsors. L'autorisa-
tion des services fédéraux est encore
attendue. L'introduction de la loi so-
ciale et le programme d'occupation
des chômeurs ont incité le comité à
prévoir une séance d'information le 2.1
avril , à Courgevaux. On sait que les
communes sont tenues , dès le 1er juil-
let , à mettre sur pied un service social
et à engager une ou un assistant social.
Une proposition sera formulée le 23
avril. D'autre part , le comité a discuté
du logo de l'association; approuvé le
concept pour l'adduction de l'eau po-
table dans le district ; préavisé favora-
blement un plan d'aménagement local
ainsi que le projet d'une liaison ferro-
viaire dans la région Payerne-Lyss-Fri-
bourg - Neuchâtel - Berne. Prochain
thpmp dp Hisnissinn' lps HérhpK RD

¦ Chanson. Un beau moment
de chanson d'expression française
avec Valérie Lou qu 'on ne présente
plus. Elle donne son dernier
concert «Corrida d'amour» , avant
son nouveau tour de chant , ce ven-
dredi à 20 h. 30 à la salle parois-
siale de Courtepin. Organisation
par le Groupe d'animation cultu-
relle du Haut-Lac. Prix des places:
I S pt ?f) frnnpQ

¦ Conférence. Elisabeth Atan-
gana, responsable camerounaise
de groupements paysans, donne
un conférence sur la condition de
la femme dans la paysannerie de
son pays. Ce vendredi à 20 h. 15 à
la maison de paroisse de Môtier.
¦ Théâtre. Le théâtre EDhémè-
Ve, avec Samuel Corminbœuf el
Patrie Borgognon , joue «La politi-
que de l'autruche» de Jacky Vial-
lon , mise en scène de Thierry Jac-
quier. Un spectacle sous forme de
sketches , ce vendredi à 20 h. 30 à
l'aula de Domdidier. Egalement
cimoHi

¦ Danse. Thé dansant de
14 h. 30 à 17 h. 30 à l'auberge com-
miinilA , ! . • \ / î l  lonoi I>/Q

******************** P U B L I C I T É  ******************

LIQUIDATION
de mobilier et matériel de

bureau neuf et occasion

de 50 à 70% de réduction

TOUT DOIT DISPARAÎTRE:
mobilier de direction
mobilier VOKO et PFM
armoires murales
armoires cloisons
rayonnages d'archives
et de stockage
cloisonnettes
chaises de bureau
armoires à plans
planches à dessin
meubles pour PC et imprimante
coffres-forts
lampes halogènes
tableaux blancs et planings
blocs tirettes , classeurs
dossier suspendus
bacs à fleurs...

et beaucoup plus

Une occasion à ne
pas laisser passer

LIEU : bâtiment TAPISOL
BUREAU COMPLET
près de la patinoire
route des Grives 2

Granges-Paccot
® 037/26 44 44

17-1700
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Le plaisir de déguster une mmmmm 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 beaucoup plus "cool" que toutes les bières traditionnelles. Bienvenue au Clubl

DÉGUSTEZ LA NOUVELLE CARDINAL ORIGINAL DRAFT
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GASTRONOMIE

Le chef Jean-Yves Bouvet propose
un menu de Pâques « avé Passent»
Pâques aura cette année un air de Provence! Asperges vertes, gigot d'agneau, beignets d'au
bergine et gratin au citron et aux fraises à la mode de Jean- Yves Bouvet, chef à Bagnol sur Cèze

Qui 
ne rêverait , à Pâques , d'al-

ler goûter , entre Montélimar
et Manosque , ou dans la ré-
gion d'Aix ou celle de Ban-
dol , à l'une des cuisines les
plus riches en parfums et en

saveurs qui soit? L'une des plus équi-
librées et des plus saines aussi: l'ail ,
l'huile d'olive et les herbes aromati-
ques ont d'indéniables vertus théra-
peutiques. L'ail protégerait contre les
maladies infectieuses , l'huile d'olive
contre celles du cœur et les herbes ,
selon Maurice Mességué , soigneraient
à peu près n 'importe quoi - la sauge, le
diabète, la sarriette, l'impuissance , la
lavande , les crampes d'estomac.
PASCAL ET PROVENÇAL

L'une des vertus de la cuisine , c'est
qu 'elle permet de voyager sans que
l'on ait besoin de quitter son chez-soi.
Notre menu pascal n'a pas d'autre pré-
tention. Il a été créé à l'intention des
cordons-bleus qui lisent «La Liberté »
par Jean-Yves Bouvet , un chef qui
exerce ses talents à Bagnols-sur-Cèze ,
au château de Montcaud. Cette belle
demeure est située non loin d'Orange
et d'Avignon , en pleine terre de Pro-
vence , au cœur des vignobles des Côtes
du Rhône. Construite vers la fin du
siècle dernier , elle a été transformée et
rénovée pour accueillir des hôtes qui
sont à la recherche de la tranquillité de
la nature. Son parc , cinq hectares , pos-
sède, à côté d'une piscine chauffée, des
essences aussi anciennes que rares. Le
château de Montcaud est dirigé par un
hôtelier suisse. Rudy Baur , qui , depuis
qu 'il s'est installé en Provence , s'est
promis de ne plus la quitter. Il s'est
converti à la cuisine provençale et
avoue que celle concoctée par son chef
lui a trè s vite fait oublier les rôstis et les
spâtzli de Zurich, son canton d'origi-
ne.

Jean-Yves Bouvet , la trentaine pas
encore abordée , est un enfant du Midi.
Il a appris son métier à l'Ecole hôte-

Traditionnel a Pâques: le gigot d'agneau que Jean-Yves Bouvet recouvre d'une panade. Culinas

lière de Nîmes et a peaufiné ses con- de leurs pépins et dé:Ieur eau , puis en lecteurs de «La Liberté» connaissent
naissances à Cannes , Saint-Jean-de-
Luz et Eze. Il fait une cuisine proven-
çale en lui apportant une touche per-
sonnelle. Exemples: il détache la peau
de certains poissons, la fait prompte-
ment frire et la sert , croquante , en gar-
niture ; avec des tomates bien mûre s, il
concocte un «pressé » rafraîchissant
en pelant les fruits , en les débarrassant

les pressant et en leur ajoutant du basi-
lic et un peu de gélatine.

Les cordons-bleus , amateurs de cui-
sine provençale, seront intéressés
d'apprendre que Jean-Yves Bouvel
donnera au château dc Montcaud un
cours de cuisine du samedi 23 au mer-
credi 27 avril prochain. Marianne
Kaltenbach , une gastronome que les

déjà (le menu de Noël 1993, c'était
elle), apportera sa collaboration dans
le souci de mettre les recette s du chef à
la portée des cuisinières et cuisiniers
du dimanche.

ANNE-MARIE JACCARD
(Pour tout renseignement, s 'adresser
au château de Montcaud, Bagnols-sur-
Cèze, * 0033/66 89 60 60).

Une table mannee a la provençale
- Asperge s vertes de Provence , vinai-
grette au saumon fumé et basilic.
- Gigot d'agneau de lait mariné â la
provençale.
- Beignets d'aubergine.
- Gratin au citron et aux fraises.
Jean-Yves Bouvet vous invite à vous
mettre à vos fourneaux pour préparer
ce menu pascal qui ne manquera pas
de faire le bonheur des gourmets. Avec
les beignets d'aubergines il sert encore
des gnochhi au pistou. Pour faire plus
simple, on confectionnera des pom-
mes lyonnaises (p.d.t. cuites à l'eau,
épluchées, coupées en rondelles, purs
sautées dans une poêle avec des oi-
gnons finement émincés), qui accom-
pagnent particulièrement bien
l'agneau.
Asperges vertes, vinaigrette au saumon
f umé et basilie (4 personnes)
1 ,5 kg d'asperges vertes, 200 g de sau-
mon fumé. 1 belle tomate . 1 petit bou-
quet de basilic
Vinaigr ette: ',: dl d 'huile d'olive vier-
ge. 1 c. à s. de vinaigre de Xérès, Vi c. à
s. de jus de citron, sel et poivre .
Couper la base des asperges. On ne
pèle pas. en principe, les asperges ver-
tes. Les lier en bottes , les cuire dans
une marmite d'eau bouillante salée,
une vingtaine de minutes environ.
Entre-te mps , tremper la tomate dans
de l'eau bouillante , pendant une di-
zaine de secondes, la plonge r dans dc
l'eau glacée, puis la peler et la détailler

en dés. Couper le saumon fumé égale-
ment en petits dés. Préparer la vinai-
grette avec les ingrédients indiqués ci-
dessus , lui ajouter le saumon fumé , le
concassé de tomate et le basilic fine-
ment ciselé. Bien poivrer.
Lorsque les asperges sont cuites , les
égoutter et les servir aussitôt nappées
de vinaigrette.
Gigot d 'agnea u de lait mariné
à la proven çale
1 gigot d'agneau de 1 kg, sel, 300 g d'os
d'agneau coupés en morceaux (les de-
mander au boucher) , 1 poivron rou-
ge.
Marinade: Vi dl d'huile d'olive vierge ,
2 gousses d'ail en chemise écrasées au
pilon. 1 brin de thym , 5 grains de poi-
vre écrasés.
Panade: 1 c. à s. d'huile d'olive. 100 g
de mie de pain fraîche passée au tra-
vers d un tamis pour la réduire en fines
miettes , 3 gousses d'ail réduites en
purée au presse-ail.
La veille , confectionner la marinade
avec les ingrédients indiqués ci-des-
sus, y déposer le gigot en l'enduisant
bien , le couvrir hermétiquement pour
qu 'il puisse s imprégner du parfu m dc
l'olive, de l'ail et du thym. Réserver au
frais.
Avant la cuisson: sortir le gigot de la
marinade , le frotter avec du sel fin.
veiller à ce qu 'il soit grassement enduit
de la marinade , le fixer sur la broche
du four préchauffé à 200° ou l'installer

dans une lèchefrite. Poser les os ej le
poivron coupé en lahières sur la pla-
que du four, glisser celle-ci sous la bro-
che. Si on utilise une lèchefrite , les os
et le poivon seront simplement dépo-
sés autour du gigot. Arroser fréquem-
ment la viande , compter 25 a 30 minu-
tes de temps de cuisson.
Entre-temps , préparer la panade avec
les ingrédients indiqués ci-dessus. Au
terme de la cuisson , sortir le gigot du
four, le recouvrir de la panade , finir la
coloration sous le gril du four , trois
minutes environ.
Vider le contenu de la plaque ou de la
lèchefrite dans une passoire . Enlever
les os. Passer le tout en écrasant bien
pour récolter le plus de jus possible.
Remettre celui-ci daps la plaque ou la
lèchefrite , déglacer Ivec un peu d'eau
froide , gratter pour récupérer les sucs ,
rectifier l'assaisonnement , donner une
courte ebullition.
La sauce sera servie à part en sauciè-
re.
Beignets d'aubergine
1 grosse aubergine , 60 g de farine, 10 cl
de bière blonde , sel. poivre .
Confectionner la pâte à frire. Peler et
couper l'aubergine en tranches fines,
les assaisonner, les tremper dans la
pâte et les frire à la friteuse, à 180°. Les
égoutter sur du papier absorbant.
Gratin au citron et aux fraises
500 g de fraises , 4-5 c. à s. de jus de

citron plus le zeste râpé du citron , Vi dl
de crème double , 3 jaunes d'œufs, 20 g
de sucre , 1 c. à c. de maïzena , 1 feuille
de gélatine , 3 blancs d'œufs, 90 g de
sucre , 20 g de sucre glace.
Feuilles de menthe pour la garniture .
Faire tremper la gélatine dans de l'eau
froide , prépare r l'appareil à gratin:
faire bouillir la crème, la retirer du feu.
Battre les jaunes d'œufs avec le sucre ;
quand le mélange aura blanchi , join-
dre la maïzena et le jus de citron. Lui
ajouter peu à peu la crème double,
sans cesser de fouetter , pour obtenir
une crème pâtissière . Remettre la cas-
serole sur le feu doux et laisser bouillir
une minute en fouettant vivement.
Aprè s ebullition , ajouter le zeste râpé
et la feuille de gélatine essorée.
Monter les trois blancs d'œufs en nei-
ge, leur ajouter peu à peu les 90 g de
sucre. Mélanger ces deux appareils à
tiède.
Laver les fraises, les équeuter , les cou-
per en quartiers.
Disposer les fraises dans quatre petits
moules à gratin (ou dans un gros mou-
le), les napper copieusement de l'appa-
reil à gratin , réserver au réfrigérateur.
Dix minutes avant de servir , sortir les
moules du réfrigérateur et chauffer le
four. Au moment de servir , saupou-
dre r de sucre glace et faire gratiner
sous le gril du four. Garnir avec des
feuilles de menthe. On peut renoncer à
la dernière opération, mais on ne ser-
vira pas alors un gratin...

L'asperge selon
F. Kondratowicz

LIVRE

Soixante recettes originales
du chef fribourgeois com-
blent un vide de la littérature
culinaire. En allemand.
Qu'elle soit blanche , verte ou sauvage ,
l'asperge annonce allègrement le prin-
temps, qu 'elle accompagne jusqu 'à
l'été. Les anciens , croyant au parallé-
lisme de la forme, du moment et de la
fonction , lui attribuaient d'ailleurs de
gaillardes vertus. Si le cuisinier fri -
bourgeois Frédérik Kondratowicz a
résolu de lui consacrer un recueil , ce
n'est pas pour cette raison. Pour lui ,
l'asperge est le légume du printemps.
Sa finesse , sa fraîcheur , et sa manière
sans chichis de se laisser accommoder
avec un peu tout ce qui fait le charrrie
de la gastronomie contemporaine mé-
ritent mieux que les sempiternelles
mayonnaises. Il le prouve en soixante
recettes de son cru , qui viennent d'être
éditées en recueil ' .

Particulièrement inventif , le chef de
l'auberge de Zaehringe n marie l'as-
perge aussi bien à l'artichaut ou aux
fruits de mer qu 'à l'ail , à la morille ou à
la tomme de chèvre. Il l'allie aussi à
l'olive et à l'aubergine. Ou , plus
luxueusement , à une noix de Saint-
Jacques ou à une escalope de foie de
canard poêlée. Ceux que la récession
éprouve moins et qui se sentent assez
sûrs de leur tour de main pourront se
laisser tenter par une salade d'asperge
aux truffes. Il suffit , paraît-il , d'une
truffe de quarante grammes par per-
sonne, et la photo qui illustre la recette
laisse rêveur.

Au niveau des temps de préparation
et de la difficulté d'exécution , on
trouve de tout. De quoi satisfaire le
gourmet pressé , comme de quoi inspi-
rer le cuisinier bu la cuisinière confir-
més préparant une fête gourmande.
Sans oublier le débutant , qui y trou-
vera toujours une préparation à sa
mesure, expliquée simplement et clai-
rement. Ceux pour qui les quarante
grammes de truffe relèvent de l'eldo-
rado pourront y puiser abondance
d'idées nettement plus abordables.

Les soixante recettes de Frédérik
Kondratowicz sont précédées de quel-
ques chapitres de généralités sur l'as-
perge, son histoire , sa culture , sa va-
leur nutritive. La seule chose que le
francophone pourra lui reprocher ,
c'est de n'exister qu 'en allemand.
Dans une version d'ailleurs traduite:
Français, le chef de l'auberge de Zaeh-
ringen écrit dans sa langue maternelle.
Reste à trouver un éditeur qui veuille
bien le diffuser en version originale.

AR
1 Frédérik Kondratowicz , Spargel, ein-
fach himmlisch, Midena Verlag.

L'asperge mérite mieux que les
sempiternelles mayonnaises.



Un grand champ

t

a moissonner
Un arbre à retailler
Une vie à travailler
Dieu a appelé son ouvrier.

Son épouse :
Francine Bérard-Dupré , à Villargiroud ;
Ses enfants :
Jean-François et Anne-Marie Bérard-Overney et leurs enfants Stéphane,

Mireille et Laurent, à Botterens;
Michel et Sylviane Bérard-Macherel et leur fils Joël , à Villarimboud ;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs :
Simone et Sylvain Berset-Bérard , à Villargiroud , et famille ;
Marcel et Isabelle Bérard-Etienne , à Orsonnens, et famille ;
Paul et Marie-Thérèse Bérard-Morel , à Epagny, et famille ;
Gaston et Marie-Thérèse Bérard-Gachoud , à Orsonnens, et famille ;
Monique et Seppi Brùlhart-Bérard , à Villars-sur-Glâne, et famille ;
Robert Bapst-Bérard , à Zurich, et famille ;
Canisia et Julien Jorand-Dupré , à Hennens, et famille;
Jeannette et Albert Papaux-Dupré , à Fribourg, et famille;
Marie-Thérèse Dupré, à Bulle ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Albert BÉRARD

leur très cher époux, papa , beau-papa , grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain , neveu , cousin, parent et ami, qui s'est endormi dans la paix de Dieu ,
après une pénible maladie supportée avec courage et résignation, le jeudi
24 mars 1994, dans sa 72e année, réconforté par les sacrements de
l'Eglise.
L'eucharistie et le dernier adieu seront célébrés en l'église d'Orsonnens , le
samedi 26 mars 1994, à 14 h. 30, suivis de l'incinération.
Une veillée de prières nous réunira en la même église, ce vendredi 25 mars
1994, à 19 h. 45.
Le défunt repose à son domicile, à Villargiroud.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

* 17-196 1

t
Remerciements

Dans notre peine, nous avons ressenti avec émotion combien étaient grandes
l'affection et l'estime que vous portiez à mon très cher époux, notre papa ,
grand-papa

Monsieur
René FAVRE

ainsi qu'à notre famille.
Vous nous avez témoigné votre sympathie et votre amitié par vos messages,
vos offrandes, vos fleurs, votre présence à l'ensevelissement.
Nous vous prions de trouver ici l'expression de notre profonde reconnais-
sance.

La messe de trentième
aura lieu le dimanche 27 mars 1994, en l'église de Villarepos , à 8 h. 50.
Villarepos , mars 1994.

17-548419

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus lors du décès
de

Georges JACQUIARD
toute sa famille remercie sincèrement les personnes qui ont pris part à son
deuil par leur présence, leurs messages de condoléances , leurs dons et leurs
envois de fleurs.
Un merci particulier s'adresse à M. l'abbé Lovey, au docteur Berney, au
personnel hospitalier de l'hôpital Monney de Châtel-Saint-Denis , ainsi qu 'à
M. Bongard , pompes funèbres.
Muraz , mars 1994.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Remaufens, le samedi 16 avril 1994, à
19 h. 30.

1 7-548457

t
La société de laiterie

et son laitier
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Albert Bérard
frère de Monsieur Gaston Bérard,

dévoué secrétaire-caissier

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

t
Le Syndicat d'élevage

de Villarsiviriaux
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert Bérard
ancien président

et papa de Michel, membre

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

1 7-548570

t
La Société de laiterie

de Villargiroud
et son laitier

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Albert Bérard
dévoué caissier

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

17-548471

t
Les familles de l'hoirie Dupré

à Villargiroud
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur

' Albert Bérard
leur fidèle fermier

durant trente-six ans

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

17-1961

t
La Société fribourgeoise

des officiers
a le profond regret de faire part du
décès de >

Monsieur
le premier-lieutenant

Edmund Minnig
membre de notre société

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

17-505101

********************************** ********************** ** *
Heureux l'homme
qui supporte patiemment

t 

l'épreuve ;
car après avoir été éprouvé,
il recevra la couronne
de vie que le Seigneur
a promise à ceux qui
l'aiment.

Jacques 1:12

Madame Bernadette Unternàhrer-Wyden, à Neuchâtel ;
Madame Marie-Louise Unternâhrer , à Fribourg, ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Paul et Denise Unternâhrer, à Fribourg, leurs enfants

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

Monsieur
Séverin UNTERNÂHRER

enlevé à leur tendre affection, dans sa 77e année.
2000 Neuchâtel , le 23 mars 1994, rue de la Dîme 84.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique Saint-Norbert , à La
Coudre, Neuchâtel , samedi 26 mars 1994, à 9 heures, suivie de l'inhumation
au cimetière.
Le corps repose à l'hôpital des Cadolles, à Neuchâtel.

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

\̂

Longue et douloureuse fut la traversée f m \ \ \.qui mène à l' autre rive. jN'TSBfc '*»Qu 'il puisse enfin jouir de cette paix UIMC.1I WWmvwmimqu'il a tant méritée. \_***% ^^AW

Un an déjà que tu nous as quittés. Dans le grand silence de la séparation , il n'y
a pas d'oubli pour ceux que l'on aime.

La messe d'anniversaire
aura lieu le dimanche 27 mars 1994, à 10 heures, en l'église de Rossens.

Ta famille
17-532947

gj-p
4-

1993 - Mars - 1994

Félix BUNTSCHU jjj| j -̂
Une année déjà nous sépare. HL M aV _\\\
Que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon.
Merci pour tout ce que tu nous as donné.

Ta famille qui ne t'oubliera jamais

Une messe
sera célébrée en l'église Saints-Pierre-et-Paul , à Marly, le samedi 26 mars
1994, à 17 h. 30.

- 1 7-533989

t t
La Parti socialiste LOUIS PapaUX

de la ville de Fribourg
^ _ . , ,. , Déjà vingt ans que tu nous as quit-a le regret de faire part du deces de tes

Madame Une messe

lVïîi rif» sera cê t>ree en ton souvenir le di-iVld.ric manche 27 mars 1994, en l'église de
i7 i ,i u >. , Villarimboud , à 9 h. 30.Vonlanthen-Wider ;,Que tous ceux qui t ont connu et aimé

mère aient une pensée pour toi en ce
de M. Jean-Bernard Vonlanthen, jour.

membre de la section Ta famille
17-1022 1 7-511934



Le Prof. Dr Augustin Lôpez-Kindler , vicaire régional de la Prélature de
POpus Dei et les Conseils régionaux de la Prélature en Suisse,
unis dans la douleur et dans l'espérance chrétienne , demandent de prier pour
le repos éternel de

Son Excellence
Monseigneur

Alvaro del PORTILLO
prélat de l'Opus Dei

évêque titulaire de Vita
que le Seigneur , après une vie de travail intense et sacrifié , a appelé à entrer
dans son Royaume. Une messe de commémoration aura lieu dans la chapelle
de l'église du Christ-Roi , le vendredi 25 mars, à 20 heures.
Accorde-lui , Seigneur , la juste récompense de son labeur apostolique.

R.I.P.
Fribourg, le 24 mars 1994.

17-548486» 

t
Remerciements

Lorsqu'un être aimé nous quitte , tout témoignage de sympathie apporte
réconfort et courage.
Vous avez été nombreux à partager notre peine lors du décès de notre chère
maman

Madame
Lina CHASSOT-CLERC

née Meuwly

Nous vous remercions très chaleureusement et vous exprimons notre pro-
fonde reconnaissance pour le soutien que vous nous avez apporté en ces jours
de séparation , par une présence, un message, un envoi de fleurs , une offrande
de messes ou simplement une prière.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne , le samedi 26 mars 1994, à
18 heures.

Ses enfants et leur famille.
17-548384

Georgine MICHEL jg^gg|
Un an déjà que tu nous as quittés , sans un adieu, mais ton souvenir restera à
jam ais gravé dans nos coeurs.

La messe d'anniversaire .
sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse , à Fribourg, le samedi 26 mars
1994, à 17 h. 30.

Ta famille
17-532621

t
1974 - 1994 1979 - 1994

Louise MESOT André MESOT
En souvenir de nos chers parents bien présents dans nos cœurs.

i Une messe
sera célébrée en l'église de Vaulruz , le dimanche 27 mars 1994, à 9 h. 30.

130-515203

t
La direction et le personnel

de Sources minérales Henniez SA
ont le profond regret de faire part du
décès, à l'âge de 84 ans, de

Monsieur
Louis Conus

père de M. Hubert Conus
et beau-père

de Mme Christiane Conus
et Francis Maillard ,

«papa» de M. Marcel Crausaz,
leurs fidèles collaborateurs

Pour les obsèques, veuillez consulter
l'avis de la famille.

t
Les FC Châtonnaye,

actifs et vétérans
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Louis Conus
père de Jules Conus,

Hubert Conus, et Gérard Conus,
membres d'honneur

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

*****************************

t
La Société de tir

Châtonnaye
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Louis Conus

papa de Michel , caissier,
de Jules, membre d'honneur

grand-papa de Stéphane,
membre du comité

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

1 7-548477

t
Le bureau d'architecture
Bertschy & Broillet SA

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert Grandjean

père de leur dévoué collaborateur
Marc Grandjean

17-509700

t
La Maison F. Rodi SA, à Fribourg
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis Jungo

père
de notre dévouée collaboratrice

Liliane Morandi-Jungo

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

17-639

La promesse faite à nos pè-

É̂TjP Dieu Ta pleinemen t accomplie
JJ P à l 'égard de nous, leurs enfants,

/3Kg=te5S \̂ quand il 
a ressuscité son Fils

La Province suisse de la Congrégation du Saint-Esprit;
Le Père Lucien Pochon , supérieur provincial;
Les communautés spiritaines du Bouveret , de Montana, de Fribourg et de

Bâle;
ont le regret de faire part du décès, survenu le 23 mars 1994 à l'hôpital de
Sion, de leur confrère

le Père Aloys GAIST
ancien missionnaire en République centrafricaine. Il était dans la 81e année de

son âge, la 60e de sa profession religieuse et la 55e de son sacerdoce.

En union avec la famille du défunt , nous vous invitons à partager notre peine
dans l'espérance de la résurrection.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Pierre-de-Clages, le
samedi 26 mars 1994, à 10 heures.

t l l  s'est endormi avec amour
dans la paix
de ceux qui l'ont aimé.

Gérard Conus, à Châtonnaye ;
Jean-Louis Conus, à Vuarmarens ;
Jules Conus et ses enfants, à Torny-le-Grand ;
René Conus, à Semsales ;
Hubert et Christiane Conus-Gerbex et leurs enfants, à Henniez ;
Michel et Christiane Conus-Margueron , à Romont;
Agnès et Francis Maillard-Conus et leurs enfants, à Villarimboud ;
Marcel Crausaz, à Châtonnaye ;
Louis Chassot-Conus, ses enfants et petits-enfants, à Chavannes-sous-Orson-

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

Monsieur
Louis CONUS

leur très cher et regretté papa , beau-papa, grand-papa , arrière-grand-papa ,
beau-frère, oncle, parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection
le mercredi 23 mars 1994, dans sa 84e année, réconforté par les sacrements de
l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Châtonnaye, le samedi
26 mars 1994, à 14 h. 30.
La messe de ce vendredi 25 mars 1994, à 19 h. 30, en la même église, tiendra
lieu de veillée de prières.
Le défunt repose à son domicile à Châtonnaye.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tient lieu.

17-1961

t
Son époux:
Louis Buchs, à Bulle;
Ses enfants :
Michel et Daniele Buchs-Comba, à Vuadens;
Jean-François et Elisabeth Buchs-Comba, à La Tour-de-Trême ;
Ses petits-enfants :
Laurent Buchs et Martine Dupasquier , leur fils Mathieu , à Vuadens ;
Sébastien Buchs, à La Tour-de-Trême ;
Christelle Buchs, à La Tour-de-Trême;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Cécile BUCHS

née Tinguely

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, parente et amie que Dieu a rappelée à Lui le jeudi 24 mars 1994, à
l'âge de 85 ans, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle , le
samedi 26 mars 1994, à 10 heures, suivi de l'incinération.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera pré-
sente, dès 18 h. 30.
Adresse de la famille: M. Louis Buchs , rue de Vevey 46, 1630 Bulle.
Pour vos éventuels dons, veuillez penser au foyer Saint-Vincent , à Vuadens
cep 17-41-7.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.



r ^PAYERNE - Rue de Chaumont ^S
A louer

3 pièces
Loyer: Fr. 950.-

A louer 4 pîèceS
Loyer: Fr. 1070.-
charges en plus

Date d'entrée: à convenir

BERNARH Nicod
22-5436

y39, rue de la Plaine Tél. 024/22 22 00 A

_̂S. MOo YvERdoN Ai

E S ^A H f̂̂ ^ANZÈRE - VALAIS
1500 m

A vendre dans un grand chalet à
proximité des remontées mécani-
ques

appartement
Vue panoramique sud, 92 m2, 3Vi
pièces, 2 salles d' eau, compi. équipé
et meublé. Prix : 267 000.-.
¦B 027/38 45 15 / 38 15 93 (privé)

36-286

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

ŵ ẑ^^ls , rue des Pécheurs 1400 YverdonI
|Tél. (024)21 22 00 Fax (024) 21 08 881

À VENDRE DANS UNE RÉSIDENCE

VILLE DE FRIBOURG
4 Vz pièces 102 m2 Fr. 418 000.-
3Vi pièces 86 m2 Fr. 349 000.-
21/2 pièces 67 m2 Fr. 282 000.-
1 Vz pièce 35 m2 Fr. 162 000.-

*, fl37/9fi 77 •>•> 95.199R

A COSTA BLANCA
SfêSk ESPAGNE
^V ALICANTE
4K&> Appartements, villas, bunga-
f̂f \* lows, terrain de chasse, mai-

m son de campagne, commer-ïï ces , bars, restaurants.

raffTJraffl A VENDRE LOGEMENTS
^̂ ^L̂ QJQS 

(neufs 

et d'occasion)

Bungalows meublés dès Fr. 42 500. -
Appartements (3V4 p.) dès Fr. 52 800.-
Villa individuelle(3Vi p.)
avec 500 m2 de terrain dès Fr. 77 500. -

Credito Especial Emigrantes 

A vendre à Fribourg,
Beaumont

appartement
de 3 pièces

bien situé, prix intéressant.

Veuillez nous écrire sous chif-
fre 10706, Annonces fribour-
geoises, place de la Gare 5,
1701 Fribourg.

17-1709

A vendre à

MARLY
Igjg^JEESSE

Appartement 4 pièces,
rénové. Garage inclus.

Mensualité dès Fr. 651.—,
charges comprises.

Pour traiter: Fr. 35'000.-

iM»f3fWf7SR?^Bïï̂ SffiSttj ĵj_ _iMAmmmmm—
mB m̂***1̂ ^̂

FRIBOURG
Près de la gare , à louer de suite
ou à convenir appartements
modernes de

21/2 pièces
Loyer: Fr. 1150 -

3Vz pièces
Loyer: Fr.1490 -

Parking souterrain: Fr. 120.-

MURESA Immobilien Konsumstr. 13
3007 Berne, s 031/382 07 07

95-692

i ESPACE 1
GERANCE

BROYE FRIBOURGEOISE
(situation idéale)

À VENDRE

immeuble locatif
de 20 logements avec aide fédérale ,

garantie de loyer.

Pour renseignements:
w 037/76 17 77 (le matin)

17-1564

f ' 55>A louer a Rue, vF' 77
dans une ferme ^xis
rénovée

appartements de
1 Vz et 21/2 pièces
conception moderne , cuisine agen-
cée,
très spacieux , IV2 avec terrasse;

un local de 31 m2
peut convenir comme dépôt.
Libres tout de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc

^-ir-n^^L 
1680 Romont |Vrrimop- M'̂ M

A remettre de suite ou à convenir
à Fribourg
21/2 pièces
Monseigneur-Besson 5
5° étage, spacieux , très ensoleillé, calme,
belle vue, cave , place de parc disponible.
Loyer: Fr. 750.- + Fr. 100 - ch.

¦s 037/28 60 89 (midi + soir)
292-2436

A vendre à

BULLE
Quartier tranquille,

proche du centre

inliiiTilH(HIJ'lllĴ
Appartement 3 pièces,

avec cheminée de salon.
Mensualité dès Fr. 524.—,

+ charges. _

mBt3fff!799fi ^S7^5^Hilm_  m_tt^ ĵmmMammmmmm*
wÊ m̂mm^̂ ^^̂  ̂ 655 I

UaBi

E^nEàï àALLin ™™ „̂"
AftPNirF IMMDRII IFRF

A louer de suite
Marly, rue du
Centre 93

VA PIECES
Fr. 1100.-

« 037/26 45 69
(dès 19 h.)

17-548393

Famille avec 5 en-
fants cherche

MAISON
avec loyer
modéré.
Région Broyé.

© 037/75 45 16
17-548314

A louer de suite à
Fribourq

2 1/2 PIECES
rénové, complète
ment meublé (max
4 pers.), terrasse
T\/-nâhlp Hanç
chaque pièce ,
évent. garage
Fr. 1000.-
ch. comprises.
¦s 037/28 41 67

1 7_ £ / l « ' 3 1 f i

A Ini lor Ho cnitp

STUDIO
en ville.

s 037/22 55 36
17-548251

A louer à Marly, de
suite 1*r mois
oratuit

GRAND
3 1/2 PIÈCES
Situation calme ,
tnnt nnnfnrî 9 çal
les d'eau , 2 bal
cons , cheminée ,
place de parc int.
Fr. 1310.-+  ch.
«> 037/46 42 72
OU
037/44 15 15

17-548227

Villars-sur-Glâne
A vendre
terrain

à bâtir
Excellente situa-
tion, zone villas,
surface 1200 m2.
Prix de vente:
Fr. 545.-/m2
CAI>:fA nA..« nk;«^

M 017-68887,
à Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1,

A louer

LOCAL/
RI IRFAl l

avec vitrine
W.-C, rue de la
Samaritaine, Vieil
le-Ville, Fribourg.

Loyer : Fr. 505.-

v 037/44 20 12
n„i o

17-54814C

A louer à
Fnrv/ann\/- lo_nrnnH

STUDIO
Fr. 600.-

© 037/3 1 22 14

A LOUER
de suite ou à convenir

DÉBUT BD DE PÉROLLES
dans immeuble commercial

représentatif

APPARTEMENT
OU BUREAUX DE R1 m2

divisé en 3 Vi pièces

• Cuisine habitable a
_ . . CN

• 2 sanitaires £
• Places de parc intérieures £

dans l'immeuble. f̂**\\

A louer , dès le
1.5.1994,
à Grolley

SPACIEUX
2Vi PIÈCES
grand balcon,
poss. de subv.
Fr. 1009.-/mois
ch. comprises
+ pl. de parc.

Privé :
gr 45 33 47
Prof. : 26 78 79

17-548324

France sud-
ouest. Vous qui
cherchez une ré-
gion nature, calme.
où il fait bon vivre
riche en histoire
climat très agréa
ble, population ac
cueillante

superbe
maison
en pierre jaune
avec tour, 3 ni-
veaux , 2200 m2

rprrain çiînpp à

150 m de la Dor-
dogne, Genève à
550 km.
FF 1 280 000.-
© 037/75 31 63

17-530768

A louer, dès le
1.5.1994, à Marlv

CHAMBRE
indépendante
meublée
avec douche/
W.-C , Fr. 500 -
ch. comprises.
B 037/41 09 43
(matinl

17-548394

A louer de suite,
r*A Ara DAr^lloc- Q1

5 1/z PIECES
Fr. 2100 -
ch. comprises.

Privé:
B 037/24 68 01
Régie :
a 031/819 37 05

nhar^kn A -„U«*«,

VILLA INDIV.
6 A PIÈCES

Agence s'abste-
nir.

Ecrire sous chiffre
17-70032, à Publi-
citas SA ,
1701 Frihnurn

FRIBOURG
A \j c . r .Am

GRAND
APPARTEMENT
de 5V4 pièces ,
150 m2, séjour de
37 m2, chambres
spacieuses , 2 sal-
Inr Ar,  kaino

Renseignements
et visites:
MCS IMMOBILIER
© 037/37 19 02
Natel
077/34 65 41

A VENDRE REGION
DE CRANS-MONTANA

Chermignon-Dessus : terrain, à
env. 6 km du centre de Crans,
1203 m2, Fr. 120.-/m2, très
belle vue , région calme et enso-
leillée.
3 pièces, La Lisière Sud C région
ensoleillée, à env. 2,5 km du cen-
trp rita Mnnîana arrpt Hp hue à
proximité , 78 m2 appartement ,
15 m2 balcon, y compris garage
(box), prix de vente meublé
Fr. 260 000.-
4V2 pièces, Lannaz-Soleil, belle
vue , à env. 1,5 km du centre de
Crans , 114 m2 appartement ,
1 9 m2 halrnn PrÎY raca \,pntp nnn

meublé, Fr. 370 000 -
Pour tous renseignements
complémentaires, veuillez
nous contacter au
s- 027/41 40 55 ou
077/28 65 41
Visites également le week-
tarara IR.O'ïc

A vendre, centre du Valais,
ait ann m

superbe propriété
de 2000 m2

avec bâtiment comprenant :
grand salon, cuisine équipée, coin à
manger , cheminée, 4 chambres ,
2 salles d'eau , grand balcon, buande-
rie, cave , local-réduit, galetas, chauf-
fane élpntrinue harhecue PT hufîhpr
t dépendance comprenant:
garage 2 places + grand local, cave.
Superbe parc avec arbres fruitiers et
d' ornement , accès facile, vue impre-
nable, véritable balcon sur-la plaine.
A 10 min. des Bains de Saillon
et 20 min. des pistes de ski.
D-:., . c A - j n  nnn

s 026/44 23 46 (h. des repas ou
laisser message sur répondeur)

tr- otartA -àA

CTOEM: *ALLin™d
AGENCE IMMOBILIERE

m*\****************** \***\

A louer centre-ville
rip Frihnurn

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
entièrement neuf ,
cuisine chic , bain ,
grand hall, soleil,
etc.
Pour visite.
s 077/34 10 74

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
À VENDRE
À MATRAN

BELLE VILLA
JUMELÉE 5% PIÈCES

• séjour de 45 m2

• cuisine habitable
• chambres spacieuses
• terrasse + balcon.
Renseignements *szn^
et visites : /ww\
17-1624 %i'̂y

'̂ tj intm im
u ''i'^di

:l̂ ,.i
? ĵE??iffli^

???????»»?»??
A louer à Granges-Paccot, '
route de Chamblioux 41
dans petit immeuble , bien situé '

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE V/z PIÈCES

tout confort , place de parc , etc. ,
Libre dès le 1.7.1994 ou date à ,
convenir. (
Prix : Fr. 1565.-+  charges.
Renseignements et visites,
s'adresser à:

^*t̂  17-1636 '

ESPACE 
GERANCE

DOMDIDIER
(à mi-distance entre
Lausanne et Berne)

À VENDRE
clés en main

immeuble locatif
de 12 appartements

de 4Vi pièces + parking souter-
rain de 12 places

Possibilité éventuelle
de créer une PPE

Prix : Fr. 4 183 000.-

Pour renseignements et dossiers :
« 037/76 17 77 (le matin)

17-1564

I A louer , impasse
| de la Forêt

1 TRÈS JOLI 3!4 PIÈCES
I bénéficiant d' une très jolie vue ,
I d' une cuisine très bien aména-
I gée. Il s 'agit d'un appartement
I rénové. Loyer: Fr. 1082.-
I + chauffage.

¦B 037/22 13 04
17-1615

A Châtel-Saint-Denis
A vendre

SUPERBE APPARTEMENT
3V2 pièces

DANS IMMEUBLE
RÉSIDENTIEL
Dès Fr. 944.-/mois.
Acompte de réservation : Fr. 5000.-

B 021/947 58 28 292-5026

A vendre
(Six-Fours-les-
Plages

Var
face à la mer , très
bel appartement ,

comprenant: hall,
salle de bains, se
jour , grande mez
zanine avec velux
véranda + cellier
parking privé.

FF 400 000.-
e 0033/ '
94 07 29 02 ou
Genève :
19 41 22/
784 32 88
(le soir)

À LOUER
CENTRE-VILLE

à deux pas gare CFF

MAGASIN
de 45 m2

Libre de suite ou à convenir, g
• Parking à disposition. "S

Visites é*ffi&
et renseignements: Çj Fr9

A vendre à Bulle, proche du centre ,
directement du propriétaire

MAISON FAMILIALE
de 3 appartements + local com-
mercial.
Garage , 1000 m2 de terrain.

Ecrire sous chiffre M 130-743035, à
' Publicitas, case postale 0176,

1630 Bulle.

À LOUER
À FRIBOURG

immeuble entièrement
rénové

proche des lignes de bus
STUDIO

A VEC TERRASSE
• loyer : Fr. 650.- + charges

Fr. 50.-

APPARTEMENT DE
2% PIÈCES MANSARDÉ

• loyer: Fr. 1150.-+  charges
Fr. 60.-

APPARTEMENTS DE
3X PIÈCES A VEC BALCON
• Loyer: dès Fr. 1350.-+ char-

ges Fr. 100 -

Pour tous / *y **\
renseignements : î f l̂



r A louer à Grolley
dans villa locative

APPARTEMENT
2 PIÈCES

Situation très calme.
Fr. 705.- y compris charges.

Libre dès le 15.4.1994

VILLAS JUMELEES
Nous vendons à Posieux, 7 min. de
Fribourg, 4 min. autoroute RN 12

situation sud avec vue imprenable
tranquillité, proche arrêt bus GFM.

^EpA J&tZV
^ 

Jlài -JQSèI.

m;m \n M 
[ ?/~ -

l l*a^lhM >z | îy

r. p

Prix de vente: dès Fr. 490 000.-.
Mensualités dès Fr. 1500.-
10 % fonds propres, aide fédérale.
Travaux personnels possibles, bel-
les finitions au choix du preneur.

AGIM INVEST SA
1731 Ependes © 037/33 10 50
1630 Bulle © 029/ 2 01 40

130-13639

Route de Beaumont 1
Fribourg

Dans immeuble tour , proche d'un
centre commercial et des bus,
3 pièces, vestibule, cuisine agen-
cée , bain/W. -C, 86 m2 env.
Fr. 1380.- + Fr. 105.- charges.
Telenet: Fr. 20.15. Vue, dégage-
ment , verdure.
Pour visiter: © 037/24 76 82, SO-
GIROM, Maupas 2, Lausanne,
B 021/311 25 66-67.

22-2496

¦ Rentrer aans son nome -t- ruyei i

' A Belfaux, dans un quartier bien situé, I

| nous construisons une

VILLA JUMELLE
de 4 à 5 pièces I

¦ avec chauffage par pompe à chaleur '
. économique et écologique (5 ans de ga- J
¦ raotie complète) ; carport , possibilité de .
i faire certains travaux soi-même. Prix de .
lia villa clés en main, y compris env. i
| 500 m2 de terrain : Fr. 517 000.-.

| En tant que futur propriétaire, vous j
| économiserez des impôts - nous j
I vous dirons combien !

Appelez-nous aussi si vous cherchez
un terrain à bâtir dans une autre région
ou si vous désirez une villa existante.
Construire avec Home + Foyer vous
procure beaucoup d'avantages tels
que garantie globale des coûts, mo-
dèle de financement attractif , etc.
C' est volontiers que nous vous enver-
rons notre catalogue général, y com-
pris la liste des terrains.

f v —~¥ \̂Situation exceptionnelle^'Jy/
tranquille et près de la gare ,
à louer à SIVIRIEZ

dans deux immeubles neufs ,

- appartements de Vh, Vh,
Vh et 41/z pièces

subventionnés
Loyer selon abaissement: IVi piè-
ce:
dès Fr. 360.- + charges
4V2 pièces :
dès Fr. 693.- + charges
Garage ou parking à disposition.
Libres de suite ou à convenir

17-1280 Avenue Gérard-Cl erc
f~_ ¦ I 1680 Romont W\\\\\\\W

^Ê l -W

A louer , quartier Les Dailles, 1
Villars-sur-Glâne

APPARTEMENT ATTIQUE I
6V2 PIÈCES

vue- exceptionnelle, surface I
160 m2, plus terrasse 80 m2, 4 I
chambres à coucher , salon I
40 m2 avec cheminée , 2 bains , I
W. -C. séparés , 1 bureau, cuisine I
en chêne, ascenseur direct. I

. Libre de suite ou à convenir^J

/UK m,
/  \_\\̂ _ _  A louer KM

à Montevraz (Le Mouret)

SPACIEUX APPARTEMENT
DE Vh PIÈCES
Entrée: 1.4.1994

17 -1129

Gérances Associées S.A.
Rue des Alpes 22 1700 Fribourg

Tél. 037/22 30 30

r
r if«̂ iA louer à ROMONT, & 

f 
J/

au Pré-de-la-Grange 35 , ^

dans un immeuble en construction

- appartements
subventionnés

de 2Vi pièces (rez-de-chaussée
avec terrasse) et 4Vi pièces (2 salles
d'eau, balcon), cuisine agencée, si-
tuation calme
21/i pièces: de Fr. 484.- à
Fr. 1043.- + charges
4V4 pièces: de Fr. 705.- à
Fr. 1519.-+  charges.
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et les rentiers
AVS/AI , étudiants).
Libres dès le 1.4.1994.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
f" ¦  ̂L 1680 Romont W\\\\\\W[fJHOD ° 5 , 2 Jm
^fc^i -w

¦d»W.t.l.W.lllflb |
¦sm-m lotis

A louer
avenue du Midi

(angle av. Beauregard)

LOCAL COMMERCIAL
environ 60 m2

situation passante,
emplacement publicitaire

de 1*r ordre,
avec 2 vitrines, cuisinette,

W. -C./ lavabo, le tout entière- I
ment rafraîchi.
Libre de suite.

Loyer Fr. 885.- + charges.
1 7 - 1 6 1 1  __ \

|HOME+FOYER|
HAUS+HERD

2556 Scheuren
«• 032/55 34 11, M. Jean-Daniel |

Vuilleumier |
_ j^SOOj

rA 
louer à ENNEY, f£|*§

à la Rochena II et

lll, dans deux petits immeubles

- appartements de 1 Vi
et Vh pièces

cuisine agencée, situation calme.

Libres de suite ou à convenir.

TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont
\g 037/52 36 33 M

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.

A louer dès le V^xV
1.4.1994, rue Hô- 

,/î^k\.
puai 25, j y  |?7qa \̂
GRAND J  ̂ ^^ ^V
STUDIO Jy A louer ^S

^tranquille, / /  
à Mar|Y- rue du Nord 3 

^Fr 670 - appartement
ch. comprises. ,_ . %
B 037 /22 64 80 m V/Z P^CeS
(midi/soir) au 3e étage, avec balcons, ga-

17-548154 rage souterra j n i agencement
moderne , situation tranquille et

A louer ou a ven- agréab|e.
dre, a 5 min. Ros- 

Entrée . de suj te QU à convenj r
sens Loyer: Fr. 1450.- + chauff.
MAISON électr.
individuelle „ . .Pour renseignements suppl..
6 pièces , loyer: 17-1709
Fr. 1950 -
ch. comprises GESTIN A A§
* 037/87 90 22 GERANCE D'IMMEUBLES
(h. bureau) IMMOBILIEN -TREUHAND

17-548317 ri Pérolles 17, 1700 Freiburg m
—mJ Tel. 037-22 69 79, Fax 037-22 23 64 L_

A vendre au plus offrant

VILLA
10 pièces + garage 1000 m2.

Proximité Fribourg.

Offres à adresser sous chiffre K017-
69660, à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A louer à Cottens, dans la cour CFF

1 entrepôt de 90 m2 avec quai
1 dave de 185 m2, hauteur 3,10 m

Prix Fr. 45.-/m2 par an

Renseignements: 037/37 10 44
17-548076

t̂fA 
Les fenêtres Internorm ont

ĝ&$!&  ̂ encore plus d'avenir
ĉç£^̂^

Esthétiques Votre agent Internorm vous
Faites pour durer conseillera avec compétence et
Sans entretien posera vos fenêtres dans toutes les
Hautement isolantes règles de l' art et avec ponctualité.
Respectueuses
de l'environnement Votre agent Internorm:

Internorm  ̂ KSL'ÎZ^
t-* F E N ê T R E  1723 Marly

Tel. 037/46 20 04
Fax 037/46 20 05

WRoute de Montaubert 84 1720 Corminboeuf I

\̂ A deux pas de 
Romont

Visitez la villa pilote!
Vendredi 25 mars de 16h.00 à I9h.00
Samedi 26 mars de 10h.30 à 16h.00

(sans interruption à midi)

PORTES OUVERTES
A BERLENS (ROMONT)

Quartier "Au Broillet"
Jolie villa 5 1/2 pièces

lumineuse, orig inale - grande cuisine habitable - séjour
36 m2 avec coin feu - 2 salles d'eau. Jardin et terrasse
aménagés.- garage et place de parc.

La cuisine et la buanderie ont un

Toutes les finitions
Fonds propres nécessaires

Par mois

au gre de l acheteur,
seulement Fr. 50'000
Fr. 1750.--

visiteur r4

33 33 L̂ ^~J
*s chaque
* ¦ 1 037/45

Une documentation complète sera remise à

SURPIERRE.
domaine Le
Manoah, à louer
appartement

3 pièces
(95 m2) pour date
à convenir.
Loyer: Fr. 980.-
Régie Chamot
& C" SA
Lausanne « 021/
312 90 92

22-2482

A louer de suite
ou à convenir , à
Romont, quartier
d'Arruffens

À VENDRE AU MOURET
7 km de Fribourg, situation idéale,
dans petit immeuble résidentiel

neuf

TRÈS BEL APPARTEMENT
de 4 Vi pièces dans les combles
122 m2 habitables, beaucoup de ca-
chet, grand séjour avec cheminée et
hauts plafonds sous toiture, cuisine
entièrement équipée. Garage et
place de parc inclus.
Prix de vente : Fr. 450 000.-
Mensualité dès Fr. 1380.-
et 10% de fonds propres.

VA PIECE
modulable en
2 pièces (meublé
ou non), semi-
mansardé , agen-
cement moderne ,
cave , galetas.
B 037/52 32 55

130-505454

Ovronnaz
A vendre à proxi
mité des Bains

appartement
3 pièces
en partie meublé
plein sud, calme
réelle occasion.
Prix :
Fr. 240 000.-.
Rens. :
B- 027/86 31 53

243-102949

Veveyse,
20 min. de Lau-
sanne, 3 min.
d'Oron, à vendre

magnifique
villa
148 m2, avec un
appartement de
8 pièces , 2 salles
de bains et cuisine,
et un petit 2 pièces
indépendant ;
garage double in-
dépendant, abri de
jardin, terrain ver-
ger 1800 m2. Si-
tuation dominante
dans village à la
campagne.
Fr. 780 000.-
Ecrire sous chiffre
D 130-742985,
à Publicitas, case
postale 0176,
1630 Bulle.

A louer en Vieille-
Ville de Fribourg

Vh PIECES EN
DUPLEX

115 m2, libre de
suite ou à conve-
nir.

Fr. 1855.-
+ ch. Fr. 325.-

B 037/22 70 19
(dès 18 h.)

17-548354

r̂ /Th

Grandcour,
rte d'Estavayer
appartement
6 pièces
en duplex , rénové,
jardin potager, li-
bre de suite ou à
convenir. Loyer:
Fr. 1490.-+  ch.

appartement
4 pièces
rez , jardin privatif
libre de suite ou a
convenir. Loyer :
Fr. 1265 - + char-
ges. Places de parc
à disposition.

22-1554

•eoœ^
GESTION

Place Bel-Air 1
f000 Lausanne 9

Tél. 021 320 81 11

AGIM INVEST SA
1731 Ependes © 037/33 10 50
1630 Bulle © 029/ 2 01 40

130-13639 .

^m
 ̂ Uniquement

pour bénéficiaire AVS
À LOUER

appartement 1 pièce
Quartier du Jura,

Home des Mésanges
I Libre de suite ou à convenir.

Loyer y compris charges,
électricité, blanchissage,

Fr. 490.-

 ̂
17-161 1 M

FRIBOURG
Quartier SCHOENBERG

appartements
de Vh et 5Î4 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
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

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

W A louer à Grolley
place de l'Eglise

APPART. 1 PIÈCE
avec cuisine habitable et bien

équipée, douche/W. -C.
Fr. 715.- + charges

W_ Libre de suite

\ 'A 'J -V»' jW:l :*j f 4 -J *  'if;'*; *

A louer CHALET 5 pièces
(800 m3)

dans le Gibloux

Vue imprenable sur le Jura.

Entièrement équipé, chauffage
à mazout , neuf. Cuisine, 2 salles de
bains/douches , 2 W.-C, grand
salon, garage, cave , bûcher , grand
terrain entièrement arborisé, place

de parcs ext.

Location: Fr. 1800.-+  charges.

Pour plus de rens. :
B 037/30 11 80 (le soir)

s 037/81 41 97 (h. de bureau)

A vendre

beaux appartements neufs
de Vh et 4V2 pièces

dans le quartier de Beaumont
à Fribourg

Pour renseignements :
Macwester Invest SA

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

17-1568
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30 mars 1989 - 30 mars 1994 1 ^^3 W

Bernard RIME

Déjà cinq ans que tu nous as quittés. Dans nos cœurs, ton souvenir restera
gravé à jamais.

Tes enfants, ta famille
La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Montagny-les-Monts, le dimanche 27 mars 1994, à
10 h. 15.

17-548055

t
1993 - mars - 1994

En souvenir de

Monsieur

Pierre Currat

3k 
? 

\ \
La messe d'anniversaire

sera célébrée le samedi . 26 mars
1994, en l'église Sainte-Thérèse , à
17 h. 30.

Son épouse et ses enfants
17-548216

Ï POMPES FUNÈBRES j
DE LA CITÉ S.A.
¦fiNP'KP

FRIBOURG

Marie-Jeanne Gendre
est à même de répondre

aux demandes des fam illes .
en deuil en assurant la dignité

des derniers devoirs.

Rue de l'Hôpital 23
Tél. 037 / 22 43 23 - (Jour et nuit) J Isx yy

*̂— —————————————*¦ I I I —^- i ¦

SI ÉCONOMIE ET RENTABILITÉ ir44*4&% /L l M?0*6 Sa,™"S
SONT POUR VOUS DES MOTS CLÉS : V 5 @^«-¦*•--*.>

Remerciements
Profondément touchée par les té-
moignages de sympathie et d'affec-
tion qui lui ont été adressés lors de
son grand deuil , la famille de

Monsieur

Albert Piantino
prie toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs ou
leurs dons, de trouver ici l'expres-
sion de sa reconnaissance émue.

22-533846

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

Fourun
Service encore
plus précis

Publ.ciias ^.Service des annonces ^̂ ^̂ P"̂ï , rue de U Banque ^^ge*̂ P"̂ ^
1700 Fnbourg -̂ ^^^

s- v. Impression rapide
f  jf C C T_\̂ \ Schnelldruck
/ Ĉ f ^ ^ i  \ Photocopies

V^H^ / Quick-Print
\sJ

s,*~r>
/̂// Pérolles 42 , Fribourg

T̂ X ^ 037/864 141

Entreprise de plâtrerie cherche

UN PLÂTRIER
« 037/61 63 48 17-548381

Nous cherchons

femme aimant les enfants
pour s'occuper de notre fils de 3 ans
les après-midi.
nr 031 /382 47 65. 05-526023

Pub, région Fribourg, cherche

SERVEUSES
« 037/26 66 33

17-3051

f <
ALWA SA
cherche un

RESPONSABLE
ADMINISTRATIF
pour une société de vente par cor-
respondance.
Profil demandé :
- homme ou femme avec plusieurs

années de pratique de gestion et
'de commerce ;

- sens rigoureux de l'organisa-
tion ;

- saura prendre des décisions de
gestion;

- ayant de la facilité à négocier
avec d'autres entreprises;

- en possession d'une maturité
commerciale (ou titre équiva-
lent) ;

- au minimum 3 années d'expé-
rience pratique.

La société offre :
- salaire selon compétence et évo-

lutif ;
- ambiance jeune et dynamique ;
- autonomie dans son travail.
Lieu de travail : Fribourg et/ou ré-
gion fribourgeoise.
Les offres manuscrites accompa-
gnées d'une photo sont à adresser
à: ALLHADJI WAFFIS CONSUL-
TANTS SA , case postale 17 ,
1211 Genève 28. 18-5325

L —-
PARTNERVQof̂

w 17, bd de Pérolles Fribourg

Mandatés par plusieurs de nos
clients, nous sommes à la recherche
de

MAÇONS
B0ISËURS-
C0FFREURS

MANŒUVRES
ayant des années d'expérience dans
la construction avec de bonnes réfé-
rences.

Pour en savoir plus, contactez-nous
au plus vite. 17-2407

A
? Tél. 037/81 13 13

a s s n ra n c c s
engage, pour son administration centrale, à Villars-sur-Glâne, route du Petit-Mon-
cor 6,

UN(E) APPREIMTI(E)
EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE

de langue maternelle française.

Date d'entrée: août 1994.

Les offres manuscrites, accompagnées des notes de classe des deux dernières
années, sont à adresser à:

AVENIR ASSURANCES, Office du personnel, case postale 11,
1701 FRIBOURG

f 

Elaboration d' analyses et de concepts dans le domaine
de l'informatique

Planification et direction de projets informatiques dans la
production

Coordination entre les ressorts technique, production et
informatique

comptent parmi les tâches principales que nous aimerions confier à notre

RESPONSABLE DE L'INFORMATIQUE TECHNIQUE

Pour assumer cette fonction importante nous cherchons un / une

Ingénieur en informatique ETS/EPF
Ingénieur en électricité ETS/EPF
avec de très bonnes connaissances en informatique

Nous sommes une entreprise bilingue et de ce fait , l' allemand parlé couramment est
indispensable. L'expérience dans la direction de projets en milieu industriel serait un avantage.

En plus d'une introduction approfondie dans la fonction, nous vous offrons les conditions
d' engagement très avantageuses d'une entreprise faisant partie de la communauté Migros.

Les intéressés peuvent adresser leur offre écrite , avec la documentation usuelle, au chef du
service du personnel de

MICARNA SA Production Courtepin
PRODUITS CARNES \^_ 1784 Courtepin

T M
Une plaça 

^  ̂

une 
situation

HfifflyH
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BERNINA 1630 \§!P̂ BERNINA
Inspiration plus 2000 DE

I La nouvelle BERNINA 1630 La seule Overlock avec
WM Inspiration plus est unique: sélection de points et tension P*
*m de fil automatique m
¦ - avec une sphère géniale en un tour de main!

r^t - avec motifs atteignant r
L J ;„„„ II cn „m Essayez la nouvelle L,I usqu a DU mm '

[J r  „„„;„„„„„, BERNINA Overlock 2000,¦ - avec entraînement
transversal: vous I adopterez!

I coud dans 16 directions, Venez nous voir ,
I sans tourner le tissu! un petit cadeau vous attend... I

Démonstration sans engagement de votre part

Agence P
U  ̂ BERNINA H |

<s *J A. Levrat
L J RUE DE LAUSANNE _ . | -,„ CD1Dr,. ,D~ L.¦ S H O P P I N G  Rue de Lausanne 78, FRIBOURG, I
I *̂ SLA———m B 037/23 29 24 I

¦¦ À PAYERNE : rue de Lausanne 4, « 037/61 44 14 ¦

BERNINA*
LE MONDE DE LA COUTURE EN COULEURS

À PAYERNE: rue de Lausanne 4, œ 037/61 44 14 ¦

BERNINA
LE MONDE DE LA COUTURE EN COULEURS

*\8''AA^WAL
La petite annonce.
Idéale pour trouver
le ténor qui vous
manque encore.

t̂ ~*^̂ ^ m

Vous voulez
vendre

une voiture?

JQÊ >̂

Comment a uo m enter
Keftuaritfl

dt vos annorKCS.
Le choix judicieux des
lermes utilisés pour pré-
ciser le modèle, les ac-
cessoires et l ' équipe-
ment de la voiture â ven-
dre, multiplie les ré-
ponses à votre annonce

Au guichet de Publieras.
un aide-memoire gratuit
vous suggère les points
essentiels de votre mes-

sage

Renforcez l' impact de
vos annonces 1 Prenez
votre aide-mémoire
gratuit chez Publi-

erai.
Service de
publicité de

PUBLICITAS
flue de IJ 8jnquc 2

1701 Fribourg
037 • 81 41 81

Saint- Paul
1700 Fribourc

un seu service



A vendre à Cugy (FR), endroit tranquille,
proximité centre-village et gare

JOLIE VILLA CONTIGUË
de 3 pièces + studio indépendant

Séjour 40 m2 avec cheminée, place ,
ja rdin. Prix : Fr. 380 000.-:

Agence immobilière Cts î H
E. GRANDJEAN ĵj i?'
1470 Estavayer-le-tac
x 037/63 46 63. 17 1608

I A louer , dans immeuble très I
I bien situé à quelques minutes I
I de la gare

JOLI 3 1/2 PIÈCES
I en bon état bénéficiant d'un I
I bon ensoleillement et d'une I
I agréable tranquillité.
I Loyer: Fr. 1095 - + ch.

I B 037/24 29 53 17-1616 I

A vendre en Vieille-Ville de Fribourg

MAISON FAMILIALE
DE 3 APPARTEMENTS

très bon état , avec places de parc ,
ensoleillement , accès et tranquillité,
jardin - terrasse.

Faire offre après visite sous chiffre
17-70115, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

Miseriez-Salins, à proximité de la piste
de l'Ours et de Veysonnaz. à 6 km de la
ville de Sion (Valais), magnifique vue
la plaine du Rhône, à vendre

73 d'une maison ancienne
(330,370 m3) en bon état, constitué
d'un appartement au premier étage,
avec cave et galetas à rénover, places
et jardin de 94 m*; grange de 25 m- ,
sous-sol en pierre, structure ossaturée
bois, place de 34 m¦' .

Pour visiter ou recevoir photo, appeler
le 027 27 25 65. „«-„.

Aaw j l  Les cVet-S"tomEardi

80 ans d'expérience
Pour tous renseignements veuillez
contacter
Lombardi SA , 1854 Leysin
B 025/34 11 44

Clés en main dès 200 000.-.
36-4400

A vendre

grande villa
sur le Mont-Vully (FR). Six grandes
chambres plus une chambre avec
porte séparée (et douche/W. -C.)
comme bureau. Plus de 250 m2, sur-
face habitable. Année de construc-
tion : 1987. Vue superbe sur le lac et
les montagnes , terrain 1030 m2, plu-
sieurs salles de bains. Garage pour
deux voitures , évent. place d'amarra-
ge. PV Fr. 1,3 mio.
s /Fax 037/73 21 70

293-3438

A vendre à Billens

une parcelle
de 900 m2

pour villa. Belle vue.

B 037/52 21 16 (M. Morel)
130-501380

a Rue
villa individuelle

de caractère, en L, avec piscine,
comprenant : 1000 m2 de terrain
plat , séjour cuisine de 60 m2, 2 salles
de bains, 4 chambres à coucher ,
buanderie local chauffage , garage
double, local disponible de 27 m2,
galetas. Située à 20 km à l'est de
Lausanne. Construction terminée
pour le 20.4.1994. Fr. 580 000 -

© 021/909 51 01 130-503639

A louer dans maison de maître

splendide appartement
de 260 m2

4 chambres , salon avec chemi-
née de 100 m2, poutres appa-
rentes , parc arborisé, très cal-
me, à 5 min. de Fribourg, libre de
suite. Loyer: Fr. 2000 - ch.
comprises.
B 43 41 50 ou 22 18 28

17-2151

__________________

Fr. 60 000.-
de fonds propres vous permettent de
devenir propriétaire de votre loge-
ment au bord du lac de Gruyère.
3 chambres dont une indépendante
+ salon-salle à manger + couvert
pour voiture.
Disponible dès le 1or mai 1994, pour
cause de départ.
Pour tous renseignements :
B 021/903 23 24 (interne 21)

22-514860

DEVENEZ
PROPRIÉTAIRE

d'un appartement ent. rénové de

41/4 pièces + garage
pourFr. 31 000.-de fonds propres

,et un loyer de Fr. 1300.- + ch.

À MARLY, proche école , comm.,
transports publics. Libre de suite,
pour visiter: écrivez à case posta-
le 70, 1723 Marly 2.

17-548396

^̂ j r̂vSim Villars-sur-Glâne

L̂__W^̂  dès le 1-4.1994
\\\̂ Êj ^̂  ̂ ou date à convenir ,

dans petit locatif ,
excellente situation avec vue,

BEL APPARTEMENT
51/2 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:

HHV F RjiflJ

ESPACE 
GERANCE

DOMDIDIER
À VENDRE

immeuble locatif
de 12 appartements

Prix à discuter.

Pour renseignements:
B 037/76 17 77 (le matin)

Cherche

TERRAIN
pour villa indiv.
min. 1000 m2.
A gence s 'abste-
nir.

Ecrire sous chiffre
17-7003 1, à Publi-
citas SA , 1701 Fri-
bourg.

A louer a Fribourg
(Schoenberg)

Vh PIECES
Libre dès le
1.4.1994,
Fr. 1168.-
ch. comprises.

B 037/28 46 41
ou
031/351 35 49
(lu-ve 8 h.-10 h.)

17-548352

A louer , quartier du
Jura , dès le
1.6.1994

GRAND
31/2 PIÈCES
à louer
à Corcelles-
Payerne
évent. concierge-
rie, dès le
1.4.1994
ou à convenir.

© 039/28 14 85
17-543042

Mâche-Héré-
mence (VS)
à vendre

mazot
entièrement ré-
nové en 1991.
4 pièces , meublé ,
confort , cabanon-
réduit-dortoir ,
accès voiture,
ait. 1200 m.
Fr. 280 000.-
Ecrire sous chiffre
K130-742986
à Publicitas,
case
postale 0176,
1630 Bulle.

VA PIECES
cuisine moderne,
balcon, 2 grands
réduits, cave et ga-
letas.

© 037/26 19 91
17-548238

A louer de suite ou
à convenir

appartement
rénove
1 Vz pièce
rue de Lausanne

B 037/22 66 47
(magasin) ou
22 05 52 (privé)

17-548327

2 PIECES

En l'Auge
A louer de suite

rénove, cuisine
agencée,
Fr. 650.-
ch. comprises.
Ecrire sous chiffre
T 017-70039,
à Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1.

N attendez
pas le

dernier
moment

pour
apporter

vos
annonces

I A louer au Schoenberg

LOCAL-DÉPÔT
Surface: 14 m2 env.

Mensualités: Fr. 156.-

I © 037/28 59 75 17-1615 I

Dame , avec certificat de capacité ,
cherche pour début 1995 , gérance
ou .location d' un

BAR À CAFÉ
TEA-ROOM ou

CAFÉ-RESTAURANT
Région Fribourg.

Ecrire sous chiffre U 017-69427 ,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

DIVONNE-LES-BAIIMS
A vendre

société commerciale hôtelière
comprenant plusieurs immeubles sur par-
celle de 8000 m2.
Possibilité de construire sur 3000 m2

Pour tous renseignements :
©021/653 11 06 22-534164

A vendre ou à louer
à Belfaux

beau
4>2 pièces

moderne et clair.

Rens. : © 037/22 13 69
17-548185

4të PIECES

A louer a Farva
gny-le-Grand

avec cave , galetas ,
garage et jardin.

Entrée à convenir.

© 037/31 14 94
17-548289

A louer à Broc

appartement
2Vz pièces
spacieux
Cuisine agencée
Loyer: Fr. 691.-
+ charges.
© 029/6 39 32
(le soir)
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Samedi et dimanche 26 et 27 mars 1994
de 14 à 17 heures

Villas contiguës
de 41/2 et 51/2 pièces
avec parking
Prix de location: Fr. 1650.-

Possibilité d' achat avec l'aide fédérale: âW^mXcharges financières mensuelles dès Fr. 1225.- SS] FT?|
L 130-13622 ÂTMtty

BK. I ,_\\WmBI^SEa^Ss3SS^ÊM EÉj

^PUBLICITAS

loue dans son immeuble administratif
situé à Fribourg, rue de la Banque 4, 2e 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

Crans-Montana (Valais) (Bluche), en
lisière de forêt , calme et ensoleillé, dans
belle résidence de 4 unités, à vendre P

luxueux appartement de 4 1/2 pces
ayant beaucoup de charme.
Entrée indépendante, cheminée, terrasse
privative, balcon. 

^Fr. 505 000 -
Renseignements : © 027/23 53 00
IMMO-CONSEIL SA , 1950 Sion 2.

36-256

__ _^
_J VA/"—^:T /̂ VV /

La petite annonce. Idéale pour caser votre
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

\ ̂— / ̂

chouchou pendant les vacances

Bibliothèque Saint-Paul
/// Pérolles 38

//L 170° Fribourg 5

\ / \|p ̂ > Heures d'ouverture :
\ JfÀ&W—Vs. rnardi et jeudi: 14 à 17 h.
^•̂ m-^^̂ f 

samedi de 9 à 11 h. 30

Service par poste dans toute la Suisse.

Catalogues à disposition.

À VENDRE TERRAINS
pour villas individuelles ou jumelées

à Cousset
Libre de mandat

Indice : 0.35
dès Fr. 65 000.-

à Dompierre Fribourg, indice 0.45
dès Fr. 50 000.-

Pour tous renseignements:
© 037/76 13 68 (h. bureau)

17-2016



Tetra Pak A
Tetra Pak (Suisse) SA ***•
Nous sommes une société mondiale de premier plan dans le domaine de l' embal-
lage pour le conditionnement de produits alimentaires. Pour notre département
Administration des ventes, nous cherchons pour entrée de suite ou à conve-
nir

UIM(E) ASSISTAIMT(E)
Activité :

Au sein d' un team, vous serez responsable de la gestion des commandes et des
designs de nos différents produits. Vous assurerez l'interface entre nos clients et
notre département de production.

Profil idéal:

- Agé(e) de 25 à 35 ans, titulaire d'un CFC, vous êtes de langue maternelle alle-
mande ou parfaitement bilingue français/schwyzertùtsch, avec de bonnes con-
naissances d'anglais.

- Vous travaillez avec rigueur , précision, et êtes à l'aise avec les chiffres et les
routines administratives. Vous gérez votre activité de manière indépendante. Le
contact avec la clientèle interne et externe vous motive.

- Vous possédez des connaissances dans le(s) domaine(s) de la photolitographie,
typographie ou graphisme qui vous permettent de maîtriser les différentes éta-
pes entre une maquette et l'impression d' un design. Vous utilisez en outre les
outils informatiques modernes liés à ces types d'activité.

Potentiel:
Après une période d'adaptation, vous serez appelé(e) à vous rapprocher de nos
clients pour les conseiller dans l'élaboration de leurs designs et l'organisation de
leur production. Vous participerez de manière active au développement d'un dépar-
tement en pleine évolution.

Pour tout renseignement , téléphonez au 037/52 8 1 1 1 , M1™ Bérard.
Les offres avec curriculum vitae et documents usuels doivent être adressés à :

Tetra Pak (Suisse) SA
Service du personnel, case postale 32, 1680 Romont

GROUPE INTERNATIONAL
établi à Marly depuis plus de dix ans

cherche de suite , pour un poste temporaire avec possibilité d'un
contrat permanent

UN(E) JEUNE AIDE-COMPTABLE
à temps partiel ou complet (minimum 60%)

titulaire d' un CFC ou équivalent

Ce poste nécessite:

- le goût des chiffres et de l' organisation ;

- l'expérience de systèmes informatiques;

- la connaissance de l'anglais.

Nous assurons de bonnes conditions de travail au sein d'une
équipe jeune et dynamique, des avantages sociaux et un salaire en
rapport avec les qualifications.

Les offres écrites sont à adresser à :

IHC Inc. SA , 5, route de Fribourg, 1723 Marly,
à l'att. de M. Allred

17-1121

_* 
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GARANTA^UAKAN lfVS**f '
SERVICE ASSURANCE SA de l'Union

professionnelle suisse de l'automobile (UPSA)

Cette offre d' emploi s 'adresse exclusivement à des

professionnels confirmés
de la branche des assurances

pouvant présenter une expérience de la vente à la clientèle et de la gestion de
portefeuilles d'assurances toutes branches.

Qui sommes-nous?

Implantés sur le marché suisse depuis 199 1 - filiale d' un des grands groupes
d'assurances européens - nous offrons à nos partenaires (les membres de
l'UPSA) des produits modernes et concurrentiels dans tous les domaines de
l' assurance. Nos produits s 'adressent aussi bien à nos partenaires qu'à leurs
clients.

Qui cherchons-nous?

Pour la région lausannoise, la Côte et le canton de Fribourg, nous désirons engager
des collaborateurs capables d' organiser les agences-garages, de les soutenir
dans la vente d'assurances , de conseiller leurs clients et de nous appuyer lors de
sinistres.

(Age idéal : 30 à 40 ans).

Qu'offrons-nous?

Un cadre de travail absolument inédit sur le plan suisse et un partenariat exclusif
avec les garagistes membres de l'Union professionnelle suisse de l' automobile
(UPSA).

Qu'attendons-nous de nos futurs candidats ?

Un curriculum vitae avec copies de certificats et photo qu'ils adresseront à
GARANTA Service Assurance SA de l'UPSA, case postale 75 ,
1814 La Tour-de-Peilz , et qui sera traité de façon absolument confidentielle.

22-534045
k 4

JEUNE EMPLOYE
TECHNICO-COMMERCIAL

mJA#l S Nous sommes une entreprise in-

0_
m dustrielle , située à Bulle, spécia-

lisée dans le domaine du roule-
ment à billes et comptons plus
de 140 collaborateurs .

Au sein de notre département Marketing-vente ,
nous vous offrons l'opportunité de devenir

J. Rapin SA, à Payerne, dans le cadre de son expansion
dans la branche appareils sanitaires, cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

dote d une expérience dans la branche.
Divers travaux administratifs (élaboration et calcul d'offres ,
commandes, suivi de chantiers , etc.) ainsi que conseils à la
clientèle seront pour l'essentiel l'activité de ce poste nou-
vellement créé.
Une bonne formation commerciale est requise ainsi qu'un
goût prononcé et une aisance dans les contacts humains; un
esprit «vendeur» sera le bienvenu.
Si vous pensez correspondre à ce profil, que vous êtes âgé
de 22 à 35 ans, que vous aimez travailler d'une manière
responsable et autonome, nous vous encourageons à faire
parvenir vos offres complètes à J. Rapin SA , à l'attention de
M. Cotting, directeur , rte de la Grosse-Pierre, CP. 211,
1530 Payerne.

17-2195

RESPONSABLE DU
SERVICE INTERNE DE VENTE
Vous assurez avec votre équipe le traitement admi-
nistratif de toutes nos relations commerciales. Vos
responsabilités sont très étendues , passant de l' of-
fre à la commande , de la logistique à la facturation.

Bon organisateur , autonome , vous êtes capable de
motiver une équipe vers les résultats. Vous êtes di-
plômé d'une école d'ingénieurs en mécanique et
quelques années d'expérience dans un service de
vente seraient un avantage. En plus du français ,
vous pouvez vous exprimer aisément en allemand
et en anglais. Votre âge se situe entre 30 et 45
ans.

Nous vous offrons la possibilité d'occuper une posi-
tion clé dans une société qui exporte 90 % de sa
production. Une infrastructure efficace vous permet
de garantir la performance de votre service. Les
conditions d'engagement sont à la mesure de ce
poste important.

Nous vous prions d'envoyer votre dossier de candi-
dature à l'adresse ci-dessous :

MERCURI URVAL S.A.
Consultants en ressources humaines
Ch. des Plantaz 36 - 1260 Nyon
sous la référence 474.1274.
Pour de plus amples renseignements , veuillez télé-
phoner au 022/362.19.55. Nous vous garantissons
une discrétion absolue.

^ûSX AWû das (%j ms
Home médicalisé

cherche pour la nuit

UNE INFIRMIÈRE
ou INFIRMIÈRE-ASSISTANTE

pour 1-2 veilles par semaine.

Entrée: à convenir.

Offres écrites avec curriculum vitae à adresser
à la direction de la Résidence des Chênes,
route de la Singine 2, à Fribourg.

17-503296

Vous êtes attiré
par le service externe

Agence générale d' assurances cherche un collabora-
teur

Si votre âge se situe entre 25 et 45 ans et vous habitez dans
la Broyé ou la Glâne.

Nous sommes dès lors en mesure de vous proposer une
situation.

En vue d' un entretien confidentiel, nous vous invitons à nous
faire parvenir vos offres sous chiffre R 017-69434, à Publi-
citas , case postale 1064, 1701 Fribourg 1.

L'Union maraîchère suisse cherche un(e)

apprenti(e)
employé(e) de commerce

de langue maternelle française avec certificat de fin d'études
secondaires.

Date d' entrée: 1.8.1994 ou à discuter.

Votre offre de service accompagnée d'une photo et des
copies de vos résultats scolaires sont à adresser à: UMS,
route du Jura 29, 1701 Fribourg.

Pour de plus amples renseignements , vous pouvez contac-
ter , du lundi au vendredi à midi, M"6 Jeckelmann , au
B 037/83 1.1,51.

¦ 17-508774

Le CICR , institution neutre et indépendante, apporte protec-
tion et assistance aux victimes de conflits.
Pour son service technique, il cherche des

répondant au profil suivant :
- CFC de mécanicien PL et quelques années d'expérience

professionnelle dans ce domaine
- bonnes connaissances d'anglais indispensables
- disponibilité rapide pour effectuer des missions à l'étran-

ger de 6 à 12 mois
- nationalité suisse et âge minimum 25 ans

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres avec curriculum vitae , photocopies des certificats,
ainsi qu'une photo récente à l' adresse suivante.

COMITÉ INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

/VT \2\SI \O\

NpvV^y
ô^M

Division du recrutement
Avenue de la Paix 1 9 - 1 2 0 2  Genève

18-1808

W VILLE DE NEUCHATEL
Nous mettons au concours plusieurs postes

d'agentes et agents de police
Avez-vous...

• de l'intérêt pour les activités liées à la sécurité urbaine, à
la protection des personnes et des biens?

• le goût des contacts avec la population?
• le sens des responsabilités?
• le désir d' obtenir des possibilités d'avancement?
• une formation scolaire et professionnelle réussie?
• une volonté de changer d'emploi tout en conservant

votre salaire durant l'école de police?

Etes-vous...

• actif (ve) et consciencieux(se)?
• en bonne santé?
• de nationalité suisse?
• âgé(e) de 20 ans au moins ou de 28 ans au plus?

Alors...
• nous attendons votre dossier de postulation à l'adresse

suivante :

Commandant du corps de police de la
Ville de Neuchâtel
Faubourg de l'Hôpital 6
200 1 Neuchâtel

Le(la) candidat(e) suivra la prochaine école de police qui
débutera en janvier 1995.

Des renseignements complémentaires peuvent être deman-
dés au commandant du corps de police en téléphonant au
038/25 10 17 ou en utilisant le coupon ci-dessous.

à détacher
Veuillez me faire parvenir votre documentation ainsi que la
formule d'inscription.

Nom, prénom :

Date de naissance:

Adresse:

NP/Localité :
28-1903



YVONAND
Samedi 26 mars 1994

à 20 heures

GRANDE SOIRÉE
FOLKLORIQUE

avec une multitude de groupes

Après la soirée

grand bal gratuit
Bar - tombola - saucisses

Organisation : Jeunesse de La Mauguettaz
et l'Echo du Moléson

196-504627

t mmmmmmmHHmm x
? AUBGRQG  ̂ |
ÊDU QIBLOUX Ch.z j .an -Louis e

t VILLARSIVIRIAUX ::
? ¦ *>

? Vendredi 25 mars 1994, dès 21 h. t>
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CONCERT DE CARÊME
Samedi 26 mars 1994, à 20 h.

EGLISE CATHOLIQUE DE PAYERNE
Dimanche 27 mars 1994, à 17 h.

EGLISE DE BELFAUX

Le Chœur symphonique de Fribourg
présente

des œuvres religieuses pour la paix
Direction : Pierre HUWILER

Entrée libre. Collecte
17-507678

TrtP PfllEEl IDC deS couPes 'aci|es à vivre et des cheveux
I w l  WV/IrrUnC éclatants de beauté grâce aux produits

" JOICO INTERNATIONAL

En plus, avec les produits JOICO que nous
vous proposons dans notre salon, vous pou-
vez toujours soigner vos cheveux vous-
même comme des professionnels de la
coiffure , qu'ils soient :

- naturellement très frisés ;
- désordonnés ;
- cassés par une permanente ou une

teinture.

Pré-de-la-Grange 22, 1680 Romont
© 037/52 42 47 17-543072

¦

NOUVELLES COMMERCIALES
Heureux gagnant RENTRO SA

""""t

BpC H* ĵfl

L' entreprise RENTRO SA , société distributrice d'un système de
santé et d' assainissement de l'habitat , vient de faire un heureux
par sa succursale de Guin, qui a procédé à un tirage au sort parmi
ses clients et personnes contactées dans le cadre d' une pros-
pection. La récompense était une voiture Nissan Micra , dont le
dernier modèle fut la voiture de l' année 1993. D' autres prix très
intéressants , sous forme de bons divers , ont également été dis-
tribués.

Peut-être que vous serez à votre tour contacté par téléphone ces
prochains jours. Et qui sait , vous pourrez recevoir un cadeau.
Comme ici samedi dernier , où M. Thierry Tissot s'est vu remet-
tre les clés de la voiture par M. B. Ortner , représentant de la
société RENTRO SA , avec M. N. Valentini, service clients de la
société UNI-CONCEPT SA , Genève.

Bar-Dancing
Pérolles 1 - Fribourg 037/22.24.15

CE SOIR , VENDREDI 25 MARS

Noël GORDON
chante et imite, en direct
Johnny Hallyday

+
GRAND ^KARAOKE
[LASER SHOWl

Animé par Noël GORDON
^AO/T^ venez chanter
(r fj fwO,  ̂f0're Ch0nter ¦

I '̂ ÈÈ* Plusieurs centaines
ÇpS* de Titres
U MACHINE A CHANTER

^er sv^ Français & Anglais
Prix habituels

Portes: 22 h. Age: 18 ans

©a^[j[R^ 

Hôtel-de-Ville BROC
Samedi 26 mars 1994, à 20 h. 30

GRAND DÉFILÉ DE MODE

â^ j *  y dames , messieurs ^\/ Bout. vêt. y enfants
Grand-Rue 28 La Tour-de-Trême s 029/2 13 69

Spectacle présenté
Accompagnée de : par les groupes :
La Boutique Premila Hors Tac Rock
La Boutique Rêve d' un jour Lausanne
Cuir prêt-à-porter Step-Aérobic
PEAUNATA - E. Falco de K-Danse
Alex Coiffure Professeur formé

Ouverture des portes dès 19 h. 30 aux USA 

SS  ̂
de juillet

A à septembre
 ̂KENYA

 ̂Offres spécial

^^J 1 semaine de vacances balnéaires au 
Cîu

o 
Sea 

frorie
^^  ̂ «Ail inclusive» pour les sportifs , au

Qt  ̂ départ de Bâle prix p.p. en chambre 1 OO C«f- double, demi-pension, vol compris dès I j Y j t

c£ SAFARI
^J 

Dans le 
plus beau des paradis des animaux ¦ A /\

ê 4k\ sauvages ou départ de Mombasa dès 1#Ui

-* ZANZIBAR
J2 Croisière de 4 jours ou départ YC A
VA de Momb6so avec le «MS Royal Star» dès / 5U»
CJ
*fc_ EGYPTE (moi et j uin)
V f̂ 1 semaine 

de 
croisière sur le Nil après il A A

Ai*^  ̂
les vacances balnénifp<i nu Kpnvn rir **. "PifU»

00 [ Dernières places pour Pâques |
^̂ ^B 12 

jours 
à 

l'Hôtel Silver Beach 
o

É̂ ^̂  demi-pension el vol 
inclus 

£
? 

 ̂

au 
départ de Bâle les 1 .4. et 8.4.94 ¦?

kX ^ 
prix spécial: 1499.- 3/

^Wi ASC African Safari Club AG
togi Neuchâtel Rue des Moulins 9 038/25 30 37

^̂  ̂

Fribourg 
5, rue de locarno 037/22 08 55

W**\ Sion 4, rue de Lausanne 027/22 66 04

m

Aujourd'hui:
Grangier à Bulle
Afin de mettre en valeur nos créations
artisanales, nous ouvrons une exposi-
tion-boutique au cœur de Bulle:

Grand-Rue 10 - Rue de la Promenade 3
(anciennement Verre Luisant).

Vous y découvrirez , dans un cadre
surprenant , les fleurons de notre
fabrication:
mobilier fribourgeois , meubles
d' appoint , articles cadeaux,
décorations , bibelots , tapis.

Ce magasin est un complément de
notre exposition de fabrique à Albeuve,
qui reste inchangée.

Ouvert du mardi au vendredi
de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30,
le samedi jusqu 'à 16 h.
Fermé le lundi.

¦ t -w \\\\\\\\\\__ â*^̂̂  ̂_ ^ ^\^KjWmAn\\KÀ\w\ W PJilIfclW^B

Meubles - Agencements 1669 Albeuve Tél. 029/6 12 17 Fax 029/8 15 40
Boutique • Grand-Rue 10 1630 Bulle Tél. 029/3 14 00 Fax 029/3 14 00

¦r^atfj ,  i M K w m m m w A Wr

EXPO f>J%
MOTOSLÉS

dès 9h.
® Gamme Honda +

nos spécialités if^%0^$ Apero 
o^ V0

ë Grillades à midi ĵgB̂ e ̂
$ Vidéo-moto V

K0̂ î̂ h\

TMôfe'
H **c D4c^et 1 W 1&&P

' n0tm DE SALQ J »
^ poêles - carrelages ' l dôiTav

canaux de f u m é e  p inot
Exposition ouverte de 9H00-17H30 Livraison

Jeudi 20H00 et Samedi 9H00-12H00 à domicile.

Ev  

 ̂ | » Cave Pierre Rapil-

«J « l3Cfl On lard , Haut-de-Cry
cheminées + carrelages sa 41 ¦ Vétroz (VS).
1763 Granges-Pacco7/ Tél.037/26 19 18 J ^ 027/36 22 73
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La ligne du cinéma : 122 Fribourg, 123 Bulle et Payerne

Dès samedi, durant les congés scolaires: tous les jours des
matinées I

Wnjn!Tïï mmM 20h30 + ve/sa 22h45 + dès sa, tous
^ *̂-"""-™ les jours 15h30, 17h45 - 12 ans. 1"
suisse. Dolby-stéréo. De Stephen SURJIK. Avec Mike
Myers, Dana Carvey, Christopher WALKEN, Tia CARRE-
RE, Ralph BROWN et même Kim BASINGER. Nos deux
clowns rock' n'rollés ont décidé de monter un supermarathon
rock : Waynestockl Gare aux éclats I

WAYNE'S WORLD 2 

ll-k-ffl-l-I-T-l VO s.-t. fr./all. : 17h45 - VF: 20h30
|_U________ + ve/sa 23h15 - 12 ans. 1" suisse.
5* semaine. Dolby-stéréo. De Jonathan DEMME. Avec
Tom HAN KS : Ours d'argent du meilleur acteur Berlin 94
+ OSCAR 94 : meilleur acteur - 2 Golden Globes Awards -
Avec Denzel WASHINGTO N, Jason ROBARDS. Un film
intelligent, malin, bouleversant et divertissant... Courage,
émotion, talent. Rarement on aura osé aborder un sujet aussi
brûlant. On en sort différent et ému...

PHILADELPHIA 
VO s.-t. fr./all. : 17h + ve/sa 23h15 - VF : 20h15 -12 ans. 1re

suisse. 3" 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 

Dès sa , tous les jours 14h30 - Pour tous. V" suisse. 7*
semaine. Dolby-stéréo. De Simon WINCER. Avec Jason
James RICHTER, Lory PETTY, Jayne ATKINSON. Une
passionnante et superbe aventure pour toute la famille! Un
petit garçon et l' un des plus grands mammifères au monde...
L'orque ! Une merveilleuse histoire touchante...

SAUVEZ WILLY IFREE WILLYJ

Dès sa, tous les jours 15h - Pour tous. 1"» suisse. Réédition
(copie neuve). Dolby-stéréo. De Walt DISNEY. La grande
réédition du superbe classic! Ils sont adorables, touchants,
attachants et si réels! A ne pas manquer !

LES ARISTOCHATS
¦ | _T~1-|4»JB 17h30, 20h30 + ve/sa 23h30 - 14
H________ il ans. 1 "• suisse. 2° semaine. Dolby-
stéréo. De Alan A. PAKULA. Avec Julia ROBERTS, Denzel
WASHINGTON, Sam SHEPARD. Un thriller intelligent et
subtil. Suspense! Sentiments conflictuels ! Panique! Volonté
uc a cil aui LI I  ; nuiiumuic...

L'AFFAIRE PÉLICAN (THE PELICAN BRIEF)
VO s.-t. fr./all.: 17h15, 20h15- 14 ans. 1™ suisse. De Jim
SHARIDAN. Avec Daniel DAY-LEWIS, Emma THOMP-
SON, John LYNCH, Corin REDGRAVE, Beatie EDNEY. -
OURS D'OR BERLIN 94, MEILLEUR FILM - Une histoire
vraie... Une erreur judiciaire va leur coûter quinze années de
leur vie! Le combat d'une famille pour la liberté...

AU NOM DU PÈRE
IN THE NAME OF THE FATHER 

Ve/sa 23h15 + dès sa, tous les jours 15h). Pour tous. 1re

suisse. 3" semaine. Dolby-stéréo. De Jon Turteltaub. Un
rêve. Quatre Jamaïcains. Vingt degrés en dessous de zéro.
L'histoire (presque) vraie de la première équipe de bob jamaï-
caine. Humour , action, émotion et perspicacité I Tonique...

RASTA ROCKET - COOL RUNNING

18h 15, 20h45 + ve/sa 23h 10 + dès sa : tous les jours 15h 15
- 12 ans. 1™ suisse. D'Alain Berberian. Avec Les Nuls,
Gérard Darmon, Valérie Lemercier. Un sens du délire et de la
parodie rarissime! Brillant, hilarant, ambitieux, original... A
hurler de rire ! LE FILM DES NULS:
LA CITÉ DE LA PEUR - Une comédie familiale

Dès sa : Tous les jours 14h45 -10 ans. 1 ™ suisse. 8» semai-
ne. Dolby-stéréo. De Chris COLUMBUS. Avec Robin WIL-
LIAMS, Sally FIELD, Pierce BROSNAN. 1 OSCAR 94 + 2
Golden Globes Award Winners : meilleur film de comédie
et meilleur acteur, Robin Williams - Un père prêt à tout
nnnr pîm avec ses pnfants File cuisine, nettoie... Une vraie
perle rare ! Elle vous fera rire aux éclats ! Il est formidable I Qui
est ce? MADAME DOUBTFIRE 
HRE|TYT_TTa __ i Permanent de 13h à 22h, ve/sajus-
__E____!_U_ !J__ qu'à 23h30. 18 ans révolus. Chaque
ve: nouveau programme. Pour la Ve fois à Fribourg !

FKLlvl X français An nniitpiirs !

Hôtel-Restaurant du Port
ESTAVAYER-LE-LAC

Vendredi 25 et samedi 26 mars 1994

DRAFT - PARTY
Ambiance du tonnerre

Blue - Reggae - Brésil - Années 60

Entrée libre 17-519505

La publicité décide
l'acheteur hésitant

t _̂KË\ 
~~ —^^ P R E S E N T E

DÈS AUJOURD'HUI * 1re SUISSE
Nos deux clowns rock'n'rollés ont décidé de monter
un super-marathon rock: Waynestock! Gare aux éclats

SSL
Àm * TÉ

sâSas

laimJE 
Dès sa : durant les congés scolaires : tous les jours des mati-
nées !

Il J__ ._ »T*I-T-1 17h30' 20h30 + ve -/sa 23n3<
U_________ l ans. 7." semaine. V* suisse, t
stéréo. D'Alan A. PAKULA. Avec Julia ROBERTS, C
WASHINGTON, Sam SHEPARD. Un thriller intellig
subtil. Suspense ! Sentiments conflictuels ! Panique ! V
de s'en sortir! Admirable...

L'AFFAIRE PÉLICAN (THE PELICAN BRI
18h, 20h45 + ve/sa 23h 15 (Irrévocablement jusqu'à mi
ans. 1 " suisse. Dolby-stéréo. De Patrick BRAOUDÉ.
Catherine JACOB, Patrick BOUCHITEY, Pascal LÉ
MUS. Il y a combien de temps que vous n'avez pas r
une salle obscure ? Mais ri vraiment , nerveusement,
pouvoir arriver complètement à vous arrêter? Irrésistib
se tord de rire !

NEUF MOIS 
Dès sa : tous les jours 15h - Pour tous. 1re suisse. Do
stéréo. De Simon WINCER. Avec Jason James RICHT
Lory PETTY, Jayne ATKINSON. Une passionnante el
perbe aventure pour toute la famille ! Un petit garçon et
des plus grands mammifères au monde... L'orque! Une r
veilleuse histoire touchante...

SAUVEZ WILLY (FREE WILLY)

Dès sa : tous les jours 15h30 - Pour tous. 1n suisse. I
semaine. Dolby-stéréo. De Jon TURTELTAUB. Un rêv
Quatre Jamaïcains. Vingt degrés en dessous de zéro. L'hi
toire (presque) vraie de la première équipe de bob jamaïcain
Humour, action, émotion et perspicacité ! Tonique...

RASTA ROf^KFT . rnni RIIMNINR

ÏP>>££ï7P[Ë*[N1P

l__M-7_1IIV_ Ve
''sa/d' 20h3° + sa/di/me 15h. 1

|̂ E__JÉ_I—__¦ ans. 1r° suisse. 3* semaine. C
Chris COLUMBUS. Avec Robin WILLIAMS, Sally FIELE
Pierce BROSNAN - 1 OSCAR 94, 2 Golden Globes Awaf
Winners : meilleur film de comédie et meilleur acteu
Robin Williams - Un père prêt à tout pour être avec se
enfants... Elle cuisine, nettoie... Une vraie perle rare ! Elle voi
fera rire aux éclats! Il est formidable! Qui est-ce?

MADAME DOUBTFIRE
Di 17h45 + ma/me 20h30 (attention uniquement 3 joi
14 ans. 1™ suisse. De Krzysztof KIESLOWSKI. Ave
gniew ZAMACHOWSKI, Julie DELPY, Jerzy STUH
cpnnnH \rra\ra. Ara la trilnnin lo ràalicataitr nntlfi r.nnvaînsecond volet de la trilogie, le réalisateur nous convainc que
l'égalité est un leurre ! Des personnages de chair et de sang,
pris de l'intérieur, sans distance ni artifice. Une lucidité sans
concession... BERLIN 94: OURS D'ARGENT DU MEIL-
LEUR RÉALISATEUR !

TROIS COULEURS - BLANC
1 
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ACTUELLEMENT ACTUELLEMENT
EN GRANDE 1 ™ SUISSE EN GRANDE 1 * SUISSE

B

"La Cité de la Peur,
une comédie familiale" le film.

_______ Tl I I l__ I H lll —I Mi _____{

- ïMgeTfîSc. -v Samdeedi82h6 Tir2S h1994*~ — "»""" GRAND MARCHÉ
I DES DEMAIN I DU VÉL0 ET VÉLOMOTEUR

\*,,. .*, , ..„ ¦ Vélos + Motos Daniel Pùrro,Réédition * 1™ suisse _,_, __ ,_ „ ._ .  .. ..I rue Château 65, 1564 Domdidier ,

^^^^^^^^^^^^^^  ̂ -- 037/76 15 85
17-514171

Théâtre de Poche Fribourg

m Samaritaine 3
m

m Ê̂â:<- i 1 M; Micro band

23. 24. 25. 26 mars23, 24, 25, 26 mars
Donnez de à 20 h. 15

r~- VOtre Sang 
^ Réservation : B 037/22 07 15

L3 SaUVeZ deS Vies! , Entrée: Fr. 30.-

VUADENS Hôtel de la Gare
Vendredi 25 mars 1994, à 20 h. 15
Samedi 26 mars 1994, à 20 h. 15

CONCERT ANNUEL
par le chœur mixte L'ESPÉRANCE

Direction : Jean-Daniel SCYBOZ

La société de musique LA GRUÉRIA

Direction: Emile DEILLON

BAL avec I orchestre THE WELL'S

Entrée libre. 130-504195
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Les lecteurs ont la parole
TÉMOIGNAGE Vive l 'hÔDltal  de m a  informé lui-même sur l'évolution tion d'emplois a la priorité absolueicmuiu i iMu . wi.6 H probable et des mesures à prendre. mais le maintien d'emplois devrait
RÎ3Z. Quant aux soins , le personnel est avoir cette même priorité. Ce qui n 'est
i -KAr.it _ i H» nia* «t nartni * la ri- serviable et charmant à la fois. En dix- pas le cas dans notre canton. Lorsque
ble de c itiaues Huqc?Bae iswy? huit J ours d'h°Pita1' avec beaucoup dc je vois les travau,X de c°nstruction : de
2 r.!mlf_n« «rtwf? IP ifr P! changements de service , je n'ai pas la rénovation attribués à des entreprises
?-nt wfnrufn nattent dp m' rham moindre remarque négative à formu- établies hors canton , voire hors pays,
? i

q
io . H?» .«̂ ft » wS n, ™ 'er. je me dis que Fribourg fabrique un

-Jo HÔVO hA„i Ils Àî HÏÏrirt » en est de même pour la cuisine - grand nombre de ses chômeurs. Etpense de cet hôpital de distnet. 
^^ ̂ gourman/à

,_ 
fois _ j ,en ai lorsque je sais ûue ces attributions ne

Il n'y a pas longtemps une famille s'ex- eu pour mon compte. Les menus sont sont pas faites en fonction du prix , ni
primait dans la tribune libre , très dé- variés, servis très chaud , il y a du qualité-pri x , je me pose la question du
eue quant aux urgences et soins admi- choix. choix de ces attribut ions. Peut-être
nistrés à son petit fils. Bre f, je suis enchanté dc toutes les trouverais-je la réponse dans les feuil-

Habitant la Gruyère depuis quel- prestations et pour moi , il est bien clair les d'impôts , sous la rubrique des dé-
ques années et après avoir visité plu- que je continuerai la physiothérapie ductions des frais nécessaires à la
sieurs fois des amis et connaissances à pendant de longues semaines à Riaz. bonne marche de l'entreprise. L'Etat
l'hôpital dc Riaz , j' avais personnelle- J' ai eu la preuve par quatre qu 'on ne pourrait se montre r un peu plus inter-
ment horreur de cet hôpital. «Je n 'y devait jamais juge r quelque chose rien ventionniste lorsque ces travaux sont
viendrais que pour mourir ou tout au que sur les apparences. Certes , j' aurais subventionnés par la Confédération
plus pour «bletzer» une fracture toute également apprécié W.-C. et douche ou par l'Etat lui-même et ne pas laisser
simple» , voilà ce que je disais. J 'avais dans une chambre plus moderne et appauvrir l'économie de notre can-
ton et j 'ai changé d'avis à tel point que plus grande, mais en fin de compte , ton.
je souhaite rectifier mon opinion en quand on a vraiment mal pendant des Assurer la croissance économique ,
publ iant  les expériences positives vé- jours et des nuits , ce n'est pas du tout redynamiser la conjoncture dans notre
CUcs. l'essentiel. L'ambiance chaleureuse, j e canton , de beaux projets qui peuvent

Suite à une lourde chute le samedi dirais familiale , et une qualité de soins se concrétiser avec le soutien de l'Etat
19 février 1994 il y a eu rupture totale exceptionnels m'ont beaucoup plus et de ses contribuables ,
du tendon du muscle quadriceps. aidé que tout le confort d' un hôpital COLETTE SCIBOZ
Après un téléphone , mon épouse a été moderne souvent stérile et anonyme,
informé que nous pourrions venir toul HUGO BAERISWYL
de suite - ce que nous avons fait avec GOTTERON. Lettre d' amOlir
notre propre voiture. Nous étions à CHOMAGE. FtïbOU rg fabrique
peine arrivés qu 'une infirmière nous J_« conc-emnlnj ' Roger Cotting, de Morat , adresse
attendait avec un brancard et nous uc;> •* cette lettre, véritable déclaration
avons été pris en charge directement Colette Sciboz , de Villars-sur-Glâ- d'amour , au HC Fribourg Gottéron.
par le médecin assistant , qui ausculta ne, s'offusque de voir le canton de X T  , _.'' . .. . . rimmédiatement la jambe , ordonna les Fribourg attribuer ses travaux à Nous le fe,tl0ns deJ a ce _-*_e.' enfi,n
radiographies et autres mesures à des entreprises situées hors du acquis Et 1 ouragan a passe brisant le
prendre. canton cœur de tous les suPP°rters - n en 'an-

Pendant ce temps , mon épouse ré- " dra des jours pour digérer cette défaite
glait les formalités sans avoir d'attes- Le chômage élevé est la préoccupation amère.
tation d'assurance , ni certificat , etc., constante de nos autorité s fribourgeoi- Oublions l'amalgame d'erreurs
sans dépôt - bre f aucune tracasserie ses. Chaque jour la presse nous an- d'arbitrage , de nos joueurs , des entraî-
administrative. nonce soit des licenciements , soit des neurs , le ton parfois excessif des mé-

J' ai été très bien informé et préparé fermetures d' usines. Les caisses de dias qui nous ont empêchés d'être les
par l'anesthésiste de même que par le chômage se vident d'où l'imposition meilleurs.
médecin-chef qui a procédé à une opé- d'une taxe de solidarité. Fasse que mars 1995 soit pour tous
ration bien compliquée après m'avoir D'accord pour cette taxe. La Suisse ceux qui répètent «Allez Gottéron»
renseigné en détail de ce qui s'était étant remarquable pour sa solidarité une somptueuse fête empreinte d'ami-
passé et ce qu 'il allait faire. Tout s'est hors frontières , il est trè s juste d'aider tié et de sportivité ,
bien déroulé et à plusieurs reprises il les défavorisés de chez nous. La créa- ROGER COTTING
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La clinique du Docteur H.
Par Mary Higgins Clark 27 ÉDITIONS ALBIN MICHEL

Car elle n'aurait jamais pu ou même tenté de faire entre r
cette large voiture dans l' espace compris entre les piliers
et le mur de droite. Le garage était très grand. Un seul
côté suffisait largement pour les deux voitures. C'était
celui que prenait toujours Vangie. Et il lui fallait bien
chaque centimètre . C'était une très mauvaise conduc-
trice , et son champ de vision n 'était probablement pas
fameux non plus. Elle n'avait aucune notion de l'espace.
Mais hier soir , la Lincoln avait été adroitement garée.

Il avait trouvé la maison vide , le sac à main de Vangie
posé sur la méridienne dans leur chambre. Il s'était
étonné , mais sans plus. Elle était sans doute allée passer
la nuit  chez une amie. Il s'était même réjoui qu 'elle ait
trouvé quelqu 'un à qui se confier. Il l'avait toujours
poussée à se faire des amis. Vangie avait tendance à se
replier sur elle-même. Il se demanda si elle avait oublié
son sac. Elle était distraite. A moins qu 'elle n'ait mis ses
atïaires de nuit dans une valise et n'ait pas voulu s'en-
combrer de son sac.

La maison déprimait Chris. Il décida de retourner au
motel. Il n 'avait pas dit à Joan qu 'il était allé chez lui. Il
prenait soin de lui parler le moins possible de Vangie.
Pour Joan, chaque allusion à Vangie lui rappelait une
situation où elle se considérait comme une intruse. S'il
lui avait raconté ce matin qu 'il s'était querellé avec sa
femme et que cette dispute l'avait sans doute mise dans
un tel état qu 'elle était allée passer la nuit chez une amie
plutôt que de rester seule, Joan en aurait été malade.

Et ce matin , il avait trouvé Vangie morte. Quelqu 'un
était venu garer sa voiture avant minuit. Quelqu 'un
avait reconduit Vangie à la maison après minuit. Il y
avait aussi ces chaussures. La seule fois où elle les avait
portées, elle n'avait pas cessé de s'en plaindre . C'était
aux alentours de Noël , quand il l'avait amenée à New
York, pour essayer de la distraire un peu. Distraire !
Dieu , quelle soirée lamentable! Elle n'avait pas aimé la
pièce. Le restaurant ne servait pas de piccata de veau, et
elle n'en démordait pas. Et elle avait passé son temps à
gémir à cause de cette chaussure qui lui rentrait dans la
cheville droite.

Depuis des semaines, elle ne portait plus que ces
affreux mocassins. Il l'avait supplié d'acheter des chaus-
sures décentes , mais elle répliquait que c'étaient les seu-
les confortables. Où étaient donc les mocassins? Chris
avait fouillé la maison de fond en comble. Celui qui
avait reconduit Vangie chez elle devait le savoir.

Il n 'en avait rien dit à la police. Il ne voulait pas
compromettre Joan. «Je suis descendu dans un motel

parce que nous nous étions querellés , ma femme et moi.
Je voulais divorcer. Je décidai de retourner à la maison
pour tenter de lui faire entendre raison. Elle n 'était pas
là, et je suis reparti. » Il ne lui avait pas semblé nécessaire
d'en dire plus. Même les chaussures n 'étaient pas telle-
ment importantes. Vangie pouvait avoir voulu être cor-
rectement vêtue quand on la découvri rait. Cette jambe
enflée l'agaçait. Elle était coquette.

Mais il aurait dû dire aux policiers qu 'il était entré ,
leur parler de la façon dont la voiture était garée.

«Chris, venez dans la salle à manger. Cela vous fera
du bien de manger quelque chose.» La voix de Molly
était pleine de gentillesse.

Chris leva les yeux avec lassitude. La lumière douce
du couloir auréolait le visage de Molly et, pour la pre-
mière fois, il remarqua un air de famille entre elle et
Katie DeMaio.

Katie DeMaio. Sa sœur. Il ne pouvait pas se confier à
Bill et à Molly. Cela mettrait Molly dans une position
délicate. Comment pourrait-elle lui dire franchement
s'il devait ou non dissimuler qu 'il était entré chez lui la
nuit dernière , alors que sa propre sœur faisait partie du
bureau du procureur. Il devait prendre la décision tout
seul.

Il frotta ses yeux brûlants. «Je serais heureux de
manger un morceau , Molly. dit-il. Je ne sais pas ce que
c'est, mais ça sent drôlement bon. Mais il faudra que je
parte assez rapidement. Le directeur de l'entreprise des
pompes funèbre s vient chercher des vêtements pour
Vangie. tout à l'heure . Son père et sa mère désirent la
voir une dernière fois avant l'enterrement.

- Où aura-t-il lieu? demanda Bill.
- Le cercueil partira par avion pour Mmneapohs

demain après midi. Je prendrai le même vol. Les obsè-
ques auront lieu le lendemain. Le médecin légiste a
rendu le corps en fin d'après-midi.» Les mots marte-
laient ses oreilles... cercueil... corps... enterrement... Oh !
Seigneur , pensa-t-il , c'est un vrai cauchemar. Je voulais
me libére r de toi . Vangie, mais je ne voulais pas que tu
meures. Je t'ai poussée au suicide. Joan a raison. J'au-
rais dû rester auprè s de toi.

Il revint chez lui à vingt heures. A vingt heures trente ,
il avait déjà préparé une valise avec les sous-vêtements
de Vangie et le caftan flottant que ses parents lui avaient
envoyé pour Noël lorsque le directeur de l'entreprise des
pompes funèbres. Paul Halsey, arriva. Ce dernier mon-
tra une compassion discrète. Il demanda brièvement les
informations nécessaires.

_B~f~! H[IÎ______i
• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 5213 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Payerne 117
Morat 71 25 25
Singine-Wunnewil 36 10 1C

• 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 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50

• Détresse
La Main tendue 24 h./24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h./24 22 22 02
Aides aux victimes
d'infractions 143 ou 117

• Permanence médicale
Fribourg 2312 12
Garde Sarine sud-ouest . . ..  245454
Glâne 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

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 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 , _• 83 20 20. Lu-ve
7-20 h., sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-
Glasson11a , _- 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.,
_- 6 1  59 12.
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Horizontalement: 1. Un truc pour Verticalement: 1. On la met sur la
voir les toutes petites choses en table, abondante mais médiocre . 2.
grand... 2. Mousse anglaise - Le mot Terre isolée - Nid d'abeille. 3. Démons-
qui laisse le choix - Pillage total. 3. Sigle tratif - Troisième personne - Montagne
romand - Pâturage d' altitude - Note. 4. parfois en feu. 4. Plumes de paon - On y
Infinitif. 5. Une affaire qui fait boum ! 6. met les provisions. 5. Calcaire - Note. 6.
On le dit roi des paresseux - Mesures Une sauce au-dessus de tout - Pro-
de résistance électrique - Ame sans nom. 7. Prises à la mise - Mesure de
cœur. 7. Une vieille fureur - Doublées radiation. 8. Gare, s 'il vous reste en tra-
en tête et doublées en queue - Son de vers de la gorge... - Ferrure à volet -
cloche. 8. Balles au filet - Caractère Fine pellicule d'eau. 9. Pièce du blason
ancien. 9. Haut-le-cceur. 10. A la let- - Rien ne l'empêche de voir grand ! 10.
tre. L'espace entre deux éléments.

Solution du jeudi 24 mars 1994
Horizontalement: 1. Mégalomane. Verticalement: 1. Maxillaire. 2.
2. Abasourdis. 3. Xérès. 4. Inaptitude. 5. Ebène - Deux. 3. Garance - Si. 4. Asep-
Lente - Bar. 6. Ci - Fiera. 7. Adéquat - tiques. 5. Loste (Tôles) - Un. 6. Ou -
Dn. 8. le - Unies. 9. Ruse - Eté. 10. Faîte. 7. Mr-Ite. 8. Adoubé - Sec. 9. Ni
Existences. - Dard - Té. 10. Espérances.

• Vendredi 25 mars: Fribourg
Pharmacie Lapp
pl. St-Nicolas 159
De 8 h. à 21 h. Dimanche et jou rs fériés :
3 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences *? 117.

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciaux
lu-ve jusqu 'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
cielle, 24 h. sur 24, _-111.

• Romont
Ve dès 18 h. 30.
Di, jours fériés 10-12 h., 17-19 h.

• Bulle
_• 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
17 h. 30-18 h. 30

• Estavayer-le-Lac
Di de 10 h. à 12 h.

• Payerne
Pharmacie de l'Abbatiale
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
B 037/61 26 44. Police _• 61 17 77

• Sages-femmes service - Perma-
nence 24/24, œ 24 51 24, consul, sur
rendez-vous, rte de la Vignettaz 27 , Fri-
bourg
• Baby-sitting — Croix-Rouge ,
« 22 05 05.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 8.45 Tranche de
vie. 9.10 Les petits déjeuners.
10.05 Comédie. 11.05 Vos dé-
sirs font désordre ! 12.18 Midi-
tel. 12.30 Journal de midi. 12.50
Fauteuil de Première. 13.00
Zapp'monde. 14.05 Le monde à
vos pieds. 16.05 La tête ailleurs.
17.05 La traversée du Gotha.
17.30 Journal. 18.00 Journal du
soir. 18.22 Forum. Les journalis-
tes ont la parole. 19.05 La tête
ailleurs , suite. 20.05 Quartier li-
vre. 22.05 Le conteur à iazz.

ESPACE 2
8.15 Matin complice. 9.00 De-
main la veille. 9.15 Magellan.
9.30 Classiques. Le Folksong
et... l'Amérique. 11.05 Bleu
comme une orange. Sciences
humaines. Suisse: bataille au-
tour de la liberté linguistique.
11.35 Entrée public. 12.30 Car-
net de notes. 13.00 Dessine-moi
une histoire. 13.10 Musique
d'abord. Vocalises. Antonietta
Stella et Carlo Tagliabue. 17.05
Liaisons dangereuses. 17.30
Carré d' arts. Littérature. 18.00
JazzZ. En direct du Cully La-
vaux Jazz Festival. 19.05 En
quête de disques. 20.05 Plein
feu. 20.30 Da Caméra. Orches-
tre symphonique de la Radio de
Bâle, direction Isaac Karabt-
chevsky. Soliste : Stephen
Hough, piano. O. Nicolaï: Ou-
verture «Les joyeuses commè-
res de Windsor». J.N. Hummel:
Concerto en la min op 85 pour
piano et orchestre. Schubert:
Symphonie N° 4. 22.40 En at-
fon/Hont lo ni lit

FRANCE MUSIQUE
7.02 Mesure pour mesure. 8.30
Les carnets de Radio-France.
9.08 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. Les deux font
la paire. Pages de Liszt et Beet-
hoven. 11.30 France Musique à
Musicora. 11.30 Laser. Œuvres
de Debussy, Ravel, Honegger et
Dutilleux. 12.38 Les démons de
midi 14.00 Les anrès-midi de
France Musique. 14.05 Concert
à Musicora. 17.00 Magazine in-
ternational. 18.00 Histoire du
jazz. Les sources du jazz
contemporain. 18.35 Domaine
privé , par Daniel Cohen, généti-
cien. 19.30 Musique pluriel.
Ona+i inr ArHÎHÎ (~C, iwrpe Hû

Zemlinsky et Dusapin. 20.05
Concert franco-allemand, en di-
rect de Paris. Orchestre philhar-
monique de Radio-France. Dir.
P. Berglund. Œuvres de Men-
delssohn, Brahms et Sibelius.
23.07 Jazz club, en direct du
Club Manhattan. Dave McKen-
na niann

FRANCE fIIITIIRF
8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 Le temps qui chan-
ge. 10.40 Les chemins de la
connaissance. 11.00 Carrousel.
11.30 A voix nue. 12.02 Panora-
ma. 13.40 On commence. Théâ-
tre et société. 14.02 Fiction feuil-
leton. 14.30 Euphonia. 15.30
L'échappée belle. 17.03 Un li-
um Hoc \/ (~»iv î ûcarH M — ir_t

«Chroniques d'inquiétude».
17.30 Le pays d'ici. 18.45 Mise
au point. 19.00 Agora. 19.30
Perspectives scientifiques. Les
avenues de la recherche. Les
progrès en astrophysique et
hautes énergies (1). 20.00 Le
rythme et la raison. 20.30 Radio
archives. 21.32 Black and Blue.
22.40 I P5 nuits mannétinnes

RAniO FPIROIIPfî
7.15 Les matinales. 8.45 Carnet
de bord. 11.45 Les petites an-
nonces. 12.00 Informations.
13.00 37.2° l'après-midi. 13.15
Les grands espaces. Le blues et
le Texas avec Sherman Robert-
son. 14.05 Deux heures de mu-
sique non-stop. 17.05 Les nébu-
leuses. Magazine cinéma. 18.00

TSR
08.50 Vendetta** Feuilleton
09.10 Top Models"
09.30 Le grand chambarde-
ment
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
13.25 Arabesque** Série
14.15 Drôles de dames Série
15.05 Derrick** Série
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** Feuilleton
18.50 TéléDuo Jeu
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo - Banco jass
20.10 Tell quel Magazine
Le quartier où la drogue fait
la Ini

20.40 Nestor Burma
Guy Marchand, Géraldine
Cotté , Pierre Tornade
22.10 Ces années-là
1966 (deuxième partie)

Sur la DRS
22.20 Arena
Traduction simultanée
français/allemand

23.00 TJ-nuit
23.10 Nocturne, cycle «Le ci-
néma dans le cinéma»:
La nuit américaine Film de
François Truffaut (1973, 111')
Avec Jacqueline Bisset , Valen-
tina Cortese , Jean-Pierre Au-
mont , Jean-Pierre Léaud.

ARTE
17.00 Histoire parallèle
17.55 Stevie Wonder
Documentaire
19.00 Rendez-vous avec
Loriot Série
19.30 Paradis en solde Docu-
mentaire Trekking dans
l'Himalaya
20.28 Chaque jour pour
Sarajevo
20.30 8 1/2 journal
20.40 Trois semaines à
Jérusalem Téléfilm
Faye Dunaway, Amos Kollek ,
Mohammed Bakri
22.00 La volonté de Dieu
Documentaire
22.50 Et l'eau, aussi, s'en-
flamme Film de Ali Ozgentùrk
Tarik Akan , Nathalie Douverne,
Turgut Savas

NESTOR BURMA. A force de vanter le PMU, Guy Marchand s'est fait une drôle de réputation.
Dès qu'il ouvre la bouche, on croit qu'il va hennir. Ce soir , il est Nestor Burma et tout le monde
pourra constater qu'il faut se méfier de la parole d'un détective. Appelé au secours de Suzanne
parce qu'elle est sans nouvelle de son ami Fred Demessy, Nestor promet de retrouver le
compagnon. Sacré pince-sans-rire, Burma va bel et bien retrouver le Fred en question... au fond
de la Seine, alors qu'il nourrissait les poissons par la racine. Pas bête, l'ami Burma va tout de
suite comprendre qu'il s'agit d'un meurtre. Tant mieux, parce que sinon le film s'arrêterait après
quelques minutes, et qui c'est qu'aurait l'air d'un con devant Guy Ackermann présentant «Ces
années-là»? Vous et moi. JA TSR, 20 h. 40

¦
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05.00 Musique
05.10 Histoires naturelles
06.00 Côté cœur Série
Sylvie mon amie
06.30 Club Mini Zigzag
S.O.S. Fantôme
07.00 Journal
D7.20 Patinage artistique
09.00 Télé-shoppinq
D9.30 Haine et passions
10.15 Hôpital Central
10.55 Tribunal Série
11.30 Santa Barbara
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.30 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Hawaii police d'Etat
15.20 Mike Hammer Série
16.15 Une famille en or Jeu
16.45 Club Dorothée
17.50 Le miel et les abeilles
Série
18.20 Les filles d'à côté
18.50 Coucou, c'est nousl
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.45 Vie privée Variétés
22.35 Ushuaïa Magazine
de l 'extrême
23.40 Fundoor à Bercv
Spécial sport
Le 5e Swatch Super Fundoor
de Bercy
01.05 Le bébête show
01.10 Journal
01.15 Millionnaire Jeu
01.50 Concert
Symphonie pathétique de
Tchaïkovski
t\0 _.<; Mietniros natnrollae

TV5
12.45 Journal TSR
13.05 Monsieur le Ministre
13.30 Voltaire: Ce diable
d'homme Fresque historique
14.30 Seulement par amour
15.00 Concert de Toots
Tielmans
16.10 Vision
16.25 Oxygène
1 fi *âf\ rinurmanHîcoc
17.05 Une pêche d'enfer
17.35 Décryptages
18.00 Questions pour un
champion
18.30 Journal
19.00 A vous, Paris!
19.30 Journal belge
20.00 L'hebdo Magazine
21.00 Journal TF1
21.35 Stars 90 Variétés
23.05 37o2 Maoazine médical

FRANCE 2
05.00 Dessin animé
05.05 La chance aux
chansons
05.55 Dessin animé
06.00 Monsieur Belvédère
06.30 Télématin
08.30 Amoureusement vôtre
09.20 Source de vie
09.50 Matin bonheur
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
17.10 Giga Jeunesse
18.10 C'est tout Coffe
18.45 Un pour tous Jeu
19.20 Que le meilleur gagne
20.00 Journal

20.50 Le jour du serpent
Téléfilm
François Dunoyer, Olivia Bru-
naux , Jean-Claude Bouillon,
Claude Brosset, Cristiana Car-
valhal
22.40 Bouillon de culture
00.00 Journal
00.25 Laura Film
Avec Gène Tiernev (Laura
Hunt), Dana Andrews (Mark Mc-
Pherson), Clifton Webb (Waldc
Lyndecker), Vincent Price
(Shelby Carpenter), Judith
Anderson (Anne Treadwell).
01.45 Envoyé spécial
03.15 Dessin animé
03.25 Que le meilleur gagne
03.55 24 heures d'info
04.10 Rio Loco Documentaire
t\A ** ** rioccin anim_

EUROSPORT
08.30 Steep Reebok
09.00 Patinage artistique
Championnats du monde
14.00 Tennis Coupe Davis. 2
premiers simples Autriche-
Allemagne
17.00 Formule 1 Grand Prix
du Brésil
18.00 Moto Mao
18.30 International Motorsport
Magazine
19.30 Eurosportnews 1
20.00 Patinage artistique
Championnats du monde
22.00 Top Rank Boxing Cham-
pionnat super-plumès:
Bernard Taylor (USA)-Fred
I iheratnre (USAI
23.00 Formule 1
24.00 Tennis Coupe Davis
01.30 EurosDortnews 2

FRANCE 3
07.15 Bonjour les petits loups
Jeunesse
07.15 Les petits malins 07.40
Mine de rien 07.45 Mimi Cracra
07.50 Les Volbecs 07.55 Souris
souris 08.00 Les histoires du
Père Castor 08.10 Les aventu-
res de Tintin
08.20 Continentales
08.20 Euro-Hebdo 08.25 Les
derniers reportages de l'actua-
lité 09.10 A touch of love.
09.30 Génération 3 Télévision
éducative
11.00 Français, si vous
parliez
11.45 La cuisine des
Mousquetaires
12.00 12/13
12.45 Journal
13.00 Championnats du
monde de patinage artistique
au Japon
14.05 Coupe Davis (1er tour)
France/Honqrie: Les deux
premiers simples
18.25 Questions pour un
champion Jeu
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20 Informations
20.05 Tout le sport
On Ol\ Ratman Séria

20.50 Thalassa Magazine
de la mer
Cigarettes, langouste et p'tite
Martinique
21.50 Faut pas rêver Magazine
d'évasions et de découvertes
Mexique: l'évêque du rina
22.50 Soir 3
23.20 Championnats du
monde de patinage artistique
au Japon
Libre danse
00.10 Pégase Magazine du
n 'rol

TSI
06.30 Text-Vision
07.00 Euronews**
12.00 Text-Vision
12.05 Cartoni a mezzogiomo
12.30 Mezzogiomo di sport
12.45 TG tredici
13.00 Edera Téléfilm
13.50 FAX
15.10 II secolo del détective
Tatofilm
16.00 Text-Vision
16.30 II sogno nel cuore
Telenovela
17.00 Telecicova
17.45 Hôtel Fortuna
19.05 Buonasera
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 «Na famiglia da gent vi
e/»Aro H • f"*.l !_?? rr. »a tr îrT *É/ir»î _» I

Commedia dialettale
21.50 Mister Bean
22.15 TG sera
22.45 Sassi grossi Dibattito
23.45 Per una mandata di
soldi Film de Stuart Rosenberg
(1972 , 95')
Paul NJp\A/man I PA Marvin
Wayne Rogers
E' la storia di Jim Kane, un inge-
nuo cowboy che si lascia con-
vincere da un organizzatore di
rodeo diswonesto e imbro-
glione a recarsi in Messico per
comprare duecento capi di be-
ctiamp rla nnrtarp in Tpvas

RAI
09.35 Cuori senza età
10.05 L'isola dei delfini
blu Film (1988)
11.40 Oltre le parole
11.55 Tennis Coppa Davis
13.30 TG 1
14.00 Tennis Coppa Davis
15.40 Uno per tutti
18.00 TG 1
18.15 Caramelle
m -H Miranni
18.50 Tennis Coppa Davis
20.00 Telegiornale
20.25 Intervista Gianpi
20.45 Miraggi
20.50 Supergiganti
23.00 La lunga Marcia
00.25 TG 1
00.55 DSE - Sapere
01.25 II matrimonio di Lady
Brenda Film (1988)
03.25 L'amante Film (1988)

M6
05.40 La tête de l'emploi
06.05 Boulevard des clips
07.00 M6 express
Flash info
07.05 Contact 6 manager
07.10 Les matins d'Olivia
09.05 M6 boutique
09.30 Boulevard des clips
10.50 Daktari
Le petit lion malheureux
11.45 Infoconso
12.00 Papa Schultz
Prosit
12.30 Les routes du paradis
En plein drame
13.30 Drôles de dames
Rédemption
14.20 Musikado
17.00 Multitop
17.30 Rintintin junior
Souffler n'est pas jouer
18.00 Flash
L'imposteur
19.00 Mission impossible
20 ans après
Le serpent d'or (2)
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
A la criée
20.35 Capital Magazine

20.45 Meurtre sur la
fréquence Téléfilm
Ten Garr ,- Robert Urich, Susan
Ruttan
22.35 Mission impossible
23.30 Les enquêtes de Capital
23.55 Sexy zap
00.20 6 minutes
00.30 Culture rock
00.55 Boulevard des clips
02.30 Fréquenstar
03.25 Venise Cité des Doges
Documentaire
04.20 Blues for two
Documentaire
n_. Çc» Mario in Pranrû

DRS
07.00 Euronews**
08.00 Schulfernsehen
09.00 TAFnews
09.05 Onedine Line Série
09.55 RâtselTAF
10.15 Duett in Bonn Série
11.00 Grell Pastell
12.10 Golden Girls Série
12.35 TAFminigame
19 Al* TAPaktiu
13.00 TAFnews
13.05 Lindenstrasse
13.35 TAFminigame
13.45 Reich des Friedens
14.30 TAFkarikatur
14.40 DOK: Die Heilerin
15.30 Trickfilm
15.35 Landarzt Dr. Broek
16.00 TAFnews
16.05 Reihen-Proaramm
16.50 Jugendprogramm
17.40 Gutenacht-Geschichte
18.00 Baywatch - Rettungs
schwimmer von Malibu Série
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Tobias Série
r\ear ntarnahanH

20.30 Mister Bean
20.55 Die Stadtindianer
21.50 10 vor 10
22.20 Arena**
23.25 Tanz in den Wolken
Spielfilm
01.10 Nachtbulletin, Meteo
fil IC l--- .CAetii,(il DB,I, >OQ

ZDF
10.03 Eiskunstlauf-WM Kur
Eistanz
14.00 Nachbarn
14.30 Ein Sommer mit See-
hundbaby Selik Série
14.55 1, 2 oder 3 Ratespiel
15.25 Wunderwelt am Koral-
lenriff Dokumentarfilm
16.09 Die fliegenden Aerzte
Série
17 nn Heute Rnnrt
17.15 Landerjournal
18.00 Freunde fùrs Leben
19.00 Heute
19.25 Der Nelkenkônig Série
20.15 Der Alte Krimiserie
21.15 Die Reportage Reform
oder Kollaps?
21.45 Heute-Journal
22.20 Aspekte
22.50 Die Sport-Reportage
23.05 Die Nonne** Spielfilm
m On Ta»,,- ,'iku Mo-aealri
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25e ANNI VERSAIRE

Pionnier du Mérite sportif, René
Déglise n'a pas oublié Jo Siffert
Ouvrier de la première heure, Déglise jette un regard sur cette «institution» condamnée à
s'adapter. Il est convaincu que la politique à l'égard de la jeunesse passe par le sport.

Les 
clubs de football ont montré

le mauvais exemple. Ils iraient
presque jusqu 'à inventer des
anniversaires pour organiser
des bastringues. En revanche ,

25 ans , ça se fête. C'est l'âge du Mérite
sportif fribourgeois , né d' une idée des
journalistes sportifs du canton qui ,
aprè s avoir fêté leurs 15 ans, souhai-
taient faire quelque chose qui dure.
René Déglise était alors leur président
et il allait jouer un rôle essentiel dans
le Mérite sportif , présidant notam-
ment sa commission pendant une
quinzaine d'années. En 1989, son dé-
vouement était récompensé avec le
Prix du Mérite. Nul n 'était mieux
placé que lui pour jeter un oeil sur cette
«institution» , mot souvent employé
mercredi soir lors de la remise des prix
pour 1993.
MOINS DE RISQUES
Quel est le rôle du Mérite sportif?
- L'idée dc départ était de faire mieux
connaître les sportifs et les sports fri-
bourgeois. C'était aussi pour remer-
cier les sportifs de l'exemple qu 'ils
donnaient par leur esprit et leurs per-
formances. Pourquoi les faire mieux
connaître? Il faut savoir qu 'à ce mo-
ment-là , on parlait de sports impor-
tants comme le football , un peu de
hockey, de d'athlétisme mais presque
pas de ski par exemple et des sports
étaient complètement ignorés. Ce
n'est pas un hasard si le premier Prix
du Mérite a récompensé la commune
de Marly , on voulait aussi marquer
l'effort des corporations pour mettre
des installations à la disposition de la
jeunesse. Dans cet ord re d' idées, je
n 'arrive d'ailleurs pas à comprendre
l'Etat qui n 'arrive pas à mettre à dis-
position cinq millions pour des pati-
noires. C'est quelque chose qui va à
l'encontre de nos efforts pour la jeu-
nesse. Je suis convaincu que la politi-
que à l'égard de la jeunesse passe par le
sport. Les sportifs courent moins de
risques que les autre s jeunes face à la
drogue ou autres.
Quelle a été l'évolution du Mérite
sportif?
- Le choix des candidats soumis au
vote des lecteurs ne se fait plus unique-

Pascal Schaller, brillant lauréat du Mérite sportif fribourgeois 1993,
sous les couleurs de l'équipe suisse. GD Alain Wicht

ment par lesjournalistes mais par cinq
partenaires , soit «La Liberté», les
«Freiburger Nachrichten» , Radio-Fri-
bourg, l'Association fribourgeoise des
sports et les journalistes sportifs.
Mieux que par le passé, on arrive à
mettre l'accent sur l'exemple que les
sportifs donnent. Ce n 'était pas évi-
dent pour le Mérite sportif de garder
tout son attrait pendant 25 ans ni de
trouver chaque année cinq à six bons
candidats.

Comment voyez-vous l'avenir du
Mérite ?
- D'autre s que moi l'ont dit: c'est une
institution et , fatalement, une institu-
tion doit s'adapter. C'est difficile de
dire ce que deviendra le Mérite. Je sou-
haiterais que la remise des prix fasse
davantage appel au public. Je sais bien
que ce n'est pas facile d'organiser une
manifestation directement axée sur le
Mérite où des sportifs , viendraient
rencontrer d'autres sportifs qu 'ils

1

soient pratiquants ou observateurs.
Les gens ont tellement de moyens de
se distraire avec encore la TV. On
devrait peut-être essayer de lier le Mé-
rite à une manifestation sportive im-
portante.
Avez-vous des critiques à faire au
Mérite?
- Je n'ai jamais entendu beaucoup de
critiques à l'égard du Mérite. Il y a les
gens qui s'y intéressent et les indiffé-
rents. On a eu des reproches pour
n'avoir pas choisi les meilleurs candi-
dats ou pour en avoir oublié. A une
période , les journalistes sportifs
étaient aussi divisés quant au vote des
lecteurs. Ils avaient un peu l'impres-
sion que la presse s'était emparée de
leur idée.
LOI PORTEUSE D'ESPOIRS
Quels ont été vos moments forts
dans l'histoire du Mérite?
- Ma première pensée va à la remise
des prix du premier Mérite sportif au
début de 1970. C'était dans les salons
de l'hôtel de Fribourg devenu le Gam-
brinus. C'était en cercle fermé mais il y
avait de nombreux invités. Le lauréat ,
Jo Siffert , était un sportif d'exception
qui tenait une place à part dans le cœur
des Fribourgeois. C'était vraiment un
beau moment quand il a remercié les
organisateurs. Il était tellement ému
qu 'il tremblait et ne savait pas où met-
tre ses mains, j 'ai beaucoup d'autre s
bons souvenirs comme la tournée des
districts pour les cérémonies avec un
grand succès à Charmey grâce au
skieur Jacques Luthy. Les séances de
la commission sont aussi de bons sou-
venirs. Elles étaient très animées avec
beaucoup de franchise même si ce
n'était pas toujours gentil , gentil. J' ai-
mais bien le passage en revue de l'an-
née sportive fribourgeoise pour trou-
ver les candidats. Je me souviens aussi
des efforts faits en 1972 quand on a
voté la loi fédérale sur l'encourage-
ment à la gymnastique et au sport. Elle
était porteuse de gros espoirs et je
regrette maintenant quand je vois
qu 'on veut réduire les heures de gym à
l'école.

Propos recueillis par
GEORGES BLANC

_tl̂ v .

Raphaël Aebischer (a gauche) reçoit le Mérite sportif collectif au nom
de son club de lutte de la Singine des mains d'Anton Krattinger, prési-
dent de l'Association fribourgeoise des sports. GD Vincent Murith

Le message d'espoir de J.-P. Paillard
Parlant au nom des lau- pour les grands sports et J+S.» «Aujourd'hui ,
réats , lors de la cérémo- comme le foot , le ho- les jeunes ont à suppor-
nie de remise (voir ci- ckey et d'autres qui dis- ter une pression terrible
contre), Jean-Pierre posent de toute façon concernant leur avenir,
Paillard a exprimé sa de supports suffisants, une pression qui a été
gratitude aux autorités , Mais il en est d'autres épargnée à la plupart
au mouvement Jeu- qui , par le nombre de d'entre nous. Pour
nesse et Sport et aux leurs pratiquants et les beaucoup d'entre eux,
médias. «Je dis un bienfaits qu'ils appor- l'avenir est bouché. Il
merci profond à ceux tent , méritent aussi faut leur donner , par le
qui se font un devoir de d'être cités. C'est pour sport , une volonté fa-
publier les résultats des cela que j' ai accepté ce rouche de combattre
sportifs. C'est impor- prix; pour faire connaî- pour leur permettre d'al-
tant, non seulement tre encore mieux le judo ler plus loin.» MG

HL,. . - \'. j^B Br*_^_
Jean-Pierre Paillard (à droite) reçoit le Prix du Mérite sportif , remis
par Marcel Vonlanthen, président de la commission du Mérite.

GD Vincent Murith

Une cérémonie
chaleureuse

REMISE DES PRIX

Une soirée sous le signe de
l'intimité et de la cordialité.
Rompant avec la tradition pour cette
25e édition , la commission du Mérite
sportif fribourgeois avait choisi un ca-
dre plus intime pour la cérémonie de
remise des prix aux lauréats 1993, avec
un nombre restreint d'invités , triés sur
le volet. Les organisateurs de cette soi-
rée , placée sous le signe de la cordialité
et de la convivialité , ont pu se rendre
compte , à leur corps défendant , com-
bien il était difficile de réunir un
même soir au même endroit des spor-
tifs de haut niveau pratiquant des dis-
ciplines aussi différentes que le ho-
ckey, la course d'orientation , la lutte ,
le football ou le basket.

Ainsi seuls deux des cinq candidats
au mérite individuel , le lutteur Chri-
toph Feyer et le footballeur Stéphane
Henchoz , étaient présents mais l'ab-
sence des autres apportait une preuve
supplémentaire , si besoin était , de la
qualité du cru 93. Lauréat , Pascal
Schaller était en stage avec l'équipe
nationale mais il avait tenu à s'y faire
représenter par une charmante ambas-
sadrice , son amie Nathalie. Dauphiné
du hockeyeur , Marie-Luce Romanens
était , pendant ce temps, en vol pour la
Nouvelle-Zélande où l'attendent les
première s épreuves de Coupe du mon-
de. Son père et son entraîneur étaient
ses dignes représentants.

Augustin Macheret a rendu hom-
mage aux créateurs du Mérite , lesjour-
nalistes sportifs , et à ceux qui l'ont
soutenu et lui ont permis de se déve-
lopper et de durer. Séduit par le mode
de désignation qui fait des lauréats
d'authentiques élus du peuple , le pré-
sident du Gouvernement a eu une
pensée émue pour Jo Siffert, premier
vainqueur du Mérite , et Michel Kuhn ,
tragiquement décédé , l'année derniè-
re , lors d' une mission humanitaire.
Félicitant Pascal Schaller , il s'est dit
heureux qu 'un hockeyeur vienne met-
tre un peu de baume sur des plaies à
peine cicatrisées. «Il ne faut toutefois
pas oublier que Gottéron a vécu la plus
belle de ses saisons. Le Prix du Mérite
honore en Jean-Pierre Paillard non
seulement le serviteur génial d' un
sports pas trop connu mais aussi le
philosophe qui a une certaine vision
de l'homme, se préoccupe des problè-
mes des jeunes et travaille à leur for-
mation.» Le conseiller d'Etat , enfin ,
en félicitant le RC Singine , lauréat du
Mérite sportif collectif , a souligné la
sympathie qu 'il porte à la lutte et a
formulé le souhait que l'on retrouve
les mêmes mœurs et la même noblesse
en politi que.

UN SIGNE D'ESTIME

Syndic de Fribourg, Dominique de
Buman s'est réjoui que cette cérémo-
nie se déroule en Basse-Ville , patrie
des Bolzes dont Pascal Schaller , par-
faitement bilingue , illustre bien l' es-
prit. Il a aussi rappelé que le Mérite
sportif ne récompense pas que les ré-
sultats mais qu 'il y associe la person-
nalité et le comportement des athlètes.
«C'est aussi un signe d'estime person-
nelle et un hommage rendu à l'être
humain et à Celui qui l'a créé. Ne l'ou-
blions pas».

En remettant au président du RC
Singine , Reto Lùthi , la mosaïque de
Jacques Cesa, Kurt Eichep a mis en
exergue la forte identification de tout
le district avec ce club qui est en même
temps l'ambassadeur de tout le can-
ton. Autre maître de cérémonie , Jean-
Bernard Repond a salué en Jean-
Pierre Paillard un homme de bien qui
a fait de son sport un outil de commu-
nication particulièrement avec les jeu-
nes auxquels il enseigne non seule-
ment tous les secrets du judo mais
aussi l'enthousiasme, le refus de la
paresse et la volonté de se battre . En
Jana Koller , retenue à Bellinzone , il a
vu l'ambassadrice du basket fribour-
geois. Enfin , il a promis à Stéphane
Henchoz «qui n 'a pas vingt ans mais
fait déjà partie du paysage sportif can-
tonal depuis longtemps» d'autres ren-
dez-vous avec l'équipe suisse. MG
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È̂ÈÂÉML/ MARLY Grande salle Vendredi 25 mars 1994. à 20 h. 15

^ACKPOT  ̂
superbe loto rapide Fr. 7000.- de lots Jambons _ Fromages _ Vrenelis

j ^ fÈ_ \ _ B__ Carton : Fr. 2.- pour 3 séries. Plusieurs corbeilles garnies

r \y RÊyMfQ^̂ SS. Abonnement: Fr. 10.- - 28 quines, doubles quines et cartons , 6 parties royales. Crieurs : Rinaldo et Guy

^^^V^ > Jackpot : Fr. 50.- toutes les 3 séries 3 PARTIES SUPEROYALES DE 3 VRENELIS Organisation: Sport-Twirling-Club Marly

GLETTERENS Grande salle

Vendredi 25 mars 1994, à 20 h. 15

SUPER LOTO
Valeur des lots: Fr. 6500.- 22 séries pour Fr. 10-

Quines : 11 x Fr. 50- et 11 x corbeilles de Fr. 50.-
Doubles quines: 11 x bons.Fr. 80.- et 11 x carrés de porc de Fr. 80.-

Cartons : 22 bons à Fr. 120.-

Série spéciale de Fr. 200.-, 300.-, 500.-

Invitation cordiale : FC Portalban-Gletterens

Bus gratuit: départ (gare) Payerne 18 h. 45 - Corcelles (auberge) 18 h. 50 -
Dompierre (Raisin) 18 h. 55 - Domdidier (Croix-Blanche) 19 h. - Avenches (Hôtel-
de-Ville) 19 h. 05 - Villars (la croisée) 19 h. 10 - Saint-Aubin (Grùtli) 19 h. 15 -
Missy (café) 19 h. 20 - Carignan 19 h. 25 - Vallon (école) 19 h. 30 et retour

17-1931

| UNIQUE AU MONDE ~]

V° O GRANDE SALLE CORT'AGORA
24 H CORTAILLOD / NEUCHÂTEL

*A* *mm>* f* Du samedi 26 mars à 17 h.
A# A^X 

au dimanche 27 mars 1994 à 
18 

h.

192 tours Fr. 50 000.- de quines- -~ — —. —— —— ¦ _r . . .  ~— ~— ~— -̂ ~— . m̂ «_> _« «^B ¦ m a ^r A J

A chaque tour Fr. 250.- de lots + 2 royales

Le loto, les organisateurs et joueurs des 24 heures seront inscrits dans le livre
«Guiness des records»

Organisation : Société aquariophile de Neuchâtel et environs
Loto en faveur de la myopathie

28-522183

*********************************************************

pnanaes-Pac^i--a |Vendredi
Gpauy]£fic ^oute ofAti ù 25 mars

Halle de Chantemerle Pjj | 20 h.is
Suivre | LOTO >

10̂ 4$$
t_ *K*j ^^̂̂

^^W5>̂ ^ MAGNIFIQUES LOTS :

^S^T V̂ s 25 X 30 ' " Irj^fÇVrA* ^" es^ce 
25 x 50 .-

15 X 100 . -

5x200- S *&00-°* \
SERIE SUPER-ROYALE

PANIER garni - PENDULE - 6 VRENELIS
Se recommandent : Les saneurs nnmr.ipr«;

WÈ _—_—_—_—_—_—_—_———_—-——>———————_——_——_—

TREYVAUX CrOiX-BlanChe Vendredi 25 mars 1994, à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE 7000.-
Fr. 7000.- de lots en espèces et marchandises

25 séries Abonnement : Fr. 10.- Volant : Fr. 3.- pour 5 séries
à l'achat de 3 abonnements : 1 volant gratuit Organisation : Les Mousquetaires

nn.R I_ H_ R

FÉTIGNY Grande salle
Vendredi 25 mars 1994, à 20 h. 15

MAGNIFIQUE LOTO
23 séries: Fr. 10.- - Royale: Fr. 2.- (3 pour Fr. 5.-)

Quines: paniers garnis - Doubles quines: plateaux
de fromage ou Fr. 50.- + bouteilles

Cartons : jambons , viande fumée + Fr. 50-

Superroyale: 2 x Fr. 200.- en bons d'achat
GRATUIT: 1 carton pour les 3 premières séries

Transport gratuit en car : gare de Moudon 18 h. 30 - gare de
Lucens 18 h. 35 - Villeneuve 18 h. 40 - Granges-Marnand,
magasin Pavarin 18 h. 45 - Ménières 18 h. 50 - Payerne
gare 19 h.

Se recommande : la paroisse 17-1626

I HÔTEL DU FAUCON
* |

• MAISON DU PEUPLE
Ce soir vendredi, dès 20 h.

S Grand loto rapide
I 

Abonnement: Fr. 10.- - Le carton : 50 et.

Quines: Fr. 25.- et Fr. 30.-, doubles quines: I
m Fr. 30.-et Fr. 40.-, cartons: Fr. 50.-, jambons

L +  

Fr. 50.-, vrenelis, plaquette or. *m

Parking des Alpes à deux pas. B
Organisation : Anciens cyclistes militaires

•¦¦ •¦¦ •- ¦¦ •¦_¦ • WmmW

CORMINBŒUF Salle polyvalente

Vendredi 25 mars 1994, à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
Fr. 7000.- de lots

2 x Fr. 500 - (bons) Royales : 2 x Fr. 800 - (bons)

Abonnement: Fr. 10.- / 3 pour Fr. 25.-

Volant pour 5 séries ou royale: Fr. 3.-

Invitation cordiale : La Chanson des 4 Saisons
17-517765

•'M £*!
4// 
/

f i RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

_ ) CE SOIR
i l W Vendredi 25 mars 1994, 20 h. «

| / SUPER LOTO RAPIDE
se j  (25 séries en or et en espèces)
? f  > Fr. 30-, 5 0 -/  15 x 1 vreneli or

<r _̂^ <
—¦/ 

3 x 2 et 7 x 3 vrenelis or
La petite annonce. Idéale pour vendre son Abonnement:  Fr. 10.- Carton: Fr. 3.- pour 5 séries
tour dans les préalpes. Petites annonces. 0rg. : section seniors de l'Ass. quilleurs sportifs
Grands effets. Publicitas. ¦ 17'1991

————————————————————————¦¦—¦I

Estavayer-le-Lac Salie de la Prillaz
Vendredi 25 mars 1994, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Valeur des lots dépassant Fr. 5300 -
22 séries pour Fr. 9.-

JACKPOT
Transport : Payerne (gare) 19 h.
Navette ville d'Estavayer , dès 19 h. 15
Se recommande:
le Club de tennis de table Estavayer-le-Lac

17-512934

GROLLEY Restaurant de la Gare
Vendredi 25 mars 1994, à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
Quines: 20 x Fr. 30.-

Doubles quines : 20 x Fr. 50.-
Cartons : jambons - côtes fumées

4 x 2  vrenelis en or

Abonnement: Fr. 10.- Feuille volante: Fr. 2.-
pour 4 séries

Organisation : Centre loisirs et culturel

_^ 17-514161

ROMONT Hôtel-de-Ville
Vendredi 25 mars 1994, à 20 h. 30

GRAND LOTO
org.: Club d'échecs de Romont
20 séries Abonnement: Fr. 10.-
Volant: Fr. 3.- pour 4 séries
Chaque 1er carton valable Fr. 100.-
1 série royale : Fr. 440.- de lots.

Jambons , filets et corbeilles garnis. Lots de
fromage et vacherin. Plateaux de fruits , très-
ses, bouteilles, etc.

17-514366

COURTION Auberge de l'Etoile

Vendredi 25 mars 1994, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots : vrenelis , jambons côtes fu-

mées, etc.

et la série spéciale «Jeunesse» surprise.

Se recommande : Société de jeunesse
17-514664

VpnHrpHi _>R mars 1 QQ_l OC\ h
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Les pongistes fribourgeoises
se sont montrées efficaces
Véronique Monney et Stéphanie Baechler ont glane deux
titres chacune. Cindy Cotting et Jérôme Chopard, un.
Avec vingt-six médailles , dont cinq en
or. les jeunes joueurs et surtout joueu-
ses du canton n 'ont pas manqué les
championnats jeunesses de l'associa-
tion Vaud-Valais-Fribourg. A com-
mencer par Véronique Monney (Vil-
lars ) et Stéphanie Baechler (Rossens)
qui ont uni leurs efforts pour rempor-
ter le double juniors /cadettes. La paire
fribourgeoise n 'a pas trop souffert
pour prendre la mesure de Pittet/Vua-
gniaux (Mézières) en finale (21-17 22-
20). Ces deux mêmes joueuses ont
récidivé en double mixte dans leur
catégorie. Par contre , elles ont été
stoppées au stade des demi-finales en
simple.

Les Fribourgeois
Juniors: 3. Thomas Kaufmann (Fribourg).
Cadets: 3. Lorenz Tschopp (Fribourg) et Fa-
brice Tinguely (Rossens).
Benjamins: 1. Jérôme Chopard (Villars).
Filles juniors: 3. Véronique Monney (Villars)
et Isabelle Schaer (Matran).
Cadettes: 1. Cindy Cotting (Marly). 3. Laetitia
Wicht (Marly) et Stéphanie Baechler (Ros-
sens).
Filles minimes: 2. Christelle Charrière (da-
nois). 3. Muriel Magliocco (Marly) et Karin
Wicht (Marly).
Double cadets: 3. Biaise Rey/Omar Adi (Mar-
ly/Villars) et Tinguely/Tschopp (Rossens/Fri-
bourg).
Double minimes: 3. Christophe Skultety/Jo-
hann Preti (Marly/Mézières).

Grande favorite chez les cadettes ,
Cindy Cotting (Marly) s'est imposée
sans coup férir en finale contre la Vau-
doise Magalie Vuagniaux (21-14 21-
14). Le jeune Jérôme Chopard (Vil-
lars) a réussi un joli exploit en s'impo-
sant chez les benjamins à sa première
participation. Ce résultat lui vaut
d ailleurs d être sélectionné pour le
tournoi international Humery-Tami-
sier. Signalons également les médailles
d'argent décrochées par Christelle
Charrière (Glânois) chez les minimes
et par les paires Thomas Kauf-
mann/ Isabelle Schaer (Fribourg) et
Omar Adi/Cindy Cotting (Vil-
lars/Marly). JG

Double juniors/cadettes: 1. Véronique Mon-
ney/Stéphanie Baechler (Villars/Rossens). 3.
Laetitia Wicht/Sandra Rappo (Marly/Fri-
bourg) et Nadine Berchtold/lsabelle Schaer
(Stalden/Matran).
Double minimes/benjamines: 3. Christelle
Charrière/ Karin Wicht (Glânois/Marly) et Mu-
riel Magliocco/Dayer (Marly/Sion).
Double mixte juniors: 1. Gaspard Couche-
pin/Veronique Monney (Martigny/Villars).
2.Thomas Kaufmann/lsabelle Schaer (Fri-
bourg).
Double mixte cadets: 1. Thong Tu Cao/Sté-
phanie Baechler (Chavannes/Rossens). 2.
Omar Adi/Cindy Cotting (Villars/Marly). 3.
Laetitia Wicht/Blaise Rey (Marly).
Double mixte minimes/benjamins: 3. Ky Le
Hoang/Muriel Magiocco (Montriond/Marly).

qj)[Ma^(Q(GG$-iV 
COUPE DE SUISSE

Saint-Sylvestre a bien mérité
de fêter son plus grand succès
Les Singinois ont battu les Saint-Gallois de Mittelrheintal
7-3 à Vevey dans la finale de la ligue, sur petit terrain.

Les joueurs de Saint-Sy lvestre ont
vécu un événement inoubliable aux
Galeries du rivage à Vevey. En pre-
mier lieu parce qu 'ils ont joué la finale
de la Coupe suisse de la ligue avant
laquelle l hymne national - qui repré-
sente toujours quelque chose pour un
sportif - a été joué , ensuite parce
qu 'une belle cohorte de fans a fait le
déplacement et surtout parce qu 'ils
ont remporté le trophée.

CERTAINE MEFIANCE

Les Singinois se méfiaient de leurs
adversaires qu 'ils ne connaissaient
que par leur classement en tête du
groupe est de première ligue. Comme
ils le sont eux-mêmes. Ils ont rapide-
ment pu ouvrir la marque grâce à Mi-
chael Stulz avant de profiter d'une
période en supériorité numérique
pour doubler la mise par Guido Kae-
ser. Les Saint-Gallois ont réussi à éga-
liser , mais c'était sans compter avec
Wolfgang Zosso et Renato Mùller qui
se sont unis pour concocter une très
belle réussite et donner ainsi l'avan-
tage à leur couleur juste avant la pre-
mière pause.

Manfred Jungo n'a pas attendu , dès
la reprise , pour donner de l'air à son
équipe. Ce fut le seul but du deuxième
tiers , tant ce dernier fut équilibré. Yvo
Jungo a inscrit le 5-2, le but décisif , à la
55e minute et les Singinois n'ont plus
connu de soucis , même lorsque leurs
adversaires ont réduit la marque à
quelques secondes du coup de sirène
final. Ils ont encore marqué deux
fois...

La partie a été correcte , malgré toute
la tension la marquant. L'ambiance
aussi était superbe , notamment dans
le camp de Saint-Sylvestre et la Coupe
a été dûment fêtée. En outre , Guido
Kaeser a été désigné meilleur joueur
de sa formation.

N.S./PAM

Le match en bref
Saint-Sylvestre-Mittelrheintal 7-3
(3-2 1-0 3-1) • Saint-Sylvestre : Thomas
Pùrro (Michel Jungo); Guido Kaeser , Manfred
Jungo, Yvo Jungo, Michael Stulz , Gilbert Jun-
go, Yves Eggertswyler (entraîneur), Hubert
Buntschu, Patrick Schaller , Robert Zbinden,
Wolfgang Zosso , Renato Mùller , Emmanuel
Buntschu. Coach: Marco Baeriswyl, René
Buntschu.

"

La formation singinoise de Saint-Sylvestre s'est tout particulièrement
mise en évidence en parvenant à prendre la mesure de son homologue
saint-galloise de Mittelrheintal. PF

fl ^Q'r.
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L'entraîneur de Villars Dominique Currat, doigts croisés, compte sur P. Lauper et sur ses autres joueurs.
Laurent Crottet

PROMOTION EN LNB

Villars et Marly sont proches
de leur beau rêve d'ascension

Villars et Marly ont l'occasion
de faire un pas supplémentaire

Occupant chacun le second rang de leur groupe respectif, les clubs
fribourgeois de première ligue sont plutôt bien placés. Bons renforts

D

euxième de son groupe avec
quatre points d'avance sur
ses poursuivants directs à
quatre journées de la fin du
tour de promotion/reléga-

tion , Villars a fait l'essentiel , même s'il
n'est encore assuré de rien. «Contre
Epalinges , ce soir, ce sera un match
d'une extrême importance», déclare
Philippe Lauper , 27 ans , l' un des prin-
cipaux atouts à disposition de Domi-
nique Currat. «En cas de victoire , no-
tre ascension serait quasiment acqui-
se. J'avoue que jusqu 'ici les choses se
sont très bien passées, avec un succès
obtenu à l'arraché contre Reussbùhl.
Nous avons eu la chance d'engager un
étranger qui s'est très bien intégré. Il a
une très bonne mentalité , ce qui n'est
pas évident pour quelqu 'un qui est
parachuté pour deux mois dans une
équipe en train de disputer le tour
final. Dragan Vukcevic fait son travail
avec cœur , bien que quelquefois il pè-
che par inconstance en raison de son
jeune âge.»
FRUSTRATION

L'arrivée d'un renfort étranger dans
la phase la plus cruciale du champion-
nat signifie un temps de jeu réduit
pour certains joueurs ayant pourtant

Le tour de promotion/relégation mar-
quera une pause en raison des fêtes de
Pâques et de la finale de la Coupe de
Suisse à Fribourg le 9 avril. Ainsi ,
après la septième journée , qui se dé-
roule durant ce week-end, il faudra
attendre le 16 avril pour la reprise de la
compétition. Les deux équipes fri-
bourgeoises ne s'attardent pas trop au
calendrier. Pour elles , il s'agit de faire
un pas supplémentaire vers la promo-
tion. L'occasion se présente ce week-
end. Ce soir déjà, Villars accueill e Epa-
linges. L'équipe de Dominique Currat
a la possibilité de distancer définitive-
ment son adversaire. Demain . Marly
se rend dans le fief de Wetzikon , le
dernier du classement.

Dans le tour de relégation. Bulle
joue à domicile. Ce soir à 20 h. 15, à la
salle du Collège du Sud . il reçoit Yver-
don . l'adversaire placé ju ste devant lui

contribué à placer Villars dans ce tour
de promotion. «Quelques personnes
peuvent ressentir un peu de frustration
à ce niveau , c'est compréhensible. Sur-
tout qu 'en Coupe, nous avons réussi ,
sans mercenaire , à vaincre deux équi-
pes de ligue nationale B. Cependant ,
l'heure n'est plus aux calculs indivi-
duels. Il faut passer par-dessus ces
questions. C'est désormais l'ascension
qui compte avant tout. Et ce n'est pas
parce que nous avons une marge de
sécurité qu 'on peut se permettre de
faire n 'importe quoi : les dix meilleur s
joueurs doivent être sur le banc et les
cinq meilleurs parmi eux sur le ter-
rain.»

Plus facile que prévu ce tour final ?
«Je crois que le plus difficile a été la
qualification. Ensuite , comme nous
avions atteint l'objectif fixé par le club ,
nous nous sommes peut-être sentis li-
bérés. Nous avons alors joué plus na-
turellement. J'ai remarqué aussi que
les meilleures équipes de première li-
gue ont tout-à-fait , une fois renforcées ,
le niveau de la ligue B. La seule diffé-
rence, c'est qu 'à l'échelon supérieur ,
tous les matches sont difficiles ,
contrairement à notre ligue actuelle où
bon nombre de rencontres peuvent
être remportées assez aisément.»

au classement , mais avec quatre
points d'avance déjà. Une occasion de
renouer avec la victoire . M. Bt

Horaire
Villars-Epalinges ve 20.30
Wetzikon-Marly sa 17.30

Groupe 1
1. Blonay 6 6 0 545-476 12
2. Villars 6 5  1 601-509 10
3. Epalinges 6 3 3 535-514 6
4. Reussbùhl 6 3 3 517-486 6
5. Echallens 6 15 531-612 2
6. Viganello 6 0 6 436-658 0

Groupe 2
1. Vacallo 660533-432 12
2. Marly 6 4 2 564-531 8
3. Saint-Prex 6 3 3 546-527 6
4. La Chaux-de-Fonds 6 2 4 566-590 4
5. Carouge 6 2 4 499-523 4
6. Wetzikon 6 15  431-536 2

Du côté marlinois , la situation sem-
ble plus ou moins pareille: classés
deuxième , les Fribourgeois comptent
quatre points d'avance sur ceux qu 'ils
précèdent. Un bilan provisoire qui sa-
tisfait globalement Jean-Luc Mara-
dan , pivot de l'équipe. «Notre posi-
tion pourrait être meilleure si nous
n'avions pas été volés de deux points à
Saint-Prex. A Vacallo , par contre , tout
le monde était objectivement mau-
vais. De plus , grâce à leur expérience
de la ligue B, les Tessinois possèdent
une cohésion supérieure à la nôtre.
J' estime pourtant que nous sommes
plus forts qu 'eux au niveau du poten-
tiel. Seulement , nous n'avons été
confrontés à de la résistance que de-
puis le tour de promotion. Dans l'en-
semble toutefois, cette deuxième place
est satisfaisante.»

De quoi être optimiste. «Sauf acci-
dent , nous devrions monter en ligue B.
Mais rien n'est acquis dans ce tour
final , à l'image de Carouge qui est en
train de faire le forcing. Nous devons
donc faire très attention: même si
nous sommes supérieurs à d'autres.
nous devons croçher jusqu 'à la fin de
chaque match. Et il est bien possible
qu 'il faille attendre la dernière journée
pour connaître le nom des équipes
promues.»

Jean-Luc Rouiller est donc en passe
de terminer brillamment ce qu 'avait
commencé Christophe Frossard .
«Rouiller a su redynamiser le groupe.
Nous étions en perte de vitesse et de
confiance, ce qui s'est traduit dans le
tour préliminaire par deux défaites
idiotes a suivre . Après notre échec
contre Lugano, par exemple, il a su
nous parler comme il fallait.» Ted
Byrne n 'est évidemment pas étrange r
- si l'on ose dire - aux bons résultats
enregistrés dans ce tour final. «C'est
un excellent joueur qui , bien qu 'il soit
polyvalent , est surtout fort dessous.
C'est ce qu 'il nous fallait. Il est doté
d' un esprit positif et d'une bonne men-
talité. Il a, par exemple , immédiate-
ment fait des efforts pour apprendre le
français dans la mesure où tout le
monde ne parle pas l'anglais dans
l'équipe. Son style de jeu est assez pro-
che de celui de John Hatch qui jouait à
Beauregard . Sa présence physique et
son tempérament de gagneur de-
vraient peut-être lui permettre de
jouer un jour en ligue A.» Ou. pour-
quoi pas. en ligue nationale B...

CLAUDE GUMY
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ÏK>» Pour tous travaux de jardinage ÉTANGS
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Grand choix de 
plantes 

en 
pépinière

^k~_ Pensez à vos plantations!

WÊ MARCEL ROULIN
mm Paysagiste 1772 Grolley
WÊ ^ 037/45 10 42

¦ Citroën
I ZX 1.9 Volcane aut. 1992 15 000 km I
I ZX 1.9 Volcane 5 vit. 1993 11 000 km I
I XANTIA 2.0 VSX 5 vit. 1993 6 000 km I
I XM V 6 Harmonie 1993 5 000 km I
I Lancia
I Thema turbo 2.0 ie 1992 neuve I

Etat de neuf - Garantie
H Crédit - Leasing JH

ISS^̂
Imprimerie Saint-Paul

T-r- " /" l' entreprise avec l' expérience
^< _x et une grande capacité de production

/mu® ©\F \Fwmm \L® 
VENTE JURIDIQUE

L'Office des poursuites de la Broyé, à 1470 Estavayer-le-
Lac, vendra aux enchères publiques, le

mardi 12 avril 1994, à 14 h.
au domicile de M. François Mollard, entr. de peinture, Mou-
lin-au-Rey à 1470 Lully,
les objets suivants sans aucune grantie de l' office:
100 m d'échafaudages tubulaires
1 pompe à haute pression Frank
1 poste à souder Geco

L' adjudication se fera contre paiement comptant , en espè-
ces , au plus offrant et dernier enchérisseur.

Office des poursuites
de la Broyé
S. Monney, préposé

17-1646

Vente aux enchères d'une
importante collection privée
Samedi 26 mars 1994, dès 10 h.

Café de l'Epée, Planche-Supérieure 39
1700 Fribourg, © 037/22 34 07

Exposition
Vendredi 25 mars de 18 à 20 h.
Samedi 26 mars de 9 à 9 h. 45

65 œuvres d'E. Angéloz, B. Baeriswyl, J. Crotti, R. -
A. Baumgartner , A. Kolly, Lermite , P. Spori , L. Vonlan-
then, H. Erni, F. Glarner , P. Lohse, R. Bohnenblust, etc.

Vitrine Jugendstil, liseuse. Louis XVIe,
vaisselier Louis-Philippe, bahut XVI e,

armoire singinoise, etc.
17-547865

VENTE AUX ENCHERES
D'UN TERRAIN À BÂTIR

L Office des poursuites de la Broyé, a Estavayer-le-Lac ven-
dra aux enchères publiques le
jeudi 21 avril 1994, à 14 h., salle de l'Auberge commu-
nale de et à 1527 Villeneuve.
Commune de Villeneuve, article 895 , Le Pervint , pré de
1262 m2.
Estimation de l' office : Fr. 50 480.-
II s 'agit d' une jolie parcelle à bâtir , bonne situation, proche
d'une route cantonale, avec indice 03.
L' adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront se
munir d' une pièce d'identité.
L' office rappelle les prescriptions de la loi fédérale du
16.12.1983 sur l' acquisition d'immeubles par des person-
nes à l'étranger.
L' extrait de cadastre , l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l'Office des poursuites où ils peuvent
être consultés jusqu 'au 1 1 avril 1994.
La visite de l'immeuble est à convenir avec l'Office des
poursuites à Estavayer-le-Lac.

Office des poursuites de la Broyé
S. Monney, préposé

17-1646

( PUSt '̂sNES">
r_n_l.W"6,45b7Fr ? f T \^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ appareils incl. | rfi^Blj I M
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synthétique de haute | w l  I rfmimitffi
qualité, technique de I « I  \JèëSj t^M̂ ^>̂ ^fi^^ \
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A ppareils encastrables Bosch: |H_H
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Rénovation de cuisines/salles de bains, y compris maçonnerie ,
peinture, électricité, sanitaires, carrelage etc. à des prix fixes
garantis à 100 %. "Pas de transformation de cuisine ou de salle
de bains sans offre Fust"

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

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

EH ¦£_._¦ CUISINES RfRiwiffflfmsfvnfiErUaii B A I N S  |££2x_éuUli_I_ULl_J
Expositions:
Fribourg, rue de Lausanne 80, _• 037/22 84 86
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 _• 038/25 53 70
Yverdon, rue de la Plaine _• 024/21 86 16

PNEUS MARCHÉ 20 TV couleur

QQ , no/ DE L'OCCASE Philips
oo a OU /o (seconde main) état de neuf srand

écran, 67 cm, télé-
Garage du Stand Apportez-nous commande. Un an
Marly vos objets 

de 
_
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F
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17-649 292-6118 22-500272

VENTE AUX ENCHERES
D'UNE VILLA

L'Office des poursuites de la Broyé, à Estavayer-le-Lac , ven-
dra aux enchères publiques le:

jeudi 21 avril 1994, à 15 h.
salle de l'Auberge de et à 1529 Cheiry

Commune de Cheiry, article 1375 , villa et pré de 601 m2.
Estimation de l' office Fr. 510 000.-.
Il s 'agit d'une jolie habitation neuve selon descriptif ci-des-
sous:
Sous-sol :
studio de 15 m2, aménagements à terminer , une buanderie
de 13 m2, chaufferie à mazout , cave.
Rez-de-chaussée:
hall de 6 m2, bureau de 13 m2, séjour de 23 m2 avec che-
minée, coin repas de 12 m2, cuisine de 11 m2, W. -C.
Etage :
chambre de 22 m2, deux chambres de 12 m2, réduit de
8 m2, bain/W. -C.
Des travaux de finitions sont à prévoir.
L' adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront se
munir d' une pièce d'identité.
L' office rappelle les prescriptions de la loi fédérale du
16.12.1983 sur l' acquisition d'immeubles par des person-
nes à l'étranger.
L' extrait de cadastre , l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l' office des poursuites où ils peuvent
être consultés jusqu 'au 11 avril 1994.
La visite de l'immeuble est à convenir avec l'Office des
poursuites à Estavayer-le-Lac.

Office des poursuites de la Broyé
S. Monney, préposé

17-1646

ENQUETE PUBLIQUE
VILLE DE FRIBOURG

En vertu de I article 79 LATeC, le Conseil communal de la
ville de Fribourg met à l'enquête publique, du 21 mars au
27 avril 1994 inclus:

LE PLAN D'AMÉNAGEMENT DE DÉTAIL INTITULÉ

JARDINS DE PÉROLLES

Le périmètre de ce plan d' aménagement de détail est
délimité par:
les tronçons du boulevard de Pérolles , de la rue Joseph-
Reichlen, de la route du Comptoir et de la route des Arse-
naux.
Le plan touche les propriétés formant les articles sui
vants :
- articles N°s 7105 , 7110, 7111 , 7112, 7113 et 7171

plan folio 55 du cadastre de la commune de Fri
bourg.

Les plans et la réglementation peuvent être consultés à
l'Inspection des constructions, Grand-Rue 37 , rez-de-
chaussée , ou à la Préfecture de la Sarine.
Les personnes ou associations ayant qualité pour s 'oppo-
ser , au sens de l' article 80 LATeC, doivent déposer un
mémoire motivé auprès du Secrétariat communal ou de la
Préfecture de la Sarine, pendant la durée de l' enquête.
LE CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE
DE FRIBOURG. 17-1006

LA_L

Linge de lit4m
SCHLOSSBERG

OF SWITZERLAND
Les nouveautés 1994

sont arrivées!
Enorme choix en stock
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COUPE DE SUISSE

C'est le dernier rendez-vous de
la plus belle saison de Chênois

Le Chênois Bolle bloque nar le Lausannois Grunauer. ASL

Les Genevois seront samedi à Fribourg où ils tenteront de clore un parcours
intéressant. Dans cette finale romande, le LUC cherchera bien sûr le doublé.

L

'affiche de la 20e finale de la
Coupe de Suisse disputée à
Fribourg est superbe. Du côté
masculin surtout avec Chê-
nois qui a réussi un exploit

dans l'histoire du volleyball helvétique
et Lausanne UC champion 1994. Ce
duel romand sera précédé par la finale
féminine opposant BTV Lucerne et
RTV Bâle, soit la revanche de la finale
des play-off. Du beau spectacle s'an-

EXPLOIT CONTRE LES CROATES
Chênois n 'a pas joué la finale des

play-off. Mais les Genevois ont réussi
une saison de toute beauté en étant les
premiers représentants suisses à se his-
ser en quart de finale d'une Coupe
européenne. C'était le 20 janvier der-
nier. Les hommes de Ptak et Georgiou
ont non seulement battu les Croates
d'Osiiek. mais ils ont encore assuré
une place de tête de série au représen-
tant suisse dans la prochaine Coupe
des coupes. Hasard du sport , cette
place leur sera dévolue quoi qu 'il ar-
rive samedi puisque Lausanne UC,
champion , tentera sa chance sur un
autre tableau européen. Michel Geor-
giou est l'entraîneur assistant et une
des anciennes chevilles ouvrières du
rlnh penevnic II exnlinne' «Arriver
dans les huit meilleures équipes euro-
péennes , c'est vraiment bien. Nous
avons battu les Croates qui étaient
têtes de série. Nous avons vraiment
fait tous les sacrifices pour y arriver
durant cette saison.» Ce gros investis-
sement n'a malheureusement pas per-
mis de prétendre à une belle place en
championnat. Chênois a tout de
même réussi à se qualifier pour des
nlnv-nffniril ecnérait Hennis trnic sai-
sons consécutives.

Les Genevois ont beaucoup investi
dans leur aventure européenne.
«Nous avons fait un choix», confie
Georgiou. «Nous avons tout donné et
nous en avons payé le pri x après. C'est
sûr. Je reste persuadé que les Croates
sont plus forts que le champion suisse.
X/IA-™ o! In I I ,n r *, . Môfolo «-.« o..<•,.;

les moyens de les battre.» Pour la
finale de samedi , les Genevois ont en-
core des ambitions. «C'est un rêve
pour chaque volleyeur de jouer à Fri-
bourg. Mais avec ce qui s'est passé,
qu 'on gagne ou qu 'on perde , on aura
vécu notre plus belle saison. En 20 ans
de volleyball dans ce club , j'ai vécu de
loin la meilleure année. Cela ne se chif-
frn mê^mf-- nac \_

DE BONNES STRUCTURES
Sportivement , mais aussi adminis-

trativement , Chênois a réussi. «En
mai dernier , nous avons organisé Suis-
se-Grèce. Puis, nous avons accueilli les

du monde féminins. Et enfin , il y a
peu , le «final four» s'est déroulé à
Sous-Moulin. Nous avons pris au vol
l'organisation de cette compétition ,
quatre semaines avant son déroule-
ment. C'était un succès formidable.
J'aimerais bien faire de Genève quel-
que chose comme Montreux et sa
BCV volley-cup, mais pour le volley-
Knll macenlin w î pc fïenpvmc nnt Ipc

structure s permettant d'y arriver.
«Dans l'équipe , il n'y a que deux
joueurs professionnels, les deux étran-
gers. Les autres sont des amateurs. Par
contre , nous essayons de gérer le club
de manière professionnelle depuis
trois saisons. Nous avons engagé quel-
qu 'un qui s'occupe de la pub et de la
promotion. Je pense que dans trois
ans. il v aura trois nrofessionnels au
comité.» Il faut aussi dire que le club
est dirigé depuis une quinzaine d'an-
nées par le même noyau. On sait bien
ce qu 'il faut faire.» Chênois est stable
et c'est ce qui manque à d'autres clubs
helvétiques. «Dans le sport suisse, ce
ne sont pas les joueurs qui manquent ,
mais les dirigeants.»

Au Lausanne UC aussi , les structu-
res sont hien en nlare Tes cnnrt ifc
n'ont plus aucun souci et peuvent se
consacrer en plein au volley. Avec
Georges-André Carrel et tout son sa-
voir , mais aussi trois entraîneurs qui
se répartissent parfaitement bien les
tâches, les années passent et se ressem-
blent. Le LUC s'est succédé au cham-
pionnat suisse, fêtant un nouveau titre
au terme d'une saison de transition. Le
c i  IPOOC oct â-nr\rma*-* T n r» riAc pntrou

neurs, Pierre-Olivier Brunner , expli-
que: «On espérait défendre notre titre ,
mais au début de la saison, ce n'était
pas certain.» Cinq joueurs avaienl
quitté l'équipe durant l'été, dont trois
titulaires du six de base. «Il y a eu
beaucoup de changements. Nous
n'avons pas bien commencé le cham-
pionnat , mais nous avons toujours tra-
vaillé Hanc nnp hnnnp amhianr p w

LA JEUNESSE DU LUC

Le LUC avait pris la succession de
Leysin avant même que l'école améri-
caine n'annonce la suppression de son
aide pour les Vaudois du haut et retire
l'équipe... «Nous avons signé deux ti-
tres sur cette lancée», confie Brunner.
«Mais lorsque l'équipe reste pratique-
ment tnninnrc la même il n 'v a nlnc la
même faim de victoire . Aussi , il fallait
changer. Nous avons choisi de nouvel-
les options. Nous nous sommes tour-
nés vers la jeunesse. Le potentiel phy-
sique est intéressant. Mais il s'agissait
de trouver le bon amalgame.» Le ré-
sultat? Le titre qui est une relative sur-
nrice «Tnnt le mnnHe donnait ÎSlafelc
favori. Nous allions un peu vers l'in-
connu. L'équipe s'est vraiment révélée
dans les play-off et je suis persuadé
qu 'elle a encore une marge de progres-
sion.» La recette du succès du LUC?
Le travail d'équipe à tous les niveaux ,
la répartition parfaite des tâches et
l'investissement à fond dans cette pas-
sion qu 'est , pour tous, le volleyball.

P ATD T/^I A A / l A D A M n

RTV Bâle s'approche de BTV Lucerne
Depuis cinq ans , le conquête récente du te. L'arrivée d'Anne-Syl-
cœur du volleyball fémi- quatrième titre en série! vie Monnet par exem-
nin helvétique bat au Emmenées par leur ca- pie, première Suissesse
rythme du BTV Lucerne. pitaine Silvia Meier, les ayant joué en profes-
Indétrônables, les filles Lucernoises ont fait sionnelle à l'étranger ,
de Suisse centrale ra- triompher l'esprit ou de l'Américain Rita
fient tout sur leur pas- d'équipe à l'occasion de Crocket capable de tout
sage. Elles font penser cette finale des play-off avec ses 36 ans, en
à la grande domination contre RTV Bâle qui sont les preuves. Mais
d'Uni Bâle qui avait sera leur adversaire de les grandes individuali-
duré 19 saisons. Mais si samedi. Résignées dans tés ne font pas une
BTV Lucerne en est là, un premier temps , les équipe et les Bâloises
ce n'est pas par hasard, adversaires du BTV Lu- ont encore les moyens
L'équipe dirigée actuel- cerne ont enfin com- de progresser. En tout
lement par Rinaldo Ra- mencé la lutte. La pre- cas , au lieu de dénigrer
gonesi possède des mière formation à avoir BTV Lucerne, il était
structures saines et pro- essayé fut Genève Elite temps qu'on cherche à
pose un encadrement la saison dernière déjà, bousculer , à imiter ou à
idéal aux joueuses. Trai- Cette saison, RTV Bâle devancer cette équipe,
tées souvent de machi- s 'était donné les Le seul gagnant est le
nes, ces dernières n'en moyens de la faire. Le volleyball et certains ont
sont pas moins des club rhénan est allé re- mis du temps à le com-
êtres humains. Quelle cruter aux quatre coins prendre. Il n'est jamais
plus belle preuve que la de Suisse avec une trop tard pour bien faire,
joie affichée lors de la bourse impressionnan- PAM

AGRES

Domdidier, Sales et Ursy sont
encore au sommet de la vague
Le championnat fribourgeois a démontré que les agrès ont
un bel avenir dans le canton. Les plus ieunes en évolution.

Ce championnat fribourgeois mascu-
lin aux agrès était le premier concours
officiel organisé dans le canton. Les
huitante-sept participants ne sont cer-
tes pas plus nombreux que les huitan-
te-neuf inscrits lors de la Coupe de
Noèl organisée fin 1993 à Charmey.
Mais seize gymnastes supplémentai-
res auraient été présents si leur société
n'avait Das organisé la soirée de gym-
nastique le même jour. La participa-
tion pour cette même discipline à l'oc-
casion de la Fête de jeunesse 1994 est
elle aussi prometteuse avec 101 ins-
crits. Patrice Conus, chef de la division
TI des gymnastes masculins, com-
mente : «L'engouement des sociétés
existe. Même si ce sont seulement six à
sept sociétés qui s'engagent , elles vont
donner env ie à H 'antres sociétés He
progresser. Les agrès ont un bel avenir
dans le canton. Ils sont à la hauteur de
tout le monde.» Le nombre des juges
du cru local est lui aussi en progression
puisque quatre nouveaux juges avec
un brevet tout neuf en poche ont jugé
lors de ce championnat fribourgeois.

Dans le classement aucun change-
ment n'est à enregistrer. Les gymnas-
tes de Domdidier , de Sales et d'Ursy
tiennent toujours le haut du pavé. Les
sections qui inscrivent des gymnastes
en individuel sont les mêmes qui ont
un programme d'agrès en section. Es-
tavayer-le-Lac qui a créé un groupe
agrès il y a peu commence doucement
à se démarquer chez les plus jeunes.

Seri

Les classements
Cat. GJ1: 1. Stefano Orlando, Domdidier ,
9,55 (sol), 9,4 (bar. par.), 9,7 (bar. fixe), 28,65
(total). 2. Rémi Pasquier , FSG Sales ,
9,3/9,4/9 ,5/28,20. 3. Eric Pauchard, Domdi-
dier , 9,0/9,5/9,6/28,10 et Nicolas Butty, FSG
Estavaver-le-Lac, 9.5/9.2/9,4/28,10. 25 clas-
ses.
Cat. GJ2: 1. Philippe Gremaud , FSG Sales
9,65 (sol), 9,55 (mini), 9,7 (bar. par.) 9,7 (bar
fixe) 38,60. 2. Nicolas Gremaud, FSG Sales
9,55/9,25/9,65/9,65/38,10. 3. Robert Buano
Domdidier , 9,35/9 ,3/9,7/9,45/37,80. 4. Jéré
mie Pauchard, FSG Estavayer-le-Lac
9.4/9.5/9.4/9.45/37.75. 23 classés.
Cat. GJ3: 1. Samuel Isoz , Domdidier , 9,45
(sol), 9,4 (ann. bal.), 9,6 (mini.), 9,36 (bar. par.),
9,20 (bar. fixe), 47,00 et Nicolas Hauser , FSG
Estavayer-le-Lac, 9,35, 9,45, 9,5, 9,45, 9,25,
47 ,00. 3. Nicolas Pittet , FSG Sales, 8,8, 9,45,
9,5, 9,45, 9,25, 47,00. 9 classés.
Cat. GJ4 :1. Christophe Sansonnens, Domdi-
dier , 9,65, 9,6, 9,5, 9,35, 9,50, 47,60. 2. Fré-
déric Pasquier , FSG Sales, 9,35, 9,3, 9,5,
9,25 , 9,3, 46,70. 3. Pierre-Alain Butty, SFG
Ursy, 9,15, 9,05, 9,5, 9,1, 9,3, 46,10. 10 Clas-
ses
Cat. G4:1. Gaétan Oberson, SFG Ursy, 8,95
8,45, 9,15, 8,7, 8,95, 44,20. 2. David Jaquier
SFG Ursy, 8,75, 9,15, 8,4, 8,8, 8,8, 43,90. 3
Fabrice Conus, SFG Ursy, 8,8, 8,85, 8,2, 8,75
9,1, 43,70. 3 classés.
Cat. G5: 1. David Sansonnens , Domdidier
9 45. 9.7. 9 75. 9.35 8 6 47.85. 2. Benoît Cor
minbœuf , Domdidier , 9,6, 9,55, 9,75, 9,3, 9,6
47,80. 3. Sébastien Mauron, SFG Ursy, 9,45
9,05, 9,45, 8,6, 9,2, 46,75. 5 classés.
Cat. G6:1. Denis Probst , Fribourg-Ancienne
9,25, 9,7, 9,7, 9,7, 9,7, 48,05. 2. Vincent Co
nus, SFG Ursy, 9,35, 9,35, 9,6, 9,3, 9,6,47,20
3. Dominique Gaviliet, SFG Ursy, 9,15, 9,5
9 65 9 4 fl fi 4fi 90 n niasses
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PORTES OUVERTES LES 25 - 26 MARS
Fêtez avec nous la nouvelle
K^^I PUNTO!
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Toute de sécurité et de temp érament , la nouvelle Fiat Punto est

I R_K disponible en 6 motorisations développant de 55 à 136 ch. En ver-
Ĥ KMHSUI r̂
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ĵ_j_ EE
^̂

sp^—y—j • 
route 

de la 
Glâne 39-45 

Avenches: Garage 
du Faubourg Cugy: Garage Pius Marchon

SSg g ¦_§¦_§§¦_ ? FribOUrQ _• 037/24 43 51 Chénens : Garage du Chêne Esm. -Ursy : Garage Gaviliet SA
l̂ ^̂ B [ p"Y U _j^O _______ ¦ _ T. 'J T « Corminbœuf : Garage Baechler Le Pafuet : Garage Emile Magnin
r2-LH-l H 11 I *=J l\_ • Ua ' OUr-Oe- i reme & Fils SA Ponthaux: Garage Schwaller SA

"S- 029/2 90 74 Cousset : Garage Willy Francey Romont : Garage de la Gare SA

Coupé Fiat,
fougue d'un
ABS, Airbag
veau CouDé

_)Q^[J[M.S 

7 
commerces à votre service

^_ _̂ _̂ dans un cadre
r̂̂ |&^̂  accueillant|P||p 1 l̂ t̂yi

r̂r^MK "̂ SWB *¥ Ê_3 Centre Coop
wfiUj ~

J^̂ p ^^MnO_J_r_ffl5 _ ^—5 boucherie , kiosque, loterie
*S_xP0llu_n_ Mï _2 _r_n_pMV_r —Hn ^__fl à numéros , développement
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photos, boutique fleurs . EC Direct

' i ' i| l .l « I l i l -***'̂ ^  ̂ ^^4^^ 
\M 

^
. 'Jk RESTAi'RANT

/£&*. f '<Ss/>ùwcu/e

L̂ \my mmmi mmmKffWm\mmmm I^m
È *\\ S 037/28 56 28

\l\^^/^/ 037/
S _ Arfieanc. K^çu ŷ 28.34.8i
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CHAMPIONNATS SUISSES

La descente à Heinzer et un
duel de Heidi chez les dames
Pour son avant-dernière course, Franz Heinzer avait tenu
à se parer d'or. H. Zeller-Bahler devance H. Zurbriggen.

F

ranz Heinzer a mis un point
(presque) final en beauté à sa
carrière à Meiringen-Hasli-
berg. Le Schwytzois , pour
l'avant-demière course de sa

carrière , a enlevé le titre national de la
descente , avec 0"32 d'avance sur Da-
niel Mahre r et 1 "53 sur Franco Ca-
vegn. Au Lauchernalp, le duel des
Heidi a tourné pour 12 centièmes à
l'avantage de la Bernoise Zeller-Bahler
au détriment de la Valaisanne Zur-
brieeen.

« Personne n 'a encore réussi le dou-
blé descentc/super-G aux champion-
nats suisses. C'est un défi que j'aime-
rais relever» , soulignait un Heinzer
bien loin d'afficher une quelconque
démobilisation. Ses adversaires , Ma-
hrer cn premier lieu , étaient cepen-
dant tout aussi motivés: «J'aurais bien
voulu gagner et je n 'ai fait aucun ca-
deau à Franz» , précisait le Grison ,
déDossédé de son titre.

Le skieur de Coire a dû s'avouer
battu par un skieur qui tenait absolu-
ment à s'imposer: «Après une saison
dc Coupe du monde qui ne s'est pas
déroulée comme prévu , il était impor-
tant Dour moi de eaaner auiourd'hui».
Légèrement sur la réserve dans un pas-
sage où il avait failli chuter lors de la
descente FIS de mercredi , Heinzer a
réussi pour le reste une descente par-
faite: «Avec ma performance , j' aurais
été très bien placé dans une épreuve de
Coune du monde!».

Numéro trois des descendeurs hel-
vétiques en l'absence de William Bes-
se, Franco Cavegn s'est adjugé en
bonne logique la médaille de bronze ,
mais il n 'a précédé que de justesse un
trio composé de Daniel Brunner ,
Heinrich Rupp et... Paul Accola. On
relèvera avec plaisir le retour au pre-
mier Dlan dc Brunner. arjrès une Dause

forcée de près deux ans pour blessu
re

LE DUEL DES HEIDI

Au Lauchernalp, Heidi Zeller-Ba-
hler a créé une certaine surprise en pri-
vant de son premier titre national
Heidi Zurbriggen , qui avait dominé
tous les entraînements et l'épreuve
FIS. La Bernoise s'est imposée pour la
quatrième fois en descente après 1988,
1990 et 1993, s'adjugeant ainsi sa cin-
quième médaille d'or nationale au to-
tal. La troisième place est revenue à
une autre Valaisanne. Lilian Rum-
iner.

Troisième la veille derrière Zurbrig-
gen et Laura Schelbert , la skieuse de
Sigriswil avait caché son jeu: «J'ai skié
assez prudemment mercredi , car la
luminosité était mauvaise. Lors de la
descente du championnat , j' ai pu me
laisser aller». Sa dernière descente?
Heidi Zeller-Bahler (27 ans) n 'a pas
encore nri s de décision définitive
quant à la suite de sa carrière . La Ber-
noise pourrait toutefois courir une sai-
son encore , si elle parvient à trouver
une nouvelle marque de skis au «top
niveau».

La firme Authier se retirant du cir-
cuit. Heidi Zurbrigge n est elle aussi à
la recherche d'un nouveau fournis-
seur. Sa défaite ne devrait pas jouer de
rôle sur ce point: «Je suis étonnée du
nombre de fabricants aui s'intéressent
à moi» , glisse la Haut-Valaisanne. La
piste du Lauchernalp, difficile techni-
quement , ne laissait que peu de place
au matériel. Les deux Heidi y ont lar-
gement dominé toutes leurs rivales:
l'étonnante Lilian Kummer (19 ans),
qui s'adj uge le titre des juniors , a été
distancée d'une seconde et demie.
Marlies Oester (Adelboden) et Cathe-
rine Borghi (Les Diablerets), juniors
éealement. se sont classées 5e et 6e. Si

Tous IPS résultats
Championnats suisses. Meiringen-Hasli-
berg. Messieurs. Descente: 1. Franz Heinzer
(Rickenbach SZ) V46"33. 2. Daniel Mahrer
(Parpan) à 0"32. 3. Franco Cavegn (Vella) à
1"53. 4. Daniel Brunner (Uster) à 1 "67. 5.
Heinrich Rupp (Valens) à 1 "70. 6. Paul Accola
(Davos) à 1 "75. 7. Xavier Gigandet (Yvorne) à
9"m ft MarkiiQ Herrmann rRrhrinripriï â
2"54. 9. Ivan Eggenberger (Trùbbach) et Jur-
gen Hasler (Lie) à 2"72.11. Daniel Vogt (Lie) à
2"79. 12. Roland Assinger (Aut) à 2"90. 13.
René Stbssel (Buochs) à 3"23.14. Peter Pertl
(Aut) à 3"40. 15. Edi Dreschl (Aut) et Jùrg
Grunenfelder (Elm) à 3"67. 17. Michael
Walchhofer (Aut) à 3"72. 18. Claudio Calon-
der (Felsberg) à 3"76. 19. Fabien Moulin (Or-
sièresl à 3"83. 20 Bfirnharri Plank (Antt à
4"04.
Lauchernalp VS. Dames. Descente: 1. Heidi
Zeller-Bahler (Sigriswil) 1'30"33. 2. Heidi Zur-
briggen (Saas-Almagell) à 0"12. 3. Lilian
Kummer (Riederalp) à 1 "50. 4. Manuela
Heubi (Richterswil) à 2"64. 5. Marlies Oester
(Adelboden) à 2"71. 6. Catherine Borghi (Les
Diahlprptç} pt Ranupl Ripnrla-nnnîrpraç /Fsnï

à 3"01. 8. Laura Schelbert (Muotathal) à
3"09. 9. Monika Tschirky (Mels) à 3"25. 10.
Andréa Kung (Unterwasser) à 3"28. 11. Jea-
nette Collenberg (Obersaxen) à 3"68. 12.
Karin Roten (Leukerbad) 4"13. 13. Corinne
Rey-Bellet (Val-d'Illiez) et Sylvaine Berthod
(Nendaz) 4"31. 15. Madlen Summermatter
(Staldenried) à 4"54. 16. Michelle Misteli
rFhimç* à _ "R1 17 Natar-ha I athinn /Hantp-
Nendaz) à 5"00. 18. Corina Grunenfelder
(Elm) et Eva Erlebachova (Tch) à 5"17. 20.
Nadia Styger (Sattel) à 6"05.
Juniors. Filles. Descente: 1. Lilian Kummer
(Riederalp) 1'31"83. 2. Marlies Oester (Adel-
boden) à 1 "21. 3. Catherine Borghi (Les Dia-
blerets) à 1 "51. 4. Andréa Kùng (Unterwas-
ser) à 1 "78. 5. Jeanette Collenberg (Ober-
cavpn\ à °"1fl R karin Rnton t\ pi ileprhari\ à
2"63.
Juniors, garçons. Descente: 1. Christian For-
rer (Wildhaus) 1'50"82. 2. Ivan Hunger (Wal-
tensburg) à 1 "13. 3. Roger Machler (Wagital)
à 1"50. 4. Hansueli Tschiemer (Habkern) à
1"84. 5. Rico Schhmid (Saint-Moritz) à 1 "96.
K Mannpl fli'irr IRamcl à 9"m

PATINA GE ARTIS TIQUE

Le Canadien EMs Stojko a
supplanté ses adversaires
Ses parents aimaient Elvis Presley et
avaient prénommé leur fils comme
leur idole. Le Canadien Elvis Stojko,
22 ans, est devenu le «King» aux
championnats du monde de Chi-
ba/Makuhari où il a succédé à son
compatriote Kurt Browning. Stojko
devance le Français Philippe Candelo-

lav Zagorodniuk . troisième.
Le Canadien a été éblouissant et a

réalisé une première en compétition:
une combinaison quadruple boucle pi-
qué-tripl e boucle piquée. Elle n 'était
pas tout à fait parfaite, certes, mais il se
devait d' y avoir un 6.0 dans la notation
techniqu e. Celui-ci fut décerné par le
juge américain au milieu de plusieurs
« Ci

DANSE: GRITCHUK-PLATOV

Les Russes Oksana Gritchuk et Ev-
geni Platov . champions olympiques à
Lillehamm er. ont remporté la danse
ori ginale, deuxième épreuve de la
compétition dc danse, dont le titre
sera attribué aujourd'hui lors de la
rà -an t - r *  Kl „

Sans concurrence de leur niveau
aprè s le forfait de leurs compatriotes
Maïa Usova et Alexander Zhulin et le
retrait des Britanniques Jayne Torvill
et Christopher Dean, les Russes ont
reçu les meilleure s notes de tous les
juges. Ce sera le premier titre mondial
pour ce couple , vice-champion du
monde l' an dernier derrière Usova-
7u„i;n c;

Chiba Makuhari (Jap). Championnats du
monde. Messieurs. Classement final: 1. El-
vis Stojko (Can) 1,5. 2. Philippe Candeloro (Fr)
3,0. 3. Vjatscheslav Zagorodnjuk (Ukr) 4,5. 4.
Alexej Urmanov (Rus) 6,0. 5. Eric Millot (Fr)
B,5. 6. Masakazu Kagiyama (Jap) 9,5. 7. Scott
Davis (EU) 11,0. 8. Sebastien Britten (Can)
14,0. 9. Igor Paschkevitsch (Rus) 14,0. 10.
Steven Cousins (GB) 14,5.
n^nco r*laccpmpnt anrpc lo nronrammp «%rl-
ginal (Rumba): 1. Oksana Gritchouk/Evgeni
Platov (Rus) 1,0. 2. Sophie Moniotte/Pascal
Lavanchy (Fr) 2,0. 3. Susanna Rahkamo/Petri
Kokko (Fin) 3.0. 4. Irina Romanowa/lgor Ja-
roschenko (Ukr) 4,2. 5. Tatjana Nawka/Sa-
muel Gesoljan (Bel) 5,4. 6. Shae-Lynn Bour-
ne/Victor Kraatz (Can) 6,8. Puis: 15. Diane
Gerencser/Alexander Stanislawow (S) 16,0
(15e après les danses imposées). 35 couples
au départ, 24 sont qualifiés pour le pro-
nrtammea lihrp H'ai lini irri'hi li
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La grande reprise est prévue pour ce week-end dans les séries inférieures. Laurent Crottet

L'horaire des matches de l'AFF
. viiiarepua-oivisit;- . . . .  ueja juue

B2, Groupe 2 ĴU |̂̂ J£ |̂
Rapid Ost.-La Sonnaz Groupe 1, degré I
Langenthal-Central Bulle-Villaz-St-P ve 20.15
Delémont-Fribourg Cottens-Ursy ve 20.00
Chiètres-Herzogenb. . . .  di 13.00 Siviriez-La Tour ve 20.15
Guin-Ch.-de-Fonds Groupe 2, degré I
USBB-Bienne Beauregard-Noréaz/R. . ve 20.15

a Dompierre di 15.30 Belfaux-Matran ve 20.00
Central-Ependes/A. . . . ve 20.00

¦̂VfMWMMVMB I | Groupe 3, degré I
BA!_l_l_X__i H Guin-Wùnnewil

Grou 1 é|jtes Dirlaret-Schmitten ve 20.00

Belfaux-Le Crêt sa 16.15 St-Antoine-St-Sylvestre ve 20.00
Villaz-P.-Central sa 17.00 Groupe 4, degre I
Heitenried-Richemond . . di 14.00 Cheyres-Vully ma 20.15

Courtepm-Villarepos . . . ve 20.00

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Estav./L-Cormondes . . ve 20.00

Hffll7TTSTI3!_| I Groupe 5, degré II
**************m*****m Gumefens-Vuistern ./Rt . ve 20.15
Groupe 3, degré I Riaz-Semsales ve 20.00
Romont b-Villarimboud La Roche/PV-Romont . ve 20.00

à Billens sa 14.30 Groupe 6, degré II
Estavayer/Gx-Porsel . .  sa 14.00 La Brillaz-Villars/GI. . . .  ve 20.00
Gumefens-Morens/R. . . sa 14.00 Fribourg-Richemond . . ve 20.00
Groupe 4, degré I Marly-Le Mouret ve 20.00
Chevrilles-Vully sa 15.00 Groupe 7, degré II
Le Mouret-Schmitten . .  sa 16.00 Etoile Sp.-Tavel
La Sonnaz-Boesingen Derrière-les-Jardins . ve 20.00

à Granges-Paccot . . sa 14.00 Chevrilles-St-Ours . . . .  ve 20.00
Groupe 1, élites Heitenried-Planfayon . . ve 20.00
Bulle-Châtel-St-D sa 12.30 Groupe 8, degré II
ASBG-La Brillaz Boesingen-Ueberstorf . ve 20.00

à Ursy sa 14.30 Courgevaux-Chiètres . . ve 20.00
Fétigny-Romont a Cressier-Granges-P. . . ve 20.00

à Cugy sa 14.30 Groupe 9, degré II
Groupe 2, élites Corminb.-Portalban/GI. déjà joué
Cormondes-Wùnnewil . sa 16.30 Domdidier-Missy/Vil.G. . ve 20.00
Villars/GI.-Richemond . . sa 14.30 Givisiez-Misery/C déjà joué
St-Antoine-Planfayon . . sa 14.00 Groupe 10, degré II

Chénens/A.-USCV
^KaBBaH HH à Chénens 

ve 
20.15

[_mi2i£UI | Cugy/M.-Prez/Grands.
à Montet ve 20.00

Groupe 5, degré I Granges-M.-Payerne . . déjà joué
Planfayon-Echarlens . . sa 14.00
Charmey-Le Mouret . . .  sa 14.30 _ ...
La Tour-Dirlaret sa 14.30 CouPe ,rlb- des actl,s

Groupe 6, degré I La Brillaz-Schmitten
Villaz-P.-Siviriez a sa 15.30 a Onnens je 31 20.15
Chénens/A.-Villars/GI. . sa 14.30
ASBG b-Ecuvillens/P. b Coupe frib. des seniors

à Promasens sa 15.00 Siviriez-Cotens
Groupe 7, degré I St-Ours-Matran ma 20.15
Boesingen-Chiètres . . .  sa 14.30 Noréaz/R.-Farv./O.
Schmitten-Cressier.... sa 14.30 à Rosé ma 20.15
Central-Cormondes . . .  sa 15.00 Epend./A.-St-Antoine
Groupe 8, degré I à Ependes ma 20.15
Châtonnaye-Cugy/M. a sa 14.30 Schmitten-Guin ma 20.00
Dompierre-Corminbceuf Granges.-M.-Ueberstorf

à Domdidier sa 17.00 La Tour-Semsales . . .  ma 20.00
USCV-Estavayer/Lac Estav./Lac-Courtepin . ma 20.00

à Villeneuve sa 14.30 
Groupe 1. élites B^̂ Ï̂ÏÎTT ^̂ TTTH _IBossonnens-Siviriez d . sa 15.30 _K_l_L_jE_ll_Ul£__l
Gruyères-Semsales A2, groupe 1

à Grandvillard sa 14.00 Ma'rly-Neuchâtel Xam. .. di 15.00
Siviriez b-Bulle A2, groupe 2

à Mézières sa 14.30 Guin-Koeniz
Groupe 2, élites C2i groUpe 2
Ecuvil./P. a-Etoile Sp. . . sa 14.30 BeauregSHerzogenb. . . . di 14.30
Marly b-Prez/Grands. . . ve 18.30 Vully-Marin Sp sa 16.00
Farvagny/O.-Noréaz/R. sa 14.30
Groupe 3, élites ,-„..-,» ,¦„ ., ...- ._>-._. . r _. ' Coupe des espoirsGuin a-Tavel
Heitenried-Marly a sa 14.00 Fnbourg-Ne Xamax . .  ma 20.00
Ueberstorf-Chevrilles . . sa 16.00 1re ligue
Groupe 4, élites Châtel-Vevey sa 17.00
r^,,rtpr,in_ i p^hpiioc ma -ia nn Friboura-GrasshoDers . . di 16.30

\\\\\\\\\\___T_Ï W**J *rr*m I Groupe 7
_E_U_L1_-I I St-Aubin la-Aumont . . .  sa 20.00

Morat-Domdidier di 15.00 f^'\fCJ\^?l 

¦ * '  

10°°
Châtel ll-Beauregard . . . d i  10.00 USCV Portalban/GI. Il
Ueberstorf-Courtepin . . sa 20.00 K ,

a Villeneuve . sa 20.15
Romont-Guin di 15.00 Mon agny-MontbrelIoz II
rpntral-Farvannv/n a Montagny/Vllle dl 14.30

à teMo t ta  
9 " d, 15.00 Didier ll-Middes . . .  sa 20.00

La Tour-de-Tr.-Marlv . . . di 14.30

Etoile Sp.-Lausanne II Portalban/GI.-Schoenberg
Lausanne-Yverdon à St-Aubin sa 14.30

Villarp.nns-Givisiez . . . .  déià ioué

|Ç |̂4_4i_| I Groupe 1, degré I_ , Ursy lla-Semsales II . . .  sa 20.00
groupe i _,./„„ Bossonn. Il-Remauf. Il .. di 9.30Farvagny/O. I -Semsales di 4.30 Le Crét |,.Môzières ,a .. di 10.00Remaufens-Sivinez . . . .  di 15.00 „ „ . . .
Broc-Vuisternens/Rt . .. . di 14.30 °ro.uP« 2>. °!f9re '
Attalens-Gruyères . . . .  sa 20.00 Bulle ll-Chateau-d Œx . di 14.00
Ursy-Grandvillard di 14.30 Çorbifes-La Tour lll . . .  di 14.15
Porsel-Gumefens sa 20.30 Riaz ll-Srandv.il. Il . . . .  sa 20.00

Groupe 2 Gr0UDe 3- de9ré '
Corminbœuf-Granges-P. sa 20.00 Cen,ra

J "la-Villarimboud
Le Mouret-Ep./Arconc. . sa 19.00 , 

a
^ 
.̂ "̂ aal • • • • ¦  sa 20.00

La Brillaz-Chénens/Aut. sa 20.00 H> Brillaz Il-VUlaz-rV I . . d, 9.30
Lentigny-Ecuvillens/P. . . di 14.30 Massonn.-Noreaz/R. Il . . d. 10.00
Richemond-Belfaux di 10.00 Groupe 4, degre I
Givisiez-Neyruz sa 17.30 Beauregard ll-Marly lll . . di 9.45
Groupe 3 St-Sylvest. Il-Chevril. Il . sa 15.30
St-Antoine-Wunnewil . . . d i  14.30 Brunisr. ll-Roche/PV II . . di 9.30
Schmitten-Etoile Sp di 14.30 Groupe 5, degré I
Tavel-Planfayon di 14.30 Ueberst. IV-Heitenried . . di 15.00
Plasselb-Ueberstorf II . .d i  15.00 Guin lll-St-Antoine II
Dirlaret-Heitenried di 14.30 Cormond. Il-Boesing. Il . di 9.30
Cormondes-Courgevaux di 15.00 Groupe 6, degré I
Groupe 4 Richemond lll-La Sonnaz di 14.00
Montbrelloz-Châtonnaye sa 20.00 Cugy/M. Ila-Grolley
Noréaz/R.-Chiètres di 14.30 a Cugy sa 20.00
Portalban/GI.-Fétigny . . . d i  14.30 Fribourg lll-Central lllc . sa 20.00
Cugy/M.-Morens/Rueyres Groupe 7, degré I

à Morens sa 16.00 Ponthaux ll-Montagny II . di 14.30
Vully-Estavayer/Lac .,. sa 18.00 Morens/R. Il-Cugy/M. llb
Dompierre-Prez/Grands. sa 16.30 à Bussy di 14.30

Cheyres ll-Fétigny II di 14.30
Groupe 8, degré II

V̂TWfTSTOB ¦ Chapelle li-Vaulruz 
. .  

. 
sa 

20.15
^K_Ul£l!uH \\\\ Porsel-Promasens 

di 
9.30

Grou 1 Attalens ll-Ursy llb di 10.00

Bulle ll-Rue di 10.00 Groupe 9, degré II , „_ .;,-
Sâles-Romont II sa 19.00 Charmey ll-Sales II di 15.30
Vuist./Rt ll-Bossonn. . .  sa 20.00 Mezieres Ib-Echarl. Il . . .  di 14.30
Siviriez ll-Chapelle . . . .  sa 20.15 Vuadens ll-Sorens II . . . .  di 9.45
Le Crêt-Vuadens di 14.30 Groupe 10, degre II
Groupe 2 Billens ll-Ecuvillens/P. Il . di 14.30
Gumef. Il-Farvag./O. llla sa 17.00 Neyruz ll-Cottens II sa 17.00
Gruyères ll-Echarlens . . di 9.45 Corpat./R. Il-Est./Gx II
Enney-Broc II di 14.30 a Flossens sa 17.00
Riaz-Charmey di 15.00 Groupe 11, degré II
Sorens-Le Pâquier di 15.00 Aumont ll-St-Aubin/V. Il
Groupe 3 à Murist di 945

Cottens-Marly llb di 14.30 Bussy/Sévaz-USCV II
Treyvaux-Estavayer/Gx . di 14.30 a Rueyres-les-Pres . sa 20.00
Chénens/A. ll-La Roche/PV Châtonnaye ll-Nuvilly . . sa 20.15

à Chénens di 14.00 Groupe 12, degré II
Ependes/A. Il-Villaz-P. . .d i  14.30 Epend./Arc. Ill-Planf . lll
Farv./O. Illb-Mouret II . . . di 10.00 à Arconciel di 14.30
Groupe 4 Plasselb ll-Dirlaret II . . . sa 19.50
Prez/Grands. Il-Central II di 14.30 Groupe 13, degré II
Matran-Lentigny II déjà joué Alterswil ll-St-Ours II . . . d i  17.00
Léchelles-Ponthaux . . .  sa 18.00 Matran ll-Etoile Sp. Il . . .  di 9.30
Marly lla-Corminbceuf II sa 18.00 Groupe 14, degré II
Villars/G.-St-Aubin lb .. . di 14.30 Tavel lia-Central lllb di 9.30
Groupe 5 Granges-P. Il-Schmit. lll sa 20.00
Brùnisried-St-Ours . . . .  sa 20.00 Groupe 15, degré II
Ueberst. Ill-Richem. Il . . di 17.00 Misery/C. Il-Courgev. Il
Planfayon ll-Guin Ha . .. sa 17.00 à Courtion di 14.30
St-Sylvestre-Wùnnewil II di 15.00 Vully ll-Léchelles II di 14.30
Chevrilles-Schmitten II . .d i  15.00
Groupe 6 __̂ ^nffrff^_Tf^~^~~l
Fribourg ll-Cressie r . . . .  di 10.00 lEttU—^—WUlll —l—l—l
Guin llb-Misery/C. Groupe 8
Belfaux ll-Schoenberg . sa 20.00 Cormondes-Vétroz
Boesingen-Morat II sa 19.00 NE xamax-Signal
Chiptrp<; ll-r.nnrtpnin Ma . rii 15 nn A I. u n >< .i _: ara nr\
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070125/Fiat Ritmo Abarth 125 TC jantes
ATS, amort . dur , 600 - ferme , 037/
81 41 81, int. 402 

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

067046/Boxes pour chevaux avec grands
pâturages et carré éclairé, 037/
75 10 05 

069102/ IVIettez en scène vos faire-part,
caricature, 100 ex. couleur 450.-, 037/
65 10 04

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

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

070120/Alfa 33 1.7 ie, toutes options, toit
ouvrant , 92, 35 000 km, expertisée, par-
fait état , 13 000 - à discuter , 037/
45 16 13 
069703/Audi V 8, 1990, 85 000 km, op-
tions, 32 000.-, 077/ 22 87 45 

069826/De privé Audi 100, 85, 103 000
km, automat., 6000.-, 077/ 34 83 36

069477/BMW M5, 315 ch, 8.89, noir ,
108 000 km, options, prix à dise , 077/
34 31 81

069656/BMW 525, 1989, noire anthraci-
te, automat., options, 100 000 km,
16 000.-, très bon état , 037/ 46 42 63

069813/Citroën CX 2000, 1981,
130 000 km, mot. très bon état , 400 -,
037/ 42 15 76 
069581/Fiat Tipo 2.0, rouge, 1500 km, kit
complet, toit ouvr., jantes alu , 15 100.-
037/ 45 18 06 

070074/Fiat Uno 45 IE 1990, 30 000 km
bordeau , excellent état , cause double em
ploi. 6500.-021/  909 58 32 
069661/Ford Fiesta 1.1, 87, 120 000 km
bleu métal., 2500.-, 029/ 8 81 47
(dès 19 h.)

069936/Ford Mondeo break GLX, 16 000
km, garantie d'usine, 22 000.-, 037/
24 17 53 

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

070104/Golf GTI 16 V, parfait état ,
9500.-; Nissan Vanette, très bon état ,
5900.-, 077/ 345 177 

069633/Grande liquidation à vendre sa-
pins et thuyas bas prix, 037/ 75 24 17
069283/Honda Civic Hot exp., 4900.-
/ 1 15.- p.m., 037/ 45 35 00 

070048/lsuzu Gemini 1,5 LS exp.,
80 000 km, 6000.- à dise, 037/
61 24 93 

069619/ lsuzu 4x4 Trooper long, avec at-
telage moteur , embrayage et démarreur
neufs (factures à disposition), parfait état ,
7500.- à dise , 077/ 21 65 28
070105/Mazda 323 F, 92, ABS, t. opt.,
30 000 km, val. neuve 32 000.- cédée à
19 000.-; Mazda 323 break, 90, 8500.-
Opel Corsa 1,4 i, 4 p., 90, 29 000 km ,
8500.-; Mazda 121, neuve, à partir de
199.-/mois; Mazda 626 aut., neuve, t.
opt., valeur plus de 35 000.-, cédée à
30 000.-. 037/ 46 15 60 

069952/Privé Mercedes 230 break , plu-
sieurs options, exp., 148 000 km , crochet
rem., exe. état , 12 800 -, 037/41 15 28,
42 50 27 

069292/A vendre Nissan Terrano V6,
mod. 90, 54 000 km, prix à discuter , 029/
2 15 '48 , dès 18 h. 

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

070194/Citroën BX TRS 1600, 3200.-.
Opel Ascona 1600, 3300.-. VW Passât
break aut., 4200.-. Opel Ascona 1800 i
CD, 4800.-. Audi 100 C 5E aut., 4900.-.
VW Golf aut., 5p., 6800.- Mercedes 230
E aut., 6900.-. Mitsubishi Coït GL 1300,
7900.-. Nissan Micra 1.2 I super S,
8500.-. Toyota Celica 2000 GT, 9700.-.
Opel Corsa Strada 1.4 I, 9800.-. Fiat Tipo
2000 IE DGT , 10 300.-. Mitsubishi Coït
EXE 1300, 10 800.-. Lada Niva 4x4 Luxe,
10 800.-. Opel Vectra 2 I GL, 12 700.-.
Porsche Carrera 3.2 I, 35 600.-. 037/
24 04 04 

070087/Opel Ascona 18 i, 86 , 85 000
km, 4 p., exp.,4300.-, 037/ 38 24 38

070005/Opel Corsa, blanche, 1985 , exp.
du jour , 3500.-, 021/907 11 92 le soir

069285/Opel Kadett GSi jantes spéc ,
exp., 6900.-/ 160.- p.m., 037/
45 35 00 

069430/Opel Kadett GSi 2.0, toit ouvr.,
beige, BMW 745 i turbo, climat., ordina-
teur bord, radio Philips 5 bandes, 037/
22 13 69 

743032/Opel Vectra 2.0i Diamond, 5 p.,
suite rupture de contrat , conditions excep-
tionnelles, véhicule neuf (mod. 94), 029/
2 94 13, h. bureau

000669/Déménagement CH et inter-
national, devis gratuits , s 037/22 07 12

069458/Peugeot 205 GTI 1988, 9800.-
ou 249.- p.m. 037/ 62 11 41 

068846/Peugeot 205 GTi 1.9, anthr., 89 ,
115 000 km, exp., toutes options,
8 roues, 9400.-, 37 17 87 

069400/Peugeot 305 break . 103 000
km, exp. du jour , 2900 -, 077/
34 68 10

069977/Polo G40, rouge, 92, 26 000 km,
kit Solo, 16 800.-, 77 37 91 , 077/
34 24 70 

068584/Porsche 911 3,0 SC 78 , très bel-
le, exp., 19 800.-/460 - p.m., 037/
76 10 65 

068589/Porsche 944 86 , exp., opt.,
14 900.-/350.- p.m., 037/ 76 10 65

068586/Renault Espace TXE 87, exp.,
7 pl., 14 900.-/350.- p.m., 037/
76 10 65

069284/Renault Nevada break 91 , exp.,
13 900.-/320.- p.m., 037/ 45 35 00
070208/Renault Super 5 GTE, 90,
53 000 km, bleu met., exp. 9000 -, repri-
se, 037/ 34 11 76 

069835/Renault Trafic surélevé, 1990,
79 000 km, avec crochet , exp. janv. 94,
13 500.-, 037/ 61 59 26 le soir 

069556/TerranoV6, 89, 75 000 km , prix à
dise , 037/ 30 10 38
070030/Toyota Corolla 1600 XLI, 1991 ,
70 000 km, 5 p., exp. du jour , 10 500 -,
037/ 37 21 13 
068591/Toyota Supra 87, exp., opt.,
14 900.-/350.- p.m., 037/ 76 10 65
068664/Toyota Supra 3.0i turbo, 48 000
km, fin 89 , 24 000.-, 037/ 76 15 84
(dès 18 h.) 
070007/Triumph TR7 cabrio, 81 , 45 000
km, noire, int. cuir , 15 500.-, 037/
28 31 85 

070101/Vectra 2.0 i. 6.89, 63 500 km ,
Nissan Primera 2.0 i SGX, b.v. aut.,
4.91 , 15 500 km, Garage Schôni , Belfaux ,
037/ 45 1 236 

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

069691/Volvo 440 turbo, 1989 , 94 000
km, options, expert., 11800.-, 037/
24 17 53

069880/VW Golf Flash 1 600, 88, 65 000
km . 8900.-, 037/ 45 34 18 

069455/VW Golf GTI noir, 1987 , 9800.-
ou 199.- p.m. 037/ 62 11 41 

069767/VW Golf 1.1, 80, 88 000 km,
exp., 2800.-, 037/ 43 21 14 

069757/VW Jetta 1,8i GTi, 83, 130 000
km, exp., 4200 - à dise , 037/
45 35 28

069558/2 CV, mod. 85 , 80 000 km, en
très bon état , exp. du jour , 6500.- à dise ,
077/ 34 60 03 

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.

069636/Combiné landeau/pousse-
pousse Bébécar , modèle 92, y c. accessoi-
res , état impeccable, prix neuf 850.-, cédé
375.-, 029/ 2 71 51 
070071/Logiciel PAO MS-Publisher 2.0
avec licence, bon prix. 037/ 67 10 33
soir
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
068763/Pupitre 160.-, tuyau de jardin
15 m, 50.-, vitrine pour trophée, 200.-,
33 22 10 

068514/Sapins épicéas pour forêt et bor-
dure, 037/ 30 11 23

069766/Smocking noir + chemise blanche,
t. 48-50, porté 2 x , idéal pour votre maria-
ge, 037/ 26 46 55 

070206/Snowboard, neuf , Wildduck , val.
930.- cédé 750.-, + luge Davos, + siège
enfant + housse, à 80-, 037/ 65 15 79

069110/Thuyas différentes grandeurs,
possibilité de livrer et planter, 037/
75 34 43 

069480/Tracteur à gazon Stiga, 8 ch,
start. électr., parfait état, 2600 -,
61 87 06 

068854/Traverses de chemin de fer, li-
vraison A.v. Gunten Sévaz, 037/
63 58 00 (9-12 h. ou le soir)

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 

069185/Exc. duo avec ou sans major de
table. Idéal pour noces, banquets, bals,
etc. Musique rétro-populaire-moderne.
Prix modérés , 037/ 24 86 67 ou
38 17 45

066829/Exécutons tapis pur laine noué
main, dim. + motif choix, 46 51 39 -
26 46 07 
069083/Natel d'occasion dès 150.-, Cen-
tre Riesen, Granges-Paccot , 037/
26 27 06 

068106/A donner toutes quantités de pa-
lettes perdues. Conviendraient comme
bois de feu. 037/ 24 73 33

069097/Vous n avez pas votre robe de
mariée? J'en loue de magnifiques , 037/
65 10 04

070022/Sporty-Baby 2" main, vente-re-
prise pous. youp. pousse-p. siège-auto. +
vélo. foot. équitation. tout pour le sport,
tout pour bébé, 037/ 302 192

069559/ Infirmier-assitant Références ,
disponibilité, cherche place auprès de per-
sonnes âgées, évent. mi-temps. Offre sous
chiffre U 196-750066 à Publicitas, case
postale 571 , 1401 Yverdon 
069804/Jeune fille (17 ans), bilingue et sé-
rieuse, cherche travail (env. 80 %), dès le
11 avril , 037/ 26 74 22 
069832/J.H. cherche travail dans la res-
tauration service du soir , 037/ 61 87 01
(soir)

068059/Cherchons fille au pair pour 1 an, à
7 km de Berne, dans famille sportive, avec
2 garçons (5 et 2 ans). Cours d'allemand:
4 h. par semaine. Entrée: T» août 1994,
031/ 952 75 52 

069777/Cherchons jeune fille pour aider au
ménage et garde d'enfant , 037/
30 19 47

070134/Peugeot 306 XT 1.8, 10.93,
10 500km, blanche, seul. 18 500.-.031/
911 37 65

h. p_.i_._-_.nd
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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
chaînes en langue française , 037/
61 77 77
064701/Appareil de vision nocturne, bi-
noculaire de char , monoculaire, dès 499.-,
077/ 22 96 85, demandez Pierre. 
069389/Batterie Tama, complète, 2 cym-
bales, siège, lutrin, très bon état, 037/
33 14 33 
067468/Beaux thuyas pour haies 70-90
cm, 5.-6.- pce , 037/37 13 19 

069797/Bières allemandes, rue d'Alt 2,
Fribourg, lu-ve 14 h. 30-18 h., sa 9 h.-
12 h.

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

069602/Grande caravane place fixe avec
véranda , prix intéress., 037/ 28 29 54

069254/Foin et regain en vrac , miel du
pays contrôlé, cherche ruches Burky vi-
des , 037/ 30 13 83 
069837/Humidificateur Hebor à quartz,
excellent état, 1 an, peu servi , 250.-, 037/
61 83 51 

069858/Jolie maquette train Màrklin
HO, 1900.-, 021/ 634 02 78

069964/Effectuons transport de tous gen-
res et déménagement, bon prix ,
28 39 81 

069914/3 planches fun-board + 3 voiles :
vitesse: 5,5 + slalom: 6,2 (Mistral) 5 ,1
(bic) neuves + équipement complet 2x +
combinaison, à dise 2000.-, 037/
37 13 60

€ ISELI €
Organisation de Bureau SA

Rlc du Coteau 1, 1763 Granges-Paccot
Tél. : 037/26.36.56 Fax : 037/26.51.76

B
le 111 chez vous

sur CD-ROM

TwixTel Lite
pourWindows

Fr. 149

i__l___l
743033/SOS ! J'offre récompense pour re-
trouver un bon sommeil, 037/ 45 12 84

069095/Famille suisse habitant l' allema-
gne, région Mayence, cherche jeune fille
au pair , 18 ans pour une année,
24 24 42 

069768/Piano d'occasion en bon état ,
noyer satiné, 037/ 63 19 33 

070003/3 chaises style Bidermeier. 037/
26 18 77

jPi-fl-j ES.
069985/Jardinier cherche travail, Ecrire
Nijazi Kastrati, rue Romont 7, 1700 Fri-
bourg 
069296/Homme avec permis travail cher-
che emploi, restaurant au autre , 037/
41 12 88

068671/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie, 250 - à 450 - pce, 037/
64 17 89 

068670/20 TV couleur Philips état de
neuf , grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie , 250.- à 450 - pce, 037/
64 17 89

i T sAW .Wl t *̂ ÇpE
070073/Gentille famille à Heidelberg (D]
avec 3 enfants (6Vz , 4'/2, 3 ans) cherche au
pair dès mai ou juin, 0049/
6221 31 52 19 

069941/Cherche dame pour garder 2 enf.
et petits travaux de ménage (congé me + ve
après-midi). 037/ 46 19 37 (dès 18 h.)

069991/A vendre couple serins du Mo-
zambique, nés 5.93 , chanteurs , mâle dia-
mant , bavette, longue queue, 037/
24 97 20 

068956/A vendre magn. jument F.M., 7
ans , selle et attelage, 6000 -, 037/
52 47 06

35 Bateaux à moteur
NEUFS et OCCASIONS

20 Bateaux hors-bord
OCCASIONS

Demandez notre liste
(sans engagement)
Garage du Lac

G. PEDRUN 1468 Cheyres
037/ 63 19 03

070021/Bateau 5 m 10 x 1 m 80, 40 ch
Johnson, exp., 5 pl., 037/ 37 19 64
(soir) 

068799/Day Ï5 , cabine 490x200,
16 900 -, Ray Sport 130 cv, 490x200,
30 900 -, Fleght, 460x190, 13 400 -,
amarrage à disposition, prix sacrifiés ,
037/ 63 14 29 

069737/A vendre hangar à bateau, à dé-
monter , 4,90 m x 2,70 m, 037/
41 14 43

069295/Chambre meublée tout confort ,
en ville, 037/ 42 19 88 

065055/Voilier 6 m, voilure 15 m2, évent
moteur , prix à dise , 021/ 887 74 59

069761/A louer a Chamoson (VS) chalet
dès 400.- sem., site tranquil, libre dès le
26.3., 032/ 55 24 43 
069635/Val-d'Hérens/VS à louer à la se-
maine appartement 3 pièces dans chalet,
tout confort , 027/ 22 46 30 
068120/Ampolla Espagne, appart . 6 lits,
pieds dans l' eau, 400.- à 650.-/sem.,
037/ 65 15 18

069962/Anzères/VS app. 8 lits, confort ,
cheminée, dès 450 -, 027/ 22 42 66
070075/Costa Dorada Esp. Privé loue sa
villa jusqu'à 6 p., sem. 400.-/700.-, 041/
32 82 36 

070052/France sud-ouest vous qui cher-
chez une région nature, calme , riche en his-
toire préhistoriques, randonnée VTT , ca-
noë , gastronomie , maison indépendante
à 150 m de la Dordogne. Découvrez l' un
des plus beau coin de France, 800.-, 2
sem. h.s., 037/ 75 31 63

067649/Lac de Lugano, maisonnette ou
appartements dès 20.- par pers., 091/
22 01 80 

068977/Pour vos vacances d' automne
Costa Brava San Père Pescador, villa (6
à 8 pers.) 5 min. de la mer. Bureau : 037/
41 02 20 - Privé: 037/ 68 13 60

069639/Côte 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)

070066/Suzuki DR 800, 5.90, 10 000
km, 4300.-, 037/ 67 14 82 prof. 037/
67 16 32 

069612/Super moto Suzuki 1100, 7.90,
22 000 km, noire-rouge , parfait état , exp.,
7500.-, 029/ 2 94 14 ou 029/ 2 01 65
069207/Yamaha FZR 600 Genesis, 90,
25 000 km, très bon état , 5600 - 037/
75 22 31

Parce que nous
vous comprenons

vite et bien ,
vous pouvez
aussi passer

votre annonce
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070127/Tondeuse à gazon manuelle , type
Gardena, achetée en avril 93, 125.- cédé
60.-, 037/41 14 84

069783/A vendre poules brunes en liberté
1 an de ponte, 4.-/pce, 037/ 24 43 54

069350/Cuir ou tissu ancien ou moderne,
votre salon doit être recouvert + stores
moustiquaires, devis gratuit, 037/
561 522 

069576/2 fauteuils cuir brun, bon état ,
500 -, table blanche, 80x80x45, 80.-,
037/ 24 61 75 (soir) 

069994/Cause départ mobilier en bloc ou
séparément , prix à dise, 037/ 24 23 15
068657/Paroi murale style Tudor ,
4 élém., long. env. 3,50 m, val. à neuf
7000 -, cédée 1500 -, 037/ 24 79 87
(de 14 à 19 h.)

miïf wàwm
068283/Fantic Strada 125, 14 700 km,
85, bon état , 600.-, 037/ 75 28 78
(dès 18 h.) 

070083/Gilera RV 125, 1988 , méc. neu-
ve, exp., 2500 -, Honda VT 250, 1988 ,
exp., 2200.-, 037/ 55 16 52 
069408/A vendre Kawasaki KDX 125,
93, exp., 5000 -, 037/ 63 58 14 dès
18 h.

069999/Moto Enduro Honda XR 125, an-
née 82, 27 010 km, bon état ,, prix à dis-
cuter , 037/ 33 24 16

070135/Moto 125, 81, 21 000 km, exp.
du jour. Combi Kawa, gr. 40-50, marque
Lookwell. Vélomoteur Maxi N, bon état ,
options, le tout prix à dise , 46 39 63 (dès
14 h.) 

au 037/81 41 81

W PUBLICITAS
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Le caissier et un membre ont
décidé de se retirer du comité

10* A S S E M B L E E  CANTONALE

L'assemblée cantonale de la Fédération fribourgeoise des
sports équestres, 19e du nom, s'est bien déroulée.

Avec beaucoup de panache , le prési-
dent Bruno Fasel a mené vendredi soir
la 19e assemblée des délégués de la
Fédération fribourgeoise des sports
équestres.

Voici une année que le président
Bruno Fasel a repris les rênes de la
fédération des mains de Claude Chas-
sot. Le président se bornera à relever
qu 'une année est courte et qu 'il est
tro p tôt de faire de grandes déclara-
tions. Les objectifs futurs seront élabo-
rés cette année et présentés l'année
prochaine. Par contre , la fédération
avait mis sur pied un cours pour ju-
niors qui avait été bien suivi sous la
régie dc Jùrg Notz et de Christian Sot-
tas. De plus , l'intercantonal fut l' année
dernière confié à la fédération et s'est
déroulé dans les meilleure s conditions
H;ins les hnllns instal lat ions Nnt7 à
Chiètres. Pour la deuxième année
consécutive , les finales fribourgeoises
se sont déroulées cn septembre .

Au chapitre des démissions et des
admissions , à la suite de la démission
du caissier Jacques Tinguely et du
membre du comité . Peter Zahno. ont
été élus à l' unanimité Philippe Chas-
sot. comme caissier, et Paul Kaeser ,
pour la base.

*vl IVAMMP N/tPIÇTPP

Palmarès complet
Saut: cat. libre, Pierre Kolly, Le Mouret; cat
N, Jean-Marc Thierrin et Laurent Fasel
champion frib.; cat. R, Adrian Klaus.
Dressage: cat. R, Valéry Collaud; cat. N
Marie-José AeDli.

Le président Bruno Fasel (au centre) entouré (de gauche à droite]
notamment par Jean-Marc Thierrin, Adrian Klaus, Laurent Fasel, Marie-
.IHQP Aonli Piprra KAIIU At ArtAnlr Riittïlrrhfor. fTTJ Alain Wirht

HOCKEY. De nombreuses
mutations en ligue nationale
• Le HC Martigny (LNB) a engagé le
défenseur canadien John Miner (27
ans), qui évoluait à Ajoie. Par ailleurs ,
l' attaquant tchèque Petr Rosol (30
ans) a prolongé son contrat , de même
nnp lr* onrHipn Thiprrv AnHrpv OR\
Patrick Neukom (29). Stéphane Nuss-
berger (28) et Thierry Moret (27). Les
Canadiens Kelly Glowa (31 ans), en
provenan ce de Martigny. et Lane
Lambert (30). qui évoluait à La
Chaux-de-Fonds, constitueront la sai-
son prochaine le duo d'étrangers de
ï nnonnn pn I MR Ci

HOCKEY. Brian Lefley
pour H. Jortikka au CP Berne
• Le Finlandais Hannu Jortikka
n'est plus entraîneur du CP Berne
alors que. cette année encore , il avait
vu son contrat prolongé jusqu 'en
1 996. Il a été remplacé par le Canadien
Brian Lefley. lequel a signé un contrai
rir* ,1A.... „_.. r>_ :— i -n— _ *— * u: —

sûr pas un inconnu en Suisse. Il avail
por té les couleurs du CP Berne entre
1980 et 1982 avant d' entraîner le CP
Zurich (1983-84). le HC Bâle (1984-
R*\\ ta< A rr,kr;_PwM|.W 1 GOD O-n A/~t , .o l

lement entraîneur national en Italie , il
diri gera la «squadra » lors du prochain
tournoi mondial du groupe A. Il figu-
rait parmi les candidats de la Ligue
suisse pour le poste d'entraîneur na-
t i n n - l  C:

Meilleur poney: Anouk Butikofer , Prez-vers-
Noréaz.
Meilleur naisseur: René Ulrich.
Médaille: Laurent Fasel (bronze) aux finales
juniors suisses.
Distinction: Beat Grandjean, à la suite de son
admission dans le cadre national.

Calendrier du saut
Avril: 4, CSA Sarine; 17, CSA Bulle; 23-24 ,
CSOP indoor Prez-vers-Noréaz.
Mai: 1, CSA Grolley; 12, CSA Payerne; 21-
23, CSO Tentlingen.
Juin: 3-5 , CSO Fribourg/La Poya; 8-12, CSO
chevaux suisses Orsonnens ; 17-19, CSO Es-
tavayer-le-Lac.
Juin : 2-3 , CSO Payerne ; 3-10, Master de Ker-
zers; 9-10. CSO Avenches; 15-17. CSO
Granges-s-Marly; 21-24, CSO Bulle.
Août: 19-21, CSO Vallon; 27-28, CSO Guin.
Septembre : 3-4, CSO Wallenried (Cournil-
lens) ; 4 , courses de chevaux La Tour-de-Trê-
me; 10-11, CSA Villarimboud; 10-11, CSO
Prez-vers-Noréaz; 17-18, Finales fribour-
rjeoises Chiètres ; 25. Cross de la Brove.
Octobre : début oct., Semaine du cheval
suisse et finales CS Avenches; 1-2, Cross
Galley ; 8-9, CSA indoor Prez-vers-Noréaz;
8-9, CSA Bulle; 16, Cross Sarine; 23, CSO
Corminbœuf ; 30, CSA Corminbœuf.
Novembre: 5-6 , CSO Corminbœuf ; 13, joutes
éauestres Prez-vers-Noréaz.

Calendrier du dressage
Avril: 16-17, CDO Les Monts, Prez-vers-No-
réaz; 23-24, CDO Lully.
Mai: 7-8, CDO Bossonnens ; 21-22 CDO Fri-
bourg/La Poya.
Septembre : 17-18, Finales fribourgeoises
Chiètres?
nrtnhrp - O PrlA inHnnr Pro7.\/Drc.Mnrén7

GOTTÉRON-ZOUG

Les Fribourgeois
HnivPTi t vflinrrp
Zoug mène 1-0. Fribourg n'a
pas abandonné tout espoir.
Les juniors élites A du HC Fribourg
Gottéron parviendront-ils à réaliser ce
que leurs aînés n 'ont pas réussi à me-
ner à terme , c'est-à-dire à devenir
champions suisses? La réponse à cette
question dépendra tout d'abord du ré-
sultat de ce soir puisque les juniors
élites A du HC Fribourg Gottéron re-
pni\jpnl 7nno nnnr ] f *  mmnlp Hn mntph

retour du «best of three » faisant office
dc finale des play-off du championnat
suisse juniors. Pour eux , il n 'y a pas
d'alternative. En effet, battus 4-2 au
Hertli mercredi soir passé, les jeunes
de François Huppé n 'ont plus droit à
l'erreur.

Dans ces conditions , ils espèrent
être soutenus ce soir vendredi car la
victoire est impérative pour espére r
disputer la «belle» à l'issue de laquelle

Finale des play-off juniors (2* manche du
«best of three») : Fribourg - Zoug. ce soir
vendredi, à 20 h. 30, à la patinoire de Saint-
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Hippolyt Kempf: le champion olympique lucernois tire sa révéren-
ce. Keystone/BA

COMBINÉ NORDIQUE

Hippolyt Kempf annonce son
retrait de la compétition
La carrière du skieur lucernois aura oscillé entre de
superbes satisfactions et une longue traversée du désert.

C

hampion olympique du com- « Durant les sept dernière s années ,
biné nordique en 1988 à Cal- je n'ai vécu que pour le sport. Or. la vie
gary, le Lucernois Hippolyt n'est pas que le sport» , ajoute Kempf ,
kempf se retire de la compéti- qui a remporté le bronze par équipes à
tion. A 29 ans, il tire ainsi un Lillehammer , se classant 6e de la corn-

trait derrière dix ans d'une carrière où pétition individuelle ,
les plus grandes satisfactions ont al- Concernant son avenir , son choix
terne avec de cruelles désillusions. n'est pas encore arrêté : il pourrait en-
Ayant éprouvé du mal à s'adapter au tamer des études en sciences sociales à
style de saut en V, il a connu une Ion- Lausanne ou à Berne , ou bien encore
gue période de traversée du désert , étudier en Autriche , à Innsbruck ou
dont il n 'est réellement sorti que cet Stams. Si
hiver. «Il arrive toujours un moment
où l'on se dit que l'on a fait le tour de la « .
question»: ainsi Hippolyt justifie-t-il «On P3Wl3reS
une décision qu 'il a mûrie depuis long-
temps déjà. Le week-end dernier , à Jeu * olympiques. 1988. or en individuel ar-
-,., p , -V, T, r ,. , .' gent par équipes. 1994: 6e en individuel ,Thunder Bay, Kempf a décroche sa bronze par équipes championnats du mon-
cinquième victoire en Coupe du mon- de. 1987: 7e en individuel. 1989: 4e en indivi-
de. Avant de raccrocher , il disputera duel , argent par équipes. 1991 : 7e en indivi-
encore ce week-end à Campra le cham- due|. 9e Par équipes. Coupe du monde. Cinq
pionnat suisse des... 50 km et honorera ï?01'?* 86 °'1[̂ !

S(

?tnth _ Il Sc*°™ch '- , . ,, --, , . Thunder Bay et St-Moritz , 94 Thunder Bay.en avril , avec Jean- Yves Cuendet , une championnats suisses. Or en 87, 90 et 91 ;
invitation de la fédération norvégien- argent en 86, 88, 89 et 92 (plus argent saut
ne. spécial); bronze en 94.

CHAMPIONNATS SUISSES

Les derniers titres seront
décernés lors dp ce wppk-pnd
Les titres nationaux sur les plus longues distances vont
trouver Dreneurs à Camora. Svlvia et Jeremias ?

Les titres nationaux des 30 km dames
et 50 km messieurs seront décernés
samedi et dimanche , à Campra . deux
mois après les premières épreuves, en-
trecoupées par les Jeux olympiques de
Lillehammer. Les tenants du titre sont
Sylvia Honegger chez les dames et... le
Russe Youri Burlakov chez les mes-
sieurs.

Honegger. déjà victorieuse des trois
nrpm iprpc pnnrcpQ I S L'm Ifl  l-m pt 1 ^
km) , peut à nouveau réussir le grand
chelem , comme l'an dernier , en s'ad-
jugeant les 30 km. La Zurichoise
éprouve pourtant une certaine fatigue
au terme d'une longue saison olympi-
que comme en témoigne son décevant
24e rang lors de la dernière manche de
la Coupe du monde, à Thunder Bay.
Brigitte Albrecht (Lax) et Barbara
Mettler (Schwellbrunn). deuxième du
~n,~. « lm r> Ac PPnCinHl'no ^pr^p» U r*

negger, seront de redoutables outsi-
ders en cas de défaillance de la Zuri-
choise.

Chez les messieurs. Jeremias Wig-
ger sera l'incontestable favori. Le Lu-
cernois . qui a lui aussi déjà remporté
trois médailles d'or ( 10 km , 15 km , 30
L-m^ Q I Q I C C Ô  nr>£» Knnnp  i rr»T-\r(^cciV\n f *n

Coupe du monde. Il devra toutefois se
méfier d'André Jungen. deuxième en
1 993. mais surtout en pleine euphorie
depuis son deuxième rang au classe-
ment final de la Worldloppet. Quant à
Burlakov . vainqueur en 1 993 et qui
souffre actuellement d' un refroidisse-
ment , il ne devrait pas entre r en ligne
r\r * mmnlp nnnr la virtnirp fînalp

Campra. Championnats suisses de ski de
fond. Samedi 26 mars. Dames. 8 h. 30: 30
km (style libre, départ groupé). Dimanche 27
mars. Messieurs. 9 h.: 50 km (libre, départ
r.rr *. ,r *A\ OI

J. Corminbœuf
a été opéré hier

COLMAR

Intervention chirurgicale
sans problème pour le gar-
dien du RC Strasbourg.
Moins de vingt-quatre heures aprè s
l'accident survenu mercredi à l'entraî-
nement, Joël Corminbœuf a été opéré,
hier , des ligaments croisés du genou.
L'intervention chirurgicale faite, à
l'hôpital Louis-Pasteur de Colmar , par
le professeur Jaeger , s'est déroulée à
satisfaction. Quand nous l'avons joint
au téléphone , en début de soirée, le
gardien fribourgeois du Racing était
«un peu secoué». «Je n'ai pas du tout
dormi de la nuit car, contrairement à
la première fois , les douleurs étaient
extrêmement vives depuis mercredi
aDrè s midi. L'oDération. faite sous ué-
ridurale , n'a pas posé de problème. Le
ménisque n'est pas touché et le méde-
cin , qui avait une crainte concernant le
ligament antérieur , a heureusement
constaté que , là au moins, tout était en
ord re».

Le réveil a été assez difficile d'au-
tant plus que , dès qu 'il eut rejoint sa
chambre , le téléphone a sonné bien
plus souvent qu 'il le souhaitait. «La
méthode selon laquelle opère le pro-
fesseur Jaeger est différente de celle du
docteur Vogel. D'ailleurs les cicatrices
ne sont pas les mêmes. Cette méthode
permet , en principe, de travailler plus
rapidement. En revanche , elle est net-
tement p lus douloureuse. Ce soir , c'est
vraiment pénible à supporter et , selon
l'anesthésiste , que je viens de voir, il
en sera ainsi pendant les prochaines
vingt-quatre heures. Maintenant , je
me sens un peu k.-o. Mais si cela peut
me permettre de revenir assez rapide-
ment... Quoi qu 'il en soit , il faut comp-
ter six mois au minimum , si tout va
hipn w

HUBER APPELE

Le malheur de l'un faisant le bon-
heur de l'autre , le gardien du FC Bâle ,
Stefan Huber , a été convoqué par l'en-
traîneur de l'équipe de Suisse Roy
Hodgson pour remplacer le Fribour-
geois lors du camp d'entraînement
que les Helvètes effectueront à Saillon ,
A t .  T7 o., IO more

La dernière sélection d'Huber sous
le maillot suisse remonte au 27 mai
1992 , à Lausanne , lorsque la Suisse de
Hodgson avait battu la France à la
Pontaise (2- 1). Sous la direction du
précédent sélectionneur national . l'Al-
lemand Ueli Stielike , Huber avait été
titulaire du poste jusqu 'à la fin de 199 1
avant  dr * se * hlpsspr Mfr/Si

FOOTBALL. Trinchero
démissionne du FC Fully
• L'ex-international Serge Trinchero
a démissionné avec effet immédiat dc
son poste d'entraîneur du FC Fully,
qui occupe une position précaire au
classement du groupe 1 de première
ligue. Il a été remplacé par Carlo Na-
splli nui nffïripra rlps rlimanrhp Si

FOOTBALL. Bebeto offre
la victoire au Brésil
• A Recife, grâce à deux buts de
Bebeto, le Brésil a pris le meilleur sur
l'Argentine par 2-0 (1-0), ce qui ne lui
Mai t  nlus arrivp Hp miis  r inn ans *si

CYCLISME. A Baffi la 4*
étape de la Semaine catalane
• Le sprinter italien Adriano Baffi a
remporté la 4e étape de la Semaine
catalane , à Santa Coloma Gramanet ,
sn prenant le large à 5 km du but pour
"nncpr\;pr nna t rp  c<=»r*r\r»H*=»c H' auQn^

sur le peloton. Son compatriote Ste-
fano Délia Santa a conservé le maillot
de leader. Il abordera la dernière jour-
née et ses deux tronçons (59 km en
ligne et 12 km contre la montre) avec
l'20" sur le Colombien Ange l Ca-
margo et l'22" sur le Suisse Laurent
r\..r c:

Semaine catalane. 4e étape, La Rabassa-
Santa Coloma Gramanet (183 km): 1.
Adriano Baffi (lt) 4 h. 1309" . 2. Stefano Za-
nini (lt) à 4". 3. Angel Edo (Esp). 4. Gerd
Audehm(AII). 5. Mariano Piccoli (lt). 6. Steven
Rooks (Ho). 7. Simone Biasci (lt). 8. Enrico
- 7tainra llt\ O Alw ^rr ,  KAaï. ta / f ~ ,-,!\ 1H lawiar Do_

lacin (Esp) même temps.
Classement général: 1. Stefano Délia Santa
(lt) 19 h. 27 06". 2. Angel Camargo (Col) à
T20" . 3. Laurent Dufaux (S) à T22". 4. An-
drew Hampsten (EU) à 1 23" . 5. Udo Bolts
(AN) à 1 '54". 6. Vicente Aparicio (Esp) à 2'02" .
7 rHxcc-nr, Datitrt tlt\ Sa O'OQ"



synonyme d'harmonie

Rue du Vieux-Pont 19/20
© 029/2 88 55

Bienvenue
à la traditionnelle

EXPO AUTO à Tavel
samedi 26 et dimanche 27 mars 1994

Venez et admirez le grand choix de voitures et toutes les nouveautés. «Ça vaut la
peine. »
Nous serons là pour vous samedi et dimanche, de 10 h. à 17 h.

annaw-m @^p $SUZUKI

mfàZm CITROëN wi^ii^ î Hxia Q

$ÊÈ CHRYSIER T̂ Si! Op
^̂  RENAULT xrx ^̂

( P̂) TOYOTA v y Mercedes-Benz

IH PEUGEOT '" '  ̂ ' ' SUBARU

OPELe MiTSUBISHI fik VOLVO
MOTORS

Pour agrémenter votre visite, une cantine sera à
votre disposition.
Des autos tamponneuses feront le plaisir de vos enfants.

Participez aux divers concours , des prix fantastiques sont à gagner.

Avec un véhicule d'essai vous pourrez mesurer votre temps de réaction.
Accident , et après?
En plus, vous pourrez faire sans engagement un contrôle de vos yeux.

l7-i7oo Association fribourgeoise des garagistes, section Sen-See
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/VlUOn I v_x U L Une collection de meubles uniques
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MOSAÏQUE est une collection qui réunit des reproductions de meubles anciens
suisses issus de différents courants artistiques situés entre le 17e et le 19e siècle.
Chaque pièce a son caractère , son époque, son style.
Ces meubles individuels permettent un mariage, synonyme d'harmonie
entre l'ancien et le contemporain.

FABRIQUE DE MEUBLES BULLE

H_H_l_M_k_H_H--H_É Rue du Vieux-Pont 19/20
AGENCEMENTS ___=_____= BULLE ® 029/2 88 55

Ouvert VENDREDI ET SAMEDI-SAINT ainsi que LUNDI DE PÂQUES 130-12312
S. A-

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

^P*>^>0
Ŵ  Le centre de meubles en gros diga

proche de vous: Fribourg/Nord

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

G. Python + Fils SA
Menuiserie-Charpente
1726 Farvagny-le-Petit

¦a 037/31 11 06

MS RIME SA

©Gaz
Vente et location d'appareils

Réparation et entretien
de toutes marques

1643 Gumefens
.̂ ^̂  

© 029/5 10 86 
^

\̂ Livraisons /^

â_Tout le cantgS

meubles uniques

\ 

TOYAGES s. REIS^T *̂/^
"- -" 1723 Marly-Centre

NOS VOYAGES ACCOMPAGNÉS DEPUIS FRIBOURG 1994
VIENNE IMPÉRIALE et BURGENLAND 4 jours

du 2 au 5 juin 1994 Fr. 1295.-
CIRCUIT de l'ÉCOSSE du 17 au 24 juin 1994 - 8 jours

(demi-pension) Fr. 1980.—
CIRCUIT DE LA CORSE du 18 au 25 septembre 1994 - 8 jours

(Pension complète) Fr. 1790.—
COSTA RICA «HIGHLIHGTS » Circuit et vacances
BALNÉAIRES du 30 octobre au 13 novembre 1994 - 15 jours

(provisoire) (demi-pension) Fr. 4500.—
PROGRAMME SUR DEMANDE À L'AGENCE

La bonne adresse pour vos voyages s 037/46 51 51
Heures d'ouverture :
lu 13 h. 30-  18 h. 30 fîponrJ
ma-ve 8 h. - 12 h. urdna

13 h. 30- 18 h. 30 narl/inn
sa 8 h . - 1 6 h. pdrmng

17-2352

APRÈS LE SALON 
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Faites le choix de votre nouvelle BMW chez /_3?^̂Dimab SA, Payerne (ffV§)
Z.l. La Palaz Tél. 037/61 55 00 ^pF

LA LIBERTE » VENDREDI 25 MARS 1994
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Morat!

SNoif- \ Tel: 037/ 71-27-01

Marché
d'occasions

Ne manquez pas... l' occasion! A nouveau ouvert

du mardi, 22 mars, au samdi ,
2 avril, dans le mal

•••TV/ HIFI / VIDEO ** »
Un choix immense de • téléviseurs • magnétoscope;
• chaînes HiFi • lecteurs CD • radios • caméscopes
• Natel-C et D - ainsi que de nombreux accessoires

pour toutes les grandes marques: Philips, Sony,
Grundig, Panasonic , Technics , JVC. Pioneer.

Beaucoup d'appareils d' exposition neufs, avec par
fois de petits dégâts dûs au transport , aux célèbres

CHOISIR - PAYER - EMPORTER
Arrimez votre porte-bagages!

Et naturellement , possibilité de livraison et montage
par nos soins contre un léger supplément.

PUSt Bulle
Centre Waro, Rte de Fiaz 42, 1630 Bulle, tél. 029 2 06 31



COUPE DAVIS

La Suisse un peu fragilisée
part à l'assaut du Zimbabwe
C'est avec une certaine appréhension que la délégation
suisse effectue le long déplacement africain. Tâche dure

Marc Rosset à nouveau handicapé par
ses sinus , Jakob Hlasek à la recherche
d'une confiance qui le fuit depuis de
longs mois: l'équipe de Suisse de
Coupe Davis abordera cet après-midi
à Harare son match contre le Zim-
babwe avec une certaine appréhen-
sion. Les finalistes de l'édition 1992
ont vraiment toul à perd re devant les
frè res Bvron et Wavne Black.

Marc Rosset ouvrira les feux à 12
heures devant Wayne Black. «Il est 15e
mondial. Je suis , pour ma part , 800e.
Toute la pression sera sur ses épau-
les», souligne le joueur du Zimbabwe.
Normalement , le champion olympi-
que ne devrait rencontrer aucune dif-
ficulté pour dicter sa loi devant un tel
joueur. Seulement , Marc Rosset a le
nez complètement bouché depuis qua-
rante-huit heures. Mercredi , il a passé
une très mauvaise huit. «Je vous as-
sure que cela n 'a rien de drôle» , lâche-
t—il. «J'avais connu le même problème
rmitrtmnp Hprnipr à Tniilnnçpu

QUESTION INQUIETANTE
Le Genevois s'est cependant entraî-

né hier après midi. «Cela devrait al-
ler», souffle Stéphane Obérer. Mais
comment Marc Rosset réagira-t-il si ce
premier simple devait s'éterniser dans
la chaleur de cet ancien hangar qui sera
le théâtre de la rencontre ? Avec l'alti-
tude et une surface rapide , même un
ioueur comme Wavne Black ne oerd ra
pas facilement son service...

Stéphane Obérer sait parfaitement
que ce simple sera celui de tous les
dangers. «Mais Marc a suffisamment
d'expérience pour bien le négocier.
Normalement , il y aura 1-0 en notre
faveur lorsnne Iaknh affrontera Bvron
Black» , souligne le nouveau capitaine.
«Pour nos adversaires , la victoire dans
cette rencontre passe impérativement
par un succès de leur N° 1 contre notre
N° 2. Byron Black sera le dos au mur.
Je vais le rappeler sans cesse à Jakob
afin qu 'il soit , quant à lui , complète-
m onl li l-\(ÎT*rt c t IT" lr» r*/-»i irt vv

j m m É mf m  W

On ne le sait que trop bien , Jakob
Hlasek n'a pas, l'an dernier , rempli
son contrat en Coupe Davis en per-
dant les quatre derniers simples qu 'il a
disputés. Et il reste, sur le circuit de
l'ATP- Tour , sur deux défaites dans un
premier tour. Avec un benjamin
nommé Lorenzo Manta qui réalise des
prouesses à l'entraînement depuis
quatre jours , Stéphane Obérer n'a-t-il
pas été tenté par une sorte de coup de
Doker?

UN VENT NOUVEAU

«Manta m'a franchement étonné à
l'entraînement. Je ne pensais pas qu 'il
puisse déjà évoluer à un tel niveau»,
avoue Obérer. «Seulement , il semble
que ce match survient encore trop tôt
dans sa carrière pour le titulariser en
simple. Et j'estime que je dois encore
arrnrder ma rnnfinncp à Iaknh Vnric
savez, Hlasek sait encore très bien
jouer au tennis. Il a préparé cett ren-
contre avec un soin particulier. La
Coupe Davis est sans doute cette an-
née son objectif principal».

«Il faut oublier les deux matchs de
l'an dernier à Calcutta et à Tel-Aviv»,
poursuit Stéphane Obérer. «Marc et
Jakob ont voulu au 'un vent nouveau
souffle sur cette équipe de Coupe Da-
vis en modifiant le «staff» du groupe.
J' ai tenté d'insuffler ce nouvel esprit
qu 'ils souhaitaient. Je me suis surtout
efforcé de responsabiliser davantage
les numéro s 3 et 4 de l'équipe. Ici , le
rôle de Manta et celui de Valentin
Frieden ne s'arrêtent pas à vendredi
midi. En Coupe Davis , tout peut se
produire et je n'exclus pas la possibi-
lité de remnlacer un ioueur » Si

Le programme
Vendredi à 12 h. Wayne Black - Marc Rosset ,
suivi de Byron Black- Jakob Hlasek. Samedi
à 14 h. Byron et Wayne Black - Hlasek/Ros-
set. Dimanche à 12 h. Byron Black - Rosset ,
suivi rie Wavne Black - Hlasek.

*w^ é.
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Entrée difficile pour l'Allemagne
L'Allemagne aura une n'a pas encore totale- vu disparaître d'entrée
entrée en matière diffi- ment apprivoisé cette les Etats-Unis et la
cile ce week-end en surface, dépendront en Suisse, respectivement
Coupe Davis: détentrice grande partie l'issue de victorieux et finalistes
du Saladier d'argent , cette rencontre. L'Aus- en 1992, en Inde et en
depuis sa victoire contre tralie, finaliste 1993, ris- Australie , pourrait se ré-
l'Australie en décembre, que également l'élimina- péter. L'équipe des
elle effectuera un court tion sur le «suprême- Etats-Unis , où Todd
mais périlleux déplace- court » de Saint-Péters- Martin a été retenu au
ment en Autriche. bourg. John Newcombe, bénéfice de sa finale
L'équipe d'Autriche n'a nouveau capitaine aus- aux Internationaux
plus rien à voir avec tralien depuis janvier , d'Australie, devrait reve-
celle sèchement élimi- effectuera un baptême nir d'Inde avec la victoi-
née par la France il y a du feu périlleux. Rafter re. L'Inde , demi-finaliste
un an: Muster , 11e mon- et Stoltenberg d'un inespérée l' an dernier , a
dial , effectuera en effet côté , Kafelnikov et Vol- perdu Krishnan , et mal-
son retour , sur sa sur- kov de l'autre: les ren- gré la combativité de
face de prédilection, la contres s'annoncent Paes et l'herbe de New
terre battue. Des pro- disputées. Et l'histoire Delhi, ne partira pas fa-
ductions de Stich, qui de l'an dernier , qui avait vorite. Si

CHAMPIONNAT DU MONDE

Il s'agira de privilégier la
régularité et non l'exploit
Cette saison s'annonce à nouveau extrêmement intense avec Dirk Raudies
Tetsuya Harada et Kevin Schwantz qui endosseront les rôles de favoris.

Dirk Raudies: favori à nouveau...

Le 

coup d'envoi de la 45e édi-
tion du championnat du
monde de vitesse sera donné
dimanche , à Eastern Creek , en
Australie. Avec Dirk Raudies

(125 cm 3), Tetsuya Harada (250 cm3)
et Kevin Schwantz (500 cm3), on re-
trouvera au départ les trois champions
ri¦ i mnnHp r-nurrtnnpc 1Q caienn Hprnip.

re. Quant aux side-cars , ils n 'entame-
ront leur championnat que le 2 mai
prochain , à Donington. Les trois te-
nants apparaissent capables de conser-
ver leur bieiv Màis , pour être sacré au
terme des 14 Grands Prix qui figurent
au programme, il faudra comme les
années précédentes donner la priorité
à la réeularité au détriment de l'ex-
ploit. Kevin Schwantz l'a bien com-
pris. Le Texan , au début de sa carrière,
se signalait surtout par ses coups
d'éclat et ses... chutes. Depuis , il s'est
assagi. «Le titre , finalement, revient à
celui qui a commis le moins d'er-
reurs» , aime-t-il répéter.

Dans la catégorie reine des 500 cm 3,
lei r-nnstrnrteiir'; lancinai"; dominent

Geisser

depuis deux décennies. Yamaha a
ainsi remporté dix titres , Suzuki et
Honda cinq chacun. Le constructeur
italien Cagiva aura bien de la peine à
s'immiscer dans la lutte pour le po-
dium. Même s'il a pour atteindre son
but recruté l'Américain John Kocins-
ki. l' un des Dilotes les DIUS ranidés du
peloton.

Une chose est certaine: Kevin
Schwantz (Suzuki) devra repousser les
assauts de nombreux pré tendants s'il
pntpnd r-nnçprvpr çr»n hîpn Prtnr lui lp
principal danger viendra des Yamaha
de l'Australien Daryl Beattie et de
l'Italien Luca Cadalora tandis que
Honda misera avant tout sur les qua-
lités d'un autre pilote australien , Mi-
r-hapl Pïrtnhan

L'ARMADA DE HONDA
En 250 cm3, Tetsuya Harada avait

remporté le titre la saison dernière à la
surprise générale. Mais le pilote japo-
nais , fidèle à Yamaha, aura affaire à
forte partie dans cette catégorie, où
Hnnda alipnp une véritahle armada de

huit motos d'usine. Avec à leur tête
l'Italien Loris Capirossi , lequel avait
perdu le titre 1993 lors de la dernière
course seulement. Quant à la firme ita-
lienne Aprilia , elle fera reposer l'essen-
tiel de ses espoirs sur l'Italien Massi-
miliano Biaggi , lequel est revenu à ses
anciennes amours après une escapade
d'une année chez Honda, et sur le
Français Jean-PhiliDDe Rueeia.

En 125 cm 3, les cartes seront redis-
tribuées avec le retour à la compétition
de Yamaha. La firme nippone , toul
comme Aprilia et Honda , sera ainsi
représentée dans les trois catégories.
Et elle attend beaucoup de l'Espagnol
Jorge Martinez pour contrarier les
plans d'Aprilia et de Honda , deux fir-
mes qui n'ont plus été battues en 125
cm3 depuis le 18 août 1991. L'italien-
ne , avec le Japonais Kazuto Sakata , el
la japonaise , avec l'Allemand Dirk
Raudies , semblent pourtant prêtes à
rplpvpr lp rlpfî

QUATRE SUISSES EN LICE
La Suisse ne sera représentée que

par quatre pilotes dans ce champion-
nat du monde: Olivier Petrucciani
(125 cm3), Adrian Bosshard (250
cm3), Eskil Suter (250 cm3) et Bern-
hard Haenggeli (500 cm 3). A défaut de
quantité , il y aura pourtant la qualité
puisque Petrucciani (Aprilia) et Boss-
hard CH ondal nil nteront cette année
une moto d'usine , alors que Suter et
Haenggeli devront se contenter de rô-
les moins en vue.

Aucun pilote suisse ne s'est plus
imposé en Grand Prix depuis la vic-
toire de Jacques Cornu , le 2 juillet
1989 à Spa-Francorchamps. Qliver
Petrucciani (24 ans) semble le mieux
placé oour mettre fin à cette loneue
période de disette. Depuis le passage
de l'Allemand Ralf Waldmann chez
les 250 cm3, le jeune Tessinois est en
effet devenu le numéro 1 dans l'écurie
Aprilia. Quant à Adrian Bosshard , il
s'efforcera de se montre r digne de ses
illustres prédécesseurs au sein de l'écu-
rie Honda , Luigi Taveri et Jacques

£&JlP__]©_*mJ]_IMi
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Ayrton Senna et sa Williams
figurent dans la ligne de mire
Grandissime favori du championnat du monde de formule I, le pilote brésilien
A vrton Senna se méfiera notamment de Schumacher, Alesi ou encore de Berner
L'Allemand Michael Schumacher , le
Français Jean Alesi et l'Autrichien
Gerhard Berger nourrissent le même
rêve à l'aube du championnat du
monde de formule I dont le départ sera
donné dimanche à Sao Paulo. Rêve
que partagent les patrons des écuries
Benetton Ford , Flavio Briatore , et Fer-
rari , Jean Todt: battre le.Brésilien Ayr-
4 C ~4 \ r . r .  I17:ii: O 1*

dans la course au titre mondial.
Ce rêve semble toutefois bien diffi-

cile à réaliser. Deux saisons de domi-
nation des monoplaces anglo-françai-
ses ont poussé Ferrari à demander à
Max Mosley et Bernie Ecclestone , pré-
sident et vice- président de la Fédéra-
tion internationale de l'automobile
(FIA), de modifier les règles du jeu.
Interdire les aides électroniques , ins-
taurer lp rnvitai ïl pmp nt afin rip rpp nni -
librer les chances et de redonner à la
discipline et aux Grands Pri x le sus-
pense hier absent.

Lors des essais hivernaux , Schuma-
cher et Benetton ont fait la démonstra-
tion d'une nette progression. Le pro-
dige allemand n'a-t-il pas réalisé les
meilleures performances à Barcelone
et à Imola ? La vérité des tests privés
n'étant pas forcément celle de la cour-
CP r'hor'iin otfpnn avpr1 imnifidn^P 1P

verdict des premiers Grands Prix pour
connaître exactement les forces en pré-
sence et les atouts réels des différentes
écuries. Même Senna affiche une cer-
taine inquiétude. «C'est vrai , j'attends
avec impatience et une certaine appré-
hension lpç nrpm iprp*: rnur çpçw Hif lp
Brésilien. Qui aura le mieux appré-
hendé les changements techniques 1
Qui manifestera la plus grande vélo-
cité dans les arrêts au stand , lors des
changements de pneumatiques et des
ravitaillements en carburant ? Qui se
montrera le meilleur stratège , le meil-

RÉGULARITÉ ET FIABILITÉ
Des réponses à toutes ces questions

dépendra l'issue de la saison 1994. La
fiabilité aussi jouera un rôle primor-
dial. Le moteur Ford Zetec-R de la
Benetton sera-t-il assez robuste pour
supporter les 14 700 tours , régime
rnavimiim attpint orârp aiiY pfTnrtc r\r *c

techniciens de Cosworth ? Ferrari est-
elle parvenue à trouver enfin assez de
solidité pour autoriser Alesi et Berger à
viser la victoire ? «Si la vitesse reste et
restera un élément déterminant cette
saison , la régularité , la fiabilité , seront
les atouts déterminants pour devenir

Benetton et Ferrari face aux Wil-
liams-Renault , à Senna et à Damon
Hill , McLaren-Peugeot ne viendra
probablement pas se mêler à la lutte.
Arrivé depuis peu dans le concert de la
formule I , le constructeur français ne
croit pas au miracle. Même si les dé-
buts sont encourageants , les progrè s
rapides. Ron Dennis doit se faire à
V . A A c  A \ . r*r *  r , r*a *c . r ,  A r. franrlllnn

Derrière la «bande des quatre », tou-
jours la même, Sauber-Mercedes ap-
paraît capable de se rapprocher , de
mener la révolte des «petits». Un rôle
hier dévolu à l'écurie Ligier-Renault ,
en plein redressement l'an passé, et
qu 'un hiver houleux en raison des pro-
blèmes de son patron , Cyri l de Rou-
vre , a plongée dans l'indécision , dans
l'incapacité de travailler sereinement
nruir 1 QUJ A \ir*r nnp mnnnnlapp c\r*

1993, les «bleus» éprouveront sans
doute bien des difficultés face à Jordan
et à son prodige , le Brésilien Rubens
Barichello. aux Lotus Mugen-Honda
et aux Larrousse. Quant aux Tyrrell-
Yamaha , aux Footwork-Arrows, aux
Minard i , l'année s'annonce encore dé-
licate pour elles. Délicate aussi pour
les nouveaux venus, Pacific Racing et
Simtek , aux prises avec un handicap
rpHiKitnirP \a m o n n i i r »  HP mn»rpnc Qi
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BOSNIE

Le Parlement serbo-bosniaque
rejette la future fédération
Le Parlement de la «République serbe
de Bosnie» a adopté hier une résolu-
tion rejetant l'adhésion à une nouvelle
fédération constituée entre Croates et
Musulmans dans l'ancienne républi-
que yougoslave. Unanimes , les dépu-
tés serbes de Bosnie ont refusé toute
nouvelle discussion pour le règlement
du conflit tant que les sanctions des
Nations Unies contre la Yougoslavie
ne seront pas levées. Dans un commu-
niqué , le Parlement explique qu 'ayant
déjà voté en faveur d'une république
serbe indépendante , il ne pouvait se
joindre à la nouvelle fédération élabo-
rée dans le cadre de négociations par-
rainées par les Etats-Unis et la Russie.
Le communiqué du Parlement serbo-
bosniaque souligne que l'objectif de la
république autoproclamée est l' union
avec la Serbie et d'autres Etats peuplés
de Serbes, référence à l'enclave de la
Krajina en Croatie, contrôlée par les
rebelles serbes.
LIMOGEAGES A ZAGREB

Le président croate, Franjo Tudj-
man , a limogé hier deux responsables
chargés de la Défense ainsi qu 'un haut
dirigeant qui avait critiqué sa politi-

que à 1 égard de la Bosnie , a-t-on an-
noncé officiellement à Zagreb.

Le général Slobodan Praljak a été
démis de ses fonctions de chef du Ca-
binet militaire de la présidence et le
colonel Drago Krpina de son poste de
chef du département politique du Mi-
nistère de la défense. Josip Manolic ,
président de la Chambre des régions
(Sénat) du Parlement , a été exc|u par
M. Tudjman de la direction du parti
au pouvoir pour avoir réclamé la dé-
mission du ministre de la Défense,
Susak. Le général Praljak et le colonel
Krpina ont été impliqués dans la
guerre en Bosnie , le premier directe-
ment , en tant que commandant du
HVO (forces croates bosniaques), le
second comme chef de la propagande
ayant notamment pour mission de
justifier l'action du HVO dans le
conflit croato-musulman. Leur mise à
l'écart s'imposait après l'accord sur la
création d'une fédération croato-mu-
sulmane en Bosnie , signé la semaine
dernière à Washington.

Le général Praljak a cédé sa place au
général Zvonimir Cervenko, jusqu 'à
présent chef d'état-major adjoint de
'armée croate. ATS

VERDICT. 15 ans de prison
pour Cons-Boutboul
• Marie-Elisabeth Cons-Boutboul a
été condamnée hier par la Cour d'as-
sises de Pari s à 15 ans de réclusion
criminelle pour avoir commandité
l'assassinat de son gendre Jacques Per-
rot , commis le 27 décembre 1985. La
septuagénaire n'a pas réagi à l'énoncé
du verdict , rendu après quatre heures
et demie de délibération. ATS

GUERILLA. Tuerie lors de la li-
bération d'otages au Surinam
• La libération hier à l'aube par une
unité de l'armée surinamienne des 30
otages que détenait depuis lundi un
commando du Front de libération du
Surinam (FLS) a coûté la vie à cinq ou
six guérilleros. Le FLS avait demandé
dans un ultimatum adressé au Gou-
vernement de M. Venetiaan que celui-
ci démissionne , faute de quoi le bar-
rage d'Afobaka sauterait. ATS

C I T É  **************************

Le meurtrier de
Golosio passe
aux aveux

MEXIQUE

Un suspect arrêté après l'assassinat de
Luis Donaldo Colosio, qui était le
grand favori de l'élection présiden-
tielle d'août prochain au Mexique , est
passé aux aveux , a annoncé hier le
ministre mexicain de la Justice.

«Mario Aburto Martinez , arrêté sur
les lieux mêmes de l'attentat (...), a
reconnu avoir commis cet acte crimi-
nel», a déclaré le ministre , Diego Vala-
des. Aburto , 23 ans, a avoué avoir
acheté il y a plusieurs semaines l'arme
du crime , un pistolet de calibre 38 de
fabrication brésilienne , dans le but de
commettre cet attentat. ATS

************************* p u e L
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à 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

Auberge du Guillaume-Tell
1690 Villaz-Saint-Pierre

Menu du dimanche Fr. 25.-
AVS Fr. 18.-

Veuillez réserver votre table s.v.p.
La semaine Menu Fr. 12.50

AVS Fr. 8.50

« 037/53 10 77 (fermé le lundi)
292-6283

^1AUitv̂  
Restaurant

M Saint-Léonard
* Gfe) * Rue de Morat 54
. CE? « CH-1700 Fribourg
'̂ HEO^

* Tél.037-223600

Grand choix de mets sur assiette
Magret de canard à l' orange

Rognons de veau au poivre vert
Filets de perche, etc.

FONDUE CHINOISE À VOLONTÉ
à Fr. 29.-

LE DIMANCHE
menu avec dessert à Fr. 18.50

Salle pour banquet ou collation
PRIX POPULAIRE

Café des Tanneurs
Vendredi 25 mars 1994

Venez fêter avec nous notre
4* anniversaire!

Grand bal
avec les «Soleils»

Dès 18 h., festival des pâtes
Boissons aux prix de l'année

1984.

Soyez les bienvenus

Fam. P. Catillaz-Jenny
» 037/22 34 17

17-1700

ffiflGMDDA 
SAUVE TAGE DE «LA SUISSE»

La Banque cantonale n'entre pas
en matière sur le second projet

Rillettes de lapin
» ? » «

Filet d'agneau pané
aux herbes du potager

* * • •
Salade d'ananas au basilic

Fr. 36.-
et également tous les ve-sa-di

f Notre spécialité alsacienne 
v
]

l BÀCKEOFE à Fr. 19.-. j
Notre nouvelle carte et service traiteur

Fam. Woelffel-Nendaz
037/ 64 1226

1523 Granges-Marnand

Les critiques fusent a rencontre du Conseil d'Etat, d'Edipresse et de Gil Baillod
L'affaire se politise. Les députés de gauche quittent les bancs du Grand Conseil

L'affaire «La Suisse» ne cesse de re-
bondir. On a appris hier que la Banque
cantonale de Genève ne pouvait pas
entrer en matière sur le deuxième pro-
jet de sauvetage du quotidien. Aupara-
vant , le comité de soutien au journal
critiquait vertement le Conseil d'Etat ,
Edipresse et Gil Baillod , l'expert
nommé pour étudier les projets de
sauvetage. Une séance extraordinaire
du Conseil municipal pourrait être
convoquée demain matin.

La Banque cantonale de Genève ne
peut pas entrer en matière sur le
deuxième projet de sauvetage du jour-
nal présenté par la Société coopérative
d'édition «Des Savoises». Le prési-
dent du Conseil d'Etat genevois , Jean-
Philippe Maitre , en a informé hier le
Grand Conseil , lors d'une séance
consacrée essentiellement aux problè-
mes de «La Suisse». La séance du
Grand Conseil a été particulièrement
animée. Elle a même été interrompue
pendant quelques minutes à la suite de
l'intervention de Claude Blanc (dc). Il
a accusé la gauche de «mauvaise foi»
dans cette affaire. «Vous arrivez
comme des charognards pour vous
nourrir de la chair de «La Suisse» ago-
nisante et vous engraisser politiqu e-

ment» , a-t-il déclaré. La gauche a de-
mandé au député de retirer ses paroles.
Le président du GC est intervenu pour
dire qu 'il ne voulait pas attribuer de
«responsabilités ni aux uns ni aux au-
tres». Tous les députés de gauche ont
alors quitté leurs bancs.
INDIGNE

Peu auparavant , le comité de sou-
tien à «La Suisse» - composé de syn-
dicats , de partis de gauche et d'écolo-
gistes - avait tenu une conférence de
presse, entérinant ses prises de posi-
tion dans un communiqué final. Il
s'est dit indigné de la manière dont le
sauvetage du journal avait été traité
par le Conseil d'Etat et les commissai-
res au sursis concordataire . Il a égale-
ment critiqué le rapport négatif de Gil
Baillod.

«Tous les décideurs se sont ligués
pour tuer un journal. Le Conseil d'Etat
n'a strictement rien fait pour tenter de
sauver «La Suisse». Il a fait appel à un
expert dont l'entreprise est liée à Pu-
blicitas qui a des intérêts communs
avec Edipresse», écrit encore le comi-
té. Si le personnel de «La Suisse» et
celui du Centre d'impression de Ver-
nier (CITP) étaient licenciés, les in-

demnités annuelles de chômage s'élè-
veraient à 20 mio de francs , précise le
comité.

Il est dramatique et contraire à la
législation anticartellaire qu 'Edipresse
contrôle presque tous les journaux ro-
mands en étendant son empire jusque
sur les centres d'impression et les
agences publicitaire s telles que Publi-
citas , poursuit le communiqué. «De-
vant des affirmations aussi erronées , il
n 'y a aucune déclaration à faire», a dit
à PATS, Marcel Pasche, directeur gé-
néral adjoint d'Edipresse.

Si le rapport de Gil Baillod à propos
du plan de sauvetage est négatif , celui
de la fiduciaire Revisuisse est favora-
ble, a expliqué le comité de soutien.
Des députés ont donc déposé une de-
mande pour une séance extraordinaire
du Conseil municipal afin qu 'il modi-
fie un article de son arrêté urgent du 15
mars. Ce dernier stipulait que la ville
de Genève ne cautionnerait une garan-
tie de trois millions de la Caisse de
prévoyance du personnel de l'Etat de
Genève (CIA) que si le projet était
déclaré viable par l'expert (Baillod). Il
s'agit donc - pour le comité - de modi-
fier cet article en remplaçant Baillod
par Revisuisse . ATS

Restaurant des Arbognes
Salles de 10 à 200 pers.

Pour banquets et mariages -
1774 COUSSET
« 037/61 24 84

Semaine gastronomique
de la sole

* * *
Menu de dégustation

Mets à la carte
Fam. M. + B. Butzberger

17-509927

AUBERGE DE GRANGES
****************************
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Vendredi 25 mars Le dicton météorologique du jour: Cela s'est passé un 25 mars :
«Si pour l'Annonciation la pluie est là, 1993 - Le président bosniaque Alija

84e jour de l'année p0ur toutes les fêtes de la Vierge elle y Izetbegovic signe le plan de paix déli-

Saint Humbert sera » mitant la Bosnie en 10 provinces semi-
Le proverbe du jour: autonomes.

Liturgie: Annonciation du Seigneur. Hé- «Le gain ne donne pas la migraine» 1991 - Décès de Mgr Marcel Lefeb-
breux 10, 4-10: Le Christ commence (proverbe serbe) vre, archevêque, excommunié par
par dire : Me voici, je suis venu pour La citation du jour: Jean-Paul II en juin 1988. -Le président
faire ta volonté. Luc 1, 26-38: L' ange dit «La foule est la bête élémentaire, dont malien Moussa Traoré, au pouvoir de-
à Marie: Je te salue, comblée de grâce, l'instinct est partout , la pensée nulle puis 1968, est renversé par un coup
le Seigneur est avec toi. part» (André Suarès, Voici l'homme) d'Etal militaire.


