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 ̂ Ĵ< î  ̂Fér/KÊ^r ^
) VJSESJLJ

frappes aériennes à _^-s /^—O ^C" ^ -y ~* 
T̂ J d l\^ ~̂\Sarajevo. Selon la dé- y l \^ ^x [ \ s^\ c?*/ 2 /  >^v

j(
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Les JO de Lillehammer voudraient
faire oublier le béton d'Albertville
Des villages en faillite , des Norvège avaient promis de - et un budget de ( seule- verture télévisuelle qui pro-
constructions désastreuses faire dans le raisonnable. A m e n t ? )  trois mill iards de met des images sous tous les
pour l 'écologie , les lende- deux jours . de l'ouverture de francs, soit un tiers de moins angles. Pour l'instant Lille-
mains des Jeux olympiques ses Jeux , Lillehammer pré- que ceux d'Albertville. Res- hammer voit son avenir en
d'Albertville de 1992 avaient sente un profil écolo - avec ses tera à tenir le budget... On n'a rose. Dans quelques mois on
un goût amer en Savoie. De- constructions en bois et ses pas lésiné en revanche sur le saura si la petite bourgade a
nuis. Lillehammer et la saee routes interdites aux voitures disnositif de sécurité et la cou- fait les bons choix. ¦ 12
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Le Caire. Israël et
l'OLP ont signé
Israël et l'OLP ont signé hier
soir au Caire, après d'âpres
discussions , un accord sur les
modalités de l'autonomie pa-
lestinienne et du retrait israé-
lien de la bande de Gaza et de
. Iprirhr» ¦ 5

Construction. Une
barrière financière
L'effet suspensif lié aux re-
cours en matière de construc-
tion sera payant. Le recourant
devra verser des sûretés pour
les frais de la procédure. Ainsi
en a décidé le Grand Conseil
en Dremière lecture. ¦ 15
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Badminton. Puissance
et vitesse d'exécution
Discipline olympique depuis
les derniers JO de Barcelone,
le badminton fait de plus en
plus d'émulé. Découverte d'un
sport qui allie puissance et vi-
tesse d'exécution. ¦ 37

Hockey. La LSHG a
sollicité Martinet
Jean Martinet a refusé d'être le
chef de la délégation suisse
aux prochains mondiaux. Mais
le président d'honneur de Got-
téron pourrait très bien faire
son entrée dans l' organi-
aramme de la LSHG. ¦ 39
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Pâtes. Quand elles
réservent des farces
Traiteurs et restaurants rivali-
sent d'imagination pour farcir
ravioli , tortellini ou lasagnes de
mille façons originales. Pour-
quoi ne pas essayer une farce
maison?. ¦ 25
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^¦̂̂ njjj f M̂m ] JfgmÊSmJri "i

JM1B0, L'HYPERMARCHÉ MEILLEUR MARCHÉ !

I Bœuf haché - 7?°2/ ou lieu de M.- *̂*̂ ^^
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Forme de momie. ^̂ ^Wf^ H Se** î ^̂ ^S[S -4% 4% 9J ^P^̂ ^̂ ^̂ ^^B X ™ "¦̂ ¦"̂  Extérieur en nylon fin 
hydrofuge, ^^*—^̂__\_\_ \

.-Sr^yr̂ ^̂ iT  ̂ " ¦̂ ¦Af ISf^VBl I 11 IW*JT VM. ^- / intérieur 100 % coton. ^1 _^fc
V-fl flAlfAC 0*0 .̂ F .̂ F *^ «A ' À T i VOMHn 

 ̂
Wk \W_W\ £ Remplissage en fibres tubulaires•̂f WUIIVd M»? 

^  ̂ ^  ̂
**¦¦ |1,̂  i || 1 il ^L fcâl^B ^ T  d' excellente qualité, 250 g/m*. V% I

*fftf *PffU>fMiy F E L I X  -__-_m _-___m M f________ W__ ^ *̂  ̂ t̂l 
¦¦ 

\ Fermeture bi-directionnelle , IMmenU miA r_ ZLIJ_ __________\______ mm %U IL , T^" ^̂ n*—A coutures thermo recouvrant les lin.
Aliments complets pour chats , .. . ,, W / . '\  ̂coussinets. ^̂ ^̂ 1
3 sortes. Pu flcU PC JO." | BJ BSP / \̂\ 

-y^ 
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Un pétard mouille
PAR MICHEL PANCHAUD

E
mbargo, menaces, ultima-
tums, la communauté interna-

tionale a déjà usé toutes ces car-
touches. Sans succès. Mais elle
ne semble pas s 'en lasser. Ma-
nière de temporiser. De prendre le
temps de la réflexion , pendant
que des centaines de vies humai-
nes sont chaque jour exposées
aux tirs croisés des Serbes, des
Croates et des Musulmans. Et le
transfert des responsabilités joue
en faveur des fauteurs de guer-
re.

A la fin de la semaine dernière,
l'usage de la frappe aérienne
semblait chose acquise. Les Dou-
ze, les Etats-Unis et l'ONU se di-
saient convaincus de sa nécessi-
té. Sous réserve bien sûr d'une
décision de l'OTAN au conseil du-
quel participent en majorité les
mêmes pays. Mais ces trois jours
ont donné à chacun, y compris
aux belligérants, le temps de re-
voir ses positions. L'«ultimatum»
de l'OTAN risque bien d'être un
pétard mouillé de plus.

Certes l'usage de la force s 'ex-
pose à bien des critiques. On l'a
vu dans le cas de la guerre du
Golfe, inachevée sous la pression
de l'opinion publique internatio-
nale. De plus, la Bosnie ne res-
semble en rien au désert de l'Irak.
Sa topographie et la forme du
conflit qui s 'y déroule, en font une
cible autrement plus difficile. Par
ce dernier aspect, elle évoque
bien davantage la Somalie où
l 'échec cuisant de l'intervention
onusienne justifie la prudence.
Par ailleurs, le risque de représail-
les sur les troupes de l'ONU en
place reste un sérieux argument
de dissuasion. Enfin, peut-on ne
pas tenir compte de l'opposition
de Moscou à la frappe aérienne?
Sans doute le poids de la Russie
n'est plus celui de l'Union soviéti-
que, mais le climat politique qui y
règne ne met pas le monde à l'abri
d'un dérapage catastrophique.

Les Serbes connaissent tous
ces arguments et savent en tirer
profit. II ne faut donc pas se leur-
rer, le cessez-le-feu qui intervient
durant la réunion de l 'OTAN est
une fois encore plus tactique que
sincère. Avant-même que les
Seize aient pris leur décision, ils
en avaient désamorcé l'effet. La
trêve durera peut-être le temps
des JO... Et ensuite ? Foin de ter-
giversations! Que l'attaque soit
reportée pour tester de la bonne
volonté des belligérants. Soit !
Mais l 'ONU devrait être désormais
en mesure d'ordonner une inter-
vention en tout temps et sans plus
de discussions. La trêve annon-
cée donne la preuve qu'une me-
nace sérieuse est bien le seul
moyen d'obtenir la paix en Bos-
nie

MOSCOU-KIEV. Accord prélimi-
naire sur le nucléaire
• La Russie et l 'Ukraine sont parve-
nues hier à Kiev à un accord prélimi-
naire sur les compensations attribuées
à l 'Ukraine pour le démantèlement de
la totalité de ses armes nucléaires. Cet
accord fait suite à la déclaration de
Moscou, signée le 14 janvier entre
1 Ukraine , la Russie et les Etats-Unis
qui prévoit une dénucléarisation to
taie de l'Ukraine. Un accord est inter
venu sur un paquet d'accord s concer
nant les mesure s d'application» , a in
diqué le Ministère ukrainien des affai
res étrangères dans un communiqué
Les négociations engagées depuis
mard i à Kiev entre les délégations mi-
nistérielles russe et ukrainienne por-
taient sur les compensations financiè-
res que Kiev demande pour sa dénu-
cléarisation. Elles concernaient aussi
l'avenir de la flotte de la mer Noire ,
que revendiquent l'Ukraine et la Rus-
sie.

ATS/AFP

BOSNIE

L'annonce d'un cessez-le-feu n'a
pas troublé la fermeté de l'OTAN
L'OTAN a lancé hier une très ferme injonction afin de contraindre les Serbes à relâcher le
siège de Saraje vo. La réunion de Bruxelles a coïncidé avec l'annonce d'un cessez-le-feu.

Les 
pays membres de l'OTAN Ghali faisait suite au massacre de 68

sont parvenus hier soir à un ' personnes samedi dans un marché de
accord sur un ultimatum de Sarajevo,
dix jours fixé aux Serbes de J_$Ê_______w_m_mBosnie avant d'éventuelles UNE ALTERNATIVE

frappes aériennes à Sarajevo. L'OTAN Toujours selon des sources diplo-
hésitait entre un délai de sept ou dix matiques , les forces serbes seraient en
jours. L'organisation devait aussi se outre placées devant l' alternative de
prononcer sur l'opportunité de pré- retirer leur artillerie à 20 ou 30 km de jj ffWiil
senter cette mise en demeure comme Sarajevo , ou de la mettre sous contrôle (p '*
un «ultimatum». Les négociateurs de- de la FORPRONU. L'artillerie bos- L ***¦*¦- *'vaient par ailleurs mettre au point la niaque devrait également être placée Ik^BÉî
coordination avec les Nations Unies. sous contrôle de l'ONU.

. . S'ils devaient se concrétiser, les ÎML ^I ^DES PRECEDENTS raids aériens envisagés contre les for- ^^Les actions militaires envisagées ces serbes ne seraient pas sans consé-
par l'OTAN ne sont toutefois pas les quence pour les relations entre les Oc- ML 

~ TI ĵk
premières. L'Alliance atlantique avait cidentaux et la Russie. Moscou est fer- yi y
déjà pri s des engagements en août mement opposé à de tels raids qui Bjk % Jfl
1993 et en janvier 1994 sur des actions compliqueraient la tâche du Gouver- Bk *̂ ; Jflaériennes en Bosnie. Ces résolutions nement russe,
étaient restées sans lendemain. jflHier , les seize pays membre s de l'Ai- CESSEZ-LE-FEU mm -ÉM
liance atlantique ont apparemment
réussi à surmonter les réserves de cer- A Sarajevo, la réunion de l'OTAN a
tains membres comme le Canada et la coïncidé avec l'annonce d'un «cessez- flP
Grèce. Le Canada ne cachait pas son le-feu immédiat» entre les troupes ser-
inquiétude pour la sécurité de son bes et musulmanes de Bosnie. Les
cont inuent  au sein de la Force de pro- deux parties seraient également conve- .JÉBtection des Nations Unies en Bosnie nues d'un retrait des armes lourdes ,
(FORPRONU). un point également qui seront placées sous le contrôle de
soulevé par la Belgique. La Grèce esti- la FORPRONU.
mait , pour sa part , que des raids aé- L'accord a été annoncé par le com-
riens risquaient d'étendre la guerre au mandant de la FORPRONU. le gêné- ^ ĵgjreste des Balkans. « rai Michael Rose, à l'issue d'une réu-

L'OTAN a également approuvé la nion avec les chefs des forces serbes et
requête du secrétaire général de bosniaques. Les casques bleus de
l'ONU , Boutros Boutros-Ghali , qui a- l'ONU prendront également position ¦.
demandé de commencer les prépara- autour de Sarajevo pour vérifier l' ori- Y -̂gÉjS
tifs en vue d'opérer d'éventuels raids gine des tirs éventuels , a ajouté le géné-
aériens. La demande de M. Boutros- rai Rose. ATS/AFP/Reuter Ijmfl

Les casques bleus sont prêts à tout
Les casques bleus en engagées hier par en juillet 1992. En cas
Bosnie sont prêts à l'OTAN n'ont pas entrai- de raids contre leurs
l'éventualité de repré- né la mise en place d' un positions , les forces
sailles aux éventuels dispositif défensif spéci- serbes ont prévenu la
raids aériens contre les fique. Des mesures de Force de protection de i §̂i| t f̂cSfel
Serbes assiégeant Sa- sécurité draconiennes l'ONU (FORPRONU)
rajevo. Dans la capitale sont en effet appliquées qu'elle serait immédiate-
bosniaque comme dans au quotidien depuis le ment la cible de repré-
le reste du pays, les déploiement des pre- sailles , à Sarajevo Sarajevo: l'annonce d'un cessez-le-feu n'a rien change au profond
nouvelles discussions miers casques bleus, comme ailleurs. ATS scepticisme de la population qui, hier encore, enterrait ses

I morts. Keystone/AP
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Le pouvoir hongrois se prépare
déjà à une levée des sanctions
Les Hongrois veulent une normalisation avec leurs voisins. Dont les Serbes en
guerre. Pour ce faire, Budapest veut reprendre l 'initiative face aux Européens.

DE NOTRE CORRESPONDANTE

La Hongrie a donné l'alerte fin janvier.
En Serbie pour la première fois depuis
1990, son ministre des Affaires étran-
gères a déclaré , selon les médias à l'af-
fût, qu 'elle «soutiendrait la levée de
l'embargo si un groupe de pays prenait
une initiative à cet effet». Le président
Milosevic s'est engagé, lui . à respecter
les droits culturels de 400 000 Hon
grois, voire envisager une administra
tion spéciale dans les zones de Voîvo
dine où ils sont majoritaires. Géza Jes
zenszky. longtemps partisan de la fer
meté. a créé la surprise outre-Atlanti
que et même à Budapest où l'opposi
tion attendait hier ses explications de
vant la Commission des affaires étran
gères. «Je suis pour la normalisation
de nos relations avec nos voisins. Mais
les sanctions ne sont pas une affaire
bilatérale» , explique son président so-
cialiste Laszlo Kovacs. «Je ne vois pas
de nouvel élément dans la politique
serbe. Parler de lever l'embargo esl
inopportun» , ajoute le libéral Istvar
Szcnt-lvanyi. méfiant face aux pro-
messes dc Belgrade.

A l'approche des législatives du 8
mai , la diplomatie du cabinet conser-
vateur décèle surtout là un souci élec-
toraliste. «Ce que fait la communauté
internationale dans l'ex-Yougoslavie
est à la fois trop peu pour une solution
juste et trop pour une solution injus-
te», lâche un de ses représentants sou-
cieux de justifier le pragmatisme du
rapprochement hungaro-serbe comme
«une contribution à la paix future».

Après vingt mois d'embargo , Buda-
pest - dont la Serbie était le premier
partenaire yougoslave - estime ses
pertes à 1.3 milliard de dollars sans
sérieuse perspective de compensation
internationale. Et pour quels résultats
dans le processus de paix? interroge-
t-elle.

«Nous sommes liés par les sanc-
tions mais, s il est exclu de les suppri-
mer aujourd 'hui , elles ne peuvent non
plus durer indéfiniment» , souligne Ja-
nos Herman , le porte-parole des Affai-
res étrangères. Face aux reculades
constantes de la communauté interna-
tionale , comment demander aux voi-
sins de la Yougoslavie d'être plus ca-
tholiques que le pape? «Nous pouvons
discuter nos problèmes bilatéraux toul

en respectant les décisions internatio-
nales», assure le diplomate.

De l'inspecteur des douanes anglais
dépêché sur la frontière hungaro-serbe
au siège bruxellois de la mission d'as-
sistance aux sanctions , «rien n 'indi-
que que (a Hongrie a relâché sa vigi-
lance». Mais , affirme Géza Jeszensz-
ky, elle «doit être prête pour l'éventua-
lité où les sanctions seraient levées.»

Budapest prépare donc l'après-sanc-
tions. Sans fard mais non sans filets.
Le ministre des Affaires étrangère s
prétend avoir consulté l'Italie et la
Suède à la tête de la Conférence pbur la
sécurité et la coopération en Europe
(CSCE), ainsi que d'autre s Etats.

La capitale hongroise a aussi été. le
6 février, la première étape de la tour-
née de lord Owen. coprésident de la
Conférence sur 1 ex-Yougoslavie , dans
les pays du périmètre lourdement
frappés par l'embargo. «S'il n 'y a pas
moyen de régler le conflit , il faudra
s'interroge r sur les sanctions», a-t-il
déclaré le 4 février à Sofia. Elles sem-
blent bien , malgré la discrétion et les
première s dénégations onusiennes , au
cœur de la rencontre de Genève.

Vé RONIQUE PASQUIER

Accord sur une
«eurovignette»

BRUXELLES

Une taxe sera perçue des le
1er janvier 1995 sur les ca-
mions de plus de 12 tonnes.
L'Allemagne, la Belgique , les Pays-
Bas, le Luxembourg et le Danemark
ont signé hier à Bruxelles l'accord ins-
tituant une «eurovignette» pour les
poids lourds. L'eurovignette , valable
dans la zone constituée par ces cinq
pays, coûtera 1250 ECU par an ou 6
ECU par jour (l  ECU = 1 ,6 fr.). Cha-
que pays gardera le produit de la vi-
gnette acquitté par ses propres trans-
porteurs. Le produit des transporteurs
étrangers sera attribué selon la clé de
répartition suivante: 73 % à l'Allema-
gne, 13 % à la Belgique. 9 % aux Pays-
Bas. 4 % au Danemark et 1 % au
Luxembourg.

L'introduction de l'eurovignette a
été décidée en juillet dernier par les
ministres des Transports de l'Union
européenne (UE), au terme de longs
débats au sein des Douze.

Hostiles au départ , les Néerlandais
s'étaient finalement ralliés au principe
de la vignette régionale. Les pays qui.
dans l'UE. connaissent le svstème du
péage autoroutier ne changeront rien a
leur pratique (France. Portugal et pays
méditerranéens). La vignette régionale
couvrant le nord de l'UE est en quel-
que sorte une vignette de la «première
génération». Elle est semblable à. la
redevance sur les poids lourd s perçue
aujourd'hui en Suisse. ATS
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suDDOse un éauiDement à la hauteur

Ouant au freinage, c'est

qui s'impose dans n'importe quelle

situation. Grâce à ce système intégré

même le DIUS violent des freinages

ne bloque pas les roues.
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situation et une décélération plus

rapide entraîne aussi une diminution
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freinage
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Quand il s'agit de sécurité, nos ingé-

nieurs n'hésitent pas à trouver

des solutions optimales. Un exemple:

l'airbag. Tous les modèles <High Safety

Drive> en sont équipés. En cas de

collision, la tête et le haut du corps

sont Drotépés en une fraction de

seconde. Un argument de poids pour

ceux qui se servent aussi de leur tête

Dour conduire.
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SÉCURITÉ EN TÊTE.
<HIGH SAFETY DRIVE) DE FIAT

^"\ PRÉTENDEURS DE

\JT CEINTURES: INCLUS.

La fraction de seconde nécessaire au

gonflage de l'airbag suffit à déclencher

le mécanisme de pré-tension des
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sont aussi tendues. Ainsi, en cas de col

licinn unnc ôroc fûrmomont m^intann
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Das seulement bloauées. elles

siège. Tous les modèles Fiat

HSD sont équipés en série d'un airbag

et de Drétendeurs de ceintures.

8 SX HSD
c -1-7 ->rtr\

ÀE\ STRUCTURE

\^F RENFORCÉE 
DE 

LA

CARROSSERIE: INCLUSE.

Afin rio ranfr\rrar la rarmccorio loc

portières sont munies de barres

d'acier qui absorbent l'énergie en cas

de collision latérale. De même, l'avant

est doté de zones d'absomtion des

chocs, dont la déformation a été pré

calculée. Avec ces deux Drotections

qui ont été soumises à des crash-tests

à 55 km/h, les modèles HSD de Fiat

seront Dour vous des cocons.

TEMPRA 1.8 SX HSD
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La protection
des réfugiés est
très insuffisante

GENEVE

La Commission des droits de
l'homme a fait le point sur
une situation alarmante.

M mc Sadako Ogata, haut-commissaire
des Nations Unies pour les réfugiés , a
demandé hier à la Commission des
droits de l'homme de l'ONU de peser
de tout son poids en faveur de la pro-
tection des réfugiés. «Trop souvent .
ceux qui fuient la violence et les viola-
tions des droits de l'homme se heur-
tent à des frontières lorsqu 'ils cher-
chent un pays d'accueil» , a estimé
M mc Ogata.

Elle s'est déclarée «profondément
préoccupée» par les agressions dont
sont victimes les requérants d'asile et
les réfugiés dans les pays d'accueil. Les
manifestations de xénophobie et de
racisme vont en croissant. Les victi-
mes en sont non seulement les réfu-
giés , mais également «les fondements
mêmes des démocraties» , si la com-
munauté internationale et les diri-
geants politiques ne résistent pas à ces
tendances. Le HCR recense «le chiffre
mnçlprnant» dp 90 millinnc dp rpfn-
giés et de personnes déplacées dans le
monde. Dans la seule ex-Yougoslavie ,
prè s de quatre millions d'être s hu-
mains , victimes d' une guerre ethnique
et de tueries insensées , ont dû fuir
leurs demeures.

Au Burundi. Drès de 600 000 hom-
mes, femmes et enfants ont fui la vio-
lence pendant le seul mois de novem-
bre de l'année dernière . En outre , la
Somalie et différentes régions d'Afri-
que , l'Asie centrale et le Caucase sont
le théâtre de «violations massives» des
drnitc dp rhnmmp pt d'pyndpc

DAVANTAGE AGIR
Pour sa part , le ministre autrichien

des Affaires étrangères , Alois Mock ,
s'est prononcé pour une intégration
des droits de l'homme «orientée vers
l' action». Il a souligné , dans cette pers-
pective , le rôle central du nouveau
haut-commissaire de l'ONU aux
dmitc dp rhnmmp danc lp wslpmp rlp
l'ONU.

Le ministre autrichien a suggéré que
le haut-commissaire établisse «un ta-
bleau complet» de la situation des
droits de l'homme dans le monde. Ce
tableau faciliterait la coordination de
toutes les activités entreprises en fa-
veur des droits de l'homme et leur
donnerait plus d'efficacité , selon M.
Mncl- AT<5

RUSSIE. Les Tchèques «cireurs
de bottes» allemandes?
• S'ils ne se joignent pas à une com-
munauté slave qui pourrait rassembler
300 millions d'Européens, «les Tchè-
ques seront contraints dans quelques
années de parler allemand, d'aban-
donner leur langue , d'aller dans les
pplispc allpmandps pt dp rirpr IPC hnttpc
des officiers allemands». Ce jugement
catégorique est porté par le chef de file
ultranationaliste russe. Vladimir Jiri-
novski. dans une interview publiée
hier par le journal «Lidove Noviny».
«Nous sommes 300 millions et nous
voulons vivre ensemble dans un Com-
monwealth slave est-européen , et non
rar, , .r  f n , , .„r. . .  ., iT. .„,.. , 11 A D

HUBBLE. Des photos de frag-
ments de comète en perdition
• Le télescope spatial Hubble a pho-
tographié 20 fragments de comète qui
ç'prrnçprnnt enr In nlanptp ïiinitpr pn

juilllet prochain avec une puissance
équivalente de 100 millions de bom-
bes H. Les onze plus gros morceaux,
qui ont entre deux et quatre km de
diamètre , ne semblent pas plus larges
mip dp .  nnintc dp lnmiprp ATS/AFP

RUSSIE. Onze vols d'uranium
déjoués en 1993
• Onze tentatives de vol d'uranium
ont été déjouées l'an dernier en Rus-
sie. Les autorités s'inquiètent de la
m 11 lt i nlipatinn dpc Mmlirinho pc Honc

les entreprises stratégiques russes. Des
employés sont souvent les auteurs de
ces vols. En effet , de plus en plus de
salariés des entreprises stratégiques
sont tentés de recourir au vol et au
trafic pour pallier la baisse de leur
nivagu AP >MP ATQ/AFD

PROCHE- ORIENT

Avec l'accord du Caire, la voie est
enfin ouverte vers un accord global
Israël et l'OLP ont signé au Caire un accord sur les modalités de l'autonomie palestinienne et
du retrait israélien de la bande de Gaza et de Jéricho. Une nouvelle percée vers la paix.

A u terme de trois jours d'entre- bande de Gaza et de Jéricho le 13
A tiens , le président de l'OLP décembre, conformément à l'accord

mM /^ Yasser Arafat et le chef de la de paix signé trois mois plus tôt à
/ M diplomatie israélienne Shi- Washington.

m, À. -_ W_. mon Pères ont signé hier au D'après M. Pères, la délimitation de
Caire un accord sur les questions de la zone de Jéricho devant passer sous
sécurité qui empêchaient jusqu 'à pré- autonomie palestinienne doit encore

j sent la mise en œuvre du plan d'auto- être réglée.
H&pj**? ^B nomie palestinienne dans la bande de De son côté, le ministre israélien

Gaza et à Jéricho. des Affaires étrangères a estimé que
Lors d'une cérémonie à la prési- «le président Arafat avait , au-

dence égyptienne en présence du chef jourd 'hui , des décisions trè s difficiles»
d'Etat Hosni Moubarak , les deux à prendre ainsi qu 'Israël. Le président
hommes ont signé un document de 21 de la centrale palestinienne a réglé
pages ainsi que des cartes. «cinq ou six des questions les plus

Le document élimine «plusieurs compliquées» mais, a-t-il ajouté:
obstacles et ouvre la voie» à un accord «Nous n'avons pas fini notre tra-
global qui doit encore être négocié par vail».
M. Arafat et le premier ministre israé- Tandis que les deux hommes fai-
lien Yitzhak Rabin , a précisé M. Mou- saient des déclarations , le président

H^^^ barak. Bill Clinton a annoncé à Washington
L'Etat hébre u et l'OLP avaient jus- la signature de l'accord . «Un autre

qu 'à ce jour des positions divergentes jalon important a été posé au-
sur les questions de sécurité qui de- jourd'hui» , a-t-il déclaré à des mem-
vaient initialement déboucher sur un bres du Congrès juif mondial ,
retrait des troupes israéliennes de la AP/AFP

_t* 
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Alors que MM. Pères et Arafat goûtent leur succès, à Tel-Aviv, hier après midi on enterrait les morts des derniers affrontements entre Israéliens et
islamistes au Sud-Liban. Keystone

LE CAIRE

Un ancien ministre libyen s'est
comme évaporé devant son hôtel
Le 10 décembre 1993. M. Kikhia. ancien ministre libven disparaissait mvstérieu
sèment. Introuvable depuis
Mansour al-Kikhia avait participé aux
côtés de Kadhafi à la révolution li-
byenne et à la destitution du roi Idriss.
Il était même devenu , il y a une ving-
taine d'années son ministre des Affai-
res étrangères. En 1980. cependant, se
découvrant de profondes divergences
Ac ,„,, =„. „.,a~ io ^^r  ̂rctoi ;i A»oit

entré en dissidence , comme on entre
en religion , dans l'isolement et avec la
confiance dans la puissance de sa
foi.

Contrairement à d'autres opposants
libyens ou irakiens , il se refusa à toute
collaboration avec les services secrets
occidentaux. S'il vivait dans la ban-
lipiip noricipnnp p'ptnit dp l1 Aloprip pn

froid avec la Libye qu 'elle accuse de
soutenir le mouvement islamiste inté-
griste, qu 'il avait reçu un passeport
diplomatique. En revanche , il militait
dans les mouvements pour la défense
Aar A-r.lt- .1. ,  1 ' U r. ™ ™ a r"àlr,,1 .!.., . , „ , ,

en une dizaine d'années un des oppo-
sants libyens les plus considéré s et les
contacts qu 'il avait eus à Alger en octo-
bre dernier avec d'autre s factions de
dissidents semblaient en faire toujours
davantage l' adversaire le plus sérieux
A..  ~~l«„«l ÏS r .AU. . r .

DROITS DE L'HOMME
En décembre , il était venu au Caire

pour la réunion de l'Organisation
arabe des droits de l'homme. Il devait
y rencontrer aussi des émissaires du
chef d'Etat libyen. Il avait rendez-vous

i- i n JA 1 — — :_ r*.

Malaré les recherches, on ianore s'il est en Libve
soir-là il quitta son hôtel pour ne plus y
revenir: fondu , évaporé dans les rues
de la capitale égyptienne , sans que
cette disparition inexpliquée , pour-
tant , importante , n 'alerte vraiment
grand monde. La France où il est do-
micil ié n 'a nnp fairp d' un nnnnsanl
libyen qui refusait de collaborer avec
ses services. Peut-être a-t-elle agi au-
près des autorités égyptiennes , mais
sans doute trè s mollement. Celles-ci ,
tout en favorisant la thèse d'un enlève-
ment libyen , se gardent d'être trop
apt îvpc Hanc ppttp nffairp nnnr np nac
créer un nouvel incident avec son tur-
bulant voisin. Cela pourrait avoir une
répercussion directe dans le dévelop-
pement des activités islamistes. Enfin.
l'Algérie trop préoccupée par ses pro-
pre s problèmes a d'autre s chats à
fouetter. Ce qui étonne en revanche,
c'est que les organisations internatio-
nales des droits de l'homme n'aient
nac pnpnrp laropmpnt rpnprnitp I'PVP-
nement au nivau mondial. Peut-être
en sera-t-il question dans le cadre de la
conférence qui se tient actuellement à
Genève.

Pour l'heure , on ne sait pas ce qui
est arrivé à Mansour al-Kikhia. Peut-
pti-p np lp coiin_t.An inmoic lo t ,K\'P

étant passée maîtresse dans les dispa-
ritions mystérieuses et jamais éluci-
dées. On l'a vu il y a quelques années
avec la disparition de ce dignitaire
chiite libanais à Tripoli. Ce qui est cer-
tain , c'est que Mansour al-Kikhia est

les piqûres d'insuline qu 'exigeait son
plat dp diahptinnp

DEUX THÈSES

Interrogée par «Jeune Afrique» ,
son épouse qui ne perd pas espoir de le
revoir vivant , est convaincue que son
mari est la victime d'un enlèvement
ordonné par Kadhafi. Elle s'est rendue
au Caire où l'enquête se perd dans un
cul de sac. Elle a rencontré de hauts
Cn^^ t î  nnr,  a '.rnr A , ,  \ A l r, i rt àr-a Aa P° «*P

rieur et de la police , ainsi qu 'un
conseiller personnel du président
Moubarak , lequel avait eu un contact
avec la Libye. Elle a écri t deux fois au
colonel Kadhafi.

Le tout sans le moindre succès. Se-
lon les autorités de Tripoli , l'ancien
ministre des Affaires étrangè res n'est
hipn enr nac pn T ih\rp Pt lpnr thpcp

naturellement , diffère de celle de Mmc
al-Kikhia. Il aurait été , disent-elles,
victime d' un règlement de comptes
entre opposants. C'est possible aussi ,
car. depuis quelques mois , Mansour
al-Kikhia tentait de rassembler l'op-
position et d'y créer une instance diri -
o^atrtA r-ar-iam^ H1Qrr£tÉ»r 11 n r»rr\_

gramme d'action efficace contre le ré-
gime. Partisan du dialogue, il voulait
en établir un avec le colonel Kadhafi.
Sa disparition pourrait être le fait de
«partenaires» trop méfiants face à ces
manœuvres. Reste que ce n 'est qu 'au
régime libyen que le «crime» profi-
.. M,. , , ,  , Ti . _ ,*.. , . , ,r.

Le RPT est en
tête des
législatives

TAfifl

Le premier ministre Koffigoh: cin-
glant échec. Keystone

Le Rassemblement du peuple togolais
(RPT , ancien parti unique) du prési-
dent Gnassingbe Eyadema a pris une
nette avance au premier tour des élec-
tions législatives. Il a remporté 33 des
81 sièges de la future Assemblée natio-
nale , d'après les résultats officiels an-
n/->-rt^ôc inirHi rnir r^or lo pAmmiccinn

électorale nationale (CEN).
Les deux principaux partis d'oppo-

sition, le Comité d'action pour le re-
nouveau (CAR) et l'Union togolaise
pour la démocratie (UTD), rempor-
tent respectivement 19 et trois sièges.
T :_ -A \... A. i n t T n  *:

tue une surprise, compte tenu de l'au-
dience dont elle semblait disposer
dans le pays. La Coordination des for-
ces nouvelles (CFN) du premier mi-
nistre Joseph Kokou Koffigoh a subi
un cinglant échec en ne remportant
aucun siège au premier tour.

A TC / A ITD



Il élimine 3,3 1 aux 100 km, elle se contente de 3,3 1* aux 100 km.
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Lors dt * l' «Eco Tour of Europe ». , la Peugeot 106 Diesel s'est dis t inguée par une consommation except ionnel le  de 3,34 li tres aux 100 km. soit la p lus ¦KW
basse de tous les véhicules  de série. Cette performance lui a valu le t i t re  de «European City Car 1993» . Quant a son prix.  Fr. 16 920. - . il vous permet t ra  

ft̂ WlW
lui aussi de réaliser des économies. Ht si vous avez des doutes ,  nous vous rassurons tou t  de s u i t e :  vous n ' aurez pas besoin de pédaler , la 106 Diesel Ewl
disposant tout de même de 51 cv ! De p lus , la 106 , c ' est aussi 1 1  autres version s au choix , la première étant  a vous des Fr. 12 950.- net (Peugeot 106 Kid ). 
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Peugeot 106 Diesel. La surprise de taille. PEUGEOT
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ExxonCorp. ...
FluorCorp 
Ford Motor ....
General Electric
GeneralMotors
Gillette 
Goodyear 
Grace&Co, ...
GTECorp 
Halliburton 
Herculeslnc. ..
Homestake Mm
Honeywell Inc.
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ITT Corp 
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CalandaBràup ....
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Haldengutn 
Huber&Suhnerp
Intersportn 
Kuonip 
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Pelikan Holding p
Perrot Duval bp
Pharma Vision p
Prodega p 
Publicitasbp ....
Swiss Petrol bj .
Vetropack 

9.2
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618.00
620.00
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1280.00
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4450,00
450,00 G

1073.00
202.00

1010.00 G
460 00
1830.00
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1700.00 G
5120.00

940.00
906.00
906.00
380.00

2750.00 G
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4930.00
20.00
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MMM 
Mobil Corp. ..
Monsanto ....
J.P.Morgan .
Nynex 
Occid. Petr. ..
Pacific Gas ...
Pacific Telesis
Paramount...
Pennzoil 
Pepsico 
Pfizer 
PhilipMorris ...
Philips Petrol ..
Procter&G. ...
Quantum Chem
Rockwell 
Sara Lee 
Schlumberger
SearsRoebuck
Southwestern
SunCo 
Tenneco ......
Texaco 
TexasInstr. ...
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8,2
43.00G
89,50 G
35.00

112.00 G
114.00 G

0.00
50.75
72.00
44.75
59.50L
80.50
78.50G
70.75
38.00 G

162.50
30.50
15.50
33.50
80.50 L
51 75G

9.2
43.25
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115.50 A
116.00 G

0.00
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59.50G
80.75
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38.25

164.00
30.50
15.00 L
34.50
79.75G
51.50A
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Alcan 
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Amax 
American Brands
Amer. Cyanamid
American Express
Amer Inf Techn.
American Tel. Tel
Amoco Corp 
Anheuser-Busch
Archer-Daniels ..
Atlantic Richfield
Baker Hugues ....
Battle Mountain .
BaxterInt 
Bell Atlantic 
BelICanada 

3250.00 A
480.00
855.00

1200.00
2750.00

732 .00
185.00
1025.00
425.00
99 00 G

525000
620 .00

1330.00
230.00
970.00

20000.00
19900.00

155 00G

Transamerica ...
UnionCarbide ..
Unisys Corp 
UnitedTech 
USWest 
USF&G 
USXMarathon .
Wang Lab 
Warner-Lamben
Waste Manag. .
Woolworth 
Xerox 
Zenith 
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United Techn 65.50 65.76
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'":« METAUX
77.37 I 
54 87
38 37 achat vente
59^62
59, 12 Or-S/once 378.50 381.50
28.87 Or-CHF/kg 17950 18200
57 62 Vreneli 105 115
49.00 Napoléon 102 112
22.25 Souverain 132 143
67.25 MapleLeaf 570 590
73.62 Argent-S/once 5.15 5.35

144.50 Argent-CHF/kg 245 255
25.37 Platine-S/once 387 392
14 75 Platine-CHF/kg 18400 18700

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35 1700 Fribourg
1037/21 81 11

| | UCVIOCJ |
achat vente

Allemagne 83.15 84.85
Autriche 11.83 12.07
Belgique 4.0345 4.116

_ Canada 1.088 1.116
Danemark 21.30 21.90
ECU 1.6155 1.6485

5 Espagne 1.0205 1.0515
3 Etats-Unis 1.4595 1.4965
D Finlande 25.70 26.50
5 France 24.50 25.—
5 Grande-Bretagne 2.133 2.187
2 Italie -.0864 -.0886
3 Japon 1.354 1.388
2 Norvège 19.25 19.85
5 Pays-Bas 74 .25 75.75
D Portugal -.8235 -.8485
2 Suède 18.05 18.65
D
7 

40.50
61.87 

«37 BILLETS
91.25 I -I
45 25
g4 ^2 achat vente
22^50
55.12 Allemagne 82.85 85.35
42.87 Autriche 11.66 12.26
65.87 Belgique 3.96 4.21
68.50 Canada 1.06 1.15
93.87 Danemark 20.80 22.55

108.25 Espagne -.99 1.09
64.25 - Etats-Unis 1.43 1.52
60.50 Finlande 25.05 27.50
48. 12 France 24. 15 25.45
32.37 Grande-Bretagne 2.10 2.25
21.62 Grèce -.55 -.65
33.12 Italie -.0845 -.0905
53. 12 Japon 1.325 1.415
99.12 Norvège 18.75 20.50
76.25 Pays-Bas 73.10 77.10
41.62 Portugal -.79 -.89
19.25 Suède 17.65 19.40
57.75
68.62 
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Abus a
l'assurance
condamné

CHOMAGE

L'entrepreneur Adrian Gasser
actif dans le textile
se fait taper sur les doigts.

Mauvaise nouvelle pour Adrian Gas-
ser, entrepreneur qui voulait licencier
ses 300 employés de la Filature Buer-
glen (TG) et de l'entreprise Ed. Bue-
hler SA à Kollbrun (ZH) pour les en-
voyer timbre r et les réembaucher à un
salaire inférieur. L'Office fédéral de
l'industrie , des arts et métiers et du
travail (OFIAMT) a demandé hier aux
caisses de chômage et offices de travail
de ne pas verser de prestations com-
pensatoires de l'assurance-chômage
lorsqu 'une entreprise licencie son per-
sonnel et l'engage par la suite à un
salaire moindre .

L'OFIAMT considère que le pro-
cédé envisagé par Adrian Gasser cons-
titue un abus de pouvoir. La loi sur
l'assurance-chômage prévoit le verse-
ment d'indemnités compensatoires
pour les assurés qui acceptent un gain
intermédiaire à un salaire plus bas afin
d'atténuer leur chômage. Elle vise à
inciter les sans-emploi à rester dans le
monde du travail.
INACCEPTABLE

Il est en revanche inacceptable
qu 'une entreprise conclue avec ses em-
ployés un contrat de travail pour un
salaire plus bas dans le but de faire
supporter une partie des charges sala-
riales à l'assurance-chômage. De plus ,
cette assurance ne peut verser des in-
demnités compensatoires que lorsque
le salaire obtenu dans le cadre du gain
intermédiaire correspond aux usages
professionnels et locaux.

Si l'on part du principe que la Fila-
ture Buerglen et Ed. Buehler SA onl
jusqu 'à présent versé des salaires
conformes à ces usages, une réduction
très importante de la rémunération ne
permettrait plus de considérer que
cette condition est remplie. Les tra-
vailleurs qui n 'acceptent pas une dimi-
nution de salaire de ce genre et qui
deviennent chômeurs pour cette rai-
son peuvent s'annoncer à l'assurance
pour autant que toutes les conditions
de droit soient réalisées. Refuser une
offre de travailler pour un salaire infé-
rieur ne constitue pas un chômage fau-
tif , selon l'OFIAMT. Ce refus n 'entraî-
ne aucun désavantage du point de vue
de l'assurance-chômage , car un travail
qui n 'est pas rémunéré conformément
aux usages professionnels et locaux ne
constitue pas un emploi convenable.

AP

ARGOVIE. Pour un chômeur, un
sans-emploi hors statistique
• La statistique officielle du chô-
mage ne rend compte que de la moitié
de la réalité: pour un chômeur enregis-
tré, il y a un sans-emploi méconnu de
l'Etat. C'est le constat dressé par l'Of-
fice argovien de l'industri e, des arts et
métiers et du travail. Une étude a été
menée dans ce canton au début de
l'année dernière. La part du chômage
caché a diminué de moitié ces deux
dernières années en raison des réticen-
ces toujours moindres des chômeurs à
aller timbrer , relève l'étude , présentée
hier à Aarau. En termes réels toutefois ,
le nombre de chômeurs non réperto-
riés comme tels a augmenté de 50 %
durant la même période et se situe aux
alentours de 4000. En Suisse, la part
du chômage caché à fin 1990 était esti-
mée à 71 %, soit 54 000 personnes , et
touchait deux personnes et demie
pour un chômeur officiellement ins-
crit. Au milieu de l'année 1991 , ce
chiffre avait baissé de moitié et on ne
comptait plus que 26 000 sans-emploi
non répertoriés. ATS

MIKRON. 39 places sauvées à
Bienne , mais six licenciements
• Le groupe biennois Mikro n , spé-
cialisé dans l'industrie des machines ,
vend son secteur d'activité «systèmes
d'engrenages» au groupe allemand
Pfauter. Dans l' usine de Bienne . 45
personnes sont touchées par cette re-
pri se, a indiqué hier. Peter Wirth . pré-
sident de la direction du groupe Mi-
kron. Pfauter va occuper 18 de ces
employés, tandis que Mikron gardera
sous contrat 21 autres collaborateurs.
Six personnes seront licenciées. ATS

RES TRUCTURATION

Les banques régionales veulent créer
un holding pour renforcer leur union
La société sera constituée de trois entités. La première sera chargée de la surveillance
La deuxième coordonnera les affaires de négoce. La troisième traitera de la logistique.

Les 
banques régionales veulent

consolider leur union en
créant un holding, autrement
dit une société faîtière . Cette
réorganisation ne vise pas à

empêcher les mutations en cours dans
la branche. Elle doit au contraire per-
mettre de les réaliser en offrant la
meilleure protection possible aux
créanciers , a indiqué hier Niklaus
Blattner , le conseiller économique de
l'Association suisse des banquiers
(ASB).

«Le nombre de banques régionales
continuera à diminuer ces prochains
mois» , a indiqué Paul Bâttig, prési-
dent de l'ASB hier à Bâle lors d'une
conférence de presse. D'ici cinq ans,
les membres de l'Union des banques
régionales suisses (UBRS), qui ont ap-
prouvé le principe de la création de ce
holding, seront moins de 100 contre
138 fin 93, a-t-il estimé. Et ce, bien
qu 'il n 'existe plus de «cas à problèmes
aigus» actuellement.
CRITERES SEVERES

Les banques régionales voulant par-
ticiper à la future organisation devront
remplir des critères sévères. Leur dé-
tail n 'est pas définitivement arrêté. Ils
reposeront en tout cas sur les prescrip-
tions bancaires en vigueur. Chaque
demande d'admission sera examinée
sur la base des plans à trois ans de
l'institut-candidat. Les perspectives
bénéficiaires seront un important cri-
tère , à côté de la substance de la ban-
que. Si une banque ne remplit pas les
exigences posées, des solutions seront
trouvées dans le cadre du groupe des
banques régionales ou avec d'autres
groupes bancaires. Un groupe de dix
banques de management - toutes alé-
maniques - sont prêtes à intervenir
pour apporter leur soutien en cas de
besoin.

L'idée centrale du projet est la créa-
tion d'un holding, a indiqué Max
Gsell , vice-président de l'UBRS. Le
holding sera constitué de trois entités:
Finanz und Kontroll AG, Zentralbank
AG et Service AG. Kontroll und Fi-
nanz fixera les règles du jeu pour les
membres et procédera aux tâches de
surveillance. Elle administrera en ou-
tre les fonds d'aide.

La réorganisation n'empêchera pas

Zentralbank AG coordonnera les
flux financiers et les affaires de négoce
entre banques régionales (liquidité ,
marchés monétaires et des capitaux ,
devise , métaux précieux , titres). Ser-
vice AG officiera comme service cen-
tral en matière d'informatique , de
communication , de trafic des paie-
ments, de révision interne , d'activités
de conseil , de marketing et de forma-
tion. L'objectif principal de cette nou-
velle structure est d'économiser des
coûts. La centralisation des flux d'ar-
gent et des affaires commerciales de-
vrait renforcer la position concurren-
tielle des banques régionales. Les so-
ciétés filles du holding devront s'auto-
suffire financièrement.

la disparition de plusieurs banques

La direction de l'UBRS travaille sur
ce projet depuis novembre. Elle l'affi-
nera ces prochains mois en compagnie
du comité «Groupe de travail structu-
res des banques» de l'ASB. Les ban-
ques régionales veulent introduire
cette année déjà les fondements de
leur nouvelle structure. La planifica-
tion prévoit que les organisations
communes existantes telles que la cen-
trale de clearing ou celle de placement
seront intégrées dans le holding, a ex-
pliqué hier Roland Boeschenstein ,
vice-directeur de l'UBRS.
DE 650 A 450

L'Union des banques régionales
suisses (UBRS) comptait encore 138

régionales. Keystone/A P

membres fin 93, contre 151 un an
avant. Elles employaient au total 5000
collaborateurs , 1600 de moins qu 'à fin
92.

Leurs réseaux comprend 450 suc-
cursales contre 650 auparavant , soit
une perte de 200 unités en un an.La
somme du bilan cumulée des 138 ban-
ques se montait à 70 milliard s de
francs fin 93. Les avoirs de la clientèle
totalisent 50 milliards.

Les fonds propres se montent à 3,4
milliards. Les banques régionales ont
réalisé un bénéfice cumulé de 229 mil-
lions en 93. Les pertes , provisions et
amortissements atteignent 469 mil-
lions. ATS

BOURSE. Zurich termine a la
baisse
• La' Bourse de Zurich a terminé à la
baisse hier soir dans un volume d'af-
faires d'environ 2 milliard s de francs
suisses, où le Swiss Performance Index
a perd u 1,3 % à 1937,57, soit un recul
de 26 ,03 points. Le marché a été incer-
tain en raison du resserrement de la
politique monétaire améri caine , a es-
timé un opérateur. Certains investis-
seurs en ont profité pour réaliser des
prises de bénéfices. Selon un analyste ,
les actions suisses pourraient monter
si Wall Street reste bien orienté. La
plupart des bancaires ont cédé du ter-
rain. Nestlé a reculé de 12 francs à
1345. Les chimiques et pharmaceuti-
ques ont assez bien résisté à la ten-
dance baissière de la cote suisse. Le
bon de participation de Roche a aban-
donné 90 francs à 7090 tandis que les
nominatives de Ciba- Geigy et Sandoz
n'enregistraient que de petites pertes.

ATS

ALUSUISSE. Un plan de partage
du travail proposé
• Les syndicats ont fait parvenir hier
à la direction d'Alusuisse à S|erre un
plan de partage du travail. Cette dé-
marche fait suite à l'annonce de l'en-
treprise il y a quinze jours de réduire
son effectif de 300 personnes. Parallè-
lement, le Conseil d Etat va solliciter
une rencontre avec la direction du hol-
ding. Les syndicats en attendent beau-
coup. Le plan proposé par les syndi-
cats prévoit une réduction de trois
heures de la durée hebdomadaire du
travail et une diminution équivalente
des salaire s pour l'ensemble du per-
sonnel, cadres compris. ATS

REPRISE

L'industrie textile suisse
a retrouvé son fil d'Ariane
Si la hausse des entrées de commandes laisse prévoir un redressement,
la pression sur les marges bénéficiaires reste cependant élevée.
L' industrie suisse des textiles respire
enfin. Durant les deux derniers trimes-
tre s de 1993, les entrées de comman-
des ont augmenté, annonçant une dé-
tente dans la branche. Durant la réces-
sion , les entreprises ont perdu beau-
coup de leur substance , a indiqué
Alexander Hafner , directeur de la Fé-
dération suisse de l'industrie textile ,
hier lors d'une conférence de presse.
Outre les dégâts provoqués par la ré-
cession, la branche ploie sous des pro-
blèmes structurels , a ajouté M. Haf-
ner. Les importations à bas pri x en
provenance d'Extrême-Orient mènent
a vie dure à l'industrie textile suisse.

HAUSSE DES COMMANDES
Alors que la récession a conduit les

entreprises à réduire leurs capacités, la
concurrence a induit des mesures de
rationalisation. Certaines ont disparu
de la scène ou des unités de production
ont été déplacées à l'étranger. Durant
ces deux dernières années. 4000 em-
plois sur 25 000 ont été perd u au total ,
dont la moitié à cause de la récession.
La branche ressent auj ourd'hui

les premiers indices d une conjoncture
meilleure . Durant le deuxième trimes-
tre 1993, les entrées de commandes
dans les filatures de coton ont dépassé
de prè s de 24 % le niveau de l'année
précédente. Au quatrième trimestre ,
les tisseurs de coton , les filatures et
tisseurs de laine ont enregistré égale-
ment une hausse des entrées de com-
mandes. Les filature s de coton ont
annoncé pour 1993 une hausse de 9 %
à 43 259 tonnes.

Durant les deux derniers trimestres.
les exportations ont également aug-
menté en volume. Mais elles ont re-
culé en valeur. Les marges ont dimi-
nué de 10 % environ, selon M. Hafner.
Cette baisse s'est largement manifes-
tée au niveau du cash-flow. Le chiffre
d'affaires des filature s a continué à
reculer , de 12 % à prè s de trois mil-
liards de francs (sans les textiles ), par
rapport à l'année précédente.
LE PROBLEME DU FRANC

Le cours du franc suisse a causé des
soucis à la branche. Le renforcement
de la monnaire nationale face au mark

a diminué les recettes. La zone critique
en matière de pri x de vente a été
atteinte en raison du rétrécissement
des marges.

Avec l'amélioration de la conjonc-
ture , le rétablissement de la capacité
d'autofinancement lié à des investisse-
ments modestes aura la priorité.
Alexander Hafner s'est déclaré con-
vaincu que les perspectives étaient po-
sitives à long terme. Il s'attend cepen-
dant à une orientation plus marquée
encore vers des niches du marché et à
des coopérations plu s nombreuses.

M. Hafner a exprimé sa satisfaction
concernant la réglementation sur les
appellation d'origine conclue avec
l'Union européenne (UE). La conclu-
sion de l'Uruguay Round présente de
nets avantages , selon la fédération. La
ratification de l'accord par la Suisse est
jugée d'une importance primordiale.
La fédération se prononce pour la le-
vée de l'interdiction du travail de nuit
pour les femmes, à condition qu 'il ne
soit lié à une compensation en temps
libre . ATS



A louer centre de Fribourg

chambre meublée
indépendante
avec douche et W.-C, poss. de cuisine
commune , Fr. 550.-/mois.

« 037/41 26 12 17-523296

À VENDRE

À COUSSET

MAISON VILLAGEOISE
de 2 appartements

Rez: 2Vi pièces

Etage : 41/2 pièces duplex
2 garages et places de parc

parcelle de 851 m2

Construction 1985 
^̂ ^î T""©

À LOUER, À COTTENS, dans un immeu-
ble récent

appartement subventionné
de 314 pièces

Loyer de Fr. 822.- à  Fr. 1211.-
selon abaissement + charges.

Renseignements et visites :

î J \Bau- und

\§r J I Verwaltungs AG
LJjL̂ -- /̂ 

o. 
037/42 

44 
18

17-543470

VOUS EN REVEZ...
la campagne, la vue panoramique sur
les Préalpes, le calme, la nature...

À FERPICLOZ, 8 km de
Fribourg, taux fiscal 0.6S
À VPlUnPr ravîdiiantbQ

VILLAS/APPARTEMENTS
de 4V-2 et 5M pièces

Concept architectural très attractif.
Appartement de plain-pied avec une
grande terrasse et une pelouse pri-
vée. Appartement étage supérieur
avec de hauts Dlafonds sous toiture
et une terrasse/balcon de 15 mz. Ga
rage ind. + 1 place de parc inclus
Belles finitions au gré du preneur. Dis
ponibles en été/automne 1994.
Dès Fr. 430 000.- avac
Fr. 45 000.- fonds propres.
lUirlUCIIAI ITÉC Hà. Cr 1Mft _

A ftTM TTNTVHRST SA
Bois d'Amont - 1731 Ependes
© 037/33 10 50 - 029/2 01.40

«- -*

A vendre
en ville de FRIBOURG

MAGNIFIQUE DUPLEX
514 pièces (170 m2)

• Situation dominant la Vieille-Ville,
à deux pas du centre

• Superbe vue et ensoleillement op-
timal

• Séjour lumineux de 49 m2

• 2 salles d' eau + W.-C. séparés

• 4 chambres, 2 x 1 2  m2,
2 x  19 m2.

Garage souterrain
Une visite s'impose I ^a^

SAINT-AUBIN dflfc
A vendre, ^Ot ŷ
dans quartier résidentiel ensoleillé et
vue dégagée,

BELLE VILLA 6 PCES
avec studio indépendant.
Vaste sous-sol, garage.
Terrain env. 1200 m2, arborisé.

ESSS l̂UI
Case postale 16
Q 3 7 / 7 S  31 35 1564 Domdid,er 

|

Haute-Nendaz
Station hiver-été.
A vendre

beau chalet
meublé avec
goût.
Construction
1990, finitions soi
gnées, compre-
nant: salon, salle à
manger avec cui-
sine agencée, 3
chambres, 2 salles
de bains, grande
terrasse, garage,
4 places de loarc.
Terrain de 510 m2

entièrement amé-
nagé et arborisé.
Fr. 510 000.-.
Pour tous
renseignements :
¦B 024/31 15 72
077/22 59 72

iBR-iRnn *

SURPIERRE
domaine Le Ma
noah, à louer
appartement

3 nièces
(95 m2) pour le
1er avril 1994.
Loyer: Fr. 980 -
Régie Chamot &
Cie SA Lausanne,
« 021/
312 90 92

22-2482

A louer, région
Lovens,
rlàc lo 1 *} 1QQ/1

3% PIECES
cuisine agencée.

« 037/30 11 58.
17-545706

A louer
à Grolley
Hàc la 1 A 1QQA

2V_ PIECES
Fr. 1010.- ch.
+ pl. de parc
compr.
Poss. subvent.
« 037/45 45 00

A louer, à la route d'Yverdon 63bis et ter, à Payerne,
dans un immeuble de construction récente, propriété du
Fonds de prévoyance de la Société suisse des hôteliers, è
Montreux, de magnifiques appartements :
route d'Yverdon 63 Loyer mensuel Charges

41/i pièCeS 1er étage (libre dès le 1.5.1994)
Fr. 1040.- Fr. 130.-

3 të DièCeS 2° étage Fr. 1030.- Fr. 100 -
route d'Yverdon 63bis

2 pièCeS 1er étage Fr. 680.- Fr. 70

4% pièCeS 2° étage Fr. 1060.- Fr. 130

4/4 pièCeS 3» étage Fr. 1070.- Fr. 130

4% pièCeS 3» étage Fr. 1070.- Fr. 130
route d'Yverdon 63ter

3 PièCeS 1er étage Fr. 940.- Fr. 90

3 pièCeS 2° étage Fr. 960 - Fr. 90.-
3 pièCeS 3* étage Fr. 970.- Fr. 90.-
Mise à disposition : de suite ou à convenir.
Pour visiter : M™ C. Jaquenoud, concierge de notre immeu-
ble, © 037/61 22 15.
Pour tout renseignement complémentaire : Fonds de pré-
voyance de la SSH, p.a. Caisse Hotela, 18, rue de la Gare ,
1820 Montreux (M™ Rickli, « 02 1/962 49 20).

oo-KTOanG

VA PIÈCES

Villaz-Saint-
Piprro à Innor

dans ferme réno-
vée , avec cave, ga-
letas et garage.
Situation calme.
Libre dès le
1.3.1994 ou à
convenir,
w 037/53 17 16

Urgent!
Nous cherchons â
louer à Fribourg

appartement
de 3 pièces
Ar.r. lr. tOf r r y ^r r  r\,

1"" avril 1994.
Loyer: Fr. 1000
y compris
charges.
«• 037/46 32 01
l ia  onirl

17-545968

A louer, dès le
1er avril 1994,
R min naro

VA PIÈCES
Fr. 950.-
ch. comprises.
Prof . :
w 029/3 13 66
jusqu 'à 15 h.
« 037/24 31 16
(soir)

À vendre près
d'Estavayer-le-
Lac

immeuble
de 8
logements
Rendement
brut 7,7%

Rens.:
Immaco SA
_ nn/
AC cr» TO

A vendre

GRAND RESTAURANT
95 places, salle à manger 30 places, grande
terrasse (70 places). Avec tout le mobilier.
Fonds propres min. : Fr. 250 000.-

Ecrire sous chiffre G 017-61311,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

J /̂ 0 y /rlras/sy
(Bulle) - MORLON - EN JÉRICHO

A vendre ou à louer à 2 km de Bulle

VILLAS CONTIGUËS
Emplacement privilégié. Vue imprenable.
5Vï pièces + sous-sol. Garage indépendant pour 3 voitures.
Finitions personnalisées.
Possibilité d'achat à l'état brut.
Fonds propres nécessaires: Fr. 58 000 -

Loyers mensuels : env. Fr. 2150 -

Pour tous renseignements et visite : « 029/2 69 32
- 029/2 88 66 (privé).

\________________________________________W^^^ÊB\WB^^^KI^K^ÊtUlm^^KÊI^^-^K^ a Lentigny
de suite ou à con-

À VENDRE À VENDRE venir ,

CHALET MITOYEN CHALET MITOYEN ™A™CES
I Q R pri-o

Région Les MoSSeS 
ua ucua mansardé avec ca-

Grand salon avec terrasse , Salon avec cheminée et dÏÏuVuSne
cuisine ouverte, 2 cham- 9rand balcon doté d'une agencée, balcon .
bres douche-W -C com- vue magnifique , cuisine ou- 2 places de parc ,
blés 'habitables. 

' verte 2 chambres , com- S^mpls.
71 "

blés habitables. w 037/37 17 68
Fr. 290 000.- Fr. 420 000.- (dès 12 h. 30)

À VENDRE À VENDRE
* nn A n-r - i -Bai-ai -K » _ A louer a Marly, deAPPARTEMENT VILLA 6!4 PIECES suite ou à conve

VA PIÈCES Arconciel nir

Hauteville Salon avec cheminée,' 2 3^ PIECES
Grande terrasse avec très terrasses , 5 chambres, 2 salies d'eau , che -
belle vue sur le lac de la lave-vaisselle, lave-linge et minée,* Fr . 1560.-
r. . , 1 1 r j ,  . . ch. comprises.Gruyère, cheminée , lave- seche-linge, 4 sanitaires , Février gratuit.
vaisselle , 2 places de entièrement boisé, garage « 037 /30 23 22
parc. pour deux voitures, cave. 17-546023
Dès le 1er avril 1994. Pour date à convenir.
Fr. 410 000.- Fr. 665 000.- 

, ¦ £< ĥ\
p. Administration - Fiduciaire - Gérance Roland Deillon 

 ̂
r=3. I ty

nr\ Il Régisseur et courtier en immeubles diplômé 0 \ r̂_ \_ /A i3/n \ 0-*
I i-=JJ 1707 Fribourg - Route des Vieux-Chênes 2 - Case 107 fLT fêf f jZÇZ)  Vy

•s 037/28 22 72 - Téléfax 037/28 36 44 
X$ÏE&/ 
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Corcelles/ Payerne A louer à "̂ ^J
A louer FRIBOURG ^S
appartement rte Joseph-Chaley*

Vh pièces 15

Grand salon, tout de suite ou à

balcon, cave, convenir

galetas. STUDIOS
Dès le 1.4.1994 dès Fr. 580.-
« 037/75 30 29

^ 
+ charges

———•*•—¦— BERNARC! Nicod
A louer au cen- Tél. 021/923 50 50

1 tre de Bulle Sk 37* rde la Madeleine

3 PIÈCES |̂ < 
iBooVEVEy

DUPLEX ™̂ ^̂ ^ TFr. 1150.-, _
libre de suite Location ou
ou à convenir. vente d'appar-

« 029/3 97 76 tements dans
(dès 18 h.) villa 8 avec Jardin

130-514591 at garage.
. . , ,. . A Gumefens (bordA vendre à Marly, . , .

J r. . e> du lacrue du Centre 6 ..
3 pièces 3* pièces

, au rez-de-chaus-
vue et calme , ,. ,,- cr.r- -,„- , see, Fr. 1560.-
Fr. 796.-/mois. /

+ charges,
acompte
Fr. 10 000.- A Avry-devant-

» 02 1/320 27 75 P°™;à l'étage

ou 4 pièces
w 021/784 17 79 Fr. 1450.-
(soir) + charges

___^^^^^ A Marsens, à

A louer à Villars- 
^e + combles

sur-Glâne, 5  ̂P,eces

de suite Fr. 1850.-

ou à convenir + charges.
Grand confort.

VILLA « 029/2 30 34

CONTIGUË (soir »
. 130-504194

S'A PIECES 
Cherche >

cuisine agencée, à acr,eter
2 salles d'eau, -«^^:̂ M^*». . .  anciennejardin,
Fr. 2000.- + ch. maison

avec terrain, même
wTUBIU à rénover, région :
meublé Fribourg, Vevey,

Fr. 500.- + ch. Lausanne
ou Berne.

« 037/28 46 57 Ecrire case
17-546094 postale 40,

' 1632 Riaz.
130-514572

A louer de suite en
Vieille-Ville A |ouer _ centre.Fri.

bourg, libre de
wlUUlO suite ou à conve-
Fr. 750 - nir< possibilité
ch. comprises. d'être meublé

STUDIO
« 037/22 32 02 

w«*iw

17-546172 Février gratuit.
' «037/61 80 54

MÉDITERRA- 132-510673

NÉE, près de Per- """""""'̂ ™"̂ "̂ ™"
pignan, à 150 m Courtepin, à
plage de sable, louer dès le
vends 1.5.1994 ou à
IIIIIA convenir

mitoyenne STUDIO
neuve dans villa avec
Fr. s. 69 000.- entrée indép.,

«038/57 25 30 Fr. 625.- + ch.
28-1595 „. 037/28 51 51

17-546002

A louerA louer
U___________________ W_WEK^̂ kWÊ__ W_ 1KIKM

de suite ou à con
À \/PNinRF uenir

A VENDRE DANS UNE RESIDENCE

VILLE DE FRIBOURG
appartement 4V4 pièces (102 m2)

Fr. 402 000.-
Mensualités dès Fr. 1601.- + charges.

«037/26 72 22 22-1226

r" , ~<c  ̂y  ̂ conseils et
= K O J> . ,. __ .x ' reoibatioms
tel 029/ 5 36 66
fax 029/ 5 36 66 Villarvassawx
natel 077/34 88 34 1643 GMMEFEN5

LA CORBAZ
(Belfaux)

villa individuelle
- Construction traditionnelle
- Salon - jardin d'hiver 43 m2,

cheminée, cuisine équipée,
4 chambres à coucher , bain,
W. -C. séparés, cave , buande-
rie, garage. Terrain dès
840 m2

- Finitions au choix du client
Fr. 570 000.-

y c. frais annexes
- Possibilité aide fédérale

Visite villa témoin sur rendez-
vous

; Equipement Miele -

A vendre, au centre de la vieille-ville
d'Estavayer-le-Lac

grange
à transformer

Possibilité d'aménager.

2 appartements de 41/2 pièces en du-
plex , 1 appartement de 2Vi pièces,
4 places de parc int. et caves.

Jardin d'agrément et vue sur le lac.

Permis de construire à disposition.

« 037/22 08 88 17-505384
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ m m _ m .

Belles parcelles
pour villas, équipées
AVRY-SUR-MATRAN
dès Fr. 220 000.-
BELFAUX dès Fr. 150 000.-
COURTAMAN dès Fr. 165 000.-
CHÉNENS dès Fr. 130 000.-
MASSONNENS dès Fr. 90 000.-
Renseignements et visites :
«037/81 15 55 292-4032

BUREAUX À LOUER À
BEAUMONT libres de suite

surface 127 m2
loyer Fr. 1900 - par mois (+ ch.)

6 mois de loyer gratuit !

Contactez Mme Daellenbach,
« 037/82 12 31 (h. de bureau)

17-521321

 ̂ HpT̂
^yfe C R E D I  T~y

"" IMMOBILIER
cautionné par la Confédération

A vendre
^̂ ^—

Quartier de Beaumont
Appartements de bon standing

4'A pièces, 102 m2, balcon.
Mensualités

dès Fr. 1 '570.- + charges.
3'/** pièces, 86 m2, balcon.

Mensualités
dès Fr. 1 '393.- + charges.

Place de parc incluse.



UNIQUE
35.- 21.-
adulte enfant

^̂ ^ K̂T^^P̂
BAINS THERMAUX
Venez goûter aux joies du ski sur des

pistes fabuleuses et vous relaxer
grâce aux bienfaits de la piscine thermale

ÊJ. Schori
cheminées + carrelages sa
1763 Granges-Paccot / Tél. 037/26 19 18

m ^ ^^^rt T c ) T m i ^̂ ^^̂ ^̂ E

LA STATION QUI OFFRE PLUS !
à 15 minutes sortie autoroute RIDDES

:" %¦ ': 36-5318-01 ROC

^^  ̂BâtiCentre
_\\\\\\\\\\\\\\\\\\^* ̂̂ ^̂  ̂ Ĥ  \\\\\\\\\\\\\\\r 0̂* <_. 1
I \WL____t m \n m m \n I n ot^

re
fesl

m m m I I ¦ I ^̂ ^̂ ^̂

WSkJ JP '̂I HHHL
WL ¦ ^^B ^^P k-W-z

Exemples: azalées, saintpaulia, Spot halogène
Kalanchoé. Puissance 500 watts, contrôlé
"^¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦̂ ^ ¦¦A ASE > support tubulaire en métal

lll B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ robuste. Livré avec ampoule
lj« B|P' 

^ t̂ete». crayon 500 watts.

BâtiCentre Coop Coop brice-jardin E
1753 Matran, zone industrielle, tel: 037/427734 1530 Payerne, zone industrielle La Palaz P

fax: 037/410053 . ' tel: 037/616132 =-
Heures d ouverture: mpm

Heures d'ouverture: Lu 13.15-19.00, Ma à Ve 9.00-19.00, Sa 8.00-17.00 Lu 13.30-18.30 , Ma à Ve 8.00-12.00, 13.30-18.30, Sa 8.00-16.00 H

@E
RESTAURANT

DE LA FLEUR-DE-LYS
FRIBOURG

AVIS À NOTRE AIMABLE CLIENTÈLE
Notre restaurant restera fermé pour vacances

du 11 au 22 février 1994

RÉOUVERTURE
le 22 février 1994, dès 18 h.

Dès ce jour notre établissement sera ouvert du
MARDI à 9 h. au SAMEDI à 24 h.

(fermé dimanche et lundi, sauf le dimanche de
Pâques et à la Fête des mères)

Merci de votre fidélité

Pierre-André et Françoise AYER-AMEY, Rue des Forgerons 18
Réservation : •***• 037/22 79 61

Parking à proximité (ancienne patinoire des Augustins)

Produits STEKÉDRA of Switzerland

*̂ *«»«g£*
«B> *&•

ëSiazacâaœ.
INSTITUT DE BEAUTÉ

Martine Moullet
1725 POSIEUX
¦_• 037/31 27 20

NOUVEAU : avec Formostar vous perdez tout votre
poids en trop (aussi cellulite) garanti, la
séance Fr. 50.-

Epilation définitive sans douleur
Massages énergétiques - sportifs

Abonnement solarium 10 x Fr. 80.-

Abonnement fitness et sauna

Traitement de la couperose sans douleur

riEMirlEES DE SALoN*̂ po êles - carrelages l \
canaux de fumée

Exposition ouverte de 9H00-17H30
Jeudi 20H00 et Samedi 9H0O-12H00

* ROTIN ?"̂
ALORS VISITEZ

KATAÏ
Le magicien des couleurs

' z ¦ d<* Feni| A Le plus grand magasin de Suisse en
CORSIER -sur-Vevey r ° ° .rf a u m n n  meubles de rotin 22.16749;ROC

/ ïKRANKENKASSE KKB ggg  ̂
ggg

CAISSE-MALADIE CMB ... Sk ...
CASSA MALATI CMB "t ̂SZSZ Itl

Nous avons le plaisir
d'inviter nos membres

à l'assemblée générale

mercredi 23 février 1994, à 20 heures
0

Café du Jura, route du Jura 20
1700 Fribourg

KRANKENKASSE KKB ggg _^S\ ggg
CAISSE-MALADIE CMB ïi.i Su* 1222

CASSA MALATI CMB !" % °̂Z •••
130-509656

k J

IffnSHPTcûisÎNËs
\_M_HfTTli V__l D'EXPO-
IHlU ilÉfl SITIONS

Super-rabais sur de nombreux appareils
d' exposition: cuisines agencées et appareils

électroménagers de toutes marques!
Apportez les mesures de votre cuisine avec vous.

Sur demande , également conseil à domicile.
_______________ ^*m*wmm<mwim_______________

Rénovation de cuisines/salles de bains comprenant
maçonnerie , peinture, électricité , installations

sanitaires, carrelage , etc. à un prix fixe garantie à 100%
"Pas de rénovation sans offre FUST!'

Il "¦ ¦̂ S4> CUISINES
^

%^2 9 E  ̂BAINS
ELECTROMENAGER, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO
Fribourg, rue de Lausanne 80 -a 037/22 84 86
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 s 038/25 53 70
Yverdon, rue de la Plaine g 024/2 1 86 16
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«NOUVELLISTE »

Le départ d'André Luisier va
favoriser l'ouverture du journal
André Luisier prend sa retraite au «Nouvelliste)) . Portrait d'un patron de
presse qui a réussi avant de succomber à une certaine folie des grandeurs.

A

ndré Luisier aura 70 ans en
juin prochain. A cette date il
se retirera de ses fonctions à la
tête de Rhône-Média , la hol-
ding qui chapeaute les diffé-

rentes sociétés de son groupe dont le 
^^M______ WLWSÊÊÊÊ>ê»IU

«Nouvelliste». C'est une page qui se Z^ÉÊÊtourne dans l 'histoire dc la presse va- * Jtij |&HÉÉ|
laisanne.

Il y a 45 ans , André Luisier repre-
nait les destinées du «Nouvelliste»
imprimé à Saint-Maurice. L'absorp-
tion du «Rhône» cn 1960 et de la ij
«Feuille d'avis du Valais» en 1968
permit au titre de passer de 3000 à
47 000 exemplaires aujourd'hui. Ce
développement est le fruit du travail
acharné d' un entrepreneur exigeant
qui a bien mené sa barque. Le «Nou-
velliste» ne fut-il pas le premier quoti-
dien du pavs à adopter la couleur? W ~ffc —1¦I ^^HpllBH|
SPONSOR DU FC SION

Les derniers investissements de ce y^ ,^ J
patron de presse furent moins heu-
reux. Le sponsoring du FC Sion et la
construction d'un centre d'impression W fc
devisé à 40 millions et qui a coûté fina- || JÉËJlement 55 millions de francs a mis *'* J» S«i»*lllt»À
l'édifice en danger. En douze ans de i

"
ll ,alM,,,ilSiïiiiiii'»'»«" »"»5LiW

présidence , André Luisier a dépensé
quelques 28 millions de francs pour le
FC Sion. Cette passion pour le football
a pesé très lourd dans les comptes du
journal , comme il le reconnaît lui-  I nB  ̂ 1
même dans sa lettre de démission du
conseil d'administration. Au moment
dc quitter la présidence du FC Sion , / J^écrit-il , j e «devais régler des problèmes I . •&
dc bouclement des comptes. Cela ne 1 | M&m'
pouvait plus mal tomber.» Le football, une passion coûteuse pour André Luisier. Valpresse

Ces charges tro p importantes ont
amené le groupe au bord du gouffre contre toutes les idées progressistes. bin qui faisait l'apologie du régime de
financier. Il a alors fallu faire appel à Les élus tels l' ancienne conseillère na- Pinochet.
des aides extérieures au canton. Edi- tionale socialiste Gabrielle Nanchen Ces positions ont d'ailleurs entrainé
presse fit son entrée au capital de Rhô- ou le chrétien-social Vital Darbellay un mouvement de protestation de la
ne-Média. ont essuyé ses foudres. jeunesse vaiaisanne qui , en 1970, a

André Luisier ajoute que la restruc- Conservateur dans l'âme, ce journa- organisé une manifestation pour scan-
turation porte ses fruits. La situation liste à la plume acérée a contribué au der le slogan «Nouvelliste-Fasciste!»
de l'Imprimerie Moderne , proprié- repli d'un canton déjà renfermé sur Depuis quelques années, le journal
taire du «NF» demeure «relativement lui-même. Flattant l'esprit d'indépen- a amorcé un virage vers une ligne
bonne.» Et on a comblé les déficits - dance des Valaisans. il n 'a cessé d'at- rédactionnelle plus ouverte. Le départ
de l'ordre de 2 millions de francs par taquer la Berne fédérale, cause de tous d'André Luisier , le patron , devrait ren-
an - du CIR. les maux. Hors du PDC point de salut , forcer l'indépendance des hommes

telle fut la devise de ce rédacteur en nouveaux qui dirigent le principalFEU SUR LES PROGRESSISTES! chef qui accueillait dans ses colonnes quotidien valaisan.
Mais on ne peut parler d'André Lui- les écrits de personnalités d'extrême-

sier sans rappeler son combat acharné droite , parmi lesquelles Suzanne La- JEAN -MICHEL BONVIN

COUTURE CENTENAIRE

Une griffe parisienne marquera
le défilé de mode des apprenties
Travaux de haute couture pour les élèves couturières neuchâteloises, qui prépa
rent les cent ans de leur école. Avec leur parrain de Paris lauréat du Dé d'or.

Modèle aquatique pour un cen
tiéme anniversaire.

Un défilé de mode, un vrai , pour le
centième anniversaire de l'Ecole de
couture , à La Chaux-de-Fonds ! Une
école aujourd 'hui hissée au secteur
mode de l'Ecole d'art appliqué du Jura
neuchatelois et griffée du haut coutu-
rier parisien Lecoanet Hcmant. Il
vient de recevoir le Dé d'or , la plus
haute dictinction mondiale en matière
de haute couture. Il a lui-même des-
siné les trente-six modèles qui seront
présentés au public. Ce sera en fin de
semaine , et la cérémonie officielle du
centenaire se déroulera vendredi , en
présence du chef du Département can-
tonal de l'instruction publique.
M. Jean Guinand.

En fait , le couturier parisien n 'a que
partiellement dessiné les modèles,
aissant aux élèves le soin de les com-

pléter. Depuis six mois, un travail
multidisciplinaire a associé l'Ecole de
couture et d'autre s secteurs de l'Ecole
d' art. Dans un premier temps , les élè-
ves de l'option diplôme N-mod (Neu-
châtel-Mode) ont mené une recherche
sur le thème choisi pour la collection
(l' eau) et sur les moyens (formes, tis-
sus et autres matières) de traduire ce
thème dans des vêtements artistiques.

D'autres classes de 1 Ecole d'art ont
fabriqué des accessoires pour les mo-
dèles. L'école dispense aujourd'hui le
CFC classique dé couturière et , dans
l'option N-mod. un diplôme plus large
recherchant un équilibre entre la
culture générale et artistique , la créa-
tion et la technique de couture. Cette
formation ouvre les portes des écoles
supérieures de stvlistes et de techni-
ciens de l'habillement , mais aussi de la
haute couture , de l'industrie du prêt-
à-porter et de diverses spécialisati ons
dans le domaine du textile ou de l'ha-
billement.

Depuis 1991 , la maison parisienne
Lecoanet Hcmant parraine active-
ment l'école. Le créateur lui-même
passe régulièrement à La Chaux-de-
Fonds. participe à certains travaux .
collabore à l'évaluation des matières
enseignées et ouvre gratuitement ses
ateliers aux deux meilleures élèves de
chaque classe, le temps de la création
d'une collection.

L'ensemble de la formation profes-
sionnelle en couture du canton de
Neuchâtel est regroupé à l'école de La
Chaux-de-Fonds depuis 1991.

Ré MY GOGNIAT

ALLOCATIONS

Huit cantons se montrent plus
généreux envers les familles
Les disparités cantonales dans les allocations familiales
sont encore grandes. Le Valais est le plus généreux.
Les cantons de Vaud , Berne , Nidwald .
Schwytz , Tessin , Grisons et les deux
Appenzells ont relevé l'année dernière
leurs allocations familiales. Les dispa-
rités cantonales en la matière restent
cependant importantes. Selon un rap-
port de l'Office fédéral des assurances
sociales (OFAS) avec état au 1er jan-
vier 1994, le canton du Valais est le
plus généreux , Genève est l' un des plus
pingres.

En Valais , l'allocation pour les deux
premiers enfants est de 200 francs par
mois , de 280 francs pour les suivants ,
indique l'étude de l'OFAS, «Pratiques
et évaluations en matière d'allocations
familiales». A cela s'ajoutent les
1 300 francs alloués à la naissance.
Une pratique que connaissent aussi les
cantons de Lucerne (600 francs), Uri
(600), Schwytz (800), Fribourg (1000).
Soleure (600), Schaffhouse (660),
Vaud ( 1300), Neuchâtel (800), Genève
(1000) et Jura (708).
AVEC PLUSIEURS ENFANTS

D'autres cantons savent aussi se
montrer généreux. Fribourg offre
190 francs pour les deux premiers en-
fants et 210 francs pour les suivants.
Dans le canton de Zoug, les presta-
tions mensuelles s'élèvent à 180 francs
(respectivement 230 francs). Une
somme standard est versée au Tessin
( 180) et à Nidwald ( 175). A Neuchâtel.
le premier enfant reçoit 130 francs , le
deuxième 155 francs , le troisième
180 francs et les suivants 230 francs.

Plusieurs cantons connaissent aussi
un système à la carte. Le Jura attribue
138 francs par enfant aux familles
ayant un ou deux rejetons et
162 francs dès le troisième. A cela
s'ajoute une allocation de ménage for-
faitaire de 120 francs versée chaque
mois. Dans le canton de Berne , les
enfants jusqu 'à douze ans reçoivent
150 francs , les plus âgés 180 francs. A
Saint-Gall , les allocations sont de
140 francs pour les deux premiers en-
fants et de 175 pour les suivants. A
Appenzell Rhodes-Intérieures , elles

sont respectivement de 140 et
150 francs.

GENEVE PINGRE

Avec 120 francs par enfant jusqu 'à
dix ans et 145 francs ensuite , la contri-
bution genevoise est assez modeste.
Avec sa prestation mensuelle unifiée à
135 francs , le canton de Thurgovie se
place également tout en bas de l'échel-
le. Le canton de Vaud accorde quant à
lui un minimum de 130 francs aux
deux premiers enfants et 275 francs
aux suivants.

A Bâle , dans les Grisons çt en A rgo-
vie, les parents reçoivent 140 francs ,
indépendamment du nombre d'en-
fants. Dans les cantons de Lucerne ,
Glaris et Appenzell Rhodes-Extérieu-
res , ils touchent 145 francs. Zurich ,
Uri . Obwald et Schaffhouse versent
eux 150 francs , Schwytz 160 francs et
Soleure 165 francs.

INDEMNITES DE FORMATION

Au lieu d'allocations familiales , les
cantons romands ainsi que Lucerne ,
Fribourg, les deux Bâles , Schaffhouse,
Thurgovie et les Grisons préfèrent ver-
ser aux enfants en formation une allo-
cation de formation un peu plus im-
portante. L'an dernier , Vaud a aug-
menté ses allocations de formation et
de naissance , les Grisons ont fait de
même en ce qui concerne les indemni-
tés de formation.

Une révision partielle a été entre-
prise en 1993 dans les cantons de
Berne et des deux Appenzells. Ceux-ci
ont fixé un nouveau montant pour les
salariés à temps partiel qui élèvent
seuls leur enfant. A Berne, cette pres-
tation sera allouée à toute personne
travaillant à temps partiel. Schaff-
house a relevé la contribution de l'em-
ployeur à la caisse d'allocations fami-
liales, alors que les cantons du Jura et
de Schwytz l'ont abaissée. En résumé ,
les contributions des employeurs at-
teignent 1 ,2 % à 3 % du salaire selon
les cantons. ATS
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PRESSE

La justice genevoise examine
la situation de «La Suisse»
La justice genevoise va examiner cet
après-midi la situation financière dc
Sonor SA, société éditrice du quoti-
dien «La Suisse». Le juge Michel Cri-
blet a convoqué une audience après
avoir été informé par le réviseur aux
comptes de Sonor que cette société se
trouvait en état de surendettement ,
apprend-on de source judiciaire à Ge-
nève.

D'autre part , c'est aujourd'hui
qu 'arrive à échéance le délai imparti à
Sorior SA pour verser la somme de
trois millions de francs à la société
zurichoise I.E. Industriebau-Enginee-
ring AG. En cas de non-paiement ,
cette société peut redemander la mise
en faillite de Sonor. Elle devra toute-
fois attendre le 18 février avant d'en-
treprendre une telle démarche. La loi
prévoit un délai d' un mois après le

retrait d'une précédente requête. Or, le
17 janvier. LE., aprè s avoir passé un
accord avec Sonor, avait retiré une
première demande de mise en failli te.
Le «Journal de Genève» a révélé hier
que le réviseur aux comptes de Sonor
SA, la société fiduciaire suisse Coopers
and Lybrand , a alerté le juge Criblet
sur la situation financière de Sonor. La
loi fait obligation au réviseur aux
comptes d une société anonyme d agir
de la sorte s'il estime que la société
n'est plus cn mesure de faire face à ses
engagements.

Face à cette situation nouvelle , le
juge Criblet , président de la Chambre
commerciale du Tribunal dc première
instance, a donc décidé d'entendre les
parties. Il a convoqué Coopers and
Lybrand et Sonor SA. Cette audience
se tiendra à huis clos. ATS



Un coût de sept
milliards par an

TRANSPOR TS

Pour assumer ces coûts, il
faudrait payer 1 fr. 20 de plus
sur les carburants.
Les transports coûtent sept milliards
de francs par an à la collectivité suisse.
Il faudrait augmenter de l fr. 20 les
taxes sur les carburants pour que les
utilisateurs assument ces coûts. Ces
rhiffres sonl contenus dans une étude
de la Fédération européenne pour le
transport et l'environnement (T&E),
portant sur onze pays. La version fran-
çaise a été rendue publique par l'Asso-
ciation transports et environnement
(ATE).

Les coûts à la charge des utilisateurs
dc transports ne représentent pas la
totalité des coûts sociaux engendrés
par les déplacements de personnes et
de marchandises. Cela est contraire à
deux principes fondamentaux de l'or-
ganisation optimale de l'économie , le
principe dc causalité et le principe de
la prévention des distorsions de
concurrence , estime T&E.

En Suisse , les coûts externes non
couverts Dar les utilisateurs se mon-
tent , dans le domaine du transport de
personnes , à 6,2 centimes par per-
sonne ct par kilomètre pour une voitu-
re. Pour le train et l'avion , ces valeurs
sont respectivement de 1,2 et 3,4 cen-
times. Ces disparités constituent une
distorsion de la concurrence. Il en ré-
sulte un développement des transports
nuisible à la société et à l'environne-
mpnt nffîrmp TXrP

SOUS LA MOYENNE
En Suisse, le taux de couverture des

coûts externes par la taxe sur les car-
burants est inférieur à la moyenne des
onze pays considérés par l'étude. Ce
taux atteint 27 % pour l'essence sans
plomb (moyenne des onze pays:
43.7%) et de 31% pour le diesel
(33.7 %). Il faudrait donc augmenter la
fiscalité sur les carburants d'environ
1 fr. 20 par litre pour atteindre la vé-
rité des prix , affirme T&E.

T&E n'intègre dans ses calculs que
le quart de la dernière hausse de la taxe
sur les carbu rants , intervenue le 8
mars dernier. Seuls 5,5 centimes sur
les 22 centimes de nouvelles taxes sont
nr.  nïfni n iYf *rt lé *c r\ r\f *c mpcnrpc H'inlpr.

nalisation des coûts du transport , telle
par exemple la lutte contre le bruit.

Par une pression fiscale accrue sur
les carburants, T&E voudrait réduire
les émissions d'oxyde d'azote et de
mmnnçpt; nrpaninnpç vnlatiK T ,nh-
jeetif serait une diminution de ces pol-
luants de 50% d'ici à l'an 2000, par
rapport au niveau de la fin des années
1980. T&E suggère de plus la percep-
tion de redevances sur le trafic ou sur
le s ta t ionnement  dans les app lnméra-
tions.

La Fédération européenne pour le
transport et l'environnement est une
organisation faîtière réunissant 23 or-
ganisations non gouvernementales de
quinze Etats de l'Union européenne et
de l'AELE, ainsi que la Hongrie et la
République tchèque. Le membre
suisse est l'Association transports et
pnvirnnnpmpnf 1ÀTF1 ATÇ

DOMESTIQUE EXPLOITÉ. Un
comité de soutien créé
• L'affaire Babou , du nom de cet
Indien exploité par de riches compa-
triotes prè s de Lausanne , suit son
pnnrç FïPHY anc anrpc nu 'il cVct pnfiii
et que l'a ffa i re a été révélée, la justice
ne s'est encore prononcée ni sur les
plaintes pénales, ni sur la plaint e civi-
le. En attendant , un comité de soutien
a été créé, ont annoncé hier les respon-
sables de la Confédération romande
du travail nui çnivpnî lp Hnççipr

A T C

DIPLOMATIE. Un nouvel ambas-
sadeur américain à Berne
• Larry Lawrence , un propriétaire
d'hôtel divorcé , a été nommé ambas-
sadeur des Etats-Unis en Suisse. Qua-
tre mois après reçu le dossier, le Sénat

des principaux donateurs de la campa-
gne électorale du président Bill Clin-
ton. Ce propriétaire d'hôtel de San
Diego (Californie) a fait partie des dix
plu s grands donateurs de la campagne
électorale du parti démocrate: il a
versé 196 304 dollars.

A n

VO TATION

Les Uranais disent que l'initiative
des Alpes est « leur dernier espoir»
Les Uranais crient à l'asphyxie: chaque jour, 2500 camions traversent leur étroite vallée de la
Reuss. Se sentant menacés dans leur existence, ils en appellent à la solidarité suisse.

SCRUTIN  DU 20 Fé VRIER

D

eux mille cinq cents poids
lourds par jour , concentra-
tion de dioxydes d'azote dé-
passant les normes fédérales ,
bruit omniprésent. Devant

l'entrée du Gothard , le trafic Nord-
Sud se concentre dans la vallée de la
Reuss, étroite comme le chas d'une
aiguille. Les Uranais n 'en peuvent DI US
et en appellent à la solidarité des ci-
toyens suisses. «L'initiative des Alpes,
c'est notre dernier espoir» , disent-ils.

De la fenêtre de Roswitha Zimmer-
mann , on voit défiler les longs convois
routiers , sans répit , de cinq heures du
matin à dix heures du soir. Orthopho-
nictp pt mprp dp Hpnv fillpttpc dp trnic

et six ans. lajeune femme habite Erts-
feld depuis huit ans. Les bronchites
chroniques , puis l'asthme de ses filles ,
ont conduit Mmc Zimmermann à s'en-
gager contre le trafic. Elle a participé
lundi soir au rassemblement populaire
à Altdorf , d'où a été lancé un appel à la
DODulation suisse.

IMPOSER LE RAIL

Pour elle, pas l'ombre d'un doute:
«Tant que le transport par camion
sera meilleur marché, personne n'em-
pruntera le rail de son plein gré. Ce
n'est nas auelaues enfants aui toussent
qui freineront la marche des affai-
res.»

L'initiative des Alpes prescrit le
transport par train des marchandises
en transit. «A Uri , plus personne ne s'y
oppose publiquement» , déclare un des
ritnvens rassemblés sur la nlare de

Le poulet d'Uri: 2500 camions Dar iour

l'Hôtel-de-Ville. A l'heure où les mi-
nistres des Transports de l'Union eu-
ropéenne souhaitent une ouverture
plus large pour leurs poids lourd s de
40 tonnes en Suisse, un oui à l'initia-
tive des Alpes rendra les négociations
bilatérales difficiles. Les Uranais veu-
lent-ils donc mettre des bâtons dans
les roues de l'Eurone?

Kevstone

Le Landammann (président du
Gouvernement) d'Uri , Hansruedi Sta-
dler , réfute: «J'ai voté pour l'EEE. Le
Gouvernement uranais a recom-
mandé son acceptation le 6 décembre
1992. Mais pour les habitants du can-
ton , l'Europe c'est des avalanches de
voitures et de camions. Ils se sentent
pprnçpQ mpnappç dans lpnr pxistpnrp

Cette détresse est à prendre au sé-
rieux.» Il ajoute: «Nous mettons de
grandes capacités de transport par le
rail à disposition du trafic de transit.
Qu 'on les utilise.» Reto Gamma , du
Forum critique d'Uri, renchérit: «Le
peuple suisse a accepté en 1992 une
dépense de quinze milliard s destinés
aux transversales alpines.» Par ail-
leurs , le transfert des marchandises de
la route au rail profitera à l'ensemble
de la Suisse , dont la Romandie.

Le conseiller fédéra l Adolf Ogi a
bâti la campagne pour les Nouvelles
lignes ferroviaires à travers les Alpes
(NLFA ) sur la thèse du transfert de la
route au rail. Or, au nom du libre
choix du moyen de transport , il s'op-
pose aujourd'hui à l'initiative des Al-
Des. lui reoroche-t-on à Uri.

La population locale est remontée
contre lui. Lors d' un débat à la Télévi-
sion alémanique vendredi dernier , le
conseiller fédéral déclarait que les
Uranais n'avaient rien à dire, qu 'on
leur payait tout. Les quelque 1 300
Uranais rassemblés lundi soir à Alt-
dorf huèrent et sifflèrent d'indignation
quand leur Landammann rappela
l'énisode.

ESPOIR ET SCEPTICISME
Dans les bus qui ramenaient les

citoyens dans les communes dissémi-
nées le long de la Reuss , on faisait
aussi des pronostics. Les Suisses au-
ront-ils peur d'exaspérer l'Union eu-
ropéenne en imposant le rail au trafic
de transit? Les Romands qui ont dit
oui à l'EEE seront-ils sensibles aux
arguments des Uranais? Autant de
questions sans réponse jusqu 'au 20
fp\ ;rîpr AX *\

ECOLE DE RECRUES

Un caporal a été blessé au
visage par un colis piégé
Le commandant de l'école de recrues pense qu'il s 'agit
Drobablement d'une «plaisanterie» aui a mal tourné.

Un caporal saint-gallois de 22 ans a été
brûlé au visage au troisième degré à
Sankt Luzisteig (GR) par un colis pié-
gé. Le paquet contenait une «bombe
de table» qui a explosé lors de son
ouverture mercredi à midi , a indiqué
lp Fipnartpmpnt militairp fpHpral
(DMF). Le blessé a été transporté à
l'Hôpital cantonal de Coire.

Le paquet était adressé au capora l à
l'école de recrues du train 20, fnais
sans aucune mention de l'expéditeur.
La «bombe de table» d'une hauteur de
.r\ „„„, :„.=.... „,. A«„:» -„I.A„ A ..„ ,JA«„„..

teur électrique. Le commandant de
l'école de recrues , Hans Neuensch-
wander , a déclaré à la Radio alémani-
que qu 'il s'agissait probablement
d'une «plaisanterie» qui a mal tourné.
A l'avenir , tous les paquets qui ne por-
tpnt naç lp nnm dp l'PYnpHitpur çprnnt
ouverts avec des précautions particu-
lières.

La Police cantonale des Grisons a
effectué les premières investigations.
De son côté , le Ministère public de la
Confédération a ouvert une instruc-
»:„„ A D
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Un hold-up pour un million
s'est déroulé à la Sihlpost
Dix-neuf sacs postaux ont été dérobés à Zurich. Des pos
tiers ont été menacés. Les malfaiteurs courent touiours.

Au moins cinq hommes masqués et
armés ont volé 19 sacs contenant des
valeurs suisses et étrangères mardi
vers 20 h. 45 à la Sihlpost à Zurich.
C'est la première attaque à main ar-
mée perpétrée en ces lieux. Le butin
vaut au moins un million de francs , a
indiqué un porte-parole de la Police
municipale zurichoise. Les malfai-
teurs , qui ont menacé plusieurs pos-
tiers avant de prendre la fuite à bord de

jours.
On ne connaissait pas encore le

montant précis du butin hier en fin
d'après-midi, car l'inventaire n'était
pas encore terminé. Selon le porte-
parole de la police , Hansruedi Bolli-
opr ]p  mnntnnl Hit vnl nmirr-iit pir»'

plus élevé que les premières estima-
tions , car on ne savait pas encore si les
sacs contenaient des métaux précieux
ou des bijoux.

Le vol s'est produit alors que trois
postiers amenaient les sacs au train
express Zurich-Genève avec un véhi-
cule électrique. Les malfaiteurs les ont
nhliopç à ahnnHnnnpr pp vphipnlp nni<;
ont utilisé celui-ci pour transporter
leur butin jusqu 'à une Peugeot blan-
che.

Ils se sont ensuite enfuis dans cette
automobile et une autre voiture , ayant
toutes deux été signalées comme vo-
lées. Celles-ci ont été retrouvées , mo-
teurs en marche, à Zurich. Les voleurs
parlaient un italien aproximatif.

ZIGZAG 

Sus à l'anglais impérialiste!
La nouvelle carte d'identité fait le jeu exclusif de la
langue de Shakespeare. Appel au secours!

N
ouvelle carte d'identité: le Et puis , qui peut contester l' ur-
pouvoir fédéral , en propulsant gente présence de l'anglais - uni-

l'anglais au rang de langue fédéra- que langue compréhensible par-
trice de la Suisse, commet-il une tout? A Cointrin , la langue de
bourde de première grandeur? Ne Shakespeare est souvent la seule à
figureront sur le précieux docu- cohabiter avec celle de Molière . A
ment - si personne n'y met le Kloten , c'est avec celle de Goethe
holà - qu 'une seule de nos quatre qu 'elle fait équipe. Et «Swissair»,
langues nationales (celle du titu- alors? Plus anglophone, tu meurs!
laire de la carte) et la langue de Bref, il y a des années que nous
Shakespeare . Peut-être le pouvoir roulons sur la mauvaise pente. La
fédéra l espérait-il passer entre les nouvelle carte d'identité ne fait
gouttes en publiant son avant-pro- que suivre l'inexorable mouve-
jet le jour même de la visite à ment.
Berne du Palestinien Yasser Ara-
fat. On ne'sait. Mais il est encore II n 'empêche! La nouvelle carte
temps de redresser le barre. La d'identité , en Suisse même, ren-
procédure de consultation court force l'idée redoutable que la lan-
jusqu 'à fin mars 1994. gue de communication naturelle
Réplique désolée du Département des Helvètes entre eux vient dé-
fédéra l de justice et police: mais sormais d'ailleurs. D'accord , l'an-
c'est une question de place ! La fu- glais est plus que jamais la seule
ture carte d'identité , bien plus pe- langue véritablement planétaire ,
tite qu 'un passeport , aura le for- Mais trois de nos parlers - le fran-
mat d'une carte de crédit. Avec çais et l'allemand d'abord , l'italien
deux langues, pas moins de quatre souvent - conservent une vocation
lignes sont déjà occupées. Exem- internationale flatteuse dans plu-
pie: «Confédération suisse» et sieurs disciplines , dans plusieurs
«Swiss Confédération», «carte continents. En les déclassant au
d'identité» et «identity card». profit exclusif dc l' anglais, la nou-
Avec trois langues supplémentai- velle carte d'identité leur joue un
res (l ' allemand , l'italien et le ro- sale tour. Et l'on perd une occa-
manche), cela ferait dix lignes! Et sion en or de rendre le souffle à
il faut encore placer la photo du un romanche livré aux soins in-
ou de la titulaire , son nom. son tensifs. On cric casse-cou.
prénom, sa date de naissance et sa
signature. Aïe! GEORGES PLOMB



Après Albertville, les Norvégiens avaient promis des Jeux «propres» et verts.

Et si Lillehammer gagnait son pari?

La TV en tridimension pour
une facture de 300 millions

Le sport sous
surveillance

Dès samedi, les écrans ne
parleront que d'or, d'ar-
gent ou de bronze... en
oubliant la gigantesque
machine qui fait tourner
les Jeux , au risque de
broyer la région qui les
accueille. Après les mau-
vaises expériences d'Al-
bertville , en 1992, Lille-
hammer semble pourtant
avoir fait les bons choix.

Qui 
sait ce que pensera Claude

Vion samedi , quand les ca-
méras balayeront les gradins
de Lillehammer... A son petit
village de Pralognan , dont il
est le maire et oui est au-

jourd'hui en faillite , faute de pouvoir
payer sa patinoire ? C'était il y a deux
ans: Albertville ct la Savoie fêtaient les
Jeux d'hiver , les Français avaient vu
grand , très grand. Pralognan avait
construit une patinoire à 12,5 millions
de francs oour accueillir les épreuves
de... curling. Peu de spectateurs et de
retombées publicitaire s, mais des em-
prunts qui ont littéralement étouffé le
budget communal. Avec quelques
nuances, l'histoire s'est répétée aux
Saisies et à Brides-les-Bains , deux au-
tres communes mises sous tutelle. La
neiee a Darfois un août de cendres.

300 OOO TONNES DE BÉTON

Il y avait donc de quoi remuer de
mauvais souvenirs en pensant à Lille-
hammer , une bourgade de 20 000
âmes (deux fois la ville de Bulle! ) qui
devrait recevoir encore plus d'athlètes ,
de journalistes et de spectateurs. Et il
n'y a pas que l'argent. Annoncés
rnmmp «pxpmnlaires» du nnint de
vue économique et écologique , les
Jeux français avaient en effet collec-
tionné les atteintes à la nature: trois
cent mille tonnes de béton injectées
dans un terrain instable pour cons-
truire le tremplin de Courchevel , 45
tonnes d'ammoniac pour refroidir la
piste de bob de La Plagne , piste au-
inurrl'hni fprmpp aux touristes le dan-
ger de pollution étant trop grand. Pen-
dant cinq ans , la France a bétonné à
tout va. créant deux à trois mille em-
plois par an («La Liberté» du 5 février
1992). Une fois les Jeux terminés , la
construction est tombée comme un
soufflé au fromage: la région compte
aniniirH'liiii 10% rlp chômeurs dit un
reportage de la «NZZ» du 8 février.
L'usine d'aluminium de Péchiney.
installée tout près d'Albertville , fer-
mera ses portes cette année encore .

La Norvège allait-elle se bercer des
mêmes espoirs? La promesse de Jeux
«verts» n 'annonce-t-elle que les tran-
chées boueuses laissées par les trax.
nnp fnis la npipp fondue*7

DES CHOIX JUDICIEUX

Une opération aussi gigantesque se
juge des mois, voire des années aprè s
la cérémonie de clôture . Et toutes les
informations ne sont pas encore à dis-
position. Les Jeux de Lillehammer
sont budgétés à 3 millard s de francs
suisses, soit un de moins que ceux
d % Alhprtvillp Fnpnrp faut-il nnp lpç

budgets soient respectés. Mais on peut
déjà affirmer que les Norvégiens sont
beaucoup mieux partis que les Fran-
çais, grâce à des choix plus judi-
cieux.

Ainsi . Lillehammer a trè s peu cons-
truit: un énorme centre de presse et de
télévision , mais qui est situé hors de la

qui a permis de créer une zone pié-
tonne au centre-ville. Une nouvelle
gare. Car les 100 à 120 000 spectateurs
quotidiens ne seront pas logés sur
place et il n 'est pas question non plus
de les laisser poser leur voiture n 'im-
nnrtp niV la pirpulatinn çpra pn pffp \

interdite de 6 heure s du matin à 9 heu-
res du soir , y compris pour les habi-
tants de la ville , et cela dans un rayon
de 50 km autour de Lillehammer! Les
spectateurs viendront par le train ou
ils laisseront leur véhicule sur une des
vinot millp nlappc dp nnrp nrpviipc à

Construite en bois, cette coaue de bateau renversée abritera le patinage de vitesse. Keystone/M

cet effet , avant d'emprunter un des
1600 autobus: Volvo en a prêté la moi-
tié et les bus scolaires ont été réquisi-
tionnés , les classes étant fermées pen-
dant ces deux semaines.

On retrouve la même sagesse dans
Ipc pl-ir* iv arphif pptum M v • Ipc Hpnv vil-

lages olympiques sont faits d'éléments
préfabriqués en bois, matériel écolo
par excellence. Démontés après les
Jeux , ils serviront de logements pour
étudiants dans d'autres régions du
pays , et quelques habitants de Lille-
hammer en ont commandé pour leur
nronre usaee.

UN BATEAU RENVERSÉ

Le bois, une fois de plus , a servi à la
construction des différents stades, en
particulier l'immense bateau renversé
nui ahritpra lp natinapp de vitesse à
Hamar , 60 kilomètres au sud de Lille-
hammer. Une autre patinoire a été ins-
tallée dans la montagne elle-même,
dans une grotte de 60 mètres de large
construite en pleine ville de Gjovik.
DPS iHpps nripinalps donc et nui ne

Les militaires sont aussi à l'œuvre
pour la préparation des installa-
Hnnc kflwclnnp

pèseront pas sur le paysage. La seule
question ouverte est la surcapacité de
ces installations par rapport à des vil-
les qui ne sont guère que de gros villa-
ges. On parle d'en l'aire des salles de
concert , on compte sur l'afflux de tou-
ristes après les Jeux, ce qui était déjà le
miroir aux alouettes en Savoie , il y a
danv anc

Sauf mauvaise surprise , il semble
pourtant que Lillehammer a su éviter
le gigantisme qui a coulé les villages
savoyards.

Avec un souci du détail qui ne sur-
prend pas dans un pays où les hommes
passent des mois en mer , accrochés à
leurs plates-formes pétrolières , les
eens de Lillehammer ont même ins-
tallé des dépôts de vivres le long de la
voie ferrée qui conduit à Oslo. Pour
sauver les voyageurs en cas de panne?
Non , pour détourner les élans de la
voie ferrée: avec un train toutes les dix
minutes , on imagine les embouteilla-
ges provoqués par un de ces gros ani-
maux couchés sur la voie.

D.TnOT r.irar

Un policier sur trois participera direc-
tement à la sécurité des Jeux , à l' inté-
rieur du plus grand dispositif de l'his-
toire de la Norvège, pour protéger
2000 sportifs et 1,4 million de specta-
teurs pendant deux semaines. Le bud-
get pour la sécurité est d'environ 75
millions de francs suisses et mobili-
sera 2770 personnes , dont 500 militai-
rpc Hanc Inntp In rppinn

Les policiers , qui s'entraînent de-
puis cinq ans , ne seront pas armés
mais ils seront prêts à intervenir à tout
moment. Aprè s les agressions contre
lajoueuse de tennis Monica Seles et la
patineuse Nancy Kerriga n, les organi-
sateurs ont également renforcé les

. - i l . .  J *  A- ...r l a r  r t a A a r

ORGANISATEURS INQUIETS

Les organisateurs se disent aussi in-
quiets d'une éventuelle action du
mouvement écologiste Greenpeace
qui pourrait profiter des Jeux pour
nrntpç tpr dp  manière snectaculaire
contre la pratique de la chasse à la
baleine en Norvège. Le dispositif
prévu pour contrer ce type d'actions
est toutefois tenu secret. Des chiens
détecteurs d'explosifs ont été aussi
spécialement achetés par la police nor-
\ ;pn\anna pn TrlanHp Hl 1 Nord Ssi

Ecologiquement sages, les JO de Lille-
hammer ne vont en revanche pas don-
ner dansja simplicité côté retransmis-
sions télévisées. Angles de prises de
vue novateurs , caméras pivotantes et
positions inhabituelles , images en
haute définition ou en relief, son sté-
réo... devraient apporter des sensa-
tions garanties à deux milliards de
télésnectateurs.

Des exemples? Au ski alpin , des
caméras et micros seront fixés sur les
portes de parcours... Un cameraman
sera suspendu au-dessus de la piste
dans une nacelle qui précédera les
skieurs. Au hockey, des caméras mi-
niature s et orientables seront dans les
buts. D'autres fixées sur les casques...
des gardiens! «Grâce à ces deux procé-
dpç . \p. tplpçnpptatpnrs deviendront de
vrais spectateurs. Ils pourront voir - et
vivre - le jeu de l'intérieur, comme
s'ils étaient sur la glace», souligne Ôr-
nulf Samuelsen , responsable de ce pro-
jet au comité d'organisation des
Jeux.

Plus fort encore : la télévision natio-
nale norvégienne (NRK) émettra cha-
nnp snir npnrlant S à 10 minutes... en
«trois dimensions». Deux équipes de
techniciens allemands seront chargées
des effets spéciaux et 400 000 paires de
lunettes spéciales en carton (indispen-
sables pour «voir» en relief) seront
mises en vente. L'effet sera «particu-
lièrement spectaculaire » pour le saut à
ski , promet Bjôrn Gundersen , respon-
,.„*M„ A TVJDf

LE PRIX DU CONFORT

Un confort pour le téléspectateur à
la hauteur du montant des droits télé-
visés qui rapporteront 300 millions de
dollars à Lillehammer, soit presque
autant qu 'à Calgary (le record avec
309 millions de dollars en 1988). Evo-
lution tarifaire inquiétante , mais pas
inabordable: sur les 300 millions ver-
sés par l'ensemble des télévisions , la
nart dp Tï Tninn pnrnnppnnp de radio-
diffusion (UER) représente 46 mil-
lions de francs. Une somme que les
pays européens intéressés se répartis-
sent au prorata du nombre de téléspec-
tateurs qu 'ils représentent. Ainsi , la
participation de la SSR devrait attein-
dre un ou deux millions de francs ,
selon Jacques Deschenaux , responsa-
ble du département des sports à la TV
romande. Et encore , pour limiter les
fraie la ÇÇR pr\mmp rTaillpnrc la nlll-

part des autres chaînes, paie en nature
une partie de sa facture par des presta-
tions en production: à Lillehammer, la
TV suisse couvri ra ainsi les épreuves
de vitesse de ski alpin (descentes et
super-G). En tout , pas moins de
soixante chaînes de télévision seront
sur place, représentant 5500 person-
nac at 7f\f\ mîllirinc da d n] ] a r c  dp matp.

riel. NRK , elle , a d'ailleurs carrément
choisi de n'assurer aucune autre émis-
sion en direct durant les jeux , à l'ex-
ception des journaux d'information.
Tout son personnel ou presque et tout
son matériel technique (220 caméras ,
1300 personnes) étant mobilisés pour
ces JO. Pas de doute , pendant ces
quinze jours , les fans de TV devront
aimer le snort... Si/CML

Droits de retransmission
TV des Jeux olympiques

d'hiver

1960 64 68 72 76 80 84 88 92 94

1960 Squaw Valley 1980 Lake Placid

1964 Innsbruck 1984 Sarajevo

1968 Grenoble 1988 Calgary

1972 Sapporo 1992 Albertville

1976 Innsbruck 1994 Lillehammer

Source: CI0 SGN
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Les chômeurs passent ^^^B Î^H^̂ J l̂ ^^^FIÎ  l-^̂ U I Factures salées
avant les objecteurs. ¦ ¦.*¦¦¦ ^^^W ¦ ^^^  ̂¦ M̂ ~̂W_\W_\W pour certaines colonies.

ARTISA NAT

Robert Blanc, sculpteur de cuillères
à crème, fait référence dans son art

La bienfacture et la beauté des cuillères sculDtées Dar Robert Blanc lui aarantissent le succès. Laurent Crottet

L'artisan de Corbières a érigé sa passion pour le travail du bois en art consommé. Au point
d'être oorté. ce soir à Bulle, au tableau d'honneur des mainteneurs des traditions aruériennes

Le 

sculpteur de Corbières a le
succès modeste. Il est pourtant
depuis bien longtemps «la»
référence donnée pour la fabri-
cation des cuillères à crème.

Un art qu 'il pratique depuis l'adoles-
cence ayec une passion qui a grandi
avec la maîtrise du métier. Tant de
savoir si noblement perpétué lui vaut à

gruérien le «Prix du maintien des tra-
ditions gruériennes» institué il y a une
dizaine d'années par la Jeune Cham-
bre économique de la Gruyère . Robert
Blanc est légitimement fier de cette
reconnaissance qui consacre une tra-
dition pas près de s'éteindre dans sa
famille. Car son fils Roland possède
lui aussi tous les atouts pour perpétuer

ELLES ME FASCINAIENT
Robert Blanc était de prime abord

destiné à reprendre le petit domaine
agricole de son père. Propriété bien
modeste qui ne permettait  guère de
nourrir son homme, et encore moins
une famille. Comme les adolescents de
son âge. à 15 ans. il donne des coups de
main aux paysans du lieu. Pour lui
ppnpnrlanî Iphnnhpnr p'pta i t  dp orim.

per sur un alpage de la commune où
Albert Brodard . de La Roche, alpait
son troupeau et fabriquait le fromage .
C'est là-haut que Robert Blanc a senti
naître sa passion pour les cuillères à
crème. «Il y en avait toute une pano-
plie suspendues dans le «trintzobio».
Elles me fascinaient» . Redescendu au
village, l'adolescent a tenté une repro-
rlnplinn Hppnrant cn nrpmiprp pnillprr

à crème de l' armoirie de Corbières. gressivement. des cuillères que lui
Robert Blanc ne sait pas ce qu 'elle est commandent des commerçants. De-
devenue. puis lors , Robert Blanc s'est aussi mis

Les nécessités économiques ont par à la peinture . Ses poyas ont la grande
la suite contraint le sculpteur en puis- cote. Et puis , dans l'intervalle , il se
sance à prendre le chemin de l' usine. Il trouva au nombre des fondateurs des
a travaillé durant six ans à la fabrique «Imagiers de la Gruyère»,
de chocolat à Broc. «Je n'ai pas pu *— ¦» *» ._ ?_.- *
tpnir nlus lnnptpmns ainsi pnfermé SELON LE VŒU DU CLIENT

dans le bruit des machines. Ce n'était La bienfacture et la beauté des cuil-
vraiment pas mon affaire». Il se re- 1ères de Robert Blanc vendues dans
trouve ensuite pour dix ans employé des commerces ont rapidement fait
dc bureau dans une entreprise de son que des clients s'enquièrent de leur
village et secrétaire communal. Des origine. Ainsi , depuis une vingtaine
occupations qui lui laissent quelques d'années , on vient directement dans le
loisirs pour se lancer dans la fabrica- petit atelier de Corbière s passer com-
tion des baquets à crème «qui deman- mande pour toutes sortes de circons-
Hpnt hpnnpn,iin dp minntipw mue nm. tnnppc nartîpiiliprpc A nnivprcairpc

naissances, mariages, retraites sont
des occasions toutes trouvées pour de-
mander à Robert Blanc de fabriquer
une cuillère qui rappelle l'événement.
Le sculpteur propose alors toutes sor-
tes de sujets: armoiries familiales , de
communes, logos du 500e anniversaire
de l'entrée de Fribourg dans la Confé-
Aâ r r , t i r .n  A , i  700C nnni,;a»oi» Aa In

Suisse, les têtes de l'abbé Bovet et de
Bernard Romanens, une impression-
nante série de chapelles , de châteaux ,
la fontaine de Lessoc... Mais le client
peut suggérer à Robert Blanc de créer
cnppialpmpnt nnnr lui TI annnrtp alnrc

une photo de l'aïeul fumant sa pipe , de
la ferme familiale , du chalet d'alpage ,
du cheval qui s'est bien classé, du
chien de la maison. «On m'a même
demandé un nu. Je l'ai fait parce que le
client y tenait. Mais ce n'est pas mon
opnrp» avprtit Rnhprt Rlanp

DE 90 À 200 FRANCS
Selon la richesse de son décor , la

cuillère vaut de 90 à 200 francs. Robert
Blanc la taille de préférence dans un
morceau d'érable de montagne parce
que ce bois est fait d'une fibre serrée
qui ne dégage pas de goût. Ce bois
aphptp pn ornmp nuis cpphp npnrlant n
à 7 ans. provient de la vallée du Moté-
lon ou des hauteurs de La Roche. Avec
le savoir-faire du sculpteur , c'est de
quoi conférer le caractère d' un objet
d'art à ce qui autrefois était un humble
ustensile ménager taillé par l'armailli
ou le garde-génisses pour manger la
soupe de son menu quotidien.

Aiitrps hnnnpc arirpssps
Robert Blanc tient à dire de la bienfacture des ressante que les pièces
qu'il n'est pas le seul à pièces de Gérard Hu- grossièrement taillées à
sculpter des cuillères à guenot qui , d'Hauteville , la machine importées de
crème. II cite les excel- s 'est installé à Villars- l'étranger et que le client
lents artisans que sont sur-Glâne , ainsi que de non averti confond avec
Jean Marcuet , à Haute- celles de Jean-Marc la production du pays,
ville, qui s 'est mis à cet Gaillard , de Marsens. Et Les amateurs de belles
art parce que sa santé puis, il convient d'ajou- cuillères à crème ont la
ne, h ii nnrmûtlait r\li ic Ho tûr la hr*n trawai l  o *-fop_ roccrwirpo H' aHmirûr

tenir sa terre. II y a tué dans les ateliers quelques collections. Au
aussi Camille Caille, à protégés de l'hôpital de Musée gruérien ou chez
Lessoc , qui doit être le Marsens et de la Gérine François Raemy, le lai-
doyen de la corporation, où des handicapés mo- tier de Gumefens , qui
Les connaisseurs consi- dèlent très simplement , possède une superbe
dèrent ces trois artisans mais joliment des cuillè- présentation de quelque
comme les meilleurs res parfois pyrogravées. 140 pièces , les plus an-
sculpteurs de cuillères à Cette production est de ciennes étant âgées de
promu *~*ln narlo Qi icc i  tni ito moniôro nli ic into_ ORC\ anc VfW

Un étudiant
victime
d'une overdose

VILLARS-SUR-GLANE

L'homme, âgé de 34 ans, a
été retrouvé sans vie dans
son appartement.

Mard i soir , la police cantonale et le
juge d'instruction sont intervenus à
Villars-sur-Glâne pour procéder à la
levée de corps d'un étudiant , âgé de 34
ans, retrouvé sans vie dans une cham-
bre de son appartement.

Selon toute vraisemblance , il a été
victime d'une overdose d'héroïne. Les
enquêteurs ont trouvé près du corps
une seringue et de la drogue. Le corps a
été retrouvé nar l' un des étudiants oui
partageaient l'appartement avec la vic-
time.

Le juge d'instruction a ouvert une
enquête et ordonné une autopsie. Elle
sera effectuée par l'Institut universi-
taire de médecine léeale à Lausanne.

Une loi sur les
crèches en guise
de cadeau

ANNEE DE LA FAMILLE

Mieux vaut consolider et
améliorer ce qui existe que
de saupoudrer l'aide.

Le Conseil d'Etat «entend surtout pro-
fiter de l'Année internationale de la
famille pour améliorer la situation de
la famille par des mesures durables.
Ainsi , il proposera au Grand Conseil
un nroiet de loi sur les structures d'ac-
cueil de la petite enfance et leur finan-
cement». Voilà ce qu 'a répondu la
directrice des Affaires sociales Ruth
Lùthi à une interpellation de Damien
Piller.

Le député démocrate-chrétien de
Villars-siir-frlânp nrnnnsait niiplnnes
actions concrètes , comme le verse-
ment d'une allocation familiale sup-
plémentaire aux bénéficiaires de pres-
tations complémentaire s et la création
d'un comité de coordination pour
marquer cette année. Il a regretté que
PFYppiitif np lp cmvp nac

SOUTIEN AUX ÉCOLES

Le Gouvernement affirme attacher
«beaucoup d'importance et d'intérêt à
la famille». Renonçant à instituer lui-
même un comité de coordination , le
Conseil d'Etat soutiendra des actions
spécifiques entreprises dans les écoles
notamment.

I p Riirpan rlp l'ppalitp pt HP la fa-
mille jouera aussi un rôle important.
Et l'Exécutif a approuvé les statuts
créant à l'Université un «Institut de
recherche et de conseil dans le do-

Vu l'état des finances, il ne sera pas
possible , en revanche , de verser une
allocation familiale supplémentaire
ou de prévoir une aide ponctuelle sau-
poudrée: mieux vaut consolider et
améliorer durablement ce qui existe.

LR
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Dans notre imprimerie moderne et bien
équipée, nous disposons pour cette an-
née

d'une place
d'apprentissage
d'IMPRIMEUR

Notre responsable du département,
M. Berset, est à ta disposition pour
t 'orienter sur cette profession.

Afin de mieux connaître ce métier, un
stage est vivement conseillé; tu peux
l 'effec tuer chez nous . Si tu es intéressé
par cette place d'apprentissage, envoie-
nous tes offres avec copie de certifi-
cats.

IMK-1 Imprimerie Saint-Paul
ISSKI Pérolles 42 - 170° Fribourg
W_ _____ E -a- 037/864 111

f ^ \|
^  ̂ Pour une petite entreprise de la région, ^B

nous cherchons un

CHARPENTIER-COUVREUR
pour rénovation et transformation.

Suisse ou permis B.

Entrée de suite ou à convenir.

Faire offre à Transition, rue du Criblet 1

|̂  ̂
1700 

Fribourg, •***• 81 41 71 
^
Jj

MAGASIN NAVILLE
Avry-Centre
cherche de suite

VENDEUSE
S'adresser au magasin

17-527964

8es
^̂  Untemehmensgruppe der
ft I Schweizerischen Agrarwirtschaft
¦ ?"̂  Groupe d'entreprises
*«^̂ H du secteur agricole suisse

Pnnr nntrp nrnimpKour notre groupe « Equipements/ Amagenpau »
nous cherchons, pour entrée de suite, un

électricien ou
électromonteur qualifié

pour la construction et la maintenance de com-
mandes électroniques,
électromécaniques et pneumatiques dans des
silos à céréales et moulins.

Le collaborateur recherché doit être habitué à tra-
vailler seul, avoir un intérêt prononcé pour des
commandes électroniques et avoir une bonne
maîtrise de la langue allemande.

Pour des renseignements complémentaires ,
M. Kuenzi
se tient volontiers à votre disposition
(s 037/82 31 01).

Adressez votre offre de service avec les docu-
ments habituels à:
tenaco, service au personnel
rte des Arsenaux 22 - 1705 Fribourg

La publicité décide
l'acheteur hésitant

m\P \L<Q)W
* 
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W___ WËËËÊzÉZZZZ lip La Direction générale des PTT à Berne cherche pour

p son secteur services postaux, un ou une
* ylfyyl -

Él responsable du service
H de sécurité de la Poste

L̂fflf iZZZzZgBZ
B| Vous serez chargé(e) des questions générales de sé-

curité ainsi que de la planification, de la coordination et
de la mise en application des mesures de sécurité de

#1HI nature technique et architecturale ou touchant à l' ex-
ploitation.

»̂ ^W^̂ *««^̂  Vous conseillerez en outre le comité de direction,
assisterez les responsables de la sécurité des direc-
tions d'arrondissement postal et procéderez à des
inspections de sécurité dans l'entreprise.

Nous attendons de vous
- que vous soyez une forte personnalité, indépen-

dante et sachant faire preuve d'initiative;
- que vous disposiez de connaissances juridiques et

d'une certaine expérience dans le domaine de la
sécurité ou de la police ;

- que vous ayez des aptitudes marquées pour le tra-
vail en équipe ;

- que vous fassiez preuve d'une grande aisance dans
vos relations avec les autorités, la clientèle et les
services de l' entreprise ;

- que votre langue maternelle soit le français ou l'al-
lemand et que vous disposiez de bonnes connais-
sances des autres langues officielles.

M. R. Moser, _¦ 031 /338 96 34, vous donnera volon-
tiers de plus amples renseignements.

¦KII H Si vous vous sentez prêt(e) à relever ce défi, veuillez
ma* I faire parvenir votre dossier de candidature, muni du N°
_ _ de référence 005/ZFP 1/10, à l'adresse suivan-
= = te:

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT, Personnel et
^̂ s organisation Poste, 3030 Berne.

05-76550

grâce à nous, vous êtes entre vous '^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B̂.

Kiosque fruits-
Nous cherchons un fleurs, place Geor-

ges-Python
. engaqe

MECANICIEN SUR POIDS LOURD DAME
OU MACHINES AGRICOLES auxiliaire

disponible et sym-
avec expérience et sachant prendre des responsabilités. pathique.

¦* 037/23 10 63

Faire offre écrite à: Hubert ETTER & Fils SA <entre 10 h* et

1628 Vuadens (sans permis s'abstenir). 130-12651 ' "•>
17-546106

Q^^-~" ~ %C ARCHITECTE
\̂ r ^L PROJETEUR

Pour un emploi fixe, nous cherchons un l

FRAISEUR CNC Sïï î̂ SÏÏS
avec expérience et disposé à travailler en équipe. ou environs.

Entrée: à convenir.

Faire offre à Transition, rue du Criblet 1 Ecrire sous chiffre

V 

1700 Fribourg, « 81 4171 l W 017-62036,
^̂ k à Publicitas, case

^mWT postale 1064,
_-__Z__ 1701 Frihnnrn 1

Nous cherchons dans votre région un(e)

REPRÉSENTANT(E)
Nous vous offrons une formation complè-
te, salaire de base, frais, commission et
gratification. Véhicule indispensable.

Pour un premier contact , appelez le
» 037/82 20 20 17-4136

Notre place d'apprentissage
comme

vendeuse en
boulangerie/pâtisserie

n'est pas encore occupée.

Quelle fille aimerait commencer son
jour de travail avec la bonne odeur du
pain frais ; qui aime le contact avec
notre clientèle ; et qui parle le français
et aussi un peu l' allemand.

Alors téléphonez-nous, car une
équipe jeune et dynamique vous at-
tend !

Boulangerie-Pâtisserie

j L &  Cfrilloh
Fam. Ch. Mùller-Egger

Fribourg, -s 037/26 12 67
. 17-1735 J

^̂ m-—i i /u i rriDourg i.

PARTNERTîrV 17, bd de Pérolles Fribourg

Un emploi fixe est garanti de suite à
un

CHARPENTIER
CFC

Travaux d'atelier et de pose tradi-
tionnelle.
Bon salaire.
Appelez-nous de suite.

A
? Tél. 037/81 13 13

Cherchons à mi-temps

femme de ménage
de confiance

et avec moyen de locomo-
tion.

Contactez-nous I
•***• 029/3 33 17
(8 h.-15h.)

 ̂
130-12902
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r Nous cherchons, pour entrée de suite ou à convenir/^^fc
un ^

PLÂTRIER
avec expérience pour effectuer divers travaux de

rénovation.

k Faire offres à Transition, rue du Criblet 1

^̂  

1700 
Fribourg, 81 41 71 

^̂ k

Gérant de succursale
électroni que de divertissement
Lieu de t ravail Fribourg

Tâches Conseil et vente à la clientèle,
formation et motivation de l'équipe
de vente , gestion et développe-
ment de la succursale

Exigences Formation de vente, connaissan-
ces la branche , aisance dans les
relations humaines , personnalité
sympathique et dynamique,
28 - 40 ans, nationalité suisse ou

Avantages La plus importante entreprise
spécialisée en électronique de
divertissement , un assortiment
et des services de pointe , une

( formation et un soutien
permanents , un excellent esprit
d'équipe

Candidatures Rediffusion SA
(avec photo) Direction desventesSuisse romande
svp à Gd-Pont 5, 1003 Lausanne 

^HRjH
Notre entreprise est une PME de 45 personnes spécia-
lisée dans l'usinage de composants en matériaux extradurs
(céramique, saphir et rubis synthétiques, métal dur) destinés
à la micromécanique.

Nous sommes à la recherche d'un

MÉCANICIEN D'ENTRETIEN QUALIFIÉ
Vos fonctions :
- entretien et maintenance des moyens de production exis-

tants ;
- formation sur centre CNC robotisé;
- construction et fabrication de machines et d'outillages.

Vous avez entre 25 et 40 ans, vous êtes titulaire d'un CFC de
mécanicien de précision, vous avez quelques années d'ex-
périence dans le domaine de l'entretien et vous êtes capable
de travailler d'une manière indépendante; alors n'hésitez pas
à nous contacter.

REYMOND & C» SA
route de Moudon 8
1522 Lucens * 021/906 82 91 (int. 19)

22-524732

Le Festival

BELLUARD BOLLWERK
INTERNATIONAL 1994

(30.6-16.7.1994)

cherche

- un(e) gérant(e)
responsable du bar et du restaurant

- des collaborateurs(trices) et bénévoles
dans les secteurs:

- accueil des artistes

- bar et restaurant

- promotion (diffusion, presse alémanique, poseurs
d'affiche)

- technique (éclairage , sons et plateau)

- caisses
- des chambres et/ou appartements

pour le logement des artistes du 29.6 au 17.7.1994

Les personnes intéressées à une collaboration sont priées
de s'adresser au plus vite au secrétariat du festival :

Belluard Bollwerk International
case postale 120, 1701 Fribourg
¦a 037/22 22 85 - Fax 037/22 61 85

17-546089



L'outil
de gestion
qui manque

HOPITAUX

La revue des hospitalisations
sera un complément de la
planification hospitalière.
Pas d'opposition , hier au Parlement ,
au postulat de François Audergon (r.
Broc) demandant des statistiques affi-
nées ct fiables sur les hôpitaux du can-
ton. La revue des hospitalisations , qui
permet d'identifier et dc réduire l' uti-
lisation inappropriée des lits , esl
considérée comme un excellent outil
de gestion. Encore faut-il pouvoir se le
payer... L'étude qu 'entreprendra le
Gouvernement cn dira plus à ce su-
jet.

Robert Clément (dc , Belfaux) sou-
haite  en tout cas que les données re-
cueillies «puissent amener à des res-
tructurations». Car «disposer de sta-
tistiques ct nc pas pouvoir agir ne sert
à rien». Michel Zadory (udc , Esta-
vayer-le-Lac) «ose espére r que la poli-
tique dc recensement des matelas est
enfin révolue». Selon le député-méde-
cin, une analyse sérieuse mettra en évi-
dence les carences du système forfai-
taire de paiement , aucun administra-
teur d'hôpi tal ne parvenant à équili-
bre r ses comptes. Mais ces statistiques
ne devront pas justifier une stratégie
hospitalière «bac à sable», style Médi-
plan.

La conseillère d'Etat Ruth Lùthi
note que la revue des hospitalisations
sera un complément important à la
nouvelle planification hospitalière.
Mais une étude sérieuse exige du per-
sonnel maîtrisant la question. Ruth
Lùthi  reconnaît que le svstème du for-
lail payé par les assurances n 'est plus
satisfaisant. 11 devrait être remplacé
par un remboursement individualisé.
Mais pour négocier , il faut disposer
des coûts réels, donc de statistiques ,
donc de personnel supplémentaire...
Or. la tendance est plutôt à demander
une réduction des effectifs, observe la
conseillère d'Etat , qui en appelle à la
cohérence des députés. LR

Les taxes
d'inscription
augmentent

UNIVERSITE

Les taxes d inscription à 1 Université
de Fribourg avaient déjà été adaptées
l' an dernier. Par un arrêté pris lundi ,  le
Conseil d'Etat a décidé de les augmen-
ter une nouvelle fois. Cette mesure
avait déjà été annoncée lors de la pré-
sentation du budge t 1994 remanié
après le refus populaire de la hausse de
l'impôt.  Pour les étudiants immatricu-
lés de nationalité suisse ou hechtens-
teinoise. pour les étudiants étrangers
dont les parents sont domiciliés en
Suisse ainsi que pour les étrangers au
bénéfice d' une autorisation d'établis-
sement, la taxe d' inscription passera
de 300 à 350 francs par semestre ; pour
tous les autre s étudiants, elle sera de
475 francs par semestre au lieu de 400.
Ces hausses entreront cn vigueur le I e'
mars prochain. GS

"Les CFF onl
des capacités
largement suffi-
santes pour les
exigences de
l'Initiative des
Alpes.

Christiane plus de mar '
BRUNNER chandisessurle
conseillère rai|. c'est aussi

nationale, des emplois pré-
parti socialiste, serves dans les j
Genève chemins de fer I

et dans la métal- *
lurgie." t

0u*.f VV*
INITIATIVE

le 20 février DES ALPES

CONS TRUCTION

Il faudra débourser pour obtenir
l'effet suspensif lié à un recours
Le recourant devra verser des sûretés pour les dépens de la procédure, décide le Grand
Conseil. «Voie ouverte vers l'arbitraire», «retour à l 'Ancien régime», crie la gauche.

A

près la suppression de l'effet
suspensif automatique lié à
un recours , la pharmacopée
«antirecourite» s'est enrichie
hier d' un nouveau remède, à

l'occasion de la révision de la loi sur
l'aménagement du territoire et les
constructions. Si le recourant de-
mande et obtient l'effet suspensif , il
devra fournir des sûretés , entendez des
garanties financières qui seront limi-
tées aux frais présumés de la procé-
dure de recours.

Le Conseil d'Etat , appliquant
contre son gré la motion de Jean
Schmutz (dc, Tavel), proposait que le
recourant demandant l'effet suspensif
«puisse» être astreint à fournir des
sûretés. La commission parlementaire
a transformé la possibilité en obliga-
tion , tout en limitant les sûretés aux
dépens de la procédure (émoluments
de justice , frais éventuels d'expertise ,
frais des parties et avocats). En ne les
étendant pas à la couvert u re éventuelle
dé dommages, la commission va
moins loin que le projet gouvernemen-
tal , estime le rapporteur Charles-An-
toine Hartmann (dc , Fribourg). «Au-
jourd'hui déjà , les frais et dépens sont
facturés au recourant si son recours est
mal fondé. La nouveauté , c'est de faire
payer avant de savoir si le recours est
mal fondé. C'est excessif» , affirme le
directeur des Travaux publics Pierre
Aebv.

«LE CYNISME DANS LA LOI»

Pour Gérard Bourgare l (VertEs , Fri-
bourg). qui s'en prend vertement à
Jean Schmutz. on est passé d'un ca-
nard boitant d' une patte à un canard
boitant des deux. La première version
privilégiait les recourants disposant de
suffisamment d'argent. Ce n'est pas
nouveau , mais «on n'avait jamais
poussé le cynisme au point de l' ins-
crire dans la loi». La deuxième version
nc vaut guère mieux. Gérard Bourga-
rel prend la défense des associations de
protection de l'environnement , qui
ont fait la preuve de leur sérieux , et
dont les recours ne sauraient être taxés
d'abusifs : 70% de réussite pour 80 op-
positions du WWF en un an. «C'est
cela qui est gênant» , dit-il. Les associa-
tions sont des relais démocratiques et
le dialogue est possible. On ne vise
pourtant qu 'elles, et non les promo-
teurs et leurs excès.

«Vous me cherchez, vous ne me
trouverez pas» , réplique placidement
Jean Schmutz. «Nous ne voulons
qu 'un effet dissuasif. pas prohibitif.

Pour éviter le démarrage de la construction alors qu'un recours est pendant, le recourant devra fournir des
sûretés limitées aux frais de la procédure. Keystone

Seuls sont visés les recours égoïstes et
abusifs , de tous bords. Les sûretés ne
changeront en rien les risques finan-
ciers des recourants. Les plus démunis
pourront bénéficier de l'assistance ju-
diciaire». Juliette Biland (s. Marly)
monte alors au front: «Vous vous
voyez , vous, demander à votre Conseil
communal une déclaration d'indi-
gence pour pouvoir exercer un droit
démocratique»? Michel Monney (es,
Fribourg) et Louis-Marc Perroud (s.
Villars-sur-Glâne) s'élèvent également
contre cette «régression»; «On sus-
pecte a priori les gens qui recourent de
vouloir abuser. (...) C'est la voie ou-
verte vers un arbitraire que rien ne jus-
tifie.» Pour Philippe Wandeler (es ,

Fribourg) , «on retourne à l'Ancien ré-
gime , où seuls ceux qui avaient de l'ar-
gent pouvaient voter».

Radicaux (François Audergo n,
Broc) et UDC (Guy Aebischer , Ber-
lens) approuvent sans commentaires
la version de la commission. Damien
Piller (dc , Villars-sur-Glâne) et Pierre
Aeby tentent de dédramatiser: la pro-
cédure d opposition en tant que telle
ne sera pas touchée; les sûretés n'inter-
viendront que lorsque l'effet suspensif
sera demandé. «Il s'agit simplement
de sensibiliser les recourants» , dit Da-
mien Piller. Au vote , dans un premier
temps, le Grand Conseil préfère , par
64 voix contre 34, la solution de la
commission (sûretés obligatoires ,

mais limitées) au projet gouvernemen-
tal (latitude laissée au j uge de deman-
der des sûretés). Puis il rejette, par 65
voix contre 33, la proposition Bourga-
rel dc supprimer l'article.

Outre le paiement de sûretés , le re-
courant sera tenu de réparer le préju-
dice causé par l'effet suspensif «s'il a
agi par doi ou par négligence». Le pro-
jet gouvernemental parlait plus large-
ment de recours «téméraire». Pierre
Aeby s'est rallié au texte moins sévère
de la commission , le doi (intention de
nuire ) et la négligence étant toujours
sanctionnés par le droit helvétique. La
deuxième lecture de la loi aura sans
doute lieu en mai.

Louis RUFFIEUX

CARE DE FRIBOURG

La suppression de vingt-quatre
emplois est prévue cette année
Repondant a un députe, le Conseil d Etat déplore le man-
que d'informations des CFF lors de leurs restructurations
Cette année, la Direction du premier
arrondissement des CFF envisage de
supprimer 24 emplois à Fribourg (huit
en gare, deux au dépôt, environ qua-
torze contrôleurs). En 1996. il est
prévu de supprimer cinq postes d'ai-
guillage.|;n raison de la mise en service
du nouvel enclenchement automati-
que. Quant au sort des mécaniciens , il
est à l'étude , mais aucun changement
n interviendra axant 199*3. Telles sont
les informations communiquées par le
Conseil d'Etat en réponse à une ques-
tion écrite du député Dominique
Rhême (s. Corminbœuf).

Le Conseil d'Etat regrette que les
autorités cantonales ne soient pas in-
formées par la Direction du premier
arrondissement des mesure s de res-
tructuration. Tout en comprenant que
les CFF doivent adapter leurs effectifs
en permanence dans un souci de saine
gestion. l'Exécutif estime pourtant
qu 'il serait «dangereux que les ratio-
nalisations conduisent à oublier la vi-

sion du long terme , à enlever à l'ins-
pection de gare une certaine flexibilité
d'adaptation pour répondre à des be-
soins nouveaux , à ne plus tenir compte
d'éléments liés à une situation particu-
lière». A ce propos , le Gouvernement
rappelle que le coût d' un agent est
moins élevé à Fribourg qu 'à Berne, à
cause de l'indemnité de résidence. Il
relève aussi que les investissements
consentis pour la gare devraient garan-
tir le maintien d' une activité impor-
tante.

«La suppression déjà opérée de la
section de la voie , la privatisation du
cargo-domicile , la rationalisation de
l' exploitation et de la traction pénali-
sent effectivement les régions périphé-
riques. Il serait dès lors équitable que
ces régions bénéficient aussi en termes
d'emploi , occasionnellement , des res-
tructurations dont l' utilité n 'est pas
remise en question» , estime le Conseil
d'Etat.

LR

Sûrement avec

00B E3BE3 ___ \_ \\U

P U B L I C I T E

promoprof Ô

"L'Initiative des
Alpes est l'abou-
tissementd' une
polit ique des
transports d'a-
venir pour la
Suisse et l'Eu-
rope. "

A
êzzf \

zSSEÀTRENfc-
Initiative des Alpes

NON
à un nouveau diktat

20 février 1994

PILLER
conseilleraux
Etats,
parti socialiste
Fribourg

Oulf VV-J
INITIATIVE

le 20 février DES ALPES
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Economie? Le truc pour le bien et la beauté
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Le Syndicat qui s'occupe des travailleurs/tra-
vailleuses des Transports, du Commerce/vente, i
de l'Alimentation et de l'Hôtellerie-restaurants.
Renseianements Spirrplarial FCTA

Rue des Alpes 11
1 700 Fribourg
Tél. 037/22.69.50 |

Permanence: à Broc - Hôtel de la Qrue, tous les |
1 er mardi du mois. dp. 17h à 19h.

L---- .................................. J

• N e u c h â t e l  • P e t i t - t a n e v

Fiat Panda 1000 ie, 1994,
Fr. 11 900.-
Fiat Panda 1000 CL, 1991,

Fr. 7 500
Fiat Panda 1000 S ie, 1990,

Fr. 6 900
Fiat Croma turbo, 1991,

Fr. 14 900
Alfa ,?f1 ûmprira Vfi 1QRR

Fr. 12 600.
Alfa 33 SW 1700 Combi, 1991,

Fr. 14 500.
Citroën XM 3.0i Ambiance,
1990, Fr. 17 900.
Nissan Micra 1.2 Super S, 1989

Fr. 8 800.
VW Passât 2000 GTI 16V, 1991

Fr. 23 900.
VW Passât 90 GL 199?

Fr. 23 800.-
MB190 E 2.3, 1990
MB 190 E 2.3, 1988
MB 250 TE Combi, 1979
MB 4.20 SE 1987 17-I77fi

TOUS LES JEUDIS SOIR ) TFIESTA
¦ I] Il If l -"l *! I • J Ĥ il I A T m/Ê I -i M I 32 000 km , exp. ,
1*1*1 i H I ¦ WV " J 11 "fl I L"À^1 m.* ï I I k I "B 12 900 ~ OU

Ini ^V^W I -= 037/46 12 00
^UHIlUflillIHHlfli 17-1181

( >»
J^MEUBLES {% SUBARU18

LEIBZIG-DlLAND ^
s M fV n |V J * 037/46 12 00

L __t 17-1181

ÏM ÏMlfP>ÏU5)ïl^

F /' \ f^C ÎJ I ' 1̂ 
Société 

de 
distribution 

de 
produits cos

n — mptinnpQ rhprrhp
Cherchons gentille

sommelière
de suite. Débutante acceptée
Chambre à disposition. Sans r\prmic

,,A ,J„ D/,.„n —*> m7/33 91 9P *** M- *iA .- *na Frihnnrn

___^____^^ _̂__^_ Importante entreprise de cons
truction est à la recherche d' un

Une mode féminine jeune
en direct de Paris DAM |V/|AC0l\l

pour son département brico-
les

Vous organiserez vos journées
de manière très autonome et
vous aurez de temps à autre du
personnel sous vos ordres.
r\«*„ -j * _.£... . •

engage pour l'ouverture de sa Sans plus attendre, contactez
nouvelle boutique, Pérolles 2, à Mme Vidal qui vous renseignera
Fribourg très volontiers sur ce poste.

n:A«..A«:.~_ x —

COLLABORATRICE
DE VENTE

dynamique, bonne présentation, mini-
mum 25 ans.
Bon salaire.
-B 021/648 54 68 (de 9 h. à 12 h.)

Médecin généraliste (Frib./Glâne]
al.a-r.Ua

assistante médicale
temps partiel.

Faire offre sous chiffre D017-
62079, à Publicitas, case posta-
le 1064, 1701 Fribourg 1.

A la recherche d'un emploi à
«amna nartinl lt.f \ -7(. '%<\

UNE COMPTABLE
avec brevet fédéral

français-anglais

met à votre disposition son expé-
rience de plus de dix ans (fiduciaire,
import-export , immobilier , service),
ca wrj nntp Ho rpmnlir Qa tânhp ai/on

sérieux et d'évoluer au sein d'un
groupe engagé, sa motivation, sa
flexibilité et son goût des responsabi-
lités et du professionnalisme.

Contactez-moi pour de plus amples
informations sous chiffre 17-61771,
à DiihM^it» CA 17D1 Frihnnrn

ll-MC \/Cf\inCI IQC

avec expérience dans la vente. / \

Entrée : mi-mars ou pour date à con- '̂^m
venir. ? TPI fTO/fll 13 13

Si vous avez entre 25 et 35 ans, si
vous aimez le prêt-à-porter et le
contact avec la clientèle, alors en- „ . „ .. _. . _

,, Pub Madison Club Payerne
voyez-nous vos offres avec curneu- . .
i ¦_ . u . - cherche
lum vitae et photo a :
YENDI SA, rue de l'Etang 11, SOITimelière
1630 Bulle
Une entière discrétion vous est assu- " ÏIIIB Uc DUTTei
rée w 037/61 36 66 (midi)

nn_ iOT3- 7 03"7/fi1 RO IO /oni-rl .1 oon^n

saisir!

Garage Spicher & Autos SA
1700 Fribourg •**-• 037/24 24 01

\\_____\_____\Wg_____\__ W_M

être

30 x 10

PEINTRE EN Portugaise
BATIMENT a

avec expérience cherche travail*
temps complet.

cherche travail

****• 037/45 28 95 » 037/41 12 88

17-546155 17-4007

. _ , Cherchons
Jeune Polonais, .
22 ans, sachant un vendeuses
peu le français , et vendeurs

indépendan-
cherche place tes(ants) et moti-

chez agriculteur, „. . __. ___. Pour renseigne-
pour période de
o ments:
3 m0IS' .021/
» 037/24 26 65 807 34 26

130-1*** ***-** *** 22-532776
—^— I ———————-

Four un
Service encore
plus précis

^^^^^Service des annonces ^^m^^^^2, rue dc la Banque ^^^^^^^

M
• S i o n  • V e v e y  • Y v e r d o r

A vendre Propriétaire
VW CoiTadO encaveur (VS)

G 60 échange
mod 90 vin fendant

VW GTI 16 V a Particuller'w ¦ iv > contre
mod * 90 jambons

G ̂  (v*V) * °
27/25 37 

80
l̂ ^̂ J l \±S J 36-512070
Garage
Philip Brugger
agence VW/Audi BÊ__________M
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avec nos annonceurs

Contrats d'espace ,
ordres de répétition

^^ 

Les 
contrats d'es-

pace ("millimètres, lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en DrinciDe aue
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appli quer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
_ .r_ r_ r- r\ r\ 4- v -» •*- A - % r\K \c__~ rl n u v

semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
effectivement Attutilisés. JJ

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
dp rp rp r, i \ r ,n rl'annnnrof
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OFFICE DU TRAVAIL

Les chômeurs passent avant
les objecteurs de conscience
Le régime d'astreinte à un tra vail d'intérêt général est entré en vigueur en
juillet 1992, mais le canton n'a pas les moyens de le mettre en œuvre.

T-WBL-  ̂"" ^ é̂P Y " 7"" k

W_w *¦¦!•

Berne ne manque pas d'argent pour l'armée... Fribourg n'a pas assez de moyens pour s'occuper de trouver un
poste de travail d'intérêt public aux objecteurs de conscience. GD Alain Wicht-a

N

ous avons reçu du renfort à la six ans. «Nous essayons de parer au ayant besoin d'aide (agriculteur par
fin de l'été dernier , mais avec plus pressé», dit M. Gianini en préci- exemple). Pour l'heure , sept em-
2000 chômeurs de plus , nous sant que le canton n'a pas encore d'ar- ployeurs de ce genre sont d'accord ,
sommes débordés», expli- rêté d'exécution de cette loi. dans le canton , de collaborer , indique
que Jean-Pierre Gianini , res- Les peines sous forme de travail Jean-Pierre Gianini. Certains objec-

ponsable de l'Office cantonal du tra- d'intérêt généra l sont effectuées au teurs effectuent leur peine à l'extérieur
vail. Ce dernier est chargé , depuis l'an- profit d' un organisme privé à but so- du canton , une collaboration s'étant
née dernière , de mettre en œuvre le cial ou d'utilité publique , d'une admi- établie par-dessus les frontières canto-
régime d'astreinte au travail d'intérêt nistration publique ou d'une personne nales. FM
public (18 mois au maximum) auquel 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^sont soumis les objecteurs de cons- I ^cience. «L'année dernière , une ving- n - , . . ,
laine d objecteurs étaient concernés ReîllS 06 SBtW. UGltiBS SUSpeUDUCS
Six ont exécuté tout ou partie de leur ¦
peine, soit une totalité de 38 mois de |_es Fribourgeois qui ont projet de loi mis en con- semi-détention. A noter
travail. Faute de personnel, nous été condamnés pour re- sultation permet à celui qu'en octobre 1992, le
n'avons pu nous occuper que de ceux fus de servir (sauf les qui a été condamné Conseil d'Etat avait ré-
qui avaient eux-mêmes trouvé une objecteurs de conscien- pour refus de servir de pondu défavorablement
place de travail parce qu'ils étaient ce) peuvent , sur deman- demander l'admission à une question écrite de
pressés de liquider cette peine». de, voir leur peine de au service civil pour au- députés socialistes qui

Le placement des objecteurs a été prison suspendue jus- tant qu'il n'ait pas en- demandaient une sus-
confié au secteur «assurance-chômage qu'à ce que la loi sur le core commencé à exé- pension générale des
et placement» de l'office, ce qui n'est service civil entre en vi- cuter sa peine. Toute- peines pour refus de
vraiment pas l'idéal, constate M. Gia- gueur , ce qui est prévu fois , un délai de près- servir. Mais il avait in-
nini en estimant qu'il faudrait un pour 1996. En introdui- cription de six ans est traduit la possibilité
poste supplémentaire à tiers temps sant cette nouveauté, le fixé. Selon Josef Jutzet , d'obtenir un sursis à
pour s'occuper correctement des dos- Con

J
seil d' Eta* s 'e,st mis chef du service péniten- l'incarcération pouvant

siers Rien sûr le hlnraee des effectifs au diaPason de P|u" tiaire cantonal, les pei- aller jusqu a une année.Mer*. Dien s,ur, ie oioLdgc ues. enei.iii!. s j eurs autreg cantons nes pour refus de servir Depuis Fribourg s'estempêche d v penser et le travail au ser- *_..-_-.* !•;„,-„..;„?; A ,.  aa .y* rarr\e.^aa „„„ r.r.Zr,..Zv, ™, „. „X ~-,„. v . Z~ K i Apres I inscription du se sont raréfiées ces assoupli pour ne pasvice aes enomeurs reste absolument service civil dans la dernières années, et priver de service civil
prioritaire. Constitution, votée par une partie a été effec- ceux qui souhaiteront y

Reste que 1 échéance pour 1 execu- le peuple en 1992, le tuée sous forme de être admis. FM
tion du travail d'intérêt public est de I 

CONSEIL D'ETAT

Les dernières décisions prises
par le Gouvernement cantonal
Dans sa séance du 7 février, le Conseil
d'Etat a:
• promulgué , avec entrée en vi-
gueur immédiate , le décret du 3 février
1994 relatif à l'ouverture d'un crédit
d'engagement de 1 600 000 fr. pour le
réaménagement de la salle du Grand
Conseil; le décre t du 4 février 1994
relatif aux dépassements de crédits du
hnrlopt dp l'Ptot nr.nr l'innù 1QQ * ?

(2 e série) ; le décret du 4 février 1994
relatif à la dette publique de l'Etat
pour 1994;
• nommé Roger Currat , architecte-
urbaniste , à Châbles, en qualité de pré-
sident de la commission d'acquisition
H i rr .  rvirti iV\loc iinn mia ï mur Nyfol^

boux, à Marly . et Pierre-Hugo Pas-
quier . à Bulle , respectivement collabo-
rateur et juriste auprès du Bureau des
autoroutes , en qualité de membres de
ladite commission ; Michèle Murith.
professeur au Conservatoire, à Bel-
faux , cn qualité de membre de la com-

• constitué , à la suite de l'entrée en
vigueur de la loi sur la protection des
biens culturels , la commission des
biens culturels (cette commission
remplace celle des monuments histo-
riques et édifice s publics);
• pris acte , avec remerciements
pour les bons services rendus, de la
démission de Joseph Cottet. ancien

quali té de président de la commission
d'acquisition d'immeubles et membre
de la commission de développement
économique: Marius Beaud. juriste , à
Neyruz. en qualité de membre de la
commission d'acquisition d'immeu-
hlpc- FprnnnH înniipt n Fctîivnnnpnc

membre du conseil de surveillance de
l'Ecole d'ingénieurs de Fribourg : Ma-
rie-Françoise Schuwey. professeur au
Conservatoire , à Givisiez. en qualité
de membre de la commission du Con-
servatoire ; Martine Dafflon-Barras , à
Autigny. institutrice dans le cercle sco-
lnir-f» A" A ntionv_f ""hî r-*.i^nc •

• modifié l'arrêté du 18 janvier
1993 relatif à la réduction linéaire des
subventions cantonales durant les an-
nées 1993 à 1995 et son annexe; l'ar-
rêté du 22 décembre 1987 concernant
la gestion de l'informatique dans l'ad-
ministration cantonale et les établisse-
,-.,„, ¦.,,- Aa I T l . , 1  . P,, , , , • . , , . ,  A , ,  1 PT Aaaarr,

bre 1987 d'exécution de la loi du
22 novembre 1985 sur l'assurance du
bétail ; l'arrêté du 22 décembre 1992
concernant le paiement de la taxe
d'inscription pour les étudiants imma-
triculés , les auditeurs réguliers et les
auditeurs fixes de l'Université de Fri-

• fixé les modalités de fonctionne-
ment du comité de la Caisse de pré-
voyance du personnel de l'Etat:

• édicté un nouveau règlement de
\ 'r ^rr. . .  * 1 A .. *x_ :„i 1„:

ASSEMBL EE

Le Parti socialiste approuve le
texte de son initiative fiscale
Les revenus dès 80 000 francs et les fortunes dès 200 000
francs fourniront 20 millions
Le moment de lancer une initiative
législative cantonale est-il bien oppor-
tun après le refus récent d'une hausse
d'impôts et la défection de partis qui
traditionnellement nous soutiennent?

Cette question d'une déléguée à l'as-
semblée du Parti socialiste, hier soir à
Friboure , n'a pas laissé plané le doute
longtemps. Pour le président du PSF,
Louis-Marc Perroud , PCS et PSD, in-
téressés aux premières discussions sur
l'initiative , ne sont pas des alliés si
naturels que ça. Il suffit d'observer les
votes de leurs représentants au Grand
Conseil: à quelques exceptions, ils se
situent le plus souvent à droite. «Les
syndicats sont des alliés beaucoup plus
sûrs et ils sont même beaucoup plus
pressés que nous.» Aller seul au com-
bat , le conseiller aux Etats Otto Piller y
était favorable dès le départ. Car le
PSF n'est-il pas la «deuxième force
politique du canton et la première si
l'on juge à son dynamisme»? Rappe-
lons que les VertEs sont également
partants.

UN MOYEN DE PRESSION

D'autres arguments ont encore été
invoqués pour aller de l'avant et en-
granger les 10 000 signatures nécessai-
res avant l'été. Des cantons voisins
miiotant de semblables initiatives , il
n'y aura pas trop à redouter la fuite des
gros revenus. L'initiative sera aussi un
bon moyen de faire pression sur ceux
qui veulent démanteler l'Etat , de
maintenir les acquis sociaux et les in-
./pcticcpmpT-ite /-lonc lo f r \ r m r , t r r \ n  Aac

jeunes.
Et faudra-t-il vraiment regretter le

départ pour cause de fiscalité de ci-
toyens riches, interroge Otto Piller.
S'ils s'en iront , c'est qu 'ils n'auront pas
compris que le canton a bien d'autres
richesses à leur offrir: culturelles , na-
turelles.

Le texte de l'initiative législative ap-
nrnnvp hier «snir vise rlenx mnHifîra-

d'impôts nouveaux. Moteur.
tions de la loi sur les impôts. La" pre-
mière vise à percevoir un impôt de
solidarité d'au moins 20 millions de
francs sur le revenu et la fortune impo-
sables des personnes physiques , ainsi
que sur le capital et le bénéfice des
personnes morales selon des modali-
tés à définir par le Parlement. Sont
concernés les revenus de plus de
80 000 francs et les fortunes de plus de
200 000 francs. Les barèmes sont à
déterminer par la loi. La perception de
cet impôt peut être abandonnée aprè s
5 ans.

La seconde modification légale pro-
pose d'augmenter de 20 % au moins le
taux de l'impôt sur les gains immobi-
liers et sur la plus-value. Le taux le plus
élevé sera au moins 2,5 fois supérieur
au taux le plus bas. conclut l'initiati-
ve.

LES OBJETS FÉDÉRAUX

Prenant également position sur les
votations fédérales du 20 février, l'as-
semblée du PSF a joué l' unanimité sur
les cinq objets. Oui aux augmentations
de la vignette autoroutière et de la
redevance poids lourd s, oui à l'intro-
Htiplinn rTiinp rp dp vsnpp lipp an triln-
métrage pour ces mêmes véhicules et
oui à l'initiative des Alpes qui veut
transférer le trafic de transit sur le rail.
Cette initiative est le couronnement de
la politique suisse des transports. Elle
permettra de rentabiliser les dizaines
de milliard s investis pour les nouvelles
lignes ferroviaire s alpines , a déclaré
C\ttrs P.'llpr

Le non a été pareillement unanime
(57 voix) vis-à-vis de la modification
de la loi sur la navigation aérienne.
Cette loi est à revoir , car elle prévoit
des subventions aux aéroports alors
qu'on coupe partout ailleurs. Et sur-
tout , en remettant à la Confédération
le choix ultime , elle court-circuite can-
tons et communes qui n 'ont plus que
y/r .1 v r,r\nciiltati\;f» (~.T.

VO TATIONS DU 20 FE VRIER

Non des VertEs à la révision de
la loi sur la navigation aérienne
Le parti recommande d'accepter 4 objets fédéraux sur 5 et
l'obiet communal, soit la taxe au sac cour la ville de Friboura
Réuni mardi soir en assemblée pléniè-
re, le parti des VertEs a recommandé
l'acceptation de quatre des cinq objets
fédéraux soumis à la votation populai-
re. Dans l'ordre: la vignette autorou-
tière , les redevances pour les poids
lourds et l'initiative pour les régions
alpines. Quant à l'introduction de la
taxe au sac à Fribourg, les VertEs ont
épalement nlairlé le nui Ft re à l' una-
nimité: 18 voix sur 18.

Les arguments principaux qui ont
été soulevés en faveur du oui pour la
vignette autoroutière et les redevances
poids lourd s ont tous tourné autour du
p r i n c i p e  p o l l u e u r - p a y e u r .  Pour
Christa Mutter de l'Association trans-
nnrl pt pnv irnnnp mpnt  **ATF *1 lîi vi-
gnette reste le meilleur moyen de faire
passer l'automobiliste à la caisse. Tou-
tefois, l'ATE reste réservée quant à
l'affectation des produits qui n'iront
plus dans la caisse fédérale générale ,
mais qui seront répartis à raison de
85% pour l'entretien autoroutier et
15% pour diverses mesures de lutte
r-nntrp In nr.llntir.ri Rpnnrtitinn nnp

cer ta ins  f o n d a m e n t a l i s t e s  verts
contestent.

Estimées valables également: les re-
devances - forfaitaire et liée aux pres-
tations - pour les poids lourds. Pour le
député Richard Ballaman , faire payer
aux camions les coûts réels par le biais
d' une taxe mieux ciblée est le meilleur
moyen de rendre concurrentiel le rail
nar rannnrt à la rnnte Mai< il relève
qu 'un oui le 20 février ne signifiera pas
que cette taxe sera introduite plus tôt.
«Il faudra attendre l'Union européen-
ne», précise-t-il. «C'est pourquoi cette
taxe liée aux prestations n'est que de la
poudre aux yeux et qu 'il faut soutenir
l'initiative des Alpes afin de réelle-
mpnt rliminiiprlpQ nniç^nrpQ dp. nnirlç
lourds».

Seul objet unanimement honni des
VertEs: la révision de la loi sur la navi-
gation aérienne. Selon Richard Balla-
man. ce serait enlever la compétence
cantonale en matière de création de
nouveaux héliports et enterrer l'initia-
tive «Sauvez la Haute-Gruyère».

D A C

Lettré à Arnold Koller
Lors de leur assemblée, requérants d'asile», pression policière, le
les VertEs ont égale- commente-t-elle. «A parti envisage en outre
ment débattu de sécu- croire qu'ils sont le dan- des actions pour s'atta-
rité intérieure. Ils ont ger numéro 1 ! Ce rap- quer aux causes de la
vertement réagi au ré- port affirme la démago- violence et non pas aux
cent rapport d'Arnold gie du Cohseil fédéral symptômes. Des mani-
Koller pour améliorer la qui cède aux pressions festations et des ré-
sécurité en Suisse. Se- des milieux de droite». flexions sur le thème
lon Isabelle Pittet , dépu- La députée a été char- seront organisées. Une
tée , ce rapport vise uni- gée par l'assemblée de première réunion du
quement les étrangers, rédiger une lettre de groupe organisateur
«Parmi la centaine de protestation à l'intention aura lieu le 1er mars à la
sous-titres du docu- du DFJP. Refusant l'ac- Maison du peuple,
ment , 46 concernent les croissement de la ré- PAS
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Joyeux anniversaire Vous voulez souhaiter
WILLY BON ANNIVERSAIRE ?

Adressez-vous à l'un des guichets de
-** ^ «--Jjg^aM-* ¦ - • ' -. -. . \  Publicitas à Fribourg, Bulle ou Payerne
Pour ses 40 ans nos DIUS doux ou faites Parvenir votre texte' une Photo
ha- eLro et votre Paiement à Publicitas,Daisers .... . trois jours avant la parution , 12 h.,Henriette, Jonathan et Mêlante Rue rj e la Banque 4, 1700 Fribourg

Nous introduisons la mixité.
L'Ecole secondaire Sainte-Ursule

accueillera également des garçons dès l'automne 1994

(Inscriptions possibles dès maintenant)
3 ans d'études, programme officiel.
Education chrétienne.
Externat avec possibilité de dîner à l'école.
Met l'accent sur l'accompagnement et l'encadrement des
élèves pour favoriser une scolarité harmonieuse.

Direction : Sœurs Ursulines
Renseignements : © 037/26 48 80
Adresse : route Bonnesfontaines 7, 1700 Fribourg

17-525889

Voilà le mode d'emploi complet
pour insérer avec succès.

W PUBLICITAS
V L'annonce au quotidien.
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Enfants gnmes
pour le carnaval

SCHOENBER G

Samedi , de 9 h. à 16 h., I artiste Zzùr-
cher , alias Bernard Zurcher , de Mon-
tet dans le Vully , sera présent avec son
bus-exposition , surnommé «Ca Mu-
sée» au centre de quartier du Schoen-
berg. L'artiste et une demi-douzaine
d'élèves du CO de Domdidier vont gri-
mer les enfants pour carnaval. L opé-
ration est gratuite pour les jeunes , les
commerçants de la place ont pris les
frais à leurs charges. Bernard Zurcher
invite les parents à apporter de vieux
habits pour compléter le déguisement
des enfants. JMM

¦ Aînés. Le Mouvement des aî-
nés présente ses voyages. Voyager
û son rythme , en toute sécurité, de
manière indépendante ou accom-
pagné, c'est possible... avec le
Mouvement des aînés. Renseigne-
ments , jeudi dès 14 h., à la Grenet-
te . salle de la rôtisserie.

¦ Conférence/film. Dans le
cadre de «Connaissance du mon-
de», Alain De La Porte présente
son film: «Mississippi , du Canada
à La Louisiane». Aula de l'Univer-
sité , jeudi à 16 h. et à 20 h. (Billets
cn vente à l'entrée) .

¦ Cine-Club. Cineplus-Club
présente: «La chasse aux papil-
lons» , film d'Otar Iosseliani , Fran-
ce. Cinéma Rex, jeudi à 18 h. 15.

¦ Soirée de poésie. Et si les
acteurs du Théâtre des Osses vous
relisaient les grands poètes...: «Les
surréalistes» . Théâtre «Le Petit La
Faye», Givisiez , jeudi à 19 h. (Loc.
037/26 13 14).

¦ Vidéo. Fri-Art propose une
soirée vidéo par les Ateliers Silvie
& Chérif Defraoui de l'Ecole supé-
rieure d'art visuel de Genève. Pro-
gramme II: Davide Legittimo , Mo
Diener , Ana Axpe , Nicolas Senn ,
Maryse Gay et Mauricio Gajardo.
Centre d'art contemporain . Peti-
tes-Rames 22, jeudi à 20 h. Entrée
libre.

¦ Audition. Audition d'élèves
des classes préprofessionnelles et
professionnelles. Aula du Conser-
vatoire , Fribourg, j eudi à 20 h.

¦ Orgue. Audition des élèves de
la classe de René Oberson. Salle
601 du Conservatoire , Fribourg.
jeudi à 20 h. 15.

¦ Info-débat. La Fédération ro-
mande des consommatrices orga-
nise une information-débat sur le
thème: «La taxe-poubelle est-elle
vraiment antisociale?». Avec la
participation de Marcel Clerc,
conseiller communal à Fribourg.
Jean-Louis Aubry. directeur des
services techniques à Moutier.
Jean Grossrieder. ingénieur aux
services techniques à Guin. el
Jean-Luc Piller , médiateur. Café
du Jura . Fribourg. jeudi à 20 h.

¦ Théâtre. Le Théâtre de la Cité
présente: «Les Bonnes», de Jean
Genêt, dans une mise en scène de
Dominique Rapillv. Grandes-Ra-
mes 36. jeu di à 20 h. 30. (Loc. O.T.
23 25 55).

¦ Guitare brésilienne. Le gui-
tariste brésilien Paulo Bellinati sur
la scène de La Spirale, place Petit-
Saint-Jcan 39. jeudi à 21 h. (Loc.
22 22 43).

¦ Rock & rythm 'n blues. Ser-
gio Kastrup Band , avec Sergio
Kastrup, guitare , vocal, Patrick Pa-
che, basse. Olivier Favre. batterie ,
en concert au pub Big-Ben. jeudi
dès 20 h.

¦ Free soûl. Fri-House à Fri-
Son. jeudi de 22 h. à 2 h. Route de
la Fonderie 13. (Loc. 22 13 00).

¦ Prière. Chapelle du foyer
Saint-Justin: 8 h. messe en fran-
çais. Cen t r e  S a i n t e - U r s u l e :
12 h. 15 prière du milieu du jour.
Chapelle Notre-Dame de Bour-
guillon: 20 h. chapelet, confession
et messe.

FRIBOUR G

Deux peintres ont créé «Too
Cha Too» pour s'y exprimer
Dans une ancienne boulangerie devenue galerie, Marie-Jo Bonin et Claude
Ressnig présentent leur neuvième exposition. Elle est consacrée à l'espoir

Marie-Jo Bonin et Claude Ressnig

Le 

rez-de-chaussée du 7, de la
Grand-Rue , a longtemps senti
le pain d'une boulangerie , puis
la naphtaline d' un magasin de
seconde main. En juillet 1992 ,

les locaux à louer deviennent le lieu
rêvé par deux jeunes artistes fribour-
geois amis de longue date , Marie-Jo
Bonin et Claude Ressnig.

Ils repeignent les murs , conservent
les catelles jaunes et vertes du temps
des petits pains et baptisent l'endroit
«Galerie Too Cha Too». Particularité :
la galerie n 'expose que les œuvre s de
ses deux créateurs. Egoïstes? Pas du
tout. En programmant une exposition
tous les deux ou trois mois , Marie-J o
Bonin et Claude Ressnig se donnent
une motivation à créer , un but.

CRITIQUES MUTUELLES

Chacun , au fil de sa vie quotidienne
- elle est aide-infirmière , mère de fa-
mille et accessoirement maquilleuse ,
il est graphiste - travaille de son côté
puis amène ses œuvres à la galerie. «La
découverte du travail de l'autre , l'ac-
crochage , c'est un moment que j' aime
bien» , dit Claude Ressnig. «Nous

GRANGES-PACCOT. Télescopage
à la suite d'une inattention
• Un automobiliste de 66 ans circu-
lait , mardi vers 13 h. 30. à la route de
Morat . de la jonction de l'autoroute en
direction de Fribourg. A la hauteur du
débouché de la route de Chantemerle.
il ne remarqua pas le ralentissement
de la circulation et emboutit l'arrière
de la voiture qui le précédait , en en-
dommageant une deuxième dans le
même élan. Les deux autos se trou-
vaient à l'arrêt au milieu de la chaussée
pour bifurquer à gauche. Personne n'a
été blessé. Dégâts: 10 000 francs.

FLAMATT. Inattention et
violente collision
• Mardi vers 16 h.. une conductrice
de 29 ans circulait sur la route princi-
pale de Flamatt cn direction d'Ober-
flamatt. En entrant dans le giratoire
séparant les deux localités , elle ne re-
marqua pas une voiture qui arrivait de
Neuenegg et la percuta violemment.
Personne n'a été blessé. Dégâts:
30 000 francs.

ont accroché leurs visions de l'espoir

avons en commun une même appro-
che de la vie , les mêmes valeurs. Mais
visuellement , ça se traduit de façon
complètement différentes», souligne
Marie-J o Bonin.

«On se critique mutuellement» , dit-
elle. L'admiration réciproque est évi-
dente. Dans le travail artistique de son
complice , Marie-J o Bonin voit «une
très grande ouverture d'esprit et beau-
coup d'originalité. Je suis à chaque
fois surprise». Dans ses œuvres à elle ,
Claude Ressnig trouve que l' «on sent
très bien sa féminité. Il y a beaucoup
de finesse et de force dans ses
traits».

LETTRES D'ESPOIR

La neuvième exposition , actuelle-
ment visible , a pour la première fois
été préparée autour d'un thème , celui
de l'espoir. Chacun présente une di-
zaine d'œuvres. Claude Ressnig a dé-
laissé sa palette de noirceur pour faire
exploser les couleurs et concrétiser le
mot espoir , qu 'il représente sous
forme de rébus , de lettres d'espoir
adressées à de multiples raisons d'es-
pérer. Il dresse aussi un inventaire de

aux murs de leur galerie.
Laurent Crottet

mots se terminant en oir: «Espoir est
le seul, pour moi , à ne pas posséder de
sens négatif».

Marie-Jo Bonin. en peinture et en
photographie , parle d'amour , de
femme qui porte l'espoir , de renais-
sance. Une statue de la Liberté cou-
ronnée d'épines incarne les rêves hu-
mains qui ne s'éteindront jamais , une
palette de couleurs nommées symbo-
lise les espérances remplies par la créa-
tion artistique. «Notre but n 'est pas de
rentrer dans nos frais. Nous voulons
que les gens viennent voir notre tra-
vail», disent les deux jeunes artistes.

La galerie est aussi le bureau admi-
nistratif du Wodaswar Theater , pour
lequel Marie-J o Bonin a réalisé deux
affiches de spectacles. Avec les comé-
diens , Too Cha Too concocte des pro-
jets de soirées de lecture et d'autres
animations culturelles. Histoire de
porter vraiment bien son nom.

FLORENCE M ICHEL

L exposition est visible jusqu au 5 mars
le jeudi de 19 h. à 21 h., le samedi de
10 h. à 12 h. et de 14h. à 16 h.

P U B t I C I T I

COMITÉ FRIBOURGEOIS
CONTRE L'AUGMENTATION DES TAXES ROUTIÈRES

VIGNETTE QV

TAXES LE 20 FEVRIER

Nous avons déjà w /^ \ ^ \suffisamment donné I (f^ 1
pour améliorer V^nk#
les finances fédérales
(+ 20 ct. sur les carburants par exemple) W_Wk.
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«Le tourniquet»
à la cave de
la rue d'Or

THEA TRE

Mise en scène par Olivier
Francfort, la pièce est signée
Victor Lanoux.

Aprè s l'avoir créée au théâtre de l'Ar-
lequin à Fétigny, puis montrée à Trey-
vaux , Marcel Michaud et Thierry Jac-
quier joueront la pièce «Le tourni-
quet» dès vendredi à la cave de la rue
d'Or. Sept représentations sont pré-
vues. Le texte , écrit par Victor La-
noux , est mis en scène par le Broyard
Olivier Francfort. Celui-ci , également
comédien , avait joué «Le journal d' un
fou» de Gogol à la Cave l' année der-
nière. Il prépare actuellement un
grand spectacle historique pour la ville
d'Estavayer-le-Lac , «Pierres de sang»,
qui sera créé en juillet avec quelque
500 comédiens et figurants.

«Le tourniquet» raconte comment
deux hommes se retrouvent enfermés
dans une étrange habitation qui tient
du bunker et du tunnel. Condamnés à
y rester , puisque la terre a été recou-
verte... de chewing-gum. Toute l'intri-
gue tourne autour de quelques provi-
sions gagnées au poker , perdues , rega-
gnées peut-être . Une pièce dramatique
parce que l'un devra bien mourir le
premier , et humoristique parce que
signée Lanoux.

«Mon personnage », explique Mar-
cel Michaud , «se prend pour une sorte
de Bernard-Henry Lévy! L autre a un
bon sens paysan. C'est un naïf. Toute
la pièce est un affrontement , bien sûr ,
mais chacun a besoin de l'autre . Moi
j' ai besoin du naïf pour qu 'il m'écoute
parler... C'est une pièce qui ne prend
pas la tête». GD

Cave de la rue d'Or , les 11, 12, 24, 25 el
26 février à 20 h. ainsi que les 20 et 27
février à 17 h. Réservations: librairie
Indalo, •***• 037/24 99 03.

Œuvre suisse
au programme

CONCER T

L'Orchestre de chambre de
Fribourg joue René Gerber
dermain au temple.
A son concert de Fribourg, demain
soir vendredi à 20 heures 30 au temple
de Fribourg, l'Orchestre de chambre
de Fribourg dirigé par Emmanuel Sif-
fert présentera des œuvres de Sibelius ,
Honegger , Grieg et Schubert . En ex-
clusivité pour Fribourg, il jouera une
pièce pour cordes du compositeur
suisse René Gerber.

Musicien neuchatelois , René Ger-
ber, né en 1908, peut être qualifié de
compositeur inspiré par la tradition
musicale française. Elève à Paris de
Paul Dukas et Nadia Boulanger, il y
hérita le goût de l'humour , de la bonne
humeur et du plaisir aux harmonies
chatoyantes. En osant une analogie
avec la peinture que le musicien
connaît et aime bien , sa musique tient
un peu de Breughel et des peintres de
l'Ecole de Fontainebleau.

Ces caractères façonnant surtout la
musique dé chambre du compositeur ,
se retrouveront dans la «Symphoniet-
ta» N° 1 composée en 1949, formée de
deux mouvements habilement déve-
loppés par la maîtrise de l'écriture.

BS
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13 h. 05: «LES GRANDS ESPACES»
Elles sont jeunes , belles et talentueuses.
«Espace chanson» nous propose de faire
plus ample connaissance avec Native.
17 h.: « LES NÉBULEUSES
«Ces deux bonnes ne sont pas des gar-
çons, elles ont vieilli, elles ont maigri dans
la douceur de Madame...» Le Théâtre de
la Cité présente «Les bonnes», de Jean
Genêt.
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22 séries V̂W-OTAAbonnement: Fr. 10- W f-y
Carton: Fr. 3.- pour 5 séries
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Jeudi: FC Central seniors
Samedi : SOG Satus Fribourg
Dimanche : Colonla Italiana Fribourg

Ce soir, à 20 heures

LOTO TRADITIONNEL
du Jeudi gras
dans la grande salle paroissiale
de Saint-Pierre

Organisation : Frauen- und Mùtterverein
Saint-Pierre et Sainte-Thérèse 17-512701

PORTALBAN
Restaurant Saint-Louis + Bateau

Vendredi 11 février 1994, à 20 h. 15

SUPER LOTO
Valeur des lots : Fr. 6500.-

22 séries pour Fr. 10.-+ royale, val. Fr. 1000.—en bons
d'achats

Invitation cordiale:
Routiers suisses, section Broyé

17-529360

RUEYRES-LES-PRÉS
Salle polyvalente

Jeudi 10 février 1994, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Prix du carton : Fr. 8.- pour 24 séries
Valeur des lots: Fr. 4500 -
Transport gratuit: Estavayer-le-Lac (ancienne poste)
18 h. 45 - Payerne (gare) 18 h. 45.
Se recommande:
Association broyarde pour l'aide familiale. 17-1626
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Vôgelemode

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

UNIVERSITé DE GENèVE
CERTIFICAT DE PERFECTIONNEMENT

EN POLITIQUE SOCIALE
1994-1996

destiné aux praticiens titulaires d'une maturité ou d'un titre
jugé équivalent et diplômés d'une école ou pratique profes-
sionnelle.
Les informations et le questionnaire d'inscription peuvent
être obtenus au Département de sociologie, 1211 Genè-
ve 4.
Délai d'inscription: 1*r avril 1994. 18-2154

Ĥ H I Freiburger Comptoir-Halle Donnerstag abend, 10 Februar 1994, 20 Uhr i

Grosses Schnell-Lotto
iCSfl IU __ m
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IP î Org.: Verbindung Kinder + Heim 7-1989 I

¦k Organisation : FC Fribourg vétérans 17- 1991,.. JMmm 1 —
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pour vous
la nouvelle collection
de blazers :
carreaux décoratifs
coloris unis mode
ou intemporels.

En vente dons les magasins
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«D'indésirables visiteurs », de
Jean Roll.

Dialogue entre
peintures et
sculptures

EXPOSITION

Les toiles de Jean Roll et les
sculptures d'Aline Bienfait se
côtoient et se complètent à
la galerie de la Cathédrale.

La galerie de la Cathédrale s'est placée
sous les signes de l'épure formelle et de
la théatrahté. Le Genevois Jean Roll y
présente une série de «nature s mor-
tes» aux effets scéniques et Aline Bien-
fait - femme sculpteur belge qui réside
en France - une expression «sommai-
re» et poétique des relations humai-
nes.
À GENÈVE

La vie de Jean Roll commence dans
les coulisses dc la Comédie de Genève
- «un monde obscur , lunaire (et) ma-
gique» - où sa mère , comédienne , tra-
vaille , et qui va déteindre fortement
sur le regard que porte l'artiste sur le
monde. De la pénombre «pathétique
et mystérieuse» , de la «beauté nostal-
gique et nocturne» surgissent des «hé-
ros» qui s'opposent dans des rapports
conflictuels. L'attitude du* peintre sera
dès lors de laisser s'affronter des extrê-
mes, dans un semblant de tranquillité :
et d'animer de la sorte un univers
d' objets et de contrastes visuels qui
prend un peu les contours de la pein-
ture- flamande du XVII*-' siècle. Les
oppositions entre le clair et l'obscur ,
entre les divers effets de matériaux tels
que le fer et le verre , la terre cuite et la
plume, ou encore la tension entre les
couleurs , entre les formes arrondies et
anguleuses, entre les lignes horizonta-
les et verticales , rehaussent par leurs
appositions une dynamique tragique
poussée à son paroxvsme.
CONTRASTES

L'intensité rendue par la confronta-
tion des contrastes de Jean Roll est
reconduite de façon complètement
différente dans le travail d'Aline Bien-
fait. Celle-ci mise sur la concentration ,
sur les épures formelles. L'artiste envi-
sage l'essentiel par une expression mi-
nimale. Sa poésie de formes simples
livre des mouvements intenses tels
que la protection maternelle (Aline
Bienfait a réalisé plusieurs «Mère à
l'enfant») ou quelques étreintes
amoureuses, dans une sobriété à la
frontière entre la figuration et l'abs-
traction. Les œuvres divulguent l' im-
pression poétique d'un partage
consenti entre les êtres.

Les sculpture s sont en pierre - tra-
vaillées à Carrare - ou coulées avec un
bronze à la patine noire si fine qu 'on
les croirait en marbre . Un mouvement
constant transite par les formes: une
sorte d'attirance , de protection ou
d'envoûtement qui se prolonge parfois
jusqu 'à intégre r l'environnement dans
le jeu («La Méditerranée»).

Ga J EAN -DAMIEN FLEURY

Aline Bienfait et Jean Roll à la galerie de
la Cathédrale, place Saint-Nicolas à Fri-
bourg, jusqu 'au 5 mars 1994. Ouvert du
mercredi au samedi de 14 h. 30 à
18 h. 30, samedi jusqu'à 17 h. et diman-
che de 11 h. à 12 h.

BELFAUX. Alcool au volant
• Vers 23 h. 10 mard i , un automobi-
liste de 44 ans circulait de Givisiez en
direction de Belfaux. Intercepté à l'en-
trée du village par une patrouille de la
gendarmerie, il ne put cacher aux
agents qu 'il conduisait en état d'ébrié-
té. Prise de sang et retrait provisoire du
p ermis de conduire. GD

IN VEN TION

Un Singinois ingénieux propose son
aide aux chauffeurs de poids lourds
Grâce à un système qui permet de connaître instantanément la charge de son véhicule, les
chauffeurs paieront moins d'amendes. Ils rouleront aussi plus en sécurité. Explications.

11 

était chef d'atelier dans un ga-
rage d'Aigle. Aujourd'hui , Luc
Riedo se coule avec bonheur dans
la peau d'un inventeur. Sa der-
nière découverte : un système hy-

draulique ou électrique qui permet
aux chauffeurs de poids lourd s de con-
naître instantanément le chargement
de leur véhicule. Le Singinois com-
mente avec passion son invention: «Il
m'a fallu quelques années de recher-
che avant d'aboutir. Maintenant , je
suis couvert par un brevet déposé à
Munich qui me garantit une protec-
tion dans quatorze pays européens.
Comment appeler le système que j' ai
mis au point? Moi , je dis tout simple-
ment qu 'il s'agit d'une multibalance.
Mais dans les milieux autorisés , on
parle de dispositif indicateur de char-
ges notamment pour véhicules.»

Ce «notamment» appelle une ques-
tion. Luc Riedo répond : «Ca concerne
aussi bien les camions que les remor-
ques ou les wagons de chemins de fer.
Mais , mon système peut très bien être
enterré à même le bitume et favoriser
un pesage immédiat des véhicules qui
se présenteraient à un tel passage. Cela
veut dire que mon invention peut
jouer un rôle prépondérant aussi bien
dans les ports que les aéroports.»

Il ajoute: «Aux postes-frontières , les
poids lourds qui viennent de l'étranger

font souvent l'objet de contrôles. Ca
simplifierait bien des choses et évite-
rait la formation de colonnes.»

POUR 1000 FRANCS

Ouvrirait-on par là la voie de la
répression? Il s'en défend: «J'ai conçu
ça pour les transporteurs. Pour leur
rendre service et éviter précisément les
erreurs de surcharge.»

Soit! Mais, qu 'en est-il du coût
qu 'entraîne l'installation d'un tel dis-

positif? «Le système proprement dit
ne devrait pas coûter plus de
1000 francs. Reste le montage.»
UN MARCHE INTERESSANT

L'invention de Luc Riedo (qui per-
met un pesage jusqu 'à 150 tonnes) a
suscité une vive curiosité dans de
nombreux milieux! «A ce jour , j' ai eu
plus de cinq cents contacts. Avec de
grosses entreprises ainsi qu 'avec des
constructeurs européens. Les discus-
sions se poursuivent.»

Il est intéressant de relever un chif-
fre qui touche à la fiabilité du système
proposé: «On peut imaginer une
marge d'erreur de 2 %. C'est peu...»

L'avantage du dispositif mis au
point par Luc Riedo permet en outre
d'envisage r des chargements sur plan
incliné pour autant qu 'il ne s'agisse
pas d'une déclivité empêchant toute
manœuvre normale.
Quand on sait que plusieurs millions
de poids lourd sillonnent les routes
d'Europe , on imagine sans peine le
marché que vise l'inventeur: «Un ca-
mion coûte quelques centaines dc mil-
liers de francs. Consentir à un investis-
sement complémentaire de mille et
quelques francs pour miser sur la sécu-
rité ne me semble pas constituer un
obstacle. Tout est affaire de calcul.
Quand un chauffeur se fait piéger lors
d'un contrôle en devant décharge r
l'excédent de marchandises qu 'il
transporte et payer l'amende qui en
découle , ça n'est en tout cas pas une
bonne affaire.»

Si sa priorité reste l'Europe , Luc
Riedo n'en oublie pas pour autant
l'Amérique. «Mais , confie-t-il avec
réalisme , c'est de la musique d'ave-
nir. » Pour le reste , le Singinois a plus
d'une idée dans la tête.

M ICHEL PICHON

GAS TRONOMIE

Les bras droits de l'ancien tenancier
rouvrent l'Auberge de Zaehringen
Frédéric Kondratowicz aux fourneaux et Xavier Hugentobler à l'accueil entendent «au moins maintenir
l'acquis». Juridiquement, ils sont les employés d'une société créée par les propriétaires.
La semaine dernière , la prestigieuse » *>*Jp, "̂ y
Auberge de Zaehringen a discrètement Ŝ ^^BSP"1 , iim» 'ttmn __ W «fc»^ "*** ¦' ' •¦'¦'' '¦ "̂Êk,changé de mains. Après les scènes de ^SŜ ^^^ggMKË B

^tragédie grecque qui ont opposé , â la WPà ^""̂ SSêSs 'I |é5*SS "
fin de l' année dernière , les tenanciers S&» -anfllft JH HMÉ^̂  *Wlfeet les propriétaires de l' établissement. HLv *_m ÏË&* MiC: * ~ila situation a débouché sur le départ iMÉ JêÊë Ê̂_____M ¦
des premiers , les époux Raemy. Mais MM jS»
le restaurant n 'a fermé qu 'une semai- tÉWV Sfone, le temps de régler la succession des Bfc^tenanciers. L'auberge a rouvert ses
portes hier , sous la double responsabi-
lite dc son chef de cuisine , Frédéric p pip» JWjfy

verage manager» . Xavier Hugento- ' '
' t tf t i \ \ \p t t_ S  ÂtS  ^.HAË.*f *k *t\hier. Le premier porte toute la respon- 'J l̂i'IllUil* VW M Wmsabilité de ce qui se passe dans les cui- ¦¦-w'fWMM

par la gestion du personnel de cuisine; _aitf!Ë!M!!iiiL- w g^-^y^^^B

PLUS DE ROLLS À LA CAV E ÎPylÉ

époux Raemy avait largement contri- auKBH
bué à la réputation de l'auberge . Mais
aussi à ses difficultés. «On ne peut pas
se permettre d'avoir une Rolls qui dort
là en bas» , commente Frédéric kon- l^^^^^ïdratowiez. La Rolls, c'était la superbe
collection de crus et de millésimes Wk

Wkk- -̂WÊ \W_-_ W__----_ W_--__-------__
été remplacée, en urgence, par une L'établissement fribourgeois se trouve dans de nouvelles mains.
GTI: moins volumineuse , moins chè-
re, plus jeune , mieux adaptée espè- des pri x si possible abordables. Xavier comme il le faisait avant. En mettant transition en douceur. Pour le reste,
rent-ils aux vœux de la clientèle. Com- Hugentobler a bien l'intention de peut-être , d'ici à quelques mois , un rien ne doit changer ni dans le cadre , ni
posée dans l' urgence, elle semble l'améliorer et de l'enrichir au fil du peu plus d'accent sur les cuisines de dans la qualité du service , assure-t-il.
néanmoins tenir la route malgré la temps. Mais il faut un début à tout... terroir. Sans renier ses exigences de Ou alors, peut-être , en bien. «Notre
rareté des vieux millésimes , à en juger Pour le reste, les deux gérants espè- travail précis et soigné sur des bons premier objectif est de maintenir la
par un coup d'œil rapide. Elle a gard é rent arriver à assure r la continuité produits. Quant à Xavier Hugento- qualité de l'auberge », résument en
cn tout cas l'état d'esprit de l' ancienne dans la continuité. Frédéric Kondrato- bier . présent à l' auberge depuis un an chœur les deux gérants,
direction: offrir des vins de qualité à wiez va bien sûr continuer à cuisiner et demi , il pense pouvoir assurer une AR



A vendre
à Riaz
endroit tranquille

jolie villa individuelle
de 8 pièces

• séjour avec cheminée
• 2 salles d' eau

• garage double
• environ 200 m2 habitables.

Prix de vente: Fr. 565 000.-
Contactez-nous / ^_ fa,
pour une visite I î F^H
130-13622 \^s?

A louer à Pérolles ¦

CHAMBRE
INDÉPENDANTE

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

STUDIO
avec cuisinette, douche/W.-C. §§

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

/ f.ffi. \ffr. -. ̂  'ÏÉ '̂j *ift ?li :

rVous 
avez toujours $ry& ^

aimé la campagne, WlT//
avec nous, votre rêve 5*^
deviendra réalité!

A louer à Enney, à la Rochena VIII,
dans un immeuble neuf

- appartement subventionné
de 1V. pièce

cuisine agencée , terrasse.
De Fr. 325.- à Fr. 700.- + ch.
Loyer selon abaissement.
Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Cl erc
"~ » L 1680 Romont HTr mon 3 5 Pkm̂ m

A LOUER
À BONNEFONTAINE

La Poya

APPARTEMENT
DE 31. PIÈCES

• petit immeuble locatif
• très calme
• libre dès le 1ar avril 1994

• loyer: Fr. 800.- + charges
Fr. 90.-

Pour tous ff^T»
renseignements : Ĥ_ _t£y

r <(llej dn/l_W.7WM____ A__________________________ m
________ ',]____,JjuTLjff i: 'i ffo

Je cherche à acheter à Fribourg ou
environs ou Bulle ou environs

maison à transformer
ou

terrain à bâtir

avec permis de construction.

•B 029/2 38 44 (le soir)
ou 077/34 44 78

130-508298

' A louer à Marly i

VILLA GROUPÉE
4 1/2 pièces

construction récente ,
avec jardin privatif.

Au rez: salon, coin à manger ,
cuisine , entrée et W.-C. sépa-
rés.
au 1 " : 3 chambres à coucher et
bain.
Sous-sol : entièrement excavé ,
avec cave, buanderie, etc.

Loyer mensuel: Fr. 2000.-

1er mois de loyer gratuit

Parking : Fr. 110.- par place.
Achat possible. Libre de suite.

Visites et renseignements
L 17-1611

ii /jj 'it. y $\\'é .-/W t) i 3#»"w-

À LOUER
CENTRE-VILLE

bd de Pérolles - rue Locarno 1
LIBRE DE SUITE

OU À CONVENIR

BOUTIQUE (90 m2)
AVEC VITRINE „
• Dépôts et parking S

dans l'immeuble r;
Pour tous É f̂â,
renseignements: •flF lî?

AGENCE IMMOBILIÈRE 
~ 

A

bussard Ai
™^»%™%— lll I ¦¦* GD PLACES IE
eKIleJL JALLiM 

Grand-Rue 19, 1630 Bulle
0 029/2 42 33
Fax 029/2 15 35
le samedi matin: 1637 Charmey
£ 029/7 1960 ™.n,

A VENDRE A FRIBOURG
dans un immeuble de haut standing,
deux magnifiques appartements de:
51/*i pièces surface totale 143 m2

avec grande loggia.
Prix : Fr. 530 000.- y compris
place de parc dans garage sout. (libre
selon entente).
4V4 pièces surface totale 127 m2

avec arande loaaia.
Prix: Fr. 430 000.- y compris
place de parc dans garage sout. (libre
tout de suite).
Situation de 1er ordre. Carrefour Bel-
levue-Schoenberg. Transports pu-
blics à prox. immédiate. Centres
commerciaux , pharmacie , poste,
banque à deux pas.
Pour visite et rens., prière de tél.
le soir de 18 h. à 21 h. au
037/24 45 58.

À VENDRE
PROPRIÉTÉS EN FRANCE

De la modeste résidence à
Fr. s. 100 000.- au prestigieux
château en passant par , domaines
agricoles anc. moulins - manoirs -
nous avons toujours plus de 200
biens immobiliers à disposition;
toutes régions de France. Consul-

CETTE SEMAINE:
Côtes-du-Rhône, Nord Provence
Mas en bon état dans les lavandes
chênes, terrain 240 000 m2

Cr /imnnn _ nôf nci 1R4

iRFMPF IMMDRII IFRF

A LOUER
À FRIBOURG

Rte de la Vignettaz

STUDIO
• au 1er étage

• loyer: Fr. 550 - + charges
Fr. 70.-

• libre dès 1er avril 1994.

CHAMBRE
• avec W.-C.

• sans cuisine

• loyer: Fr. 450.- charges
comprises

• libre de suite ou à convenir.

Pour tous r __ ^__
renseignements : t\s n$l

''TSSESZSI
^IéBWPIBÎBIPPSH

V Uniquement ^
pour couple bénéficiaire AVS

À LOUER
appartement 2 pièces

quartier du Jura. Libre de suite
ou à convenir. Loyer y compris
charges , électricité, blanchis-

L. saae. Fr. 684.-.

 ̂-j *  W;l :**) ; ¦*¦ V -T»! ï .'l ŷ

À UCMflRP¦̂ ™ A VENDRE !̂ ^
À MARLY

dans bâtiment neuf , construit
pour la PPE, à 3,5 km du centre
de Fribourg
- près de toutes commodités
- cuisine habitable et entière-

ment équipée
- séjour de 32 et 33 m2 avec

cheminée
- titres hypothécaires déjà

constitués

APPARTEMENTS
4Vi pièces , 110 m2 net + balcon.
Fonds propres : Fr. 45 000.-,
Fr. 1666.- par mois + charges.
51/2 pièces, 123 m2 net+ balcon.
Fonces propres : Fr. 50 000.-,
Fr. 1849 - par mois + charges.
Contactez-nous!

WiJmwJ Q37 / 203111 yjy

^^^—^^^^^^^^^^^^^^^^
À VENDRE

À LA ROCHE
(centre-village)

SUPERBES
APPARTEMENTS
DE2À4PIÈCE S

dès Fr. 235 000.-

• construction soignée
• disponibles printemps 1994

• parking souterrain
Charges financières mensuelles
dès Fr. 750.- (fonds propres
15%)

Renseignements l&FrSI
et visites: \hgy

f^9elsLiitAf_ _ WÊi;:i AasaMÉftaÉSÉBÙBl
BKl'ÉiBnrnSeiRPliH

A vendre
DANS LA CAMPAGNE

GLÂNOISE
9 km de Romont et 15 km de

Rnllo

MAISON VILLAGEOISE
de 2 appartements récemment
restaurés et d'une épicerie avec

dépôt.

Surface du terrain : 1126 m2

Prix intéressant. if?î «v

_________________________m_________m

£suip eti0f 'M&t-

.̂ S^  ̂

dès 

le 1.4.1994

f^T_mïÊF̂ ^  ̂ rue de Lausanne

\w/^^  ̂ Fribourg

I JOLI APPARTEMENT I
de 1 Vz pièce

partiellement meublé

I Loyer: Fr. 970 -
I ac. charges: Fr. 60.-

I Avec service de conciergerie

I Pour visites et renseignements. I

HHS] F[RHI|

À VENDRE
À ESTAVAYER-LE-LAC

SURFACE
ADMINISTRATIVE

de tout premier ordre

• 250 m2, modulables si néces-
saire

• conviendrait également pour
cabinet médical ou dentaire

• 7 places de parc , dont 2 inté-
rieures.

SUPERBE A TTIQUE
EN DUPLEX

de très haut standing
• surface de 250 m2

• jardin d'hiver

• accès avec l' ascenseur direc-
tement dans l' appartement

• locaux aménagés en sous-
sol

• 5 places de parc en souter-
rain.

Renseignements /^^^et visites : ®
P
EP

17-1624 ^Ot^

"̂ SB. i _m\ï' - _.^f_ W!___\rW^\___ IIJBBKPWPPP'H

A louer à Lossy A Grol|
(5 min. Fribourg)
dans ferme réno- 21/z PIÈCES

Libre 1er mai 1994,
SUPERBE subventionné
TRIPLEX + charges.

5!6 PIECES „ 037/45 44 47
cheminée, (dès 20 h.)
mezzanine. 17-546034
Libre 1er avril
1994, Fr. 1800 - Val de Bagnes,
+ charges. Versegères

œ 037/45 45 55 (vs)<
(dès 18 h.) à vendre

17-546061 chalet
Urgent ! à construire
Vieille-Ville , _ „,, * ¦ i, * 0 „„,_ ., 3 chambres , 2 sal-
rue Derrière- es- . . . .les de bains, cave ,
Jardins 

J garage, buanderie,
IZh PIÈCES sur terrain 500 m2.

Prix *
dès le 1.3.1994 Fr. 400 000.-y
Fr. 1200.- ce. compris finitions
¦a Ç>21l_ \l 45 04 au gré du preneur,
ou 22 02 65 soir *? 026/36 18 32

17-545985 36-533230

A vendre à Gletterens (FR), proxi-
mité du lac de Neuchâtel

TERRAIN
POUR VILLA

Plusieurs parcelles pour villas indivi-
duelles ou groupées, divisibles au gré
du preneur , très belle situation.
Prix avantageux.
¦a 037/63 36 97 17-505451

RAVISSANTE MAISON
A venrfre. «ntre Paverne et Friboura

(style canadien), tout confort , 5 pièces
sur terrain de 2350 m2. Joli pavillon-cha-
let pour élevage de chiens. Prix:
Fr. 595 000.-
AGENCE IMMOBILIÈRE ,-<&__-.CLAUDE BUTTY (OTF RI
1470 ESTAVAYER-LE-LAC %Ĥ
« 037/63 24 24

Col des Mosses, à louer à l'année

APPARTEMENT
3 PIÈCES

place de parc? buanderie, local à skis.

Loyer: Fr. 880 -

Gérance GIBOSA-RENOUT SA, Payer-
ne, œ 037/61 63 64 17-894

A louer à Villars-sur-Glâne

2% pièces meublé moderne
avec balcon et pl. parc pour 1 ou
2 personnes, soigneuses. Seule-
ment Fr. 1200.- par mois tout com-
pris.
Libre de suite ou à convenir.

« 037/31 35 31
17-2362

r——1
àr Mnnc Inunnc à \ / i l larc-ci  ir-fJîlâno

route de Villars-Vert

appartements
de 1, 2 et 3 pièces

dès Fr. 620.- + charges.

RppNAnrl Nirarl
^ 37, rue de la Madeleine Tél. 021/923 50 50 >
¦̂ . wooVEVEy j M k

A vendre à Givisiez

immeuble
avec 16 appartements de 2 Vi
à 51/2 pièces

RB: 6,5%

Pour tous renseignements
suppl. :
17-1709

GESTINA 1
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

Pérolles 17, 1700 Freiburg
Tel. 037-22 69 79, Fax 037-22 23 64

À LOUER
À COURTION

APPARTEMENTS
DE 4% PIÈCES

• très grands appartements
119 m2

• grande terrasse ou balcon
• cuisine entièrement agencée
• grand coin à manger
• toilette avec douche

• salle de bains
• 8 armoires murales
• Loyers dès Fr. 1540.-

+ charges Fr. 120.-
• Libres de suite ou à

convenir.
Pour tous fS^ZZ'r-
renseignements: iyî'vi
17-1624 ^&_ j y

r̂ ESEBEHBI
 ̂ _,.___________________________*\\_____ m̂Lz__ WiiÔ Ï t'ffO

k m̂ **B i 36-626

¦fl BÉ CH -1950 Sion /Suisse
[Vfl I.-PH! Av- de la Gare 35yUIM£ Jé|* °27''22 42 76Î *^-JUU.»
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Sédeilles à louer

studio: Fr. 565. -/mois
Libre dès le 1.3.1994

2 pièces: Fr. 840.-/mois
Libre de suite

grand local artisanal
Fr. 760.-/mois

comprenant: atelier, garage, dépôt,
bureau et sanitaires, libre dès le

1.2.1994

Situation campagnarde, tranquillité,
appartements rénovés tout confort.

Prix: charges comprises.

Gérance GIBOSA-RENOUT SA
1530 Payerne

w 037/61 63 64
17-894

À LOUER À PAYERNE

un appart. neuf de 3% pièces
Dans immeuble de la Touronde (nouv.
poste)
Tout confort / Un mois gratuit
Fr. 1250.- sans charges
De suite ou à convenir
Rens. au -B 037/61 44 43 17-513068



PATENTES

La colonie de vacances peut
être plus taxée que le dancing
Des exploitants de maisons de vacances ont reçu des factures salées
Sauf ceux du Lac-Noir, totalement ignorés des services de l'Etat.

Au  

nom dc plusieurs collègues
exploitants ou administra-
teurs de colonies de vacances ,
Eduard Buchs , de Bellegard e,
dénonce l'étrange politique

du canton en matière de patentes. Il
désigne comme responsable la nou-
velle loi sur les établissements publics
ct la danse entrée en vigueur le 1er jan-
vier 1 993 aui a introduit une patente I
pour la parahôtellerie , à laquelle fu-
rent notamment assujettis les colonies
de vacances et les campings. Est aussi
mise en cause l'application surpre-
nante dc cette législation , de nom-
breux hébergements collectifs avan!
«la chance» d'échapper à toute taxe,
bien qu 'ils soient en activité depuis
plus de 20 ans. Arguant du caractère
social des colonies , et après des re-
cours rejetés , les dossiers contestés
sont actuellement soumis à l'apprécia-
t ion  du  Trihnnal  aHmin ic t r a t i f

SELON LE CHIFFRE D'AFFAIRES

La loi en vigueur jusqu 'à la fin 1992
mettait les colonies de vacances au
bénéfice de la patente H avec un tarif
se situant entre 300 et 400 francs , selon
l'importance de la maison. Ce classe-
ment dans cette patente «fourre-tout»
n'était pas satisfaisant. Mais le sort
nouveau fait aux rnlnniec dp varanrec
l'est encore bien moins. Avec la nou-
velle loi , en plus de l'émolument d'oc-
tro i de la patente I de 50 à 600 francs ,
un centre d'hébergement collectif doit
payer désormais la taxe de la patente
elle-même qui devrait , en fait , s'appe-
ler taxe d'exploitation car son coût qui
dépend du chiffre d'affaires réalisé va
dp inf! à «flfin fratipe FHnarH Rnehc

dénonce le système en prenant sa colo-
nie des «Gastlosen» pour exemple:
c'est une maison de 110 lits construite
en 1969 qui n'exploite ni buvette , ni
restaurant , les locataire s assurant leur
propre ménage. Depuis l'entrée en vi-
gueur dc la nouvelle loi , on lui réclame
2190 francs. Cela représente une aug-
mentation de 684% par rapport à la
ci t i ia t inn antérieure

LE PLUS CHER
L'administrateur des Gastlosen

s'est renseigné sur la pratique en cours
dans les cantons voisins pour consta-
ter que , mis à part Neuchâtel qui
connaît aussi ce système mais à un
taux six fois inférieur , Fribourg est
quasiment seul à imposer une patente

cantons de Vaud et de Berne , par
exemple, les colonies ne sont soumises
à aucune redevance et obtiennent sim-
plement une autorisation à long terme
pour héberge r des groupes, une pa-
tente n 'étant nécessaire que si une en-
trenrice He restauration \/ ect liée

Eduard Buchs s'est encore livré à d'au-
tres comparaisons pour découvrir
qu 'avec la nouvelle loi , un centre de
vacances doit payer presque le double
d' un hôtel et. surtout , qu 'à partir d' un
chiffre d'affaires de 190 000 francs, sa
contribution est plus élevée que celle
duc nar un rlanrinp

PEUT-ÊTRE UNE ERREUR!
Croyant à une erreur de facturation ,

bien des propriétaires de colonies ont
renvoyé leur facture au Service de la
police du commerce qui a confirmé la
l l ictecce Hec ehiffrec II v eut alorc Hec

recours qui furent tous rejetés. A la
mi-janvier , de nombreux propriétaires
de colonies ont alors introduit un re-
cours au Tribunal administratif, fondé
sur le caractère social des entreprises
en onection

ROMONT. Le bon «Schmutz»
• Dans l' édition du 5 février 1994 ,
l'article traitant de la cuvée 1994 de
«La Socque», et du conseiller général

nom comme le journal dc carnaval en
lui ajoutant un «o» intempestif. Réac-
tion de l'intéressé, fier de son vrai
nom . non transformé dans les années
1650. Jean-Louis Schmutz n 'accepte

Consulté par Eduard Buchs , Tobias
Zbinden , président de la Société des
cafetiers-restaurateurs , trouve le tarif
excessif et signale que la commission
extraparlementaire chargée d'exami-
ner le projet de loi ne comptait dans
ses rangs aucun représentant des colo-
nie"; He varanrec

ON NOUS A IGNORES

Eduard Buchs constate que la cor-
poration des propriétaires d'héberge-
ments collectifs a donc été tenue à
l'écart. «C'est vrai que nous ne som-

: 
'¦¦ . _ j ^-r _̂___r\\T\
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mes pas organisés en association. Mais
tout le monde sait que nous existons.
Les dancings et les tea-rooms , eux non
plus , n 'ont pas d'organisation faîtière ,
mais ils ont été invités à se faire repré-
senter dans la commission». A propos
d'association , l'administrateur des
Gastlosen fait part de son désappoin-
tement «face à l'inertie de l'UFT» qui
n'a pas donné suite à ses démarches
visant à constituer une association des
colonies de vacances, «une association
dont ces événements prouvent à l'cnvi
la raison d'être».

YVONNF CHA R R I F R F

^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ i
En matière de taxes, les colos ne sont pas toutes logées à la même
oncoinno t^i.Haccuc IA //UHfliw à Rallanawfa f7T1_a

pour carnaval , «L'O. celui qu 'on sur-
nomme Pilou , serait plutôt d'accord
qu 'il devrait parfois la mettre dans son
,,;„ .. iitni

ENNEY. Alcool au volant
• Dans la nuit de mardi à mercredi à
Oh.  10. un automobiliste de 48 ans cir-
culait à l ' intérieur dc la localité d'En-
ney lorsqu 'il fut intercepté par une
patrouille de la gendarmerie. Lors du
eontrôle lec aoente eonctntéront /nu 'il

conduisait en état d'ébriété. Prise de
sang et retrait provisoire du permis de

A ..: nr\

SAMARITAINS. C'était Jean
• Un lapsus nous a fait écrire dans
notre édition de mercredi que Pierre
Rouiller est le nouveau président de la
section des samaritains de Bulle et
environs. Il s'agit en réalité de Jean
Rouiller , enseignant à l'Ecole secon-
Ar.:-r. 1 . l r .  t~l... . . .Ara V/^LJ

Où se cachent les colos du Lac-Noir?
Cette affaire met au jour dinateur de la Police du sons mises au bénéfice
un curieux vide dans la commerce répertorie de d' une patente parce que
liste des colonies assu- nombreuses maisons en la demande en a été
jetties à la patente. A la Gruyère, il ne cache , faite lors de leur ouver-
faveur de ses contacts hormis le camp militaire ture ou parfois après,
avec ses collègues pro"- du Lac-Noir et le chalet En revanche, s 'il en
priétaires ou gérants de de la Ligue de la protec- existe d'autres exploi-
colonies , Eduard Buchs tion de la nature, aucun tées sans autorisation,
a constaté que, parmi nom de colonies dans nous ne les connais-
ces gens, il en est qui, cette station singinoise sons pas. Mais là où les
malgré une activité où il existe pourtant une communes intéressées
vieille de plus de 20 demi-douzaine d'héber- en connaissent , elles,
ans , sont totalement gements collectifs. Ex- l'existence. C'est quel-
étrangers à ce problè- plication fournie par que chose qui devra
me. Tout simplement Alain Maeder , chef de être tiré au clair sans
parce qu'il n'ont jamais service de la Police du retard par le préfet»,
été invités à payer la commerce : «Nous
moindre patente ! Si l' or- avons la liste des mai- YCH

HOME DU VULLY

Les pensionnaires côtoieront
bientôt des animaux de ferme
L'aménagement d'un parc traduit une philosophie de prise
en charge qui privilégie aussi bien l'esprit que le corps.
Deux poneys, un âne, des chèvres, des
moutons , des canards, des poules. Ce
printemps , le home pour personnes
âgées du Vully, à Sugiez, accueillera
des pensionnaires d'un genre particu-
lier. Ces animaux de ferme seront par-
qués sur une parcelle de 3600 m2
située entre le bâtiment et la gare. Le
terrain , déjà clôturé par les hommes de
la protection civile voisine , sera égale-
ment doté d'une place de jeux. Le
pavillon pour les bêtes fait actuelle-
ment l'objet d'une mise à l'enquête et
l'ensemble devrait être inauguré en
iuin prochain.

«Pendant trop longtemps , les éta-
blissements gériatriques ont privilégié
les soins corporels , en oubliant de sa-
tisfaire l'esprit et l'âme de leurs rési-
dants», dit Hans Etter , directeur du
home vulliérain. C'est donc dans une
approche globale et moderne de la
prise en charge aue s'inscrit l'aména-
gement du parc. «Nos pensionnaire s
disposent déjà d'un jardin où ils peu-
vent cultiver des fleurs. Beaucoup
d'entre eux ont passé leur vie à la cam-
pagne. Ils sont très motivés par la
venue de ces animaux et au moins
deux d'entre eux sont tout à fait capa-
bles de sen occuDer.»

Le budget du parc n 'émargera pas
sur celui du home. «Les animaux nous
ont été offerts et les frais d'entretien ,
de nourriture et de vétérinaire seront
couverts par des dons de privés , de
sociétés et de clubs services» , explique
Hans Etter , ravi de l'«énorme sou-
tien» déj à manifesté à son proj et. Evi-
tant à tout prix de faire du home un
ghetto , le dynamique directeur a cher-
ché à intégrer , dès son ouvert ure, l'éta-
blissement dans la vie sociale du Vul-
ly. Le parc sera donc autant une attrac-
tion pour les pensionnaires que pour
la population de la région. «Pour moi ,
il est important que les visiteurs se
sentent ici à l' aise», affirme-t-il.

Bonne pour l'équilibre psychique
autant que physique , la présence
d'animaux familiers entraîne «quan-
tité d'effets positifs» chez les person-
nes âgées, selon une brochure récem-
ment publiée par l'Institut de recher-
ches interdisciplinaires sur la relation
entre l'homme et l'animal. Actuelle-
ment pourtant , aucun pensionnaire
du home de Sugiez ne possède d'ani-
maux de compagnie. «C'est même une
surprise» , avoue Hans Etter qui , sou-
cieux du bien-être des résidants , se dit
«très tolérant» sur cette question.

CAC,

PAYERNE

Les affaires tournent rond à la
Société régionale d'agriculture
Une forte compression des dépenses a permis à l'entre
prise de boucler l'exercice sur un résultat satisfaisant.
La Société d'agriculture de Payerne et
environs a terminé son année sous le
signe de la satisfaction. Rigoureuse-
ment limitées , les charges ont permis
d'améliorer notablement le résultat
maleré un chiffre d'affaires en léeère
baisse - 7 860 000 fr. contre 8 160 000
fr. - s'expliquant par le fléchissement
des ventes de produits fourragers et la
baisse du prix des fertilisants. «Les
marges s'amenuisent et les risques
s'accroissent» , constata le gérant Wer-
MOI- T oVitvi Oï"»f» rlnMf lo +Aiif /'l'UrtrnrtM

présenté aux sociétaire s réunis en as-
semblée ordinaire hier matin à Payer-
ne.

L'entreprise a réalisé la grosse part
de ses affaires dans le secteur des four-
rages, de l'alimentation du bétail , de la
pomme de terre , des produits pétro-
liers et des fertilisants. Commerciale-
ment narla nt elle a notamment nr i c en

charge 5400 t de pommes de terre
(+ 950 1) alors que 30 800 1 de bettera-
ves (+ 4300) ont transité par l'installa-
tion de chargement. La société a en
outre vendu 5200 kg de framboises au
prix moyen de 7,35 fr. Quant au maga-
sin Landi , fort bien situé, il a connu un
réjouissant succès.

Président de la société, Ernest
Oherli émit H'amnles rnnciHératinnc

sur la situation du monde paysan qui
n'en finit pas de s'interroger. «Le nou-
veau mode d'emploi de la politique
agricole 1994 est considéré comme
tout à fait minimaliste et insatisfai-
sant» , affirma-t-il en faisant référence
à la position de l'USP. Et de mettre en
garde les gens de la terre contre le prin-
cipe de la vente directe , qualifié de
néfaste nour les coonératives.

Ernest Oberli souligna enfin longue-
ment l'importance de la FENACO,
fédération regroupant depuis le début
de cette année sous une même ban-
nière les 650 coopératives agricoles du
pays , dans laquelle il vit la force
concurrentielle dont l'agriculture a be-
cr\in en eette fîn He cièele PréciHent et

directeur de FENACO-Lausanne, Eric
Sinner et Willy Gehriger dirent eux
aussi leur confiance dans la nouvelle
organisation dont est partenaire l'an-
cienne UCAR. Quant au conseiller
national Pierre Savary, il ne dissimula
pas les préoccupations que suscite la
nnectînn Hec naiemente Hireetc

A noter l'élection à la commission
de gestion de Michel Pradervand , suc-
cesseur de Jacques Margairaz , et la
confirmation dans son mandat d'ad-
~.:~:.*- n *n..~ Ar .  \A'.r.Ur.l f ~ lX .  ,r.\ f l  TI

¦ Découverte. Connaissance
du monde présente «Le Népal» ,
film de Jean Ratel. Cinéma Apollo
de Payerne . aujourd'hui à 13 h. 30
et 20 h. 30.
¦ Thé dansant. Pour les aînés,
thé dansant avec orchestre cham-
pêtre . Auberge de l'Union de Mon-
tannv-la-Vi l lp He I4h Ifl à
1 1 u in

DOMPIERRE. Un automobiliste
se blesse lors d'une embardée
• Mard i à 17 h., un automobiliste de
58 ans circulait sur la route cantonale
de Payerne en direction de Domdi-
dier. A l'entrée de Dompierre , il perdit
la maîtr ice He enn véhimile nui n i t t t t a

la route à gauche et heurta le caisson
d'une station électrique. Suite au choc.
la voiture revint sur la chaussée et
heurta un îlot de circulation central.
Blessé, le conducteur a été transporté
en ambulance à l'hôpital de Payerne.
r>éo5tc- 4fl finn fran ec ffT,

Deux blessés sur
la rnntpi

miLOTCDIM

Une collision qui a fait deux blessés est
survenue hier à 13 h. 20 à Courtepin.
Un automobiliste de 28 ans arrivant
de Pensier a entrepri s de dépasser un
camion dans une légère courbe à droi-
te, sans remarquer la voiture qui ve-
nait en sens inverse , pilotée par un
homme de 66 ans. Les deux conduc-
teurs , blessés lors de la collision , ont
été transportés à l'hôpital de Meyriez.
Les dégâts matériels sont évalués à
-) c r\r\r\ c nr\
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CANDIDA
DENTAL FLUID

gegen Zahnfle ischprobleme
und Karies

contre les problèmes gingivaux
et les caries

contro i disturbi gengivali
e la carie

S5^to«»be" e °̂

Candida Dental Fluid
renforce les gencives et protège des
caries. 400ml

4.40 (lOOmll.10 )

Pour combattre la plaque dentaire, le
tartre, les problèmes gingivaux et
prévenir les caries, le brossage des
dents ne suffit pas. En prendre cons-
cience conduit de plus en plus de per-

sonnes à se tourner vers les solutions dérations dentaires , mais bien pour T̂™™^̂ *̂̂ ^̂ ™1
^

bucco-dentaires. Selon son problème, améliorer la communication humaine, I i j f C l  \ H) V_ i
pour des raisons d'économie ou de car l' efficacité attestée de nos solutions ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ d^̂ ^J
goût, on choisira le flacon adéquat. Et bucco-dentaires liquide aussi les dé- Il V -A I P ll T lï II f t A I t
ceci non seulement pour des consi- sagréments dus à la mauvaise haleine. v I E I l C D U V v A L E

• ••

0 0A
lit II V (100ml -.76)

o on
VIVV (100ml - 95)

*eî' .ist*

CAMDIDA
DENTAL FLUID

Activ-3
n Plaque

0̂
Candida Dental Fluid Activ-3
dans son flacon aplatissable bien
pratique. A efficacité triple action
contre la plaque dentaire, les caries
et la mauvaise haleine. 500ml

CANDIDA
DENTAL FLUID

gegen Zahnstem und Karies

contre le tartre et les caries

il tartaro e la cariecontro

Candida Dental Fluid
combat la formation du tartre et
protège efficacement contre les ca-
ries. Goût intense et rafraîchissant.
400ml
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Faites maison, les pâtes à l'italienne
jouent de bonnes farces aux gourmets
On trouve de délicieux raviolis dans les épiceries fines et chez les traiteurs. Et Fribourg reserve
une table bien farcie aux gourmands paresseux. Mais pourquoi ne pas essayer soi-même?

1

1 faudrait plus d'une semaine à un
gourmet pour faire le tour des
pâtes farcies à l'italienne. Une
semaine? Un mois au moins ré-
torqueront les cordons-bleus de

la Péninsule qui ont mille et une recet-
tes pour préparer leurs farces, toutes
plus savoureuses les unes que les au-
tres. Les puristes prétendent (et c'est
vrai pour les sauces aussi , voir ci-
contre) que n'importe quelle farce ne
saurait fourre r n 'importe quelle for-
me. Les raviolis , agnolotti , cappelletti ,
cannelloni et tortellini se sentiraient
mal... dans leur pâte s'ils devaient ren-
fermer la première farce venue.

Ne soyons pas aussi pointilleux: les
farces pour pâtes préparées de ce côté-
ci des Alpes peuvent bien se loger là où
elles en ont envie. Question de temps
et de fantaisie du cuisinier.

En Italie , les «mammas» qui , de-
puis des générations , font une cuisine
maison , rougi raient de honte s'il leur
fallait acheter les pâtes et les sauces du
commerce. On en trouve pourtant de
toutes fraîches et de délicieuses dans
les épiceries artisanales et chez les trai-
teurs. Une facilité qui rend un gour-
mand service aux cuisinières et cuisi-
niers qui n'ont pas le temps de passer
des heures à leurs fourneaux.

Mais une fois n 'est pas coutume: on
peut faire soi-même, de bout en bout ,
des pâtes farcies. Le plat préparé d'une
rare excellence , sera digne des tradi-
tions italiennes. Ci-dessous, Pascale
Savary révèle le secret de sa spécialité.
Page suivante , d'autres vedettes de la
farce italienne. Normalement , elles
sont prévues pour des raviolis. Mais
elles peuvent sans problème s'accom-
moder d'un plat de cannelloni ou de
lasagnes, moins longs à préparer.

ANNE -MARIE JACCARD

Le Piémont au Cercle de l'Union
Presque tout ce qui convient aux raviolis peut aussi farcir les canellonis, plus simples à préparer. Len Sirman

La cuisine italienne ne se limite pas
qu 'à la pizza, aux lasagnes et autres
cannelloni. Les gourmets qu 'enchan-
tent sa gastronomie savent que son
attrait réside dans les spécialités régio-
nales, voire locales. Exemples: le bol-
lito misto, de la Lombardie qui com-
porte plusieurs viandes et avec des
condiments au vinaigre et à l'aigre-
doux). les pansotti de Rapallo (pâtes
farcies aux epinards. accompagnées
d' une sauce aux noix) , les suprêmes à
la Valdostana (blancs de poulet recou-
verts de truffes blanches et de mozza-
rella).

Daniel Dula et Pascale Savary pa-
trons du Cercle de l'Union situé dans
le quartier du Bourg de Fribourg sonl
des inconditionnels eux , de la cuisine
piémontaise, l' une des meilleure s qui
soit. Ils ne proposent pas 1 incontour-
nable pizza , mais, entre autres spécia-
lités, une f a  mona al bawlo (une pin-
tade mijotée au barolo) des lajar/n al
burro e salvia de fines tagliatelles, fai-
tes maison, au beurre et à la sauge) ou
encore un risotto au safra n et parme-
san ou au barolo.

Pour en assure r la qualité, Daniel va
acheter son riz à Vercelli. Si l 'huile
d'olive vient de la Toscane, les vins
comme les mets, se réclament de la
passion du patron : ils viennent du Pié-
mont. Pour mieux en connaître le ter-
roir . Daniel Dula est même allé tailler
la vigne et participer aux vendanges de
ce coin d'Italie. Il collectionne ses crus
d'année en année et possède actuelle-
ment de remarquables millésimes.
Qu'il s'agisse avec ses hôtes qui peu-
vent les déguster en commandant sim-
plement un verre .

Aux fourneaux du Cercle de
l'Union c'est Pascale Savary qui mi-
tonne les spécialités de la région tran-
salpine. Elle fait une authentique cui-
sine de femme (la meilleure disait Bril-
lât-Savarin), simple et bonne. Pour la
servir fumante à table , dans un parfum
d'herbes aromatiques. Pascale suit les
règles de la cuisine italienne: les pâtes
et les sauces industrielles n 'ont pas
droit d entrée au Cercle de 1 Union.
Tout est fait maison. Pascale , qui se

défend d'être un grand chef , aimerait
aller voir de près comment , dans les
cuisines d'un restaurant italien , les
cordons-bleus s'y prennent pour pré-
parer , chaque jour , tout un cortège de
pâtes fraîches. En attendant , le Cercle
de l'Union continue d'abriter une
double idylle qui ignore les frontières:
celle qui existe entre Daniel le Singi-
nois et Pascale la Gruérienne et
l'amour que tous deux vouent au Pié-
mont. A.M.J

Daniel Dula et Pascale Savary du Cercle de l'Union. Alain Wicht

LA LIBERTÉ DENRéES .27
^———— -— 

^̂ ^̂  ^— ^̂ ^̂  ̂^  ̂̂ ^
———^^^^— 

Comment 
on stocke

A M M \W\.  ̂  ̂ mWW \W\\__ dans les ménages.
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Essayez les raviolis au lapin et
aux lentilles de Pascale Savary
La cuisinière du Cercle de l'Union ,
Pascale , a mis au point cette spécialité
préparée avec de la viande de lapin et
du mascarpone et servie avec une
sauce aux lentilles.
LA FARCE
Pour 4 à 6 personnes , 400 g de cuisses
de lapin , 250 g de mascarpone, un
demi-décilitre de crème, 1 blanc d'oeuf
légèrement battu en neige, sel, poivre ,
thym , romarin. Assaisonner les cuis-
ses de lapin , les rôtir dans une huile
pas trop chaude. Prendre son temps,
une demi-heure environ , pour qu 'elles
soient tendres à la fourchette. Déta-
cher la viande des os, puis la couper
finement au couteau. Lui ajouter le
mascarpone, la crème, le blanc d'œuf,
le thym , le romarin. Bien amalgamer
le tout de façon à obtenir une farce
ferme et compacte. Ce travail se fait de
préférence à la main. Réserver au frais
en attendant de farcir les raviolis.
LA SAUCE

50 g de lentilles , bouillon de légu-
mes pour la cuisson , fond de cuisson
du lapin , 1 dl de crème double , un
demi-dl de l'eau de cuisson des lentil-
les, sel , poivre , 1 bouquet de persil.

Cuire les lentilles dans le bouillon
de légumes, les égoutter. Préparer la
sauce dans une casserole avec la crème
double, l'eau de cuisson des lentilles ,
le fond de cuisson des cuisses de lapin.
Saler, poivrer , ajouter les lentilles , le
persil finement haché. Porter à ebulli-
tion et poursuivre la cuisson jusqu 'à
bonne consistance (la sauce doit être
ni trop liquide , ni trop épaisse.)

PATE A RAVIOLIS
250 g de farine, 2 œufs, 2 jaunes

d'oeufs , 1 pincée de sel.
Déposer la farine dans une terrine ,

lui ajouter les oeufs avec une cuillère en
bois. Pétrir jusqu 'à ce que l'on ob-
tienne une pâte ferme. Rouler la pâte
en boule , la couvrir d'une serviette , la
laisser une demi-heure à 1 h. à tempé-
rature ambiante.
FAÇONNAGE DES RAVIOLIS

Partager la pâte en deux , l'abaisser à
la main ou à la machine en deux ban-
des rectangulaires d'une fine épaisseur
(env. 1 mm). Sur l' une des bandes dis-
poser d'une fine épaisseur (à une dis-
tance de deux doigts env. les uns des
autre s et à 4 cm du bord ) et par rangées
successives. Entre chaque tas, humec-
ter légèrement la pâte. Prendre l'autre
abaisse de pâte et la poser sur le tout.
Avec les doigts ou le tranchant de la
main , appuyer entre chaque tas de
farce pour souder les deux bandes de
pâte. Découper ensuite les raviolis à
l'aide d'une roulette à pâtisserie et les
laisser en attente sur le plan de travail
fariné (sans qu 'ils se touchent jusqu 'au
au moment de les cuire dans une
grande quantité d'eau bouillante sa-
lée.

Les raviolis sont généralement car-
rés ou rectangulaires (2 à 4 cm de côté)
Ceux de Pascale Savary, découpés
avec un emporte-pièce, sont ronds. Un
truc pour qu 'il cuisent sans éclater: les
surgeler après les avoir farinés au mo-
ment de les cuire (sans décongeler), les
secouer pour faire tomber l'excédent
de farine. AMJ

Des histoires
de pâtes
Depuis des siècles, la «pasta » est asso-
ciée à la cuisine italienne , cette cuisine
savoureuse et conviviale qui a conquis
le monde. Même si la mode de faire ses
pâtes soi-même est en progression , ce
sont surtout les pâtes industrielles
qui garnissent l'assiette quotidienne.
Ainsi Buitoni , entre prise du groupe
Nestlé , produit chaque année environ
110 000 tonnes de pâtes typiquement
italiennes au blé dur: longues ou cour-
tes, fines ou épaisses, lisses ou cran-
tées, obliques ou droites , multicolores ,
farcies, en spirale , courbées , tournées.
«Nestlé info » explique leurs différen-
ces.

USAGES RÉGIONAUX
Il faut se rappeler que l'Italie d'au-

jourd'hui est relativement jeune
( 186 1 ). Jusqu 'au XIX e siècle, la Pénin-
sule se partageait en différents petits
Etats conservant jalousement leurs
traditions et leurs usages culinaires.
Chaque région développa ses propres
spécialités , tels que les Gnocchetti
sardi en Sardaigne, les Orecchiette alla
barese dans les Pouilles , les Fusilli alla
napoletana à Naples ou les Spaghetti
alla chitarra dans les Abruzzes.

La concurrence aussi stimule la
créativité. C'est ainsi que les grands
producteurs de pâtes se sont efforcés
d'enrichir leur gamme de produits par
des spécialités aux formes originales.
A CHAQUE SAUCE SES PATES!

Chaque type de pâtes absorbe la
sauce de manière différente. Courtes
et creuses, tels que les Conchiglie elles
s'accommodent particulièrement bien
des sauces riches type bolonaise. Les
pâtes cannelées absorbent bien les sau-
ces plus liquides. Quant aux pâtes lon-
gues comme les spaghettis , elles sont
idéales pour les sauces a base d huile.
En effet, l'huile enrobe finement le
spaghetti et lui donne une consistance
légère et agréable.

Quant aux recettes, elles sont in-
nombrables: pâtes chaudes ou froides ,
entrée ou plat principal , accompagne-
ment ou salades, elles sont peu coûteu-
ses, simples à préparer , nutritives ,
mais pauvres en calories.
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Remerciements Remerciements

Profondément touchés par les témoignages de sympathie reçus lors du décès Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
de notre cher frère, beau-frère, oncle et parrain d'amitié reçus lors du douloureux décès de notre cher disparu

Léopold LAGGER Joseph ROCH
nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont pris part à notre deuil sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui , de près ou de loin ,
par leurs prières, leurs messages, leur présence aux obsèques et leurs offran- ont pris part à sa douloureuse épreuve, par les visites, les prières et les dons de
des de messes. messes, les envois de couronnes et de fleurs , les messages de condoléances, et
KT i - x * i - I T T ^ J J T T î U - la participation aux funérailles.Nous adresson un merci particulier a M. le cure J.-L. Dorand de La Roche, a
M. le curé G. Julmy de Praroman , au Dr Etienne de La Roche, à la révérende Un merci particulier à M. le curé Khoan, à M. l'abbé Guy Oberson, à M. le
Sœur Mane-Ursule de l'ancien Foyer Saint-Joseph de La Roche, à la direc- curé Georges Maillard , aux ambulanciers, aux médecins et au personnel de
tion et au personnel du Foyer Saint-Joseph de La Roche pour leur dévoue- l'hôpital de Billens, au chœur mixte et à la fanfare du Châtelard, à la direction
ment admirable , au Chœur mixte d'Ependes, aux pompes funèbres Remy à des GFM et à son personnel , aux buralistes postaux, aux représentants des
Chevrilles , ainsi qu 'à toutes les personnes que nous aurions pu oublier. autorités religieuses et civiles, aux délégations de société, à la Société des
_ . . „ . , . cafetiers et au personnel de la Parqueterie, aux contemporains de 1927, à sesQue chacun trouve ici 1 expression de notre vive reconnaissance. amiS) ainsi qu,aux pompes funebreS; M- RuffieU x.

La messe de trentième La messe de tnntièmt
sera célébrée en l'église d'Ependes, le samedi 12 février 1994, à 17 h. 30. sera célébfée en réglise du Châtelard; le dimanche 13 février 1994, à

17-542256 9 h. 30.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™ 17-1961

Dieu a caché aux hommes
Le bonheur de mourir -^̂  RemerciementsPour qu ils aient 9§ M
Le courage de vivre f  fl Qu'il faisait bon papa , quand on entrait chez toi ,

Stéphanie, 15 ans ¦ tu ^teis * >̂ au milieu de nous, avec ton visage souriant ,
. , , . ', _ *__% ta bonté , alors on était dans la joie.Il y a un an , tu partais vers le soleil , ^m 'Kq/P JH

désormais tu es partout où nous sommes. ^F 
La famille de

En souvenir de . Monsieur
Gérard RUFFIEUX Isidore ANGELOZ

la messe d'anniversaire dit Dodo
sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg, le samedi 12 février 1994, . . . . . . * „ ,. -  ( .,„fforf : m„___ ,
à 17 h 30 touchée par vos nombreux témoignages de sympathie et d affection reçus

lors de son grand deuil , vous remercie sincèrement de votre présence, de vos
Nierlet-les-Bois prières, de vos offrandes de messes, de vos messages réconfortants et de vos

Ton épouse, tes enfants dons (je couronnes ou de gerbes. Elle vous prie de trouver ici l'expression de
et petits-enfants sa profonde reconnaissance.

En ce jour , nous aurons une pensée pour ton papa et ta maman. La messe de trentième
~ sera célébrée en l'église de Belfaux, le samedi 12 février 1994, à 19 heures.sera célébrée en l'église de Belfaux, le samedi 12 février 1994, à 19 heures.

17-160017-1600

1993 - Février - 1994

Lorsqu 'une maman s'en va, M *™"* ~ *"
bien des choses s'en vont avec elle: Le i <=r février 1993, tu nous quittais si brusquement pour rejoindre ton fils
cette tendresse, cette douceur de maman, ce Clauderegard , cette présence de chaque instant ne se
remplacent jamais. Vous restez cependant partout où nous sommes.
La vie a une fin , le chagrin n'en a pas. Au fond de nos cœurs, près de nous, que vos repos soient doux.

La messe d'anniversaire
La messe d'anniversaire pour

pour notre chère fille et maman

Catherine POZO-ROULIN Monsieur
Max MOULLET

aura lieu le samedi 12 février 1994, en l'église Saint-Pierre à Fribourg, à
17 h- 30- N sera célébrée en l'église d'Autigny, le samedi 12 février 1994, à 19 h. 30.

Tes parents et ton fils Ludovic Ton épouse et ta famille
17-530700 17-546191

t t
1993 - Février - 1994 1993 - Février - 1994

En souvenir de En souvenir de

Monsieur Mademoiselle
Jean GFELLER Marie-Louise KIRSCH

La messe d'anniversaire la messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Saint-Pierre , à Fribourg, le samedi 12 février 1994, sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le samedi 12 février 1994, à
à 17 h. 30. . 18 h. 30.

1 7-545665 17-546145

Etat civil d'Estavayer-le-Lac

PROMESSES DE MARIAGE
10 janvier: Lassoued Ahmed, de natio-
nalité tunisienne, à El Kantara (Tunisie)
et Hofmann née Rochat Monique Pau-
lette, de Rueggisberg BE à Forel FR.
17 janvier: Puertas Carlos, de nationa-
lité espagnole, à Seiry et Saucy Anne
Mireille, de Laioux JU à Seiry.
22 janvier: Bersier Patrice Bernard
Louis , d'Estavayer-le-Lac, Sévaz el
Cugy, à Estavayer-le-Lac et Mattmann
Antoinette, d'Emmen LU et Schwar-
zenburg LU, à Emmen LU.
26 janvier: Tardy Jean-Michel , de Vuar-
rens VD, à Estavayer-le-Lac et Plan-
cherel Nathalie Jacqueline , de Bussy el
Morens , à Estavayer-le-Lac.

NAISSANCES
5 janvier: Dafflon Laura Diane, fille de
Véronique, à Estavayer-le-Lac.
7 janvier: Domenjoz Gaétan, fils de Syl-
vain Denis et d'Annelise née Roulin, à
Cheyres. - Marcuard Charlotte, fille de
Pierre et de Sandra née Berla , à Corcel-
les-près-Payerne VD.
10 janvier: Morinaj Dardan, fils d'Afrim
et de Shefkiia née Arifai , à Nuvilly.
12 janvier: Rapin Joëlle, fille de Natha-
lie, à Payerne VD.
13 janvier: Berchier Mélanie, fille de
Jean-Paul Conrad et de Madeshwaree
née Gopal, à Estavayer-le-Lac.
14 janvier: Varela Rodrigues Nair Nata-
lie, fille de Gomes Semedo Varela Felis-
berto et de Varela Rodrigues Estevina
Alvina , à Estavayer-le-Lac.
15 janvier: Selimovic Salin, fils de Dre-
mal et de Sabiha née Ahmetovic , à Es-
tavayer-le-Lac.
18 janvier: Ballaman Kimberley, fille de
Patrick et dAsuncion née Pinazo, à
Henniez VD.
21 janvier: Roulin Mathieu Olippe Fer-
nando, fils de Christian Henri et de Ra-
quel Mariana née Luy, à Pomy VD.
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Il y a un lieu
pour chaque
moment

POISSONS

Proches parents, le lieu jaune
et le lieu noir. Tous deux se
trouvent en cette saison en
abondance sur le marché.

Il y a un lieu pour chaque moment: le
jaune , réputé pour sa chair fine et déli-
cate, permet des plats raffinés tandis
que le lieu noir , plus répandu , est aussi
moins cher. Ce dernier est un poisson
bien pratique: comme il s'accommode
à toutes les sauces, il permet de diver-
sifier les menus sans trop solliciter les
cordons dc la bourse...

Les lieus ont de nombreux cousins
germains qui s'appellent le merlan ,
l'églefin , la morue commune et la lin-
gue , connue également sous le nom de
iulienne. Le lieu j aune se distingue du
merlan par sa mandibule proéminen-
te. Il se différencie du lieu noir par la
couleur claire et mordorée de son ven-
tre avec, au-dessus , une ligne latérale
vert sombre particulière . Sa taille est
de 70 cm.

Le lieu noir est pigmenté de noir ,
d'où son nom. Une ligne latérale claire
et droite le traverse au niveau des
nageoires pectorales. Sa taille com-
mune se situe aux environs de 100 cm.
Lieu jaune et lieu noir vivent en haute
mer. Le lieu noir peut vivre entre deux
eaux , mais le plus souvent près du
fond tandis que le lieu jaune vit en
petits groupes et s'enfonce vers les
fnnHe rneheiiY

JAMAIS JAUNÂTRES
Sur l'étal des poissonniers , lieu

jaune et lieu noir sont présentés en-
tiers sur de la glace, pour être débités
soit en tranches soit en filets. Très sou-
vent , les tranches et les filets de lieu
noir sont préparés à l'avance. Les pré-
parations spécifiques du lieu jaune se
fonl n lu ln t  à la demande.

La fraîcheur de ces poissons, lors-
qu 'ils sont entiers , se reconnaît à leur
peau luisante et à leur tenue ferme.
Quand ils s'altèrent , le corps s'affaisse
alors qu 'apparaît une .couleur rougeâ-
tre sur la chair de la paroi abdominale.
Sur l'œil , dont l'iris est normalement
jaune, la présence de taches brunâtres
est un antre  siene très renérnhle de
dégradation.

La bonne tenue des filets et des tran-
ches est , bien évidemment , un signe de
qualité. Ils deviennent collants et fria-
bles s'ils sont restés trop longtemps à
l'étalage . Les filets de lieu jaune doi-
vent être bien blancs, jamais jaunâtres.
Peux fin lien nnir rie rniilenr un nen
plus soutenue, grisée , ne doivent pas
virer vers le rouge .

Il faut compter des tranches d'envi-
ron 200 g, de deux ou trois centimètres
d'épaisseur , par personne. Si vous pré-
férez du filet débité en escalopes , cel-
les-ci devront peser de 150 à 180 g par
nersnnne

UNE CUISSON COURTE
On peut parfois trouver de petites

pièces de lieu noir ou jaune de moins
d' un kilo. On les cuisine alors entiers,
soit comme un merlan , soit dans un
court-bouillon corsé.

La plus classique des recettes
consiste à faire frire les tranches de
lien re nni nrenrl trois minutes nuis
de les arroser de jus de citron. Mais la
vapeur, les papillotes, le brai sage, les
gratins conviennent aussi fort bien aux
lieus. A noter que. quel que soit le
mode de cuisson, le lieu noir demande
une cuisson courte, afin que sa chair
ne se détache pas trop.

Un petit truc: pour donner une jolie

frits , passez-les préalablement dans un
peu de lait salé ou de bière puis dans de
la farine trè s fine. Secouez bien.

Dignes représentants des poissons
dits maigres, les lieus , tant le noir que
le innnn n* nr*r»ort f»nt nnp 71 k' r-o l nnv

100 g grâce à un taux lipidique trè s
bas. Une portion de 150 g permet de
couvrir le quart des apports de protéi-
nes quotidiens. Le lieu contient en
outre d'intéressantes quantités d'iode ,
de magnésium , de vitamine Bé et de
vitamine B 12. AP

MI^^Hm^H P U B L I C I T E  ___________________ m
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on y va

DENREES ALIM EN TAIRES

Le mouvement des stocks des
ménages passé sous la loupe

La production domestiaue. un des charmes des «réserves». Jeanne Chevalier

Pour connaître la demande alimentaire, il est utile de connaître les compor
tements de stockaqe dans les ménaqes. Enquête en France et en Suisse.

En 

reconstituant le cycle des
approvisionnements , du sto-
ckage et du déstockage des ali-
ments , on peut espérer recons-
tituer une image assez fidèle

des flux correspondant à la consom-
mation effective des ménages. En
France, l'INSEE (Institut national de
la statistique et des études économi-
ques) et le Laboratoire de recherche
sur In ennsnmmntion rie l'TNR A fins.
titut national de la recherche agrono-
mique) se sont livré à une étude appro-
fondie.

Le stock alimentaire moyen se com-
pose de 25 produits différents repré-
sentant 32 kg de nourriture et 15 litre s
de boissons par personne , soit grosso
modo l'équivalent de 24 jours de
consommation pour les aliments et de
36 inurs nnnr l'ensemhle Hes hnis-
sons.

Le poids considérable de l'approvi-
sionnement non marchand (autocon-
sommation , cadeaux, cueillette , chas-
se, pêche) est le second trait saillant
des stocks domestiques: 60% des mé-
nages ont dans leurs stocks au moins
un produit qui n 'a pas été acheté, et la
quantité de denrées non achetées re-
nrécente 4^% Hn total  Hec alimente et

17% de celui des boissons. Les réserves
non marchandes sont parfois très
abondantes, mais elles ne se compo-
sent en général que de quelques pro-
duits , moins de trois en moyenne. Les
légumes, les pommes de terre et les
confitures snnt les Henrées nue l'nn v
trouve le plus fréquemment. Les
stocks marchands sont beaucoup plus
diversifiés , près de 23 produits en
moyenne. Les pâtes , le sucre , le café, le
riz . l'huile , la farine, le lait et les bis-
cuits constituent la base de la plupart
de ces stocks; ces produits sont pré-
sents Hans nlus  He nS% Hes fnvere

UNE SÉRIE DE CONSTATS
Les couples avec enfants stockent

une plus grande variété de produits
que tous les autres types de ménages ,
et en particulier que les célibataires.
Les femmes vivant seules ont des
etoel'e sionif îeati  vement nlus variée

que les hommes. -Le nombre de per-
sonnes vivant ensemble influe directe-
ment sur la variété des produits stoc-
kés: la multiplication des goûts indivi-
duels entraîne une augmentation du
nombre de produits. Mais la variété
s'accroît de plus en plus lentement
nnnr ehnnim ncrcnnnf1 citnnlpmpnlm.

re , puis décroît au-delà de quatre per-
sonnes.

La variété des stocks croît avec le
niveau de revenu , elle augmente égale-
ment avec l'âge jusqu 'aux alentours de
40 ans, pour diminuer ensuite. Les ca-
dres et les employés détiennent des
stocks plus variés que les autres ména-
ges.

A npuna HOP \rornKloc Hiroplomunt

liées à l'agriculture n'a d'effet sur la
diversité des produits stockés, en re-
vanche certaines pratiques d'appro
visionnement (autoconsommation ,
achats directs à la ferme, fabrication
domestique de conserves ou de confi-
tures) s'accompagnent d'une plus
grande variété des stocks marchands
détenus par les ménages.

le mannne H'psnaee dp etneknop
agit comme une contrainte réduisant
la diversité des stocks. L'âge entraîne à
la fois un accroissement régulier du
volume des réserves et un resserre-
ment de l'éventail des produits stoc-
kés. Les ménages vivant à la campagne
stnrkent environ I I  ke He nlus nue la
moyenne. La possibilité d'autocon-
sommer , la production domestique et
plus encore le recours aux approvi-
sionnements directs , ainsi que le fait
de servir beaucoup de repas, sont liés
positivement au niveau des stocks

DANS LE MONDE AGRICOLE
Dans leur analyse , Pierre Combris

et Véronique Nichèle (Laboratoire de
recherche sur la consommation
INRA) constatent par ailleurs que
réti iHeHela vartété et He ramnlenrHes

stocks non marchands montre que la
proximité sociale ou spatiale au
monde agricole joue le rôle central.
Les ménages d'agriculteurs , ou dont
l' un des membres est agriculteur , sont
évidemment ceux qui disposent des
stocks les plus variés (sept ou huit pro-
duits distincts) et les plus abondants
(plus de 100 kg par personne). Le fait
d'avoir des antécédents agricoles fau
moins un parent agriculteur ou ancien
agriculteur) est aussi très lié au sto-
ckage non marchand.

Les ménages habitant une com-
mune rurale , pratiquant l'autocon-
sommation ou la production domesti-
que , stockent un plus grand nombre de
produits non marchands (de 50 à 80%
dp nlus nue In mnvenneï et surtout Hes
quantités bien supérieures à celles
stockées par l'ensemble des ménages
(de 60 à 130% de plus). Inversement ,
les ménages les plus éloignés de l'agri-
culture (habitant la région parisienne,
ne disposant pas d'espace de stockage ,
prenant peu .de repas à domicile) dé-
tiennent des stocks non marchands
trè s sioni firntivement inférieurs à la

moyenne.
UNE NOUVELLE ÉTUDE

L'importance et l'hétérogénéité des
stocks alimentaires domestiques , ainsi
que leur forte dépendance vis-à-vis des
caractéristiques des ménages , permet-
tent la mise en évidence de comporte-
ments très typés. L'utilisation de ces
résultats dans l'analyse de la demande
alimentaire constituera l'étape suivan-
te, relève l'équipe de spécialistes de
IMMD A r^T> I A

Et en Suisse?
A l'Office fédéral de nement économique du jours , voire plus. En
l' agriculture, à la Station pays, on rappelle les ré- moyenne nationale,
fédérale de recherches sultats d' un sondage 73,9% des 20 à 34 ans
agronomiques de Chan- opéré auprès de la po- annonçaient détenir des
gins et à l'Association pulation en 1988. Les denrées en stock , et
suisse pour l'alimenta- 83% des personnes in- 92,3% des 55 à 74 ans.
tion , interrogés par terrogées avaient alors Cet office fédéral com-
l' agence de presse répondu qu'elles dispo- prend les secrétariats
CRIA , on déclare ne pas sent «toujours » chez el- des offices de l' alimen-
avoir connaissance les de réserves alimen- tation (dirigé par le di-
d'une enquête faite , en taires, et 12% «parfois», recteur de l'Office fédé-
Suisse, sur le sotekage Les 70% de l'ensemble rai de l'agriculture , Hans
des denrées alimentai- des consommateurs in- Burger), de l'industrie,
res par les ménages. terviewés estimaient à du travail et du trans-
Par contre , à l'Office fé- l'époque leur stock suf- port,
déral pour l' approvision- fisant pour tenir quinze CRIA

Des farces pour
pâtes diverses

RECETTES

Prévues pour ravioli, ces
farces peuvent garnir sans
autre cannelloni ou lasagnes

FARCE AUX CHAMPIGNONS
300 g de morilles f raîches (ou 100 g

de morilles séchées. trempées douze
heures au moins et égouitées) ou 400 g
de champignons de Paris . I échalote
finement émincée, persil haché, un peu
d 'origan frais. 2 c. ù s. de chapelure ou
100 g de mie de pain , 2-3 c. à s. de
mascarp one, 2 c. à s. de p armesan
râpé, sel, poivre.

Faire revenir les champignons jus-
qu 'à ce que leur jus soit réduit, leur
ajouter l'échalote , le persil , l'origan ;
étuver brièvement Retirer Hu feu ré-
duire en purée. Mélange r cet appareil à
la chapelure ou à la mie de pain , le
mascarpone, le parmesan : assaison-
ner (sel et poivre). Bien amalgamer le
tout. Mettre au frais en attendant de
fareir

FARCE AUX NOIX
200 g de gorgonzola au mascarpone.
100 g de séré à la crème ou de ricotta .
100 g de parmesan râpé, 2 c. a s. dc
noix hachées (ou 1 c. à s. de noix et 1 c.
à s. de pignons hachés), 2-3 c. à s. dc
lait , sel, poivre.

Mélanger tous les ingrédients , bien
les amaleamer. Réserver au frais.

EPINARDS ET POIRE
Une recette originale du Frioul où l'on
farcit ainsi les agnolotti.

400 g d 'épinards , 1 poire, 50 g de
raisins de Corinthe, 1 poignée de mie
de pain de campagne , 1 œuf 1-2- c. â c.
de sucre, éventuellement un peu de
cannelle.

Cuire les éoinards. encore mouillés
de leur dernière eau de lavage. Les
faire s'affaisser jusqu 'à ce qu 'il n'y ail
plus d'eau de végétation. Les sortir de
la casserole. Les hacher finement.
Eolucher la Doire . retire r la tiee et le
cœur. La hacher en très menus mor-
ceaux. Presser fortement la mie de
pain dans les mains. Mettre tous les
ingrédients , y compris les raisins de
Corinthe dans un saladier , jusqu 'à ce
Qu 'ils soient narfaitement amalea-
més.

Dans un bol , battre le jaune d'oeuf et
le sucre, verser dans le saladier , ajou-
ter , selon les goûts , un peu de cannelle.
Mélanger le tout de façon à obtenir
une fnree homooène Réserver

Len Sirman

POULET ET TROIS FROMAGES
Suprême de poulet , 100 g de ricotta ,

100 g de mozzarella , 1 c. à s. de pa r-
mesan, 2 jaunes d 'œufs. basilic frais
haché.

Faire cuire le blanc de poulet des
Honv r»Atôc on \~\o\ i rm r\t i ô Phinln r»Kon_

de, sans lui faire prendre couleur. Le
hacher grossièrement. Hacher quel-
ques feuilles de basilic frais. Couper la
mozzarella et la ricotta , les écraser à la
fourchette , les verser dans un saladier
avec le basilic. Ajouter le blanc de pou-
let , le parmesan , les jaunes d'œufs, le
sel et le poivre . Bien travailler le tout
nour nhlpnir une fnree homooéne

FARCE À LA VIANDE
200 g de chair à saucisse de porc

crue, 150 g de mortadelle ou de jambon
hachés très f ins, 2 c à s. de parmesan
râpé, 100 g de mascarpone , 2-3 c. à s.
J A...r, A ")C IU. ,1 „ ...,.,,,...,„ .,.,

persil finement haché, poivre du mou-
lin.

Rôtir la chair à saucisse, lui ajouter
le reste des ingrédients. Bien mélanger
le tout , mettre la farce au frais jusqu 'au

» j - i » . . , : i :  A \A i
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Son épouse :
Jeanne Burgy-Vonlanthen , à Avry-sur-Matran ;
Sa fille et son beau-fils:
Geneviève et Christian Steffen-Burgy, à Bulle ;
Sa petite-fille :
Titarsolej Valérie, à Rossens;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs :
Serge et Myriam Burgy-Débieux, à Payerne, et leurs enfants ;
Geneviève Chappuis-Burgy, à Fribourg, et ses enfants;
Madeleine Cucinotta-Burgy, à Genève, et son fils;
Gérard et Charlotte Burgy-Yerly, à Marly, et leurs enfants;
Armand et Bernadette Burgy-Audriaz , à Avry-sur-Matran, et leurs

enfants ;
Francis Carrel-Burgy, à Aigle, et ses enfants ;
Marie-Hélène Vonlanthen , à Brugg, et ses enfants ;
Emma et Adrien Rebetez-Vonlanthen , au Landeron , et leurs enfants ;
Yvonne et Henri Spycher-Vonlanthen, à Villars-sur-Glâne, et leur fils;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
François BURGY

leur cher et bien-aimé époux , papa , beau-papa , grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parrain , cousin et ami, qui s'est endormi dans la paix du Seigneur, le
mercredi 9 février 1994, dans sa 73e année, après une longue maladie, accom-
pagné par la grâce des sacrements.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Matran , le samedi 12 février
1994, à 10 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
La veillée de prières nous rassemblera en l'église de Matran , le vendredi
11 février 1994, à 19 h. 30.
L'incinération aura lieu dans l'intimité à Neuchâtel.
Selon le désir du défunt , la famille ne portera pas le deuil.
Adresse de la famille: M"1*-' Jeanne Burgy, route des Murailles 22,
1754 Avry-sur-Matran.

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

17- 160 1

t
La direction et le personnel

du Garage Moderne SA
et du Garage du Centre SA, Bulle

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
François BURGY

papa de leur estimée collaboratrice, Geneviève Steffen

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

fil •% '* il
Profondément touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie et d'affection reçus , ^L""
mais dans l'impossibilité de répondre à cha-

Frieda BRUGGER
née Aebischer

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve, par leurs prières, leur présence, leurs dons de messes, leurs
messages, leurs envois de fleurs, et les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde et vive reconnaissance.
Un merci tout particulier s'adresse aux médecins et personnel soignant de
l'Hôpital cantonal , étage G, à M. l'abbé Defferrard, aux membres du chœur
mixte de Sainte-Thérèse, aux amis du Foyer des Mésanges et à Mmc M.-J.
Gendre des pompes funèbres de la Cité.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse à Fribourg, le samedi 12 février
1994, à 17 heures.

17-1634

t
Le Football-Club Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph Romanens

père d'Eric,
directeur technique

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

t
La Société suisse

des troupes sanitaires
Section de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph Romanens

père d'Eric Romanens,
président de la section

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

t
La Société de laiterie

de Vuissens
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert Wegmann

de Stein/AG
beau-frère de M. Léon Noël,

dévoué président
17-511479

t
L'Amicale des contemporains 1945

Romont et environs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gérard Rohrbasser

membre

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

17-546208

t
Les élèves, les professeurs

et la direction
du CO de Jolimont

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gérard Rohrbasser
frère de Mme Canisia Pauchard,

professeur

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

17-1007
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Toutes vos annonces

par Publicitas , Fribourg
L -J

t
Ses enfants:
Emile et Jacqueline Schorderet-Maison-Rouge, à Broc, et leurs enfants

Daniel , Eliane, Nicolas et Christine ;
Pascal Schorderet , à Broc ;
Rose-Marie et Yves Magnin-Schorderet , à Hauteville , leurs enfants et petits

enfants Claudine, Marthe, Michel et Hervé ;
Michel Schorderet , à Broc, ses enfants et petits-enfants Erika et Jean-

Paul;
Son frère :
Louis et Maria Antonietti , à Broc, et famille ;
Ses belles-sœurs ;
Rose Schorderet , à Broc, et famille;
Bertha Schorderet , à Bulle, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Suzanne SCHORDERET

née Antonietti

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, marraine, tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, le mercredi 9 février 1994, dans sa 91e année ,
réconfortée par les prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Othmar, à Broc, le samedi
12 février 1994, à 14 h. 30, suivi de l'incinération.
Une veillée de prières nous rassemblera en la même église, le vendredi
11 février 1994, à 19 h. 30.
La défunte repose en la chapelle ardente de Broc, où la famille sera présente
dès 18 heures.
Adresse de la famille : rue de Forcel 6, 1636 Broc.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, ce présent avis en tient lieu.

130-13602
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mÊÊ_m_^̂ ^̂ ^̂ ^_w___ m^̂ ^̂ ^̂ m m̂m
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Dans notre peine, nous avons ressenti avec
beaucoup d'émotion combien étaient grandes '
l'estime et l'affection que vous portiez à notre ^ "Ŵ Ĵ B^cher époux , papa , beau-papa , grand-papa À_tWÊÊÊ____ 9 __ wk

François TINGUELY ¦BBBBË
Sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos prières, vos offrandes de
messes, vos dons, vos messages réconfortants.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa plus profonde reconnais-
sance.
Un merci particulier s'adresse au Dr Pétropoulos, au personnel soignant de
l'étage J 4, de l'Hôpital cantonal , ainsi qu'à M. le curé Murith et à
M. l'abbé Allemann.

La messe de trentième
sera célébrée en la cathédrale de Saint-Nicolas, à Fribourg, le samedi 12 fé-
vrier 1994, à 17 h. 30.
Fribourg, février 1994.

17-1601

Remerciements

La famille de

Monsieur Â

tient à vous dire combien elle a été sensible à la sympathie et à l'affection que
vous lui avez témoignées lors du deuil qui l'a frappée. Elle vous en remercie
de tout cœur ainsi que de vos dons et fleurs.

La messe de trentième
sera célébrée en la cathédrale Saint-Nicolas, à Fribourg, le samedi 12 février
1994, à 17 h. 30.

17-1600



t N e  soyez pas triste, car je vais
entrer dans la joie du Père et
dans la lumière éternelle.

Ses enfants :
André et Andrée Roulin-Galley, à Marly ;
Jean-Marie Roulin , à Zurich ;
Marius Roulin , à Spreitenbach ;
Bernadette et Joseph Biolley-Roulin , à Matran ;
Claude Roulin et son amie Kim, à Genève ;
Vincent et Hélène Roulin-Bongard , à Villars-sur-Glâne ;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jean-Luc et Fabienne Roulin-Maridor et leurs fils;
Anne et Pascal Stulz-Roulin;
Frédéric Biolley et son amie Christine Gremaud ;
Sylvie Biolley et son ami Laurent Wicky ;
Marie-Claude Biolley et son ami Frédéric Vaucher;
Natacha Roulin ;
Sylvine Roulin;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Raymond ROULIN

ancien forestier-chef

leur très cher papa , beau-papa , grand-papa, arrière-grand-papa , oncle, par-
rain , cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection , le mardi 8 février
1994, dans sa 78e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Treyvaux, le vendredi
11 février 1994, à 14 h. 30.
La veillée de prières aura lieu en cette même église, ce jeudi 10 février 1994, à
19 h. 30.
Notre papa repose en la chapelle mortuaire de l'église de Treyvaux.
Adresse de la famille: Bernadette Biolley, ch. de la Cornache 1,
1753 Matran.

Repose en paix.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1603

t
La direction et le personnel de Favorol SA, à Treyvaux

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Raymond ROULIN

beau-père de Hélène Bongard,
notre dévouée collaboratrice

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

t
Cécile WAEBER Armand WAEBER

14 janvier 1984 15 janvier 1994

4 f ^^ f M i ^^Ê
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du décès de leur papa , la famille vous remercie très sincè-
rement de votre présence aux obsèques, vos dons de messes, vos messages de
condoléances, vos envois de couronnes et de fleurs.
Villaz-Saint-Pierre , février 1994.

Ses enfants.

La messe de trentième et du 10e anniversaire
sera célébrée en l'église de Villaz-Saint-Pierre , le dimanche 13 février 1994, à
9 h. 30.

17-1961

t
Le Conseil communal

de Treyvaux
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Raymond Roulin

ancien forestier communal

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

1 7-546206

t
La direction et le personnel

de Falma SA, à Matran
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Raymond Roulin

père de Mme Bernadette Biolley,
beau-père de M. Joseph Biolley

' et grand-père
de M. Frédéric Biolley,

nos fidèles collaborateurs

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

17-1525

t
Le chœur mixte Saint-Marcel

de Courtion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert Biolley

membre honoraire

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

17-540291

t
Le personnel du Marché Biolley

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert Biolley

frère de M. Raphaël Biolley,
notre estimé patron

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

t
Das Grossie aber
ist die Liebe!

1 Kor 13, 13
Wir laden Sie freundlich ein , mit uns
in liebender und dankbarer Erinne-
rung den

Ersten Jahrzeitgottesdienst
fur meinen unvergesslichen Gemahl ,
unseren lieben Vater

Benedikt Rast
zu feiern, am Samstag, dem 12. Fe-
bruar 1994 , um 11 Uhr , in der Fran-
ziskanerkirché Freiburg.

Hedwig Rast
und Familie

17-1700

t
Dans la paix du soir, au chant du Salve Regina, notre chère

Sœur
Rosalie CHOBAZ

de Fribourg
est entrée dans la Joie du Seigneur.
Elle était dans sa 90e année et s'est consacrée pendant soixante-sept ans à la
mission de la Compagnie de Sainte-Ursule.
La vie de Sœur Rosalie fut un j oyeux service dans nos grandes et petites
communautés, au ménage, à la cuisine, à l'infirmerie. Sœur Rosalie avait le
souci du travail bien fait.
Sa foi était empreinte d'une grande simplicité qui lui inspirait maintes
industries pour célébrer les fêtes liturgiques et celles de ses saints fami-
liers.
Un long temps de maladie la conduisit à l'ultime abandon dans la paix et la
confiance .
L'office des funérailles sera célébré en la chapelle de Saint-Ursule, à Fribourg,
le vendredi 11 février 1994, à 14 heures.
Veillée de prières : ce jeudi soir 10 février 1994, à 20 heures, à Sainte-
Ursule.

Les Sœurs de Sainte-Ursule
et la famille

17-1600

t
Monsieur Raymond Overney, à Cerniat ;
Mesdemoiselles Dorothée et Emma Overney, à Cerniat ;
Les enfants et petits-enfants de feu Lucie et Léon Pollet , à Villarvolard et

Bulle; *¦
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Overney, à Cerniat, Bulle et

Broc ;
Les familles Andrey, Buchs et Maradan ;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Jeanne OVERNEY

leur très chère sœur, tante , marraine et cousine, survenu au Home de la vallée
de la Jogne, à Charmey, le 8 février 1994, dans sa 91e année, munie des
sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Cerniat , le vendredi 11 février
1994, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Cerniat, ce jeudi
10 février 1994, à 19 h. 30.
La défunte repose au domicile de sa famille, à Cerniat.

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

130-514629

t
Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

Remerciements
Au lendemain du décès de notre bien-aimée maman

Madame
Frieda DUCREST

née Demierre

nous vous exprimons notre reconnaissance émue et sincère pour toute la
sympathie que vous nous avez témoignée ainsi que pour le souvenir plein
d'estime et d'affection que vous garderez d'elle.
Un merci spécial à tout le personnel du 2e étage du Home médicalisé de la
Glâne, à Billens , à M. le curé Marcel Labèque, ainsi que pour vos prières, vos
offrandes de messes, vois envois de couronnes et de fleurs, vos messages et
votre participation aux obsèques.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Promasens, le samedi 12 février 1994, à
19 h. 30.
Eschiens, janvier 1994.

Famille Ducrest
17-544433
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Jean-Max QUARTENOUD 'ZZ^ZZZ iJZIZZZ:  ̂ JM
dans le silence. WL fifc

Pourquoi si tôt? Toujours présente clans le cœur de ceux qui \\W___ Ê̂ÊETa famille ne pourra t'oublier t 'ont connue et aimée.
Toi qui nous as appris à nous aimer
Encore plus que tu as aimé-le chant et les tréteaux. Que tous ceux qui t'ont connue et aimée aient ^^^^"̂ ^^^^™

une pensée pour toi en ce jour.
La messe d'anniversaire r ,En souvenir de

sera célébrée en l'église de Treyvaux , le samedi 12 février 1994, à _ _,._ __ __ ,.19 h 30. Jeannette GUMY
Ton épouse , tes enfants et ta famille née Bourguet

1 7-546 1 59 la messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Treyvaux , le samedi 12 février 1994, à

JIM ¦ 19 h. 30.

mf II n'y a pas d'oubli pour ceux que l'on aime!

/^
JL_ ^^ 

Ta famille
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1993 - Février - 1994 F̂
En souvenir de

Monsieur l'abbé Remerciements

AuCUSte COSTA Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
° fection reçus lors du décès de

prêtre de la Prélature Opus Dei
la messe d'anniversaire IVlOIlSlcUr

sera célébrée en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le vendredi 11 février Othmar FONTANA
1994, à 18 h. 15.

1 7-546141 sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos offrandes
—̂^^^^ m̂a -̂ t̂ -̂ -̂ -̂mÊmÊt t̂ M̂ M̂ M̂ M̂ -̂-mt m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ —̂ de messes, de fleurs, de vos messages de condoléances ainsi aue de vos dons

sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos offrandes
de messes, de fleurs, de vos messages de condoléances ainsi que de vos dons
en faveur de l'Association Foyer-Handicap, à Genève. Nous vous prions de
trouver ici l'expression de notre vive reconnaissance.

Echenevex , janvier 1994

en faveur de l'Association Foyer-Handicap, à Genève. Nous vous prions de

t 

trouver ici l'expression de notre vive reconnaissance.
Echenevex , janvier 1994

L'office de trentième

Remerciements sera célébré en l'église paroissiale de Tavel (Tafers/Fribourg), le samedi
12 février 1994, à 9 h. 30.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de l7 ~

Monsieur ,
Ernest COLLAUD "|"

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur pré-
sence, leurs messages réconfortants, leurs dons , leurs envois de couronnes et 1989 - Février - 1994
de fleurs ont pris part à sa douloureuse épreuve. Elle vous prie de trouver ici . . .. . .
l'expression de sa plus vive reconnaissance. Voicl de-> a cincï ans ^

ue tu nous 
f,s 1ulttes' .mais ton souvenir est une éternelle présence dans nos cœurs.

Un merci particulier à M. le curé Meinrad Nicolet et au Dr Augustin Gou- . . . . . ... .Le destin l a  voulu ainsi , ta joie de vivre et ta gentillesse nous laissent un
. tendre souvenir.

La messe de trentième Que tous ceux qu j ont eu je bonheur de te connaître aient une pensée pour toi
sera célébrée en l'église de Saint-Aubin , le samedi 12 février 1994, à 19 heu- en ce J our -
res La messe d'anniversaire
Saint-Aubin , février 1994. , , .,. ,, 7_5Q-,865 pour le repos de 1 ame de

Madame
+ Germaine CLÉMENT-MOREL

sera célébrée en l'église d'Ependes , le samedi 12 février 1994, à 17 h. 30.

Remerciements S°n époux , son fils et la famille

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçusProfondément touchée par les témoignages de sympathie et d affection reçus
lors de son deuil , la famille delors de son deuil , la tamille de ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Madame J-
Marie BUGNARD I

vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse 1993 - 1994
épreuve. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais- Ju mm QS (QUt domé Tu as ma pamgésance- Tu nous as tant aimés. De là-haut veille sur nous.

La messe de trentième En souvenir de notre chère maman
sera célébrée en l'église de Charmey, le samedi 12 février 1994, à 19 h. 30. Vvfinn*P CIT T ON-ROSSTFR

130-514527
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m la messe d'anniversaire

S*0 "Vy Imprimerie Sâint-Paul sera célébrée en l'élise de Châtonnaye , le samedi 12 février 1994, à

f , ' \ Prospectus « TOUT MÉNAGE» J •_ ...
1 C T ur ¦+ ' •<• _ ¦

*
¦ Tes enfants et famille\ V J publicité pour I industrie

^̂ , **/  et le commerc e sont notre spécialité 17 -546142

t
La direction

et le personnel
de la pharmacie du Capitole ,

à Fribourg

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Joseph Romanens
beau-père

de leur estimée collaboratrice
et collègue

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

Etat civil de Fribourg

NAISSANCES
12 janvier: Anciaes De Sousa Kevin, fils
de Martins De Sousa Arnaldo et de Dos
Santos Anciaes Sousa Maria , à Villars-
sur-Glâne.
16 janvier: Gonçalves De Almeida
Jean, fils de Batista De Almeida José et
de Gonçalves De Almeida Maria , à Fri-
bourg.
24 janvier: Bapst Kerstin , fille d'Arthur
et de Renata née Schafer , à Plan-
fayon/Lac-Noir. - Huber Andréa , fille de
Roland et de Charlotte née Cotting, à
Wùnnewil-Flamatt .
25 janvier: Schornoz Emilie, fille de
Daniel et de Mireille née Volery, à Epen-
des. - Jordan Madeleine, fille de Karl et
de Susanna née Ahola, à Fribourg. -
Hayoz Julien, fils de Marie-Claude, à
Fribourg. - Richon Maximilian, fils de
pascal et de Christina née Mùller, à Fri-
bourg.
26 janvier: Bûcher Estelle, fille de Pier-
re-André et de Brigitte née Riedo, à Fri-
bourg. - Corpataux Luca, fils de Daniel
et de Francesca née Rezzonico, à Vil-
lars-sur-Glâne. - Mossu Marie, fille
d'Yves et de Janine née Rochat, à Fri-
bourg. - Sona Atilla, fils de Kerim et de
Brigitte née Rappo, a Granges-Paccot.
- Lllgen Elif , fille de Nuri et de Seyhan
née Sisman, à Guin. - Mauron Fanny et
Carole , jumelles d'Alain et de Mireille
née de Kalbermatten, à Matran. - Wa-
ber Nadia, fille de Christian et de Jac-
queline née Robatel, à Fribourg.
27 janvier: Meuwly Maxime , fils de Jo-
sette et de Clément Daniel, à Praroman.
- Barbey Quentin, fils de Dominique et
de Christine née Python, à Villargiroud.
- Schorro Cédric , fils de Daniel et d'As-
trid née Vonlanthen, à Liebistorf. - An-
drey Dominique , fils de Bruno et de Ber-
nadette née Scheiwiller, à Cordast.
28 janvier: Grossrieder Carmen , fille de
Jean et de Madeleine née Schôpfer , à
Estavayer-le-Gibloux. - Hrvat Matej , fils
de Miroslav et d'Ankica née Pranic , à
Guin. - Loup Vincent , fils de Fabien et
d'Anne née Page, à Fribourg. - Cormin-
bœuf Félicie , fille de Michel et de Mar-
tine née Pittet , à Fribourg.
29 janvier: Greca Jan, fils d'Aldo et
d'Edith née Neuhaus, à Plasselb. - Kil-
chor Tamara , fille de Daniel et de Moni-
que née Mùller , à Liebistorf. - Catalano
Guillaume, fils de Joseph et de Valérie
née Sciboz, à Givisiez. - Dupré Anaïs ,
fille de Maurice et d'Annelise née Etter.
à Marly. - Rigolet Pauline, fille d'André
et d'Anne née Good, à Cugy.
30 janvier: Pittet Marina, fille de Ray-
mond et de Rose-Marie née Lauper , à
Mézières. - Gumy Daniel, fils de Jac-
ques et de Magali née Kleiner, à Fri-
bourg. - Repond Sidonie, fille de Fran-
çois et de Françoise née Limât , à Vil-
lars-sur-Glâne. - Gaillard Pierre, fils
d'Alain et de Stéphanie née Dorthe, à
Mezieres. - Notz Kevin, fils de Pierre e1
d'Astrid née Zâch , à Avry-sur-Matran. -
Pajaziti Arta , fille de Nijazi et de Melekije
née Emrulah, à Saint-Antoine. - Frei-
burghaus Saskia, fille d'Adrian et de
Sonja née Hayoz , à Schmitten. - Kers-
haw James , fils de Graham et de Sarah
née Lloyd, à Morat. - Korhan Okan , fils
d'Alisan et de Sirma née Korhan, à Fri-
bourg.

V ŝS ŷDe» professionnelsN>-  ̂ s à votre ^
hf Lr-LY; LCLf-
((Q) Qulck-Prlnl Tel 037/864 141
^^Z Pérolles 42. 1705 Fribouig Fax 037/864 600
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Logements et locaux
commerc iaux à louer

Adresse Pièces Lover Charaes Etaae Lift Libre NMél. Gérance i'M Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre N- tél. Gérance

FRIBOURG
Av. Général-Guisan 8
Imp. Pré-Vert 5 (ind.]
La Chassotte
Rup rla. Pilpttpc 1

Bd de Pérolles 93
Vignettaz
Bd de Pérolles 93
Grand-Rue
Granges-Paccot 2-4 (meublé)
Rue des Alpes 32
Louis-Braille 13
Vignettaz
Rue des Alpes 32 (meublé)
Grand-Rue 40
Samaritaine 17
Rus d'Or 1(1

Rue de Lausanne
Imp. de la Forêt
Morat 31 (meublé)
Rte de Bertigny
Lausanne 79 (meublé)
Bouchers 8
Forgerohs 2 (meublé ou non + conc.)
Rue des Epouses
Alpes 24 (meublé)
Rue de Lausanne 4
Rue de Lausanne 28
Rtp Hp IP Picrirnltiirp

Pérolles 83
Rte Cité-Bellevue
Aurore 6-16 (meublé)
Pl. Petit-Saint-Jean
Rue de Morat
Neuveville 44
Grand-Rue 11
Rte de l'Aurore 2a (env. 70 m2]
Rue de Romont (Criblet/neuf)
Rue des Pilettes 1
Rte de la Glâne
r_ rA-,n *l-. / l . .rr.-.nr.A
Grandes-Rames
Rue Neuveville 50
Rte des Alpes
Rue Neuveville 20 (chem., 80 m2)
Schiffenen 13-15-17
Rte de la Carrière
Rte de l'Aurore 2b (env. 90 m2)
Criblet 13
Petit-Saint-Jean 31
Rue des Pilettes 1
Grand-Rue 60
Hans-Geiler 1
Rtp Hp Rprtinnv

Rte du Châtelet
Rue Aloys-Mooser 3 (mansardél
Grand-Rue 60 (duplex)
Beauregard 10 (105 m2|
Planche-Supérieure
Rue Neuveville 20 (97 m2/duplex)
Castel 7-13
Rte Mon-Repos
Rte Cité-Bellevue
Rte de l'Aurore 2 (env. 115 m2)
Av. J.-M.-Musy
Rte Henri-Dunant
Alpes 24 (triplex)
Rte Henri-Dunant fattinup)

VILLARS-SUR-GLÂNE
Villars-Vert
Ch. Bel-Air 5 (meublé)
Villars-Vert
Rte des Dailles 52

Villars-Vert
Rte du Bugnon
Ch. de la Redoute
Rte du Bugnon
Rte des Dailles 42
Rte du Bugnon 43 (attique)
ru UMWU U. u.-.n. ««......t

MATRAN
Clos-de-Perru (villa)

AVRY-SUR-MATRAN
Rte de Fribourg
A wr , , .D„ , , , „  /7 r..l. , Al

ROSÉ
Rte de la Côte

PREZ-VERS-NORÉAZ
Au Palon A

CHÂTONNAYE
Pré-Terrapon

GRANDSIVAZ
I m W J 

ch. 265.- 31.-
ch. 400.- 50-

chambres dès 400 - compr.
chambres dès 400 - -f

ch. 430.- 40.-
ch. 435.- 15.-
st. 487.- 53.-
st. 500.- 40.-
st. 500.- 70.-
st. 520.- 60.-
st. 550.- 25.-
st BRO - 7(1 -
st. 580 - 50.-
st. dès 598.- compr
st. 615.-
st. 618.- 60.-
st. 660 - 60.-
st. 700 - 50.-
st. 720.- ^
st. 750- 40.-
st. 774 - 102.-
st. 824.- 50.-
st. . 837 - 50.-
st flan - RO -
st. 850-
st. 906 - 60.-
st. 950.- 60.-
1,0 575.- 40.-
1,0 636.- 35.-
1.0 850.- 60.-
1,5 dès 810.- 115.-
1,5 900.- 50.-
1.5 1020.- 80.-
1,5 1196.- chauff. él
2.0 907.- H
5(1 1107 - 0(1-
2,0 1200.- ch. ga!
2,5 1150.- 60.-
2,5 1150 - 70.-
2,5 1250.- 50.-
2,5 1250 - 50.-
2,5 1250 - 60.-
2,5 1405.- 90.-
2.5 1470.- 75.-

2,5-3,5 dès 1179- +
3,0 1215- 100.-
3,0 1462.- 100.-
. n n7n _ i .n

3,5 1241 - chauff . él.
3,5 1350.- 80.-
3,5 1421.- 130-
3,5 1494.- 200.-
3,5 1500.- 100.-
3,5 1500.- 120 -
3,5 1561.- 100 -
3,5 1793.- 100.-
1C 107R - j.

3,5 1869.- chauff. él
3.5 1970.- 95.

3.5-4,5 dès 1375.-
4,0 1250 - 150.
4,0 1360.- 140.-
4,0 1833.- 130.-
4,5 1660.- 160.-
4,5 1715.- 160.-
A R 1 Qor,

st. 600 - 60
st. 620.- 40

studios dès 700.-
2,0 1405.- 150
2,5 900.- 100
o c  11 cn ion

3,5 1450.- 120.
4,5 1750 - chauff. é
4,5 2200.- 150,
4,5 2350.- 250.
6,5 2800 - chauff. é!
c e .  1 A-... icn

5,5 2000.-

3,5 1440.- 180
3,5 1463.- 84

3.0 1080.- 110

3,5 subv.

2,5 940.- 60

7 R oie iee

rez x de suite
e.-s. 1.4.94

x de suite
1/2 desuite
13 x 1.4.94
3 de suite
1 x 1.4.94

rez 1.4.94
divers de suite

4 1.3.94
3 de suite
1 1 .4.94
4 1.4.94
2 1.3.94
2 1.4.94

rez 1.4.94
4 de suite

s. -s. x de suite

1.4.94
rez de suite
2 1.4.94
2 de suite
1 x 1.4.94
1 de suite

rez de suite
4 x 1.4.94
7 . 1 A HA

a conv.
8 x 1.4.94
3 x 1 .4.94

de suite
1 1.4.94
2 1.4.94

combles de suite
de suite

3 x 1.4.94
1 Ar. ,„;>.

5 x 1.3.94
2 1.4.94

rez sup. 1.4.94
rez 1.4.94
3 de suite
2 1.4.94
3 x à conv.

de suite
1 1.4.94
7 _ 1 A Q A

3/4 x de suite
3 1.4.94
3 x 1.3.94
1 à conv.
2 1.4.94

rez 1.4.94
3 x à conv.
4 x 1.4.94
3 â conv,
R . r ! -  -„r>r

1 1.4.94
4 x à conv.

de suite
3 1.4.94
I x 1.4.94
3 x 1.4.94
II x à conv.
1 x 1.4.94
4 1.4.94

rez x de suite
3 de suite

de suite
rez x de suite
rez x de suite
1 x 1.3.94

rez x de suite
1 x 1.4.94
1 de suite
3 x de suite
3 x à conv.

de suite

duplex de suite
1 pl.p. de suite

x à conv.

1 1.7.94

1 de suite

X;:; PAYERNE
22 63 41 27 ..•'. Rue d'Yverdon 1S
22 66 44 21 ft°X Simplon 7
26 13 76 ivX PI- du Marché
31 14 88 •:•:•: Rte d'Echallens
22 63 41 27 ft-ft Rue de la Gare
22 81 82 17 ftX;La Tour9
22 63 41 27 ftft Imp. Reine-Berthe 5
22 81 82 17 :•:•: ¦: Rue d'Yverdon 19
22 06 16 38 ftX; Rte d'Echallens
22 63 41 27 ft":"; Av. Général-Jomini 6 et 8
22 54 41 16 ftft Rte d'Yverdon
22 81 82 17 ft::!; La Tour 9
22 63 41 27 ftl£ Sorbiers 1-16
20 31 11 26 ft"$; Rue de la Gare
30 ¦)¦) 7? 10 SS Rte d'Echallens
28 22 72 19 Kg Av. Général-Jomini 6 et 8
22 81 82 17 888 Rue d'Yverdon 19
22 81 82 17 888 Rte d'Echallens
20 31 11 26 888 Mont-Tendre 14
22 81 82 17 888 Sorbiers 1-16
20 3111 26 888 Rue Carroz-à-Bossy 14

MIR U O . 8» DOMPIERRE
?: 1? .. 2Ï 888 Rte Domdidier (+ 1 DI. Dard77 01 Q7 n mt mB "omuiuier \t i pi. parc

22 3*̂ 30 4 11°°' "
?? 06lf i  \t 888 Rte Domdidier

81 41 61 24 88°°'—
nn« •>-> »« RUEYRES-LES-PRES
81 41 61 24 ! 88 '-es Girolles
20 3111 26 888 GRANDCOUR22 81 82 17 §8§ En Layaz22 81 82 17 8g EnU

y

20 31 11 26 m ^n J/ az20 3111 26 8S En LaJaz
22 63 41 27 888
22 33 03 33 || 

CHEVROUX
24 92 19 88 En Fin-de-nos-champs
22 81 82 17 ffl FÉTIGNY
22 81 82 17 888 „.,|
oo QI o n HHH ","-eY'r'e

37 19 02 ffl AUMONT
81 41 61 24 SB La Combaz 2
221137 25 BB Bni llftlu
20 31 11 26 B BOLLION
22 81 82 17 «Clos-Derrey

22 63 41 27 H ESTAVAYER-LE-LAC
22 47 55 28 ffl |mp. du Temple
20 31 11 26 88 Les Rochettes 18 (meublé)
24 92 19 8*8 Motte-Châtel 4
22 30 30 14 8W Fontany10
22 06 16 38 889 Aines 5
22 81 82 17 ffl Imp. du Temple
81 41 61 24 ffl Rte du Chasserai 5-7
22 11 37 25 jflg Ch. Pré-aux-Fleurs 1, N° 7
22 30 30 14 ! SJ Rte Lully 27
82 01 11 H La Ferme 1-7
22 0616 38 | ffl Rue du Four
22 11 37 25 | ffl Rte Lully 41
20 31 11 26 g Rte du Chasserai 5-7
22 81 82 17 H IUMVI LLY
81 41 61 24 ! B ™UVILLY

00 cr, ., 00 HH Bellevue

81 41 61 24 ffl CHEIRY
81 41 61 24 989 Café de Cheiry
22 30 30 14 H
81 41 61 24 | ffl oUGIEZ

9 Résidence Le Faubourg 7

ffl COURTAMAN
22 81 82 17 8 Rte de Brailles 172
22 66 44 21 ffl CORDAST
20 3111 26 Hh r ,
22 47 55 28 I 9 Mosl1 1
11 01 OO 1*7 \\1M CAIIDTIAKI

22 81 82 17 88 Au Village
22 81 82 17 flfl . . . . .  . ~ __ .m _ m — r*
81 41 61 24 | 

WALLENRIED

22 81 82 17 ¦ En Amont

22 47 55 28 ¦ CRESSIER
22 63 41 27 ¦ Rte du village
22 57 26 13 ¦ Rte du Village

H VILLAREPOS

22 30 30 14 ¦ Au Village B
H P D A R i r r o  r_ i_ r */ *r \T

22 81 82 17 |
C°̂ 38

23 16 23 23 ¦ GIVISIEZ
I Rte de Belfaux 3 (env. 60 m2)

R1 41 B1 li. H Mont-Carmel 11
81 41 61 24 ¦ Mont-Carmel 11

I Mont-Carmel 17
22 81 82 17 i I Fin-de-la-Croix 16

I Beauséjour 29

22 8182 17 I BELFAUX
H Les Vuarines
H Rte de Lossy 3

52 17 42 11 ¦,-_„ .._- ,_ '

st. 485 - 45.-+15-  3 x à conv. 22 63 41 27 V.
2,5-5,0 dès 660.- + à conv. 20 31 11 26 ;§
1,0 364 - 40- de suite 20 31 11 26 ft:
1,5 600 - 50- rez de suite 22 81 82 17 ft
2,5 700.- 50.- 4 de suite 22 81 82 17 ft
2,5 730.- 40.- 1 de suite 22 06 16 38 ft
2,5 750- 1 de suite 5217 28 31 ft
2,5 781.- 60.-+ 20.- combles x à conv. 22 63 41 27 ft
2,5 840.- 70.- 3 desuite 22 81 82 17 ft
2,5 900 - 80.- divers desuite 22 69 79 36 ft
•} K Qfid _ Kn _ 1 Hpcntp 97 (11 00 17 r.'*.,. _ u\j. — uu- i ue suite .. o i <3_. _ , ¦ B|
3,5 920.- 70.- 2 de suite 22 06 16 38 ft
3,5 981.- + de suite 61 55 79 22 ft
3,5 1000.- 50.- 2 de suite 22 81 82 17 [ ï
3,5 1050.- 90- 1 de suite 22 81 82 17 i
3,5 1050.- 100 - 2 de suite 22 69 79 36 i
3,5 1160.- 90-+ 30- 2 x à conv. 22 63 41 27 ! |j
4,5 1200.- 120 - rez de suite 22 81 82 17 \ >
4,5 1230.- 141.- 4 x à conv. 22 6341 27 \ i
4,5 1281 - + de suite 61 55 79 22 ¥
4 R i9on _ inn_ i4d _ 3 .mr,. 99 R341 11 i

st. 590.- + 1 1.1.94 22 33 03 33
2,5 subv. rez 1.4.94 22 81 82 17
3,0 1000 - 150 - rez avril 94 22 33 03 33
3,0 1000.- 150.- 1 avril 94 22 33 03 33
3>; euhu 1 11IU 77 01 07 11

3,5 920.- 70.- 1 de suite 22 81 82 17

1,5 690.- 40.- x de suite 5217 28 31
2,5 850.- 70.- x desuite 5217 28 31
3,5 1190.- 80.- x de suite 5217 28 31
A _ i 7Qn_ inn _ v An <,,,;t Q R 7 1 7 7 0  71

st. 500 - compr. rez de suite 22 81 82 17

4,5 1175.- 270 - rez/1 x desuite 22 06 16 38

1,5 620.- 70.- 1 de suite 20 31 11 26

3,5-4,5 dès 1134.- + 1 à conv. 20 3111 26

st. 650.- 50.- combles 1.4.94 22 81 82 17
1,5 420 - 75.- 2 desuite 5217 42 11
7 n cen jtl~'_*. 7 A. ...:.. 77 GA AI  IC

2,5-3,5-4,5 dès 885 - + desuite 20 3111 26
2,5-4,5 dès 980.- + de suite 20 31 11 26

3,0 950 - 80- rez desuite 22 81 82 17
3,5 850 - 120 - x desuite 22 0616 38
H OQO _ 03 _ 1 nin Hi e.ntû 77 1 R 7 7  77

3.5 dès 1080 - 100 - de suite 20 31 11 26
3,5 1090.- 80.- desuite 20 31 11 26
4,5 1000.- 120.- 4 x 1.3.94 81 41 61 24
4,5 1010- 75- 7 x de suite 5217 42 11
A s: i n i c_  icn _ . â-...._~ 77 ncic 70

3,5 900.- 60.- 3 1.4.94 22 81 82 17

4,5 950 - ch. électr. 2 de suite 22 81 82 17

4,5 1372.- 280 - 1 1.4.94 52 17 42 11

st. 572.- 50.- 3 1.4.94 22 06 16 38

2,5 1190.- + 1 1.6.94 22 30 30 14

4,5 1540 - 120.- rez de suite 22 81 82 17

7 R ...t_, ... 1 A OA 77 Q 1  07 17

3,5 1000.- 170- 2 1.3.94 22 81 82 17
5,5 1420.- 100.- 1 1.4.94 22 81 82 17

3.5 979.- 190.- 1 1.4.94 20 31 11 26

4,5 1600.- 130.- 1 x de suite 22 06 16 38

1 n oon _ nn««* 1 A »««.. oo co A . OO

2,0 1230.- 140.- 3 x 1.3.94 22 47 55 28
3,0 1510.- 190.- 3 x de suite 22 47 55 28
4,5 1790.- 240.- 2 x desuite 22 47 55 28
5,5 1832.- 372- 2 de suite 20 3111 26
R R 1Q7n _ r.r.rr.r.. 1 A A QA 77 R7^1 71

st. 600- chauff. él. 1 de suite 22 81 82 17
1,0 620 - 40- rez à conv. 22 63 41 27

U*T*TïlHr-\ I i4-Tl>iHU^ IM; [̂ ^.-iJT I il l̂ *] i-jZ _ f n  JUTim » Fm FM *, i m i il *) i'-m I i il i I TM rn I l'A î m i il «Ml I i: r-l *] ki^twiT» I I L H  i^*QTH
10 Agence immobilière J.-P. Widder place de la Gare 5, Fribourg 22 69 67 23 Pro Domo Fribourg SA route Neuve 7, Fribourg 23 16 23
11 Frimob SA av. Gérard-Clerc , Romont 52 17 42 24 Régie de Fribourg SA rue de Romont 24, Fribourg 81 41 61
13 Ernest Sallin Grand-Places 16, Fribourg 22 57 26 25 Régis SA Pérolles 34, Fribourg 22 1137
14 Gérances Associées SA rte des Alpes 22 , Fribourg 22 30 30 26 SSGI Kramer SA place de la Gare 5, Fribourg 20 3 1 1 1
15 Marc Jordan SA case postale 73, Fnbourg 6 45 31 95 27 Week , Aeby & Cie SA rue de Lausanne 91 , Fribourg 22 63 41
16 Gérances Foncières SA Pérolles 30, Fribourg 22 54 41 28 S. & D. Bulliard, agence immoblilière rue St-Pierre 6, Fribourg 22 47 55
17 Gestimme SA rue St-Pierre 18, Fribourg 22 81 82 29 Espace Gérance rte des Vuarines , Domdidier 76 17 77
18 Serimo AG case postale , 3000 Berne 31 031/352 57 11 30 Régie Bulle SA rue N.-Glasson 5b, Bulle 029/ 2 44 44
19 Roland Deillon rte des Vieux-Chênes 2, Fribourg 28 22 72 31 Gérances Associées SA rue de l'Eglise 49, Romont 52 17 28
20 La Bâloise Serv . Immob. & Hypoth. rue Pichard 13, Lausanne 021/321 05 11 33 Sogerim SA Pérolles 22, Fribourg 22 33 03
21 Régie Mùller Rosset SA rue de Romont 5, Fribourg 22 66 44 36 Gestina SA bd de Pérolles 17 22 69 79
22 Patria-Service immobilier rue des Parcs 86 , 2000 Neuchâtel 038/ 24 44 46 37 Les Entreprises Bindella SA rue Haldimand 10, Lausanne 021/320 83 15

38 Gerama SA rue du Simplon 8, Fribourg 22 06 16

O



BELFAUX
Barretta 7
Barretta 3

GROLLEY
Au Village
La Croix
Champ-des-Entes 2
Fin-du-Chêne
La Croix
Fin-du-Chêne 1

PONTHAUX
La Gramaz

LÉCHELLES
Les Sablions
La Belle-Adze D

MARLV
Centre 33
Centre 19
Confin 15
Rte du Centre
Centre 6
Centre 24
Ch. des Epinettes
Champ-Montant 18 C
Rte du Centre
Rte Centre 15 (120 m2)
Rte de l'Union (villa mitoyenne)
Riedelet 7 Idans villa/166 m2)

BONNEFONTAINE
La Poya

MONTÉVRAZ
Les Tuileries
Tuilerie A
Neptune
Tuilerie A
Les Tuileries

SALES
La Rosevre A

EPENDES
Les Planchettes

ARCONCIEL
(villa jumelle, 120 m2, neuve!

LA ROCHE
La Holena

POIUT-I A-VII I F

La Poya

HAUTEVILLE
Charmin
Charmin
Au Marais-du-Nez
Au Marais-du-Nez
(Charmin

POSIEUX
Rte de l'Ecole
Au Village (villas)

ECUVILLENS
Au Village

FARVAGNY-LE-PETIT
En Montévau

VUISTERNENS-EN-OGOZ
Le Bugnon

SORENS
Au Village B
Au Villaoe A

La Roulemaz

BROC
Rue des Ages 10c
Bellevue
Biffé 4 (part, meublé)
Montsalvens 41
Av. Alexandre-Cailler 5
Baly
Rue des Ages 10c
Jules- Bellet 16
R PII PUIIP Irpnnvpt

EPAGNY
D»IU I tiM

ENNEY
La Rochena lll
La Rochena IV

ALBEUVE
Les Narcisses

BULLE
Rue du Câro 8b
Corbières 5
Riipripc Anpp 7

Rue de Corbières 1
Rte du Vieux-Pont
Pays-d'Enhaut 43
Rue de Corbières 1
Rte de Vevey 11
Rue du Câro 6a
Ages 10(+ 1 chambre]
Vudalla 18

Palud 16a
Vieux-Pont 31

LA TOUR-DE-TRÊME
Clos-des-Agges 45
Chantebrise
Vanils C
Erables 11
Clos-des-Agges 44
Chantebrise

VUADENS
Corbaz 8
Ancienne-Poste
Corbaz 7

VAULRUZ
Les Fougères

LA VERRERIE
Titi House

CHÂTEL-SAINT-DENIS

AUTIGNY
Sur-la-Villaz
Sur-la-Villaz M

CHÉNENS
Sous-la-Vue-de-Lentigny B
Sous-la-Vue-de-Lentigny B
Le Chêne

VILLAZ-SAINT-PIERRE
Bergerettes A
Au Village

3,5 1350.-
3,5 1369.-

1,0 715.-
2.0 705.-
2,5 subv

2,5-3,5-4,5 dès 1200.-
3,0 1010.-
4.5 1645.-

4,5 1350.-

3,5 850 -
4,5 1565.-

st. 500 -
st.-3,5 dès 873.-

2,5 853.-
3.5 Lncarasa

3,5 130C
3,5 HOC
3.5 1550
3,5 1566
4,0 1500
4,5 1900
4,5 200C

21 OC

3,5 800.-

1,5 subv
1,5 975.-
2,5 1010.-
3.5 1480 -
3,5 1600.-

4,0 880.-

4 5 1377 -

5,0 2180.-

2,5 860.-

1,5 490.-
2,5 760.-

1,5 subv
2,5 subv
2,5 1000 -
3,5 1340.-
A. R -„h„

4,5 1780.-
5,0 2600.-

2,5 955.-

2,0 700.-

4,0 1150.-

2,5 subv
3,5 subv

et R7R .

st. subv
st. 480.-
st. 650-
2,0 720.-
2,5 730.-
2,5 750.-
3,5 subv
4,0 800.-
A n QRn

3,0 830

1,5 500
2,5 858

3.5 810

st. 730
2,5-3,5 dès 750
1,5 600

2,0 720
2,0 794
2.5 850
2,5 990
o n 1 1 / in

3,0 880
3,0 dès 1084
3,0 1160
3,5 950
3,5 950

1,0-2,0 dès 486
2,5 720
2,5 750
2,5 dès 750

3,5 900.-
3,5 1000. -

2,5 subv
2,5 700.-

4,5 1147.-

2,5 subv

4.5 1500.-

3,5 subv
3,5 1220.-

2,5 subv
3,5 subv

st. subv
1,5 445.-

+ 2 1.5.94
+ 2 1.4.94

ch. loc. 3 de suite
compr. rez inf. 1.4.94

49- 2 1.4.94
+ à conv.

compr. 1 1.8.94
rez 1.4.94

100.- 1 1.4.94

160.- . 2 1.6.94
+ 1.4.94

40 -  rez x de suite
+ de suite

201.- rez de suite
rez de suite

100 - 6 de suite
compr. 2 de suite

80- 1 de suite
120 - à conv.
100 - 2 x à conv.
100.- 1 x 1.4.94

ch. loc. s.-s./rez/ 1 à conv.
250- rez sup. de suite

90- 1 1.4.94

rez de suite
2 1.4.94

rez inf. 1.4.94
rez de suite

90- 1 de suite

115.- rez desuite

14(1- 1 H» cuite

sel. cons. 1 mois grat. de suite

chauff. él. 1 de suite

90.- rez 1.4.94
85.- 1.4.94

divers de suite
2 1.4.94

60-  2 de suite
150.- rez 1.4.94

1 1 A QA

158.- 2 à conv.
chauf. de suite

65.- 3 1.4.94

50- s.-s. 1.4.94

200.- 1 desuite

130.- rez x 1.4.94
205- rez x 1.4.94

rr,  Alar-r ra, 1 R A QA

129 - rez desuite
50- 1 de suite
60.- 2 1.4.94
70.- rez 1.4.94

chauff. él. divers de suite
50 -  2 de suite

234 - rez/1 de suite
100 - rez de suite
ion 7 Ar. ...-.*.

70- 2 de suite

100.- rez x de suite
140.- 2 x 1.5.94

110- 1 desuite

45.- 3 x de suite
+ de suite

50- 11 1.4.94

50.- x 1.4.94
chauff. él. 1.4.94

80.- 2 1.6.94
70- 2 de suite

100 - 3 de suite
56.- 1.4.94

chauff. él. 2 x 1 .4.94
80- 1 de suite
90 -  2 de suite

+ à conv.
80.- rez de suite
70.- 7 x 1.4.94

+ à conv.

85- 2 de suite
60- 1 x 1.4.94

150 - rez x de suite
chauff. él. 1 de suite

295 - 1 de suite

x de suite

100 - 1 desuite

220 - 2 de suite
90- rez de suite

140.- 1 x 1.3.94
210.- 1 x 1.3.94

120.- rez de suite
105 - 1 de suite

22 30 30
22 30 30

22 63 41
22 63 41
22 0616
20 31 11
22 63 41
22 30 30

22 81 82

22 81 82
22 30 30

22 54 41
20 31 11
20 31 11
22 81 82
20 31 11
20 31 11
22 81 82
20 31 11
81 41 61
22 57 26
22 63 41
22 33 03

22 81 82

22 81 82
22 30 30
22 30 30
22 30 30
22 81 82

029/ 2 44 44

70 31 11

23 16 23

22 81 82

52 17 42
81 41 61

22 69 79
22 69 79
22 81 82
28 22 72
77 RQ 70

81 41 61
22 06 16

22 81 82

22 81 82

22 81 82

5217 42
5217 42

079/ 7 44 44

5217 42
029/ 2 44 44
029/ 2 44 44
029/ 2 44 44

22 69 79
22 81 82
5217 42

029/ 2 44 44
(170/ 7 44 44

029/ 2 44 44

5217 42
5217 42

029/ 2 44 44

22 66 44
20 31 11

029/ 2 44 44
n7Q/ 7 AA AA

81 41 61
20 31 11

029/ 2 44 44
22 06 16
OO CC A A

029/ 2 44 44
20 31 11
81 41 61

029/ 2 44 44
029/ 2 44 44

20 31 11
22 81 82

029/ 2 44 44
20 31 11

22 81 82
029/ 2 44 44

5217 42
029/ 2 44 44

5217 42

5217 28

5217 28

22 06 16
52 17 28

52 17 42
52 17 42

22 06 16
52 17 42

Bergerettes A 2,5
La Gillaz 4 2,5
Champ-Paccof 3,5

LUSSY
(appart. dans maison) 5,5

VILLARGIROUD
Maumoulin 2,5
Maumoulin TB

ROMONT
Ch. Brit 15 st.
Château 111 st-2 ,0
Moines 54 st.-2,0-3,0
Pré-de-la-Grange 23 1,5
Grand-Rue 15 1,5
Rte de Billens 14 1,5
Av. Gérard-Clerc 12-14 2,5
Pré-de-la-Grange 31 2,5
Pré-de-la-Grange 25 2.5
Av. Gérard-Clerc 11 2,5
Pierre-de-Savoie 38 2,5
Rue de l'Eglise 72 2,5
Rte du Château 3,0
Pré-de-la-Grange 22 3,5
Rue Pierre-de-Savoie 36 3,5
Av. Gérard-Clerc 5 3,5
Pierre-de-Savoie 38 3,5
Pré-de-la-Grange 21 4,5
Pré-de-la-Granae 19 5.5

BERLENS
Au Château A 4,5

GRANGETTES-PRÈS-ROMOIMT

MÉZIÈRES
Au Grand-Clos 2,5

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT
Le Corail C 1,5
Le Corail C 2,5
Le Corail B 3,5
Le Corail A (duplex) 3,5
BILLENS
Le Bugnon 1,5
Le Buonon 2.5

CHAVANNES-LES-FORTS
Au Bolossi A 2,5
Au Bolossi A 3,5

PREZ-VERS-SIVIRIEZ
Sur-la-Ville 4,5

VAUDERENS
Les Charbonnières L 4 st.
Les Charbonnières L 1 2,5
Les Charbonnières L 3 - 3,5
lps r.harhnnniprpç 1 1  d R

URSY *

Clos Saint-Pierre B 3 1,5
Clos Saint-Pierre C 2 3,5
Ursy-Soleil 3,5
Ursv-Centre l-ll fdunlexl 4 R

Saint-Nicolas II 2,6
Le Péage 2,6

PROMASENS
Les Clos 1,6
Les Clos 3,5
Les Condémines 39 3,5
Les Condémines 39 4,5

LUCENS
Rno rontralo m*

MOUDON
Grenade 19 2,5
Grand-Rue 21 2,5
Grenade 19 3,5

KLEINBÔSINGEN
Villa type Stôckli , lotissement " 5,5

TAVEL
Schlossmatte 3,5
*.r Y,,.,.ne-_.T..rr- 7fl 7 R

TINTERIN
Kreuzweg 9 4,5

CHEVRILLES
Oberdorf 434 st.

PLANFAYON
Rainweg 1 4,5

LAC-NOIR
rïarflrxJiAké,.!: D O E

FRIBOURG
Vignettaz loc. comrr
Grand-Rue loc. comm
Bertigny loc. comm
Pérolles loc. comm
Rue Saint-Pierre loc. comm
Grand-Places 16 (130 m2/à div.) surf. adm.
Pérolles 6 (+ gr. hall) 5,0
Rue de Romont (Criblet/neuf) 2,0
Av. de Beauregard 9 (140 m2) bureaux
Rte des Arsenaux 9 (130 m2) bureaux
Charmpttes 3 177(1 m2| rlén /hur

Rue de Lausanne 91 (env. 30 m2) bureaux
Rue de Lausanne 91 (env. 147 m2) bureaux
Rue de Lausanne 91 (env. 280 m2) bureaux
Av. Beauregard 12 (env. 41 m2) bureau
Av. Midi 1 (env. 61 m2) loc. comm
Beaumont-Centre (35 m2) bur/dép.
Beaumont-Centre (135 m2) boutique
Beaumont-Centre (35 m!) boutique
Pérolles 30 (121 m2) bureaux
Rte Arsenaux 23 (235/280 m2) com./bur.
Rnp .Qaint.Mir.nlar R Ur... 77/1 «21 U...» 

Avenue Gare 6 (100 m2) bur./méd.
Rue Guillimann (300 m2| surf, dépôt
Locarno 17 (270 m2| surf. bur. 25C
Locarno 17 (125 m2) surf. bur. 25C
Petit-Moncor 9 (192 m2) surf. bur. 250
Simplon 8 (125 m2) magasin 300
Romont 2 (140 m2) bureau 205
Pérolles 2 (104 m2) bureau 220
Bouchers 8 (52 m2) magasin
Rte des Alpes mag./at.
Rta Hn Phâtpla* :-

GIVISIEZ
Rue Pierre-Yerly
Av. Jean-Prouvé

VILLARS-SUR-GLÂNE
Rte Glâne 143b (20-100 m2)
Rte Glâne 143b (64 m2)
Rte Glâne 143b
Sarinaport
Sarinaport

AVRY-SUR-MATRAN
Rte de Fribourg
Aun/.Rnnrn 'Rf* rr, : nr..'... ..... '

oc. comm

subv. 1 de suite 22 06 16
734.- 80.- rez 1.3.94 52 17 42

1044.- 90- 1 1.7.94 20 31 11

1610- desuite 5217 28

subv. 1 de suite 22 81 82
subv. rez 1.4.94 22 81 82

580.- 70.- 2 029/ 2 44 44
des 486 - + de suite 20 31 11
dès 490 - chauff. él. à conv. 20 31 11

485.- 90.- 2 x 1.4.94 5217 42
620 - 30.- 3 x desuite 52 17 42
663.- 50.- 2 1.4.94 52 17 42
subv. 1 x de suite 5217 28
subv. 160- rez x de suite R7 17 47
790- 210- rez x de suite 5217 42
860 - . 120 - 2 x de suite 52 17 42
860 - 140.- rez x 1.4.94 52 17 28

1150 - 50- rez desuite 52 17 42
827 - 120 - rez 1.4.94 81 41 61
subv. 220 - 2 x de surte 52 17 42

1010- 140 - 2 x de suite 5217 42
1100 - 180 - rez x desuite 5217 42
1110- 90- 1 x desuite 5217 28

subv. 288 - 3 x desuite 52 17 42
1680- 170.- 1 à conv 77 B3 41

subv. 260 - 1 1.4.94 5217 42

465 - 85- rez desuite 5217 42

subv. 160 - 2 x de surte 5217 42

480.- 120.- rez de suite 52 17 42
775.- 135.- rez desuite 52 17 42
subv. 200 - rez/1 de suite 52 17 42
subv. 210.- x He suite R7 17 47

subv. 1.3.94 5217 28
subv. 1.3.94 5217 28

subv. 155 - 2 de suite 5217 42
subv. 260 - rfl7 ri» suite R7 17 47

subv. 1 de suite 5217 28

subv. 40- rez de suite 029/ 244 44
subv. 65- 1 de suite 029/ 2 44 44
subv. 95- rez desuite 029/ 2 44 44
subv. 120 - 1 x de suite 070/ 7 44 44

subv. 105.- 1 x de suite 52 17 42
subv. 230 - 1 x de suite 5217 42

630 - 145- 3 de suite 5217 42
1250 - 80- de suite 20 31 11

Slihu 171 - ru rie cuite R7 1 7 / 1 7

690.- 110.- 1 desuite 5217 42

subv. 100.- 2 1.4.94 52 17 42
subv. 170- 2 desuite 5217 42

900.- 100 - 2 desuite 5217 28
10RO - 1R(1 _ 1 rip cite R7 17 70

480 - compr. rez de suite 22 81 82

800.- de suite 52 17 28
850.- 100.- 1 1.7.94 52 17 28

1000.- 1 de suite 5217 28

2075.- sel. cons. 4 niv. gar. à conv. 23 16 23

Locacasa 4 1.4.94 22 81 82
1 ROO _ 10(1— 7 A. r.,;*- 77 HR1C

subv. 280.- 3 x 1.4.94 5217 42

subv. 145 - combles 1.4.94 22 06 16

923.- 200.- 1 1.4.94 22 81 82

Biiktt 10C _ O 1 c a A en .t At

I nc^iiv rnmmprN*riiiY

1000 - compr. rez de suite 22 81 82
1400 - 100 - duplex de suite 22 81 82
2800 - rez de suite 22 81 82
2500.- 150 - 6 x de suite 22 81 82
à disc. 3 x de suite 22 81 82

2050.- 80- rez inf. x à conv. 22 57 26
à disc. 150 - 1 x de suite 22 30 17

1200 - chauff. gaz 1 de suite 22 33 03
à disc. 1 x à conv. 2211 37

200.-/m2 4 x à conv. 221137
7nnn _ J. ,*,-, _ ...... 7711 77

500.- 30- 5 x à conv. 22 63 41
2100 - 200.- 3 x à conv. 22 63 41
4400 - 250- 3 x à conv. 22 63 41
1580.- 45- rez x à conv. 22 63 41
885.- 60- rez x à conv. 22 63 41
385.- 1 à conv. 22 63 41

2445.- 500.- rez à conv. 22 63 41
1050.- 80- rez à conv. 22 63 41
2208 - 90.- 2 x desuite 22 63 41
3750.- 150 - rez/s.-s. à conv. 22 63 41
. ¦\ r\r\ O A 1 c r \A *./ . tf. _\_

2850.- 80.- 1 1.3.94 22 06 16
4017.- 200 - rez+s. -s. desuite 22 06 16
-/m2/an 15.- 1 1.2.94 22 0616
-/m2/an 15.- rez 1.2.94 22 06 16
-/m2/an 15- 3 à conv. 22 06 16
-/m2/an rez de suite 20 31 11
-/m2/an 250- 2 de suite 20 3111
-/m2/an 150 - 1 desuite 20 3111
1200.- 80.- rez 1.2.94 20 3111
600 - 50- rez à conv. 81 41 61
à disc. rez à conv. 81 41 61

160 m2| de suite 22 81 82
1 on m7l A :.. 00 04 a-

suite 22 81 82

bureaux 180.-/m2

atelier 140.-/m2

dépots 90.-/m2

bureaux dès250.-/m2/an
..r.r.r -..ir.r. r... , IC\ l~. l l . .

de suite
de suite
de suite
à conv.

24 74 09
24 74 09
24 74 09
22 63 41

400.- de suite 22 81 82
Q7R _ RR — ... n i n  Ar. r . , ; *r .  77 1 R 7 7
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CHAMBRE IMMOBILIERE ^2™ CENTRALE FRIBOURGEOISE
FRIBOURGEOISE t!l? 

DU L0GEMENT

v:.::sî Éllillll 8̂ Logements et locaux |
lilllllllllllllllllllllllllll ; commerciaux à louer ^̂ ^̂ ^̂ HH
S; Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre N' tél. Gérance '•_•.•_ Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre IM-tél. Gérance ;j;|;

j:* ROMONT S
¦ «-h «*****> -S* ¦ 1*1? -rnmm*&l>*CiSlJX -X* Coop Belle-Croix 181108 m2) vente/bur. 280.-/m2/an + rez sup. desuite 22 0616 38 •'._

:X E-'U'VrC lM^. •«^^^¦¦¦¦¦¦ ¦̂ •i w»«»-^. 
::::: Rue des Moines 58 loc. comm. 1500.- 50.- 2 x de suite 521742 11 ft

.. PAYERNE !::::URSY $:
S Av. Général-Jomini loc. comm. 350.- rez de suite 22 81 82 17 x! Centre II (120 m2) magasin 1800.- 100.- rez desuite 20 31 11 26 ;.;,
\\ Sorbiers 2 surf. comm. à disc. rez de suite 038/24 44 46 22 !v GUIN ft
\\ Sorbiers 4 surf. comm. à disc. rez de suite 038/24 44 46 22 !Ï Bahnhofzentrum (35 m2) dépôt 78.-/m2/an s.-s. desuite 22 0616 38 &l
ft Rte de la Vignettaz 22 (220 m2) local-dépôt 950.- 60.- rez à conv. 22 63 41 27 ft" nl „_.,-_, -JJ—, m_. r .̂_m_-_ _-_¦_- noxonac 'ft
ft Rte de la Vignettaz 22 (165 m2 ] local-atelier 1800 - 1Q0 - rez à conv. 22 63 41 27 ftj rl3C6S CIG f3SNTC CÏ g*drat |Ca .;.;
¦A Rue d'Yverdon 19 magasins dès182.-/m2/an + rez x à conv. 22 63 41 27 ft FRIBOURG '*¦

"
'

^ Rued^eldonîs 
b
riI

ea
,
U
s
X 

ri* 
d
fit

Sl82-/mVa" + 1 X ™ "63 41 27 g Rue Locarno , (Pérolles) pl. parc dès160._ " ,..,. x de sujte 22 57 26 „ g;.;. Rue d Yverdon 19 dépôts des 65.- + s.-s. x a conv. 22 63 41 27 g Parking des A,pes pl. parc 140._ „ desuite Q21/321 0511 20 g

l irEar sa %r ir rez ï^ WVA .. |sssi!il,*"w îZ st l:r ; ss ™ 36 i
g 

R. Lausanne .8 bout.que 700.- 110.- rez desurte 5217 42 11 & Rue de la Neuveville (park. sout.) pl. parc 120.- à conv. 22 1137 25 'Z
|;|: ESTAVAYER-LE-LAC |K Parking des Alpes pl. parc 5-S. -S. x à conv. 221137 25 !||
ft Rue du Camus magasin à disc. rez à conv. 81 41 61 24 S Beauregard 12 (park. sout.) pl. parc 130- x 1.4.94 22 63 41 27 !|!

I

nnMPIFRRF S Castel 6-12 (sout.) pl. parc 80- 20 3111 26 !]uumricniiE S Aurore (sout.) pl. parc 95.- 20 3111 26 !|!Rte Domdidier (+ places p.) mag./bur. avec vitrine 1000.- + rez desuite 22 33 03 33 W Aurore pl. parc 25- 20 31 11 26 ! !
MARLY S Bellevue (couvertes) pl. parc 70- desuite 22 0616 38 î j
Rte de Fribourg loc. comm. 1305 - 100.- rez de suite 22 81 82 17 » Schiffenen (intér.) pl. parc 75- de suite 22 0616 38 i]
Ch. des Epinettes loc. comm. 800 - de suite 22 81 82 17 S Schiffenen (ext.) pl. parc 30- de suite 22 0616 38 !
Rte des Pralettes 1 (45 m2) bureaux 570- 60- 2 x desuite 031/352 57 11 18 S Cour-Robert 3 (int.) pl. parc 130 - de suite 22 06 16 38 !
Rte du Châtelet 8 (139 m2) bureaux à disc. 130 - 1 x desuite 031/352 5711 18 » Jos.-Chaley (Schoenberg/int.) pl. parc 90- de suite 22 0616 38
Rte du Châtelet 8 (74 m2) bureaux 1110.- 70- 1 x desuite 031/352 5711 18 » Granges-Paccot 2-4 (ext.) pl. parc 25.- de suite 22 06 16 38
Rte du Châtelet 8 (53 m2) bureaux 1080 - 50.- 1 x desuite 031/352 5711 18 » VILLARS-SUR-GLÂNE !
Chésalles 48 (div. surf.) bur.-locaux 180.-/m2/an + de suite 20 31 11 26 88 Dailles 28-34 (int.) pl. parc 110.- desuite 220616 38 !
BULLE S BULLE !
Rue Gruyères 9 (100 m2) surf, adm. 

_  _
à voir 100.- 2 x desuite 029/2 44 44 30 g Rte de Vevey 11-13 |int.) pl. parc 135.- desuite / 22 0616 38

PBHB^B"̂ ^iM'V''-'-̂ ^MIi^H^BH^̂ ^B^̂ ^̂ ^̂ ^ HI^̂ ^BHHi ^̂ î ^H^HHHH^

SI ÉCONOMIE ET RENTABILITÉ _̂ 4^±Ct X l ^
é'ieS
~SONT POUR VOUS DES MOTS CLÉS : \l û «T"'¦̂  

^Jjg/ tjp) Deux sigles = un seul service !

é/jéêt*

fr. > r̂

du 9.2 ou 12.2

Kiwi d'Italie

180
le kg |

w

En vente dans nos magasins de la région
de Frihnnrn Rulle Rnmnnt nt d'Avrv

rln 7 9 nu 19 9

r-y

Ragoût de porc

lek g If c tA

t̂î û ^n
du 7.2 au 12.2

Rôti de porc , épaule
/4ÊË

m JC 1350
le kg f̂c" I V

du 8.2 au 12.2 _1 P*-*»^
Charcuterie de dinde à rôtir *SiSî
pour le petit déjeuner ,
coupée en t ranches , sur barquettes
de 120 g. environ ***¦ m

b t , UND IO."

rln fi 1 nu 19 1

Coquelet frais fran çais
nière He h0 ( \  n e n v i r o nV 10.5(1
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\F\Pi\m o y  F i a 
La ligne du cinéma: 122 Fribourg, 123 Bulle et Payerne

Dès samedi et durant les vacances de Carnaval, nous vous
offrons des séances tous les après-midi.

¦"OTfTTTFVH 20h30 +ve/sa 23h + dès sa 18h. 16
____________JULê_B ans. 2' semaine. 1™ suisse. Dolby-
stéréo. De Rowdy HERRINGTON. Avec WILLIS BRUCE,
Sarah Jessica PARKER, Dennis FARINA. Ils n'auraient pas
dû le mettre sur l'eau s'ils ne voulaient pas provoquer de
«guesi p|ÈQE EN EAUX TROUBLES

(STRIKING DISTANCE)

Dès sa 15h30 - Derniers jours - Pour tous. 1™ suisse. 11*
semaine. Dolby-stéréo. De WALT DISNEY. Le dessin
animé le plus magique de tous les temps ! Mystique I Mysté-
rieux ! Des décors merveilleux et une bande sonore extraor-
dinaire, une intrigue drôle et touchant à la fois où les scènes
s'enchaînent avec la rapidité d'un bon film d'aventures...
Fabuleux! ALADDIN

ïfâEWSrïTOïTî l vo s-"t fr- /a"' : 17h45 " VF : 20h3C
11 T^MVi 11*1 i + ve/sa 23h15 + dès sa 14h45
14 ans. 4* semaine. 1 ™ suisse. Dolby-stéréo. De Mike FIG
GIS. Avec Richard GERE, Lena OLIN, Anne BANCROFT
Musique de Maurice JARRE. Impulsif , irresponsable, irrésis
tible , délirant... Tout ce qu'il peut faire de fou attise l'amoui
qu' elle sent naître ! Un film sur le fil du rasoir de la dérai
son Mr JONES

Je 17h15, 20h15(dès ve:Les Rex 20h15 + dès sa 14h45).
Z" semaine. 1r" suisse. 14 ans. Dolby-stéréo. D'Oliver
STONE. Avec Tommy LEE JONES, Joan CHEN, Hiep THI
LE. Sincérité , justesse du regard et images superbes ! Une
grande saga pleine de larmes et d'espoir... Une œuvre magni-
fique!

ENTRE CIEL ET TERRE (HEAVEN & EARTH)
Dès ve: 17h30, 20h15 + ve/sa 22h45 + dès sa 15h. Pour
tous. 1r" suisse. Dolby-stéréo. De Simon WINCER. Avec
Jason James RICHTER, Lory PETTY, Jayne ATKINSON.
Une passionnante et superbe aventure pour toute la famille !
Une petit garçon et l'un des plus grands mammifères au
monde... L'orque! Une histoire touchante...

SAUVEZ WILLY IFREE WILLYI
¦ ¦ -f-l-l^M VOs. -t. fr./all.: 18h+je20h40 + dès
¦ASJUlaiS ve 20h45 + sa 23h20. 16 ans. 4e
semaine. 1™ suisse. Dolby-stéréo. De Pedro ALMODO-
VAR. Avec Victoria Abril, Peter COYOTE, Verônica FOR-
QUÉ. L'attaque des reality-shows télévisés dans un rôle de
témoin nuisible qui finit victime de sa propre voracité. Une
comédie corrosive et sulfureuse I Un réalisme tranchant... Un
humour irrévérencieux. Tout ce qu'il faut pour séduire...

KIKÛ

17h45, 20h30 + ve/sa 23h15 + dès sa 15h. 1» suisse.
Dolby-stéréo. De Chris COLUMBUS. Avec Robin WIL-
LIAMS, Sally FIELD, Pierce BROSNAN. Un père prêt à tout
pour être avec ses enfants... Elle cuisine, nettoie... Une vraie
perle rare l

MADAME DOUBTFIRE (Mrs. DOUBTFIRE,
CINÉPLUS - VF s.-t. ait. : 18h15. 10 ans. Dolby-stéréo.
D'Otar IOSSELIANI. Une délicieuse fantaisie à la TATI. Les
fantômes des traditions et des plaisirs vus par miroir du poè-
te! D'une hilarante virtiuosité!

LA CHASSE AUX PAPILLONS
Je 20h20 - Dernier jour - 14 ans. V" suisse. 8*» semaine.
Dolby-stéréo. De et avec Clint EASTWOOD, Kevin COST-
NER, Laura DERN, T. J. LOWTHER. Un film magistral et
grandiose qui ne laisse pas le temps au spectateur de repren-
dre son souffle! Dur. Emouvant. Captivant. Une superbe
représentation de la vie et des sentiments ! Des acteurs par-
faits !

UN MONDE PARFAIT (A PERFECT WORLD)
Ve/sa 23h20 - Derniers iours - 14 ans. 1™ suisse. Prolon-
gation spéciale 4" semaine. Dolby-stéréo. De Marco
Brambilla. Avec Sylvester STALLONE, Wesley SNIPES.
Le flic le plus redoutable... Le criminel le plus dangereux du
XXIe siècle ! Dans le futur il n'y a pas de place pour les deux !
On le surnomme:

DEMOLITION MAN
Dès sa: 15h30. Pour tous. V». Dolby-stéréo. De Greti
KLAEY. La fabuleuse histoire d'une petite fille de neuf ans qui
vit dans son monde imaginaire... Mais comment faire face,
lorsque son double se matérialise... Hilarant !

ANNA-ANNA
Ve 23h15 - AVANT-PREMIÈRE sur invitation de RADIO-
FRIBOURG uniquement. 10 ans. Dolby-stéréo. De Ste-
phen HEREK. Avec Charlie SHEEN. Kiefer SUTHER-
LAND, Chris O'DONNEL. Tous pour un et un pour tous I La
bravoure légendaire des vaillants serviteurs du roi... Simple-
ment RavnurpiiY l I Inp nrnrluntinn Walt nicnav l

LES TROIS MOUSQUETAIRES
(THE THREE MUSKETEERS)

H *S3YTïTT7-H! Perrnanent de 13h à 22h, ve/sa jus-
K̂itUbJL jllS'HI qu'à 23h30. 18 ans révolus. Chaque

ve: nouveau programme. Pour la 1™ fois à Fribourg !
Fll IVI V (nnnlc an Kniilnnrc l

Jeudi 10 février 1994

Bal masqué
de carnaval

au chat-noir
De superbes prix à gagner.

Restaurant du Cygne
Rue des Bouchers 2

1700 Fribourg 17-1742

[£j!UHLILE 

IWïîSÏTJîïîWîTSI Tous les jours 18h, 20h45 + dès sa
USXJUIBL ŜJ 15h. 2" semaine. V* suisse. Dolby-
stéréo. De Chris COLUMBUS. Avec Robin WILLIAMS,
Sally FIELD, Pierce BROSNAN. Un père prêt à tout pour
être avec ses enfants... Elle cuisine, nettoie... Une vraie perle
rare l

MADAME DOUBTFIRE (Mrs. DOUBTFIRE)

fU^SeUSc)
~ """*=. P R E S E N T E N T

DEMAIN

Ve/sa/di 20h30 + sa/di 17h30 - Derniers jours -1 A
suisse. De et avec Clint EASTWOOD, Kevin CO
Laura DERN, T. J. LOWTHER. Un film magistral
diose qui ne laisse pas le temps au spectateur de r*
son souffle ! Dur. Emouvant. Captivant. Une supert
sentation de la vie et des sentiments I Des acte
faits !

UN MONDE PARFAIT {A PERFECT w
Sa/di 15h - Derniers jours - Pour tous. 1m. Proloni
exceptionnelle 4* semaine. De Rod DANIEL Avec
les GRODIN, Bonnie HUNT, Nicholle TOM, Sarah
KARR, Christopher CASTILE. La vie est belle pour Bi
ven... bien qu'il se sente seul ! Une compagne, voilà ce c
faut! Seize pattes supplémentaires... DUR! Une vraie
chien pour la famille Newton I

BEETHOVEN II

DE V SUIS

La meilleure aventure pour toute la
famille depuis E.T. !

INES
Voyance

par téléphone
ou sur r.v.

(10 ans)
de 9 h à 23 h

0 021/963 89 30
ou

v, no-i faci nc r\A

17h45, 20h15. 14 ans. V. Dolby-stéréo
EPHRON- Avec Tom HANKS, Meg RYAN,
MAN. Une comédie de mœurs alliant l'humour, à la tendt
se! Réalisation habile... A ne pas manquer!

NUITS BLANCHES À SEATLE
(SLEEPLESS IN SEATTLE)

Dès sa: 15h30. Pour tous. 1™. Dolby-stéréo. De Greti
KLAEY. La fabuleuse histoire d'une petite fille de neuf ans qui
vit dans son monde imaginaire... Mais comment faire face,
lorsque son double se matérialise... Hilarant !

ANNA-ANNA

IPMY£WJ£ 
¦OT>7ZTITaV Je 13h30, 20h30. Connaissance
BSal> ^̂ 3fLJi du monde nous propose sa 5"
conférence. De et présenté par Jean RATEL. L'originalité de
la vie népalaise, la cordialité des habitants. De la jungle tro-
picale au paysage rude des hautes altitudes hymalayennes.
Un médecin se penche également sur le mal des hau-
teurs Œ N -ÉpAL

Dès lu : 15h - 10 ans. 1 ". De Tom ROPELEWSKI. Avec .
TRAVOLTA, Kirstie ALLEY, Olympia DUKAKIS.
sième volet des aventures de la famille Ubriaccio. Maintei
après les bébés, les chiens ont la parole et font les guigi
Découvrez la chanson de JORDY ! «C' est Noël»

ALLÔ MAMAN, C'EST NOËL!
(LOOK WHO'S TALKING NOW)

Dès lu : 20h30 - 12 ans. 1 -. De Barry SONNENFELD. /
Angelica HUSTON, Christopher LLOYD, Raul JULI/
cercle de la famille s'agrandit. Pour le pire et pour le pire...
représentation humour noir fantastique! Un avant-goût
navalesque!
LES VALEURS DE LA FAMILLE ADDAI

(ADDAMS FAMILY VALUES)

SAINT-ANTOINE
24e Marché fribourgeois de fourrure

Samedi 12 février 1994 à la salle de l'Hôtel Senslerhof

Programme: dès 8 h. exposition et marché.
Tombola avec de superbes prix.
Exposition de trophées.

Menu : Civet ou médaillon de chevreuil garni
(du pays)
côtelette de porc/rumsteck
«Bar Chasseur»

Vous êtes tous cordialement invités.

Association frib. des chasseurs Saint-Hubert-Singine. Les
restaurateurs Claude et Madlen Philipona-Lauper

V̂B H ^ Ĥ^ B̂/ ] r -  -¦ I*(H> J*\_______ V~_____ m__ \_) X ' ; * i \ // Ĵ-W lL
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MPI DE SABLE
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l̂ F 11 OUVERTURE DÈS 21 H 00

INVITATION
CONFÉRENCE sur

«LE RÉGIME NORMO-PROTÉINEu

Restaurant La Chaumière - NEYRUZ
Mardi 22 février 1994. à 20 h.

OratPi i r *  nortonr

Dégustation

Org. : Institut
Inctitut

oraanisee

de beauté Marie
rio hoantô I aura

Bruno ROCHE

Entrée libre

Franr-o

_̂________________________________________________________________m_______m

|̂P \̂ 
DIMANCHE 13 FÉVRIER

^1^ \̂ V \ 14 h 44* grand cortège J
R̂ ĝ»\ «BROC'OSAURUS!!!» Mj L

^C ̂ kV jk\ 32 chars et groupes dont 1 1 Guggenmusik /^^^ j
\ ^̂ ^Kr**^̂ ^\ 

Entrée 
Fr. 8.- îjL/ /'

\̂̂ _ r^ \̂______ \\W \\\\% \ Enfants jusqu 'à 12 ans gratuit / ̂5W /
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AVRY-BOURG

Il y avait PUMPKIN HOUSE
maintenant il y a SOLA-
SHOP the little shopping

Vous y retrouverez les délicieux
produits et son ambiance

cadeaux, saveurs, senteurs,
bijoux, etc.

lu 13 h. 30- 18 h. 30
ma - ve 10 h. - 18 h. 30

sa 10 h. - 17 h.
•» 037/302 302______________________________________________

mmm• _̂_______________________________ w

CAFÉ DE L'ÉCU
Autigny

OUVERTURE
le vendredi 11.2. 1994

Venez nombreux boire le verre de
l'amitié offert dès 18 h. par Patricia et

son équipe.

Dès 20 h. orchestre

Nouveau: BIÈRE EICHHOF
17-2183

Appelez la succursale SBS
la plus proche!

* 
Société de
Banque Suisse

44-5820-10/ROC



Les lecteurs ont parole
ALPES. Routes pleines, wagons
vides
Charles Martig, de Fribourg, re-
garde les routes qui bouchonnent
à côté des trains marchandises
inexploités...

Un jour de semaine sur l'autoroute
entre Berne et Bâle. Les camions défi-
lent cn rangs serrés sur la voie de droi-
te ; les voiture s restent sur la voie de
gauche , ralentissant de peur de frôler
de trop près les mastodontes qui tra-
versent la Suisse , chargés de marchan-
dises destinées au grand marché euro-
péen.

Pendant ce temps , les files de wa-
gons de marchandises s'allongent sur
les voies de garage dans les gares; plus
de vingt-cinq mille wagons désespéré-
ment vides!

II fut un temps béni où le transport
des marchandises représentait un sec-
teur des plus rentables pour les CFF,
jusqu 'au début des années 70. Depuis
lors, la tendance s est nettement inver-
sée au profit de la route , à cause du
développement du réseau routier.

A la pression insistante de la Com-
munauté européenne de faire sauter la
limite des 28 tonnes , la Confédération
a répondu par la promesse de dévelop-
per ses capacités en transport combi-
né, en attendant la construction des
nouvelles lignes ferroviaire s à travers
les Alpes au nom de la solidarité euro-
péenne.

L'offre de transport combiné mise
en place au Saint-Gothard depuis jan-
vier 1994 est sous-utilisée , tandis que
les poids lourds se pressent toujours
plus nombreux sur les axes de transit
helvétiques , incommodant au passage
les populations riveraines.

L'initiative pour la protection des
Alpes revient sur le transfert obliga-
toire de la route au rail du transport
des marchandises en transit. Elle ap-
porte du même coup une contribution
en vue de la rentabilisation des NLFA
à plus long terme. En plus l 'initiative
des Alpes améliore la sécurité sur nos
routes.

CHARLES MARTIG

ALPES. Qu'est-ce qui motive
les politiciens?
Elisabeth Longchamp Schneider,
de Fribourg, s'interroge sur les
motivations qui peuvent bien pous
ser les politiciens à s'opposer à
l'initiative des Alpes. Elle propose,
pour une fois, de voter avec le
cœur.

Bien sûr , à l'approche de votations sur
des initiatives , les comités de soutien
s'activent et les comités d'opposition
se forment , in extremis. Aussi , celui
qui entend contrer l'initiative des Al-
pes vient-il de sortir de l'ombre , lisait-
on dans «La Liberté » du 25 jan vier
dernier.

Cette information m'a laissée amu-
sée, intriguée , puis songeuse.

Amusée d'abord de constater que
même là , la hiérarchie existe : un pré-
sident , deux vice-présidents ! Ô! hié-
rarchie , comme tu tiens les hommes
(êtres masculins). Partout tu les domi-
nes: armée, administration , politique ,
Eglise. Partout , tu passes avant le su-
jet , tu piétines la cause pour t'impo-

Intriguée ensuite , car enfin , qu 'est-
ce qui vous motive , Messieurs? Vous ,
Monsieur le président de l'Union des
paysans fribourgeois , de quoi avez-
vous peur? Les camions qui pour-
raient transporter les produits de vos
collègues ne sont pas concernés: ils
sont suisses, voyagent en Suisse, ou de
Suisse à l'étranger. Serait-ce que vous
aimez l'idée que les tomates produites
hors-sol en Hollande pour être mises
en boîtes en Italie (c'est moins cher ,
vive l'économie!) lâchent , en passant
chez nous , quelques oxydes d'azote et
dioxydes de carbone , entre autres?

Et vous , Monsieur le conseiller na-
tional UDC? Quel intérêt avez-vous à
refuser l'initiative des Alpes? Votre
ami Friderici ne risque rien , c'est un
transporteur suisse! N'avez-vous pas
compris qu 'on parle de transit?

Et vous , enfin. Monsieur le Direc-
teur de l'économie , des transports et
de l'énergie , que vous arrive-t-il? Les
transports , ça n'est pas seulement qua-

tre roues et un moteur diesel! Ca peut
aussi être la marche, le vélo et... mais
oui , le rail! L'avez-vous oublié?

Songeuse aussi , car les arguments
présentés ressemblent étrangement à
ceux qui ont déjà contré toutes ces ini-
tiatives refusées jusqu 'à ce jour ,
comme l'assurance-maternité, l'aboli-
tion de l'armée, l'abandon du nucléai-
re, la sauvegard e de nos eaux , et j'en
passe. Tous les opposants avaient pré-
dit le marasme économique , la perte
d'emplois , l'isolement et l'affaiblisse-
ment de la Suisse en cas d'acceptation.
Ils ont juste oublié de dire que les refu-
ser n'améliorerait rien!

Messieurs , parfaitement hiérarchi-
sés, vous réfléchissez; armés de chif-
fres , vous décidez; persuadés d'avoir
raison , vous commandez; la bouche en
fente de tirelire et la main sur le porte-
monnaie , vous jurez de votre sincérité.
Mais où est votre cœur? Déposé dans
un coffre ? Et votre empathie? Placée
sur un compte?

Que diable , servez-vous en, le
monde sera sûrement meilleur , puis-
qu 'il ne peut pas être pire ! 10% seule-
ment de toutes les marchandises en
transit passent par la route? D'accord !
Mais 2500 camions par jour , c'est
100 % de désagréments pour les rive-
rains , 100% d'asthme et de bronchites
pour les enfants uranais!

Laissez donc un peu la raison , Mes-
sieurs , et faites une place aux senti-
ments ! Et là, je m'adresse à nous les
femmes, nous à qui on se plaît à laisser
les sentiments au détriment de la rai-
son. Les hommes ont besoin d'aide, ils
se sont laissés prendre par la hiérar-
chie et l'économie. Allons-y, entrons
en politique , apportons-y notre cœur ,
notre amour et notre compassion ,
pour qu 'ils osent laisser parler les
leurs ! Nous pouvons commencer par
aller voter , pas avec la tête, pas selon
les chiffre s, mais avec notre cœur , en
pensant aux gens là-bas, qui toussent
et se bouchent les oreilles et le nez au
passage des camions.

La raison et les prévisions économi-
ques n'ont pas sauvé le monde; si on
essayait l'amour?
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Horizontalement: 1. Qui viendra
peut-être. 2. Fait évidemment perdre la
face - Le prix du pain. 3. Au troisième ,
on commence à être fatigué - Ont rai-
son de bien des embarras. 4. Qui ne
laisse rien passer. 5. N'est évidemment
pas dans la mesure des moyens. 6. Se
met à la disposition de celui qui veut
commander. 7. Bouturait - Abréviation.
8. N'a pas un grand lit - Solidement bâti
- Branché. 9. Estampe quand elle est
forte - Vraiment peu expressif. 10. Sou-
mettre à une épreuve - Napperon.
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Verticalement: 1. Renoncer a man-
ger. 2. Occupe un poste élevé dans la
marine - Une grande quantité. 3. Bien
mis - D'un auxiliaire. 4. La moitié de
neuf - Tranche de melon - Revient
périodiquement. 5. Ne sent pas la rose.
6. Coupable pratique - Titre ancien. 7.
Coule en France - Terme musical. 8. De
grands personnages - Ecueil. 9. Dé-
chiffrées - Ne peut faire qu'une petite
«moitié». 10. Pour fixer l'aviron - Sans
tachés. G. B.
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LE POLLEN
DE SATAN

Ils étaient assis, droits , le silence entre eux, lui les bras
croisés, elle , tenant pincée entre deux doigts le haut de sa
robe, sa jersey puce, les yeux ailleurs...

- Le Farnagon , avez-vous dit?
- Le Farnagon.
Des violons à présent entamaient une valse. Des

jupes tournoyèrent devant eux. Juliette au bras de Méli-
dor leur dit en passant: «Les amoureux sont fatigués?»
Le mot les fit rire , après quoi ils se regardèrent.

- Voulez-vous que nous partions tout de suite ? de
manda Marie.
- Vous venez d'arriver...
- C'est sans importance. Alors partons.
Dehors la nuit était blanche. Ils marchèrent sous les

étoiles , le froid les avait saisis. Il lui proposa son man-
teau qu 'elle refusa. Ils arrivaient à la Fiat qui brillait sur
le pré . Ils ne se regardaient plus , ils disaient des mots
insignifiants. Marie mit le moteur en marche, il alluma
une cigarette, ils descendirent dans la vallée. Arrivés au
bout de la rue Calame, il leur fallut choisir entre la rue
du Pont qui menait à l'hôtel et la rue du Collège qui
menait chez Marie. Ils s'étaient arrêtés , elle avait coupé
le contact, ils ne se décidaient pas, ils n 'osaient plus
parler.

- Quelle femme, hein, cette Juju. dit Jérôme...
- Embrassez-moi. coupa Marie.
Elle avançait son visage. Un point rouge était resté

allumé au tableau de bord . Il évita ses lèvres qui s'ou-
vrir ent sur sa nuque: «Mieux!» Il n'en fit rien et resta
immobile serrant Marie contre lui , comme un paquet
disputé à l'inconfort de la petite voiture .

Celle-ci était rangée au bord du trottoir qui contour-
nait le chevet du temple. Un chant leur parvint, accom-
pagné par l'orgue. « Le concert , fit Jérôme, ils répètent. »
Il ferma les yeux, c'était beau et Marie avait un parfum
d'herbe. Quand il les rouvrit ce fut pour apercevoir,
par-delà son épaule, une pierre sculptée prise dans le
mur du temple, dont un réverbère accusait le relief: trois
fleurs stylisées qu 'il reconnut , c'étaient des crocus. Lâ-
chant Marie, il poussa un cri: «Cette fois, j'en suis sûr!»
- «Quoi donc?demanda-t-elle d'une voix où perçait un
peu d'effroi. Il la regarda dans les yeux et cette fois ne lui
re fusa pas son baiser: «J'ai trouvé l'assassin.»

Un roman de
Louis-Albert Zbinden

ÉDITIONS MON VILLAGE
VULLIENS

Chapitre XIV
Platon se met à table

C'était dimanche et le Jura semblait le savoir qui
était fait radieux. Dombresson , l'âme rétablie , tou-

chait à ces heures d'après l' orage qui n ont plus besoin
d'être consolées. Le port était en vue. La satisfaction
d'avoir percé le mystère de la mort de Lordon lui suf-
fisait au point d'affaiblir celle d'en faire la démonstra-
tion. Il allait devoir expliquer , blesser telle personne ,
confondre telle autre . Ce n'était pas son goût. La mort
de Lordon ne l'avait intéressé que comme un rébus à
déchiffrer. La vérité , non la justice. Et s'il se disposait à
affronter l' assassin, c'était moins pour l'accabler que
pour en tirer la confirmation que son enquête avait bien
abouti.

En attendant , c'est le docteur Platon qu 'il devait ren-
contrer. La maison du médecin dominait la ville , à
courte distance de l'hôpital. Il fut reçu assez fraîchement
dans une pièce que des piles de magazines désignaient
comme une salle d'attente. Le visiteur comprit qu 'il
aurait d'abord à se concilier son hôte. L'urgence dont il
avait fait état pour en obtenir un rendez-vous n'avait
rien de médical, et Platon s'en chiffonna quand il l'ap-
prit. «Disons que l'urgence ne concerne aucun vivant ,
expliqua Dombresson , il s'agit de la mort d'Ulysse Lor-
don...» Le front du médecin s'était rembruni.

- J'arrive au terme d une enquête. Docteur , dont m a
chargé la propre victime d'un meurtre. A La Baratte , le
jour de ses obsèques , je vous avais confié qu 'Ulysse
Lordon m'avait écrit. Il m'invitait à sa table , mais son
courrier avait un autre objet: solliciter mon aide contre
des menaces pesant sur sa vie. Quand je suis arrivé à
Cernayes, il était mort . J ai voulu savoir comment et
pourquoi.

- Un arrêt cardiaque.
- C'est ce que vous avez consigné sur l'acte de décès,

je sais. En réalité , il s'agit d'une crise d'asthme.
- Comment cela ! protesta Platon , vous n'êtes pas

médecin que je sache !
- Le visage du défunt était congestionné et son cou

violacé.

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine-Wùnnewil 36 10 1C
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
POSTES D'INTERVENTION
- Fnbourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67

Romont 52 91 51
Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95
Payerne 61 17 21

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/38311 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77

• La Main tendue
Répond 24 heures sur 24 143
Futures mamans 220 33C
Solidarité femmes
jour et nuit 22 22 02

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fnbourg .20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 31212
Hôpital de Marsens . . . .  029/ 5 12 22
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 62 80 11

• Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Garde Sarine sud-ouest . . . .  24 5454
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 2C
Glâne 52 41 0C
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 31212
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h., 14-16 h

• Jeudi 10 fév.: Fribourg
Pharmacie Lapp
pl. St-Nicolas 159
De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences « 117.

• Estavayer-le-Lac
Di de 10 h. à 12 h.

• Romont
Ve dès'18 h. 30.
Di, jours fériés 10-12 h., 17-19 h

• Bulle
¦s 029/2 33 00. Di, jours fériés 10
18 h. 30-18 h. 30

• 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, -s. 111.

• Payerne
Pharmacie de la Broyé
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
a. 037/61 21 36. Police * 61 17 77.

Une page complète d'adresses utiles
parait chaque semaine.



LA PREMIERE
7.00 Journal. 8.19 La presse ro-
mande. 9.10 Les petits déjeu-
ners. 10.05 Comédie. 11.05 Vos
désirs font désordre ! 12.18
Midi-Tel. 12.30 Journal de midi.
13.00 Zapp'monde. 14.05 Le
monde à vos pieds. 15.05 Notes
de voyage. 16.05 Nickel. 17.30
Journal. 17.50 Journal des
sports. 18.00 Journal du soir.
18.22 Forum. 19.05 Baraka. En
direct de La Spirale à Fri-
bourg: Paulo Bellinati. 22.05
La ligne de cœur. 22.30 Jour-
nal.

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 8.15 L oi-
seau-plume. 9.10 Demain la
veille. 9.15 Magellan. 9.30 Bleu
comme une orange. Les mille et
un usage du chanvre. 10.05
Classiques. Musiciens du
temps de Mozart. Boyce: Sym-
phonie N° 8. Salieri: Prima la
Musica , poi le Parole. Kraus:
Concerto en do majeur pour vio-
lon et orchestre. Bocchenni:
Concerto en ré majeur pour vio-
loncelle et orchestre. 11.30 En-
trée public. 12.30 Carnet de no-
tes. 13.00 Dessine-moi une his-
toire. 13.10 Musique d'abord.
Hans von Bùlow, mort le
12.2.1894. Pages de Beetho-
ven, Liszt , Brahms , Wagner ,
Bulow... 17.05 Liaisons dange-
reuses. 17.30 Carré d' arts.
Hommage à Gisèle Ansorge.
18.00 JazzZ. 19.05 En quête de
disques. 20.05 Plein feu. 20.30
Disques en lice. G. Puccini: Ma-
non Lescaut. 22.30 Diffusion de
l'interprétation choisie.

FRANCE MUSIQUE
7.02 Mesure pour mesure. 9.08
Anniversaire. 9.30 Les mots el
les notes. Les 60 ans de l'Or-
chestre national de France. Wa-
gner , Berlioz , Ravel , Brahms ,
Stravinski. 11.30 Laser. Tele-
mann: Deus judicium tuum.
Schubert : Symphonie N° 5.
12.38 Les démons de midi.
14.05 Concert. Philippe Pierlot ,
flûte ; Nicolas Bone, alto ; Lau-
rence Cabel , harpe; Florent Jo-
delet, Bernard Balet , Didier Be-
netti, Jean-Claude Tavernier ,
percussions. Cage, Takemitsu ,
Debussy, Jolivet. 15.20 Corres-
pondances. Auber: La muette
de Portici , extr. Rossini: Le Bar-
bier de Séville, extr. Auber: Fra
Diavolo, extr. 17.00 Les magi-
ciens de la terre. 18.05 Concert
dans le métro. 19.30 Musique
pluriel. 20.30 Concert. Chœur
de Radio France; Orchestre na-
tional de France, direction
Lawrence Foster. Wagner: Par-
sifal , extr. Liszt: Pièce pour or-
gue. Messe de Gran. 23.07 Ainsi
la nuit.

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 Une vie, une œuvre.
L'or de Camille Claudel. 10.40
Les chemins de la connaissan-
ce. 11.00 Espace éducation.
11.20 Jeu del' ouïe. 11.30 A voix
nue. 12.02 Panorama. 13.40
Permis de construire. 14.05 Pa-
ges arrachées. 14.30 Euphonia.
La mythologie grecque. 15.30
Musicomania. 17.03 Un livre,
des voix. 17.30 Le pays d'ici.
18.45 Mise au point. La parole
des sourds. 19.00 Agora. 19.30
Perspectives scientifiques.
20.00 Le rythme et la raison.
20.30 Fiction. Les Vies parallè-
les de Nicolaï Bakhmaltov , de
Sébastien Doubinsky. 21.30
Profils perdus. 22.40 Nuits ma-
gnétiques.

RADIO FRIBOURG
7.15 Les matinales. 10.45 Car-
net de bord. 11.45 Les petites
annonces. 12.00 Fribourg Info.
13.05 Espace chanson: «Nati-
ve». 14.00 37.2° l'après-midi.
17.05 Les nébuleuses. Théâtre
de la Cité : «Les Bonnes» de
Jean Genêt. 18.30 FR Info.

TSR
07.00 Euronews**
07.50 Face à la presse
08.35 Coup d'pouce emploi
08.40 Vendetta** Feuilleton
09.00 Top Models**
09.20 Pas de problème!
10.10 Les inventions de la vie
10.35 Vive les animaux
11.00 Perry Mason Série
11.50 Premiers baisers Série
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Rosa** Feuilleton
13.30 Arabesque** Série
14.15 Drôles de dames Série
15.05 Derrick** Série
16.05 La famille des collines
16.55 Manu
17.05 Les Babibouchettes
et le kangouroule
17.15 Les aventures
de Corentin
17.35 Les filles Série
18.00 Paradise Beach**
18.30 Top Models** Feuilleton
18.50 TéléDuo Jeu
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.1 U Temps présent
Magazine
Paroles d'ados
21.15 Charlemagne Téléfilm
Christian Brendel, Anny Dupe
rey, Xavier Deluc, Vanni Corbel
lini (2/3)
22.45 Votation fédérale
Face-à-face pour ou contre..
23.00 Mémoire vivante:
La maison de la rue Arbat
24.00 TJ-nuit
00.05 Emotions Magazine
de charme et d'érotisme
00.30 Vénus
00.55 Coup d'pouce emploi
01.00 Télétexte

ARTE
17.00 Bashu le petit étranger
19.00 Naked Video Série
19.30 Girardelli père et fils
20.28 Chaque jour pour Sara-
jevo Chronique d'une rue
assiégée
20.30 8 1/2 journal
20.40 Soirée thématique:
Videos-Tempêtes d'images
20.40 MarkenART Vidéo
de Harald Weiss
21.05 Travelling Light
22.00 Trois approches
Documentaire Ou de l'art
de faire de la vidéo
22.55 Pack de cinq Des vidéos
internationales
23.15 Vidéo-ESpace-Temps
Sculptures vidéo
23.40 Deux fois l'univers
00.05 Vidéofest '94 Reportage

PAROLES D'ADOS. Myriam Meuwly et Jean-Bernard Menoud sont partis à la rencontre de
volées entières de jeunes entre 15 et 19 ans venus de toute la Suisse romande. Sur les cent
huitante rencontrés, ils en ont invité une vingtaine à venir s'asseoir devant une caméra et à
s'exprimer. Ce genre d'exercice est toujours utile. Et pour le pouvoir en place - la majorité des
votants et les bien-pensants de tout poil - c'est moins dangereux que de donner le droit de vote
à 18 ans. Des fois que les jeunes ne voteraient pas à droite... JA TSR, 20 h. 10
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TF1
06.30 Club Mini Zigzag
07.00 Journal
07.20 Club Dorothée
avant l'école Jeunesse
08.30 Télé-shopping
09.00 Hôpital Central
09.50 Haine et passions
10.35 Drôles d'histoires Série
11.00 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
16.35 Club Dorothée
17.50 Premiers baisers
18.20 Les filles d'à côté
18.50 Coucou c'est nousl
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.50 Navarro Téléfilm
Avec Roger Hanin (Navarro),
Marianne Denicourt (Christine),
Jacques Martial (Bain-Marie),
Christian Rauth (Auquelin), Sam
Karmann (Barrada).
Le collectionneur
22.25 Télé-Vision Magazine
Quoi de neuf du côté
de la télé?
23.45 Peter Strohm Série
Les sept Lunes de Jupiter
00.35 Le bébête show
00.40 Journal
00.50 Passions Série
01.20 Histoires naturelles
02.25 Les aventures du jeune
Patrick Pacard Feuilleton (1/6)
03.25 Histoire de la vie
04.25 Côté cœur Série
04.55 Musique

TV5
13.35 Bouillon de culture
14.50 Magellan
15.10 Viva
16.00 Infos
16.10 Vision
16.25 Comment ça va?
16.50 La cuisine
des mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.35 Evasion
18.00 Questions
pour un champion
18.30 Journal
19.00 Des chiffres
et des lettres
19.30 Journal TSR
20.00 Nord-Sud
20.30 Tell quel
21.00 Journal F2
21.35 La marche du siècle
23.10 Viva

FRANCE 2
06.30 Telematin
08.30 Amoureusement vôtre
08.50 Amour, gloire et beauté
09.15 Matin bonheur
11.15 Flash info
11.20 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.20 Ces années-là Jeu
13.00 Journal
13.50 Le Renard Série
14.50 L'enquêteur Série
15.40 Tiercé en direct
de Vincennes
15.55 La chance
aux chansons Variétés
16.45 Des chiffres
et des lettres Jeu
17.15 Giga Jeunesse
18.10 C'est tout Coffe
18.45 Un pour tous Jeu
19.20 Que le meilleur gagne
20.00 Journal

20.50 Envoyé spécial
Magazine
Les enfants perdus , présenté
par Bernard Benyamin.
Incroyable mais vrai! Ce repor-
tage de Stephen Trombley
tourné aux Etats-Unis de nos
jours aurait aussi bien pu être
tourné dans l'Allemagne nazie:
de 1905 à 1972, au nom de la loi
Laughlin, plus de 70 000 Améri-
cains ont en effet été stérilisés,
l'administration les ayant jugés
inaptes à «la reproduction»...
22.25 Expression directe
22.30 Haute tension Téléfilm
00.00 Journal
00.20 Le cercle de minuit
Magazine
01.30 Le gros lot Téléfilm
03.00 Mascarines
03.55 Pyramide Jeu
04.25 24 heures d'info

EUROSPORT
10.00 Gymnastique artistique
12.00 Les Jeux Olympiques
d'Albertville
14.00 Snooker European
League
16.00 Objectif Lillehammer
16.30 NHL Action
17.30 Motors Magazine
18.30 Euroski
19.30 Eurosportnews
20.00 Les Jeux Olympiques
d'Albertville
22.00 Pro Boxe Championnat
du monde WBO super-moyens :
Chris Eubank (GB)-Graciano
Rocchigiani (Allemagne)
23.00 ATP Tour Magazine
23.30 Basket Championnat
d'Europe des clubs:
Malines-Olympiakos
01.00 Eurosportnews

FRANCE 3
07.00 Premier service
07.15 Bonjour les petits loups
08.05 Continentales
09.30 Génération 3
11.00 Français,
si vous parliez
11.45 La cuisine
des Mousquetaires
12.00 12/13
12.45 Journal
13.00 Tout feu, tout femme
13.55 Votre cas
nous intéresse Magazine
14.25 Capitaine Furillo Série
15.20 La croisière s'amuse
16.10 La fièvre de l'après-midi
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions
pour un champion Jeu
18.55 Un livre, un jour
19.00 19/20 Informations
20.05 Au revoir La classe
20.30 Journal des sports

£vJ.bb La maison de
bambou Film de Samuel
Fuller (1955, 105')
Avec Robert Ryan (Sandy Daw
son), Robert Stack (Eddie Spa
nier), Shirley Yamaguchi (Mari
ko), Cameron Mitchell (Griff)
Brad Dexter (le capitaine Han
son), Sessue Hayakawa (L 'ins
pecteur Kita).
22.45 Soir 3
23.15 Tex Avery Dessin anime
A Gander at Mother Goose
23.25 Une femme en enfer
Film de Daniel Mann
(1955, 114')
Avec Susan Hayward (Lillian
Roth), Richard Conte (Tony Bar-
deman), Eddie Albert (Burt Mc-
Guire), Jo Van Fleet (Kathie
Roth), Don Taylor (Wallie), Ray
Danton (David Tredman).
01.25 Continentales

TSI
06.30 Text-Vision
07.00 Euronews**
12.00 Text-Vision
12.05 Cartoni a mezzogiorno
12.30 Mezzogiorno di sport
12.45 TG tredici
13.00 Allô, Allô! Téléfilm
13.35 Alpe Adria
14.00 Rotta verso la terra**
Film de Léonard Nimoy
(1986 , 120')
William Shatner, Léonard
Nimoy, DeForest Kelley
16.00 Text-Vision
16.05 Mister Belvédère
16.30 Un sogno nel cuore
17.00 Telecicova
17.45 Hôtel Fortuna
19.00 TG flash
19.05 Buonasera
19.30 II Quotidiano
19.50 Votazione popolare
del 20.2.1994
Dichiarazione del Consigliere
Fédérale On. Flavio Cotti in me-
rito alla revisione délia legge
sulla navigazione aerea.
20.00 Telegiornale
20.40 FAX
21.45 Roseanne Téléfilm
22.15 TG sera
22.45 Grandangolo
Alice
Magazine europeo
senza frontière
23.30 Text-Vision

RA
13.30 TG 1
14.00 Albedo Settimanale
scientifico-tecnologico
14.20 II mondo di Quark
15.00 Uno per tutti
17.35 Spaziolibero
17.55 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1
18.15 Fortunatamente
msieme
18.45 E.N.G. - Presa diretta
19.40 Almanacco
20.00 Telegiornale
20.30 TG 1 Sport
20.40 Troppo forte Film (1988)
22.15 La donna esplosiva Film
22.35 TG 1
22.40 Play boy in prova Film
00.10 TG 1
00.40 Oggi al Parlamento

M6
07.05 Contact 6 manager
07.10 Les matins d'Olivia
09.05 M6 boutique
09.30 Infoconso
09.35 Boulevard des clips
10.55 Daktari
12.00 Papa Schultz
12.30 Les routes du paradis
13.30 Drôles de dames
14.20 Musikado
17.00 Multitop
17.30 Rintintin junior
18.00 V
19.00 Supercopter
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Zoo 6 Magazine

20.50 Ils sont fous ces
sorciers
Film de Georges Lautner
(1978, 100')
Avec Jean Lefebvre (Julien Pi-
card), Henry Guybet (Henri Ber-
ger), Julien Guiomar (Stumph-
Bachelier), Renée Saint Cyr
(Marie-Louise Précy-Lamont),
Daniel Ceccaldi (La Palière).
Un homme d'affaires , le ga-
gnant d'un concours et une spé-
cialiste de parapsychologie se
retrouvent à l'île Maurice. II font
alors connaissance avec l'en-
voûtement et ses sortilèges...
22.30 Les yeux de Laura Mars
Film de Irvin Kershner (1978,
103')
Avec Faye Dunaway (Laura
Mars), Tommy Lee Jone (John
Neville), Brad Dourif (Tommy
Ludlow).
00.15 6 minutes
00.25 Fréquenstar
01.20 Boulevard des clips
03.00 Les enquêtes de Capital
03.25 Ferté-Alais 91

DRS
07.00 Euronews**
08.00 Schulfernsehen
09.00 TAFnews
09.05 Onedine Linie Série
09.55 RatselTAF
10.15 Die Wiesingers Série
11.05 Europâische National
parks Dokumentarserie
11.50 ShowTAF
12.10 Golden Girls Série
12.35 TAFminigame
12.45 TAFgeld
13.00 TAFnews
13.05 Lindenstrasse
13.45 Eine Tasse Tee
fur die Liebe** Spielfilm
15.20 Trickfilm
15.35 Degrassi Junior High
16.00 TAFnews
16.05 Fundus
16.50 Jugendprogramm
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Baywatch - Rettungs-
schwimmer von Malibu Série
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Landuf Landab
21.00 MTW-Spezial: Tukang
Sampah Dokumentarfilm
21.50 10 vor 10
22.15 ZEN zum Schmutzigen
Donnerstag
22.20 DOK: lm Namen Satans
23.10 Delikatessen: Die blaue
Stunde Spielfilm

ZDF
14.00 Gefâhrdete Paradiese
Dokumentation
14.30 Wartesaal zum kleinen
Gluck Série
14.55 ZDF-Gluckstelefon
15.00 Heute
15.03 Kinderstudio
16.00 Logo
16.09 Die fliegenden Aerzte
17.00 Heute, Sport
17.15 Lânderjournal
18.00 SOKO 5113 Krimiserie
19.00 Heute
19.25 Immenhof Série
20.15 «Mer losse d'r Dom
in Kolle» Kôlsche Kamevals-
Zauberei
21.45 Heute-Journal
22.15 Live Talkshow
23.30 Mord im Fahrpreis
inbegriffen Spielfilm
01.00 Heute
01.05 Mein lieber John Série
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EN MARGE DE SUISSE-FRANCE

Le badminton est un sport qui allie
la puissance et la vitesse d'exécution
Discipline sportive olympique depuis les derniers Jeux de Barcelone en 1992, le badminton fait
de plus en plus d'émulés. II recrute notamment ses pratiquants dans les milieux universitaires.

Une 
récente étude effectuée

par un très sérieux orga-
nisme en la matière a donné
des résultats pour tout dire
surprenants. Saviez-vous

que le badminton était classé, sur le
plan de l'intensité de l'effort fourni , au
deuxième rang des disciplines sporti-
ves qui allient à la fois la puissance et
la vitesse d'exécution? Sport d'origine
asiatique , le badminton n'est précédé
dans ce classement extrêmement fia-
ble que par la boxe. Il devance d' un
rien dans cette hiérarchie le médaillé
de bronze qui n 'est autre que le hockey
sur glace.

Voila qui explique sans doute beau-
coup mieux le succès sans cesse crois-
sant d' une discipline qui peut être pra-
tiquée par tous et quasiment partout.
I pç nnmhrpiKPC pt rpppntpç rnnçtrnr-
tions de salles en Suisse destinées uni-
quement aux amateurs de badminton
attestent que ce sport n 'est pas simple-
ment marginal. Il bénéficie d'une po-
pularité certaine. Si en Suisse , le nom-
bre des joueurs approche le chiffre de
13 000, dont une moitié de licenciés , le
canton de Fribourg n 'échappe pas non
plus à cette sympathique poussée de
fièvre iaune. Jueez nlutôt.

LES FOUS DU VOLANT
Le badminton est une passion et le

nombre de ses pratiquants est difficile
à déterminer car il représente souvent
une discipline d'appoint. «Dans le
canton , nous apprend Pierre Guerra ,
le fidèle entraîneur de Fribourg, le
vingt-troisième club vient d'être ac-
cepté au sein de la fédération fribour-
senisp II ç'npil rlp Sainl-Onrs Ouant
au nombre des joueurs , il a assez net-
tement dépassé le millier. La progres-
sion est assez nette et traduit la popu-
larité toujours plus grande dont jouit
le badminton dans la région.»

Ceci n'est pourtant qu 'une simple
goutte d'eau dans un océan de plu-
sieurs millions de joueurs en prove-
nance de plus de cent pays. Parmi eux ,
les représentants asiatiques arrivent
npttpmpnt pn tptp Sînr lp nlnn rlpç r-nm-
pétitions mondiales. l'Indonésie , la
Chine et la Malaisie trustent avec une
incroyable régularité les podiums. Ils
exercent une forme de pouvoir absolu.
Les joueurs Scandinaves suivent dans
cette hiéra rchie mondiale. La Suisse et
la France, opposées hier soir à la salle
du Platy . se situent peu après la ving-
tième place.

Au chapitre des chiffre s toujours.
Damian Hegglin , joueur de Fribourg
en lipup nntinnalp A pt ptnHinnt à

Sïluîa Alk.AAkl r.mm *.m.__m.mm A l r t r .

l'Université , est mieux placé que qui-
conque, pour juge r de la cote indiscu-
table dont jouit sa discipline de prédi-
lection parmi les milieux universitai-
res. «Dans la seule Université de Fri-
bourg, précise Damian Hegglin , nous
sommes entre 180 et 200 à pratiquer
très régulièrement ce sport . C'est l' une
des disciplines sportives qui jouit de la
DI US erande cote de DODularité au-
jourd'hui et le phénomène devrait en-
core s'accentuer. Certains jours , il y a
de gros problèmes pour trouver de la
place afin de pouvoir jouer. C'est in-
croyable.» Durant la saison morte ,
dans leur discipline respective , les ho-
ckeyeurs de Fribourg Gottéron , les
skieurs et escrimeurs de l'équipe na-
tionale , tout comme de nombreux
footballeurs , s'adonnent également à
la Dratiaue du badminton.
LE VETO D'ACQUADRO

Malgré son succès croissant qui ne
saurait se contester , le badminton n'a
pas la cote auprès de tout le monde.
C'est du moins l'impression ressentie
par le bouillant Pierre Guerra. «La
Télévision romande continue pour-
tant à bouder ce sport , s'insurge notre
interlocuteur. Je sais fort bien que cela
nrovient du fait aue son chef du ser-
vice des sports , Boris Acquadro , est un
adversaire du badminton. Souhaitons
que cela change avec Jacques Desche-
naux et qu 'il y ait enfin une fois un
magazine sur le badminton. Les cham-
pionnats du monde se déroulant à
Lausanne en 1995 , la TV ne pourra
pas passer à côté de cet événement.»

Qui dit peu de place accordée par les
médias, dit aussi un intérê t mitieé de
la part des éventuels sponsors. Et
pourtant , grâce au Swiss Open de Bâle ,
un sponsor a choisi de venir en aide à
ce sport. En devenant le partenaire
numéro un de la Fédération suisse de
badminton. «Il s'agit d'une firme bâ-
loise spécialisée dans la vente de pro-
duits pharmaceutiques , confie Ingo
Schlôdèr, chef de presse du match
Suisse-France organisé à Villars-sur-
Olânp Pp çnnnçnr lp fait narrp nu'il
apprécie ce sport très fair-play où , à
l'exception des compétitions interna-
tionales , il n'y a pas besoin d'avoir
recours à des arbitres. Ce partenaire y
voit l'image d'un sport dénué de
contacts corporels, de violence et dont
les qualités essentielles des prati-
quants sont la vitesse d'exécution et la
puissance. Le fait qu 'il se pratique en
Asie, et notamment en Chine, n 'est
assurément pas un élément négligea-
hlp nnn nlnç « HFPVP PB A I nwr:

Thomas Wapp (photo) a gagné son simple contre le Français Jean
C*Â-ri A •*¦***** UaeeSac 177") \/inr>*ant Murith

La Suisse bat la France de justesse
Disputée hier soir à la amical , mais dans une telle Mol-Silvia Al-
salle du Platy à Villars- ambiance chaleureuse brecht/Francine Carrel
sur-Glâne, en présence et bon enfant. Dans les (18-14, 1-15, 5-15), les
de quelque 700 specta- simples messieurs , si le Suisses répliquaient en
teurs - joli succès po- Suisse Thomas Wapp s'imposant lors du dou-
pulaire (!) - la rencontre prenait la mesure du ble mixte Robert de
amicale internationale a Français Jean-Frédéric Kock/Santi Wibowo-Ma-
vu la courte victoire de Massias (15-11 et 15-7), nuel Delvingt/Manuel
l'équipe suisse. En ef- les Français répliquaient Dubrulle (15-11 et 15-
fet , les représentants par leur nouveau cham- 10). Et ils parvenaient à
helvétiques ont disposé pion national Etienne assurer la victoire par 4-
de leurs homologues tri- Thorbois qui disposait 3 grâce au gain du dou-
colores sur le score étri- de Christian Nyffeneg- ble messieurs L.
que de 4-3. La décision ger (3-15 13-18). Côté Chew/J. Rodriguez-F.
s'est en définitive faite à féminin, on en restait Panel/M. Dubrulle (15-
l'occasion du double aussi à une victoire de 10 et 15-6). En match
mixte et du double mes- chaque côté avec la vie- d'ouverture, la Coupe
sieurs qui sont revenus toire difficile de la cham- de l'Avenir réservée aux
tous deux à la Suisse. pionne de Suisse Silvia juniors était au préala-
Alors que la France ha- Albrecht (11-2, 2-11, 12- ble revenue à Tavel ,
bituellement excelle 9) face à Sandra Dim- vainqueur de Guin sur le
dans ce type d'exercice, bour et le succès fran- score de 4-3. Ce Suis-
C'est dans le cadre du çais de Sandrine Lefè- se-France joué devant
dixième anniversaire du vre contre Santi Wibowo 700 spectateurs , dans
club local que la mani- (11-8, 6-11, 7-11). Tan- le cadre du 10e anniver-
festation était mise sur dis que le double fé'mi- saire du club de Villars ,
pied et elle s 'est dérou- nin tournait à l' avantage aura constitué une belle
lée, sans passion étant des visiteuses tricolores propagande pour ce
donné son caractère Sandra Dimbour/Chris- sport spectaculaire. H.P.

Un accord entre
ASF et joueurs

FOOTBALL

Les internationaux recevront
une garantie et une prime.
La séance qui s'est tenue mercredi à
Mûri entre d'une part l'ASF, la Ligue
nationale et tes présidents des clubs
fournisseurs de joueurs â l'équipe na-
tionale , et d'autre part les membres du
conseil des joueurs , a permis de trou-
ver un accord sur l'ensemble des pro-
blèmes liés aux primes pour la Coupe
du monde , ainsi qu 'au marketing.

Aux Etats-Unis , les internationaux
recevront chacun une garantie de
15 000 fr., ainsi qu 'une prime de 5000
frs par point si l'équipe de Suisse se
qualifie pour les huitièmes de finale.
En outre , les joueurs toucheront leur
part des rentrées publicitaires et du
sponsoring.

ESPOIRS GAGNANTS

Officiellement , l'ASF ne dévoilera
qu 'aujourd'hui jeudi les chiffres et les
détails de l'accord passé entre elle-
même et le conseil des joueurs (Bregy,
Egli, Geiger, Herr et Grassi). Un com-
muniqué stipule simplement qu 'un
accord a été trouvé -dans les problèmes
concernant les primes et le merchandi-
sing/sponsoring. Un certain pourcen-
tage des gains des joueurs sera versé
aux espoirs , sous une forme encore à
définir.

L'ASF, dont les intérêts étaient re-
présentés par le délégué à l'équipe na-
tionale Giangiorgio Spiess, avait offert
in i t i a lp mp nt  500fl fr rlp earanlie et
4000 fr. par point. Les joueurs avaient
repoussé cette proposition durant le
camp d'entraînement aux Etats-Unis ,
exigeant 20 000 fr. de garantie par
match , quel qu 'en soit le résultat. Un
consensus a enfin été trouvé sur des
bases qui semblent raisonnables si l'on
sait que les Espagnols , par exemple ,
empocheront 40 000 fr. par match.

Willv Scheeners et François Lavdu.
représentants de l'organisation des
joueurs «Profoot», étaient également
présents à la réunion de Mûri , de
même que les présidents des clubs qui
fournissent des joueurs à l'équipe na-
tionale. Christian Constantin (Sion),
Jùrg Aeberhard (YB) et Francesco
Manzoni (Lugano) s'étaient déplacés ,
les représentants de Servette et des
Orasçhnnnpn; ptaipnt pxrnsps Si

Nelissen est
hiPTi flffïîtfi

CYCLISM E

Le Belge Wilfried Nelissen a remporté
au sprint la troisième étape du 21 e
Tour méditerranéen , disputée sur 157
km entre Carnon et Vitrolles et qui fut
marquée avant tout par l'apathie géné-
rale du peloton. L'Italien Fabio Bal-
dato a conservé la tête de l'épreuve.

Déjà troisième mardi à Lattes, Ne-
lissen , particulièrement affûté en ce
début de saison , a fait de Paris-Rou-
t-iQiY l ' un r]p  epe r\H.ipptifc mnipiirc r ip  In

Le Tour méditerranéen
Tour méditerranéen. 3e étape, Carnon - Vi-
trolles (157 km): 1. Wilfried Nelissen (Be) en
4 h. 13'17". 2. Johan Capiot (Be). 3. Frédéric
Moncassin (Fr). 4. Martinello Silvio (lt). 5.
Pirlan-ra Inuani fit! fi Rnlf Alrian *AII*i 7 Fahin
Baldato (lt). 8. Bernd Dietzo (Ail). 9. Thomas
Fleischer (Ail). 10. Roberto Petito (lt) tous
même temps. Puis: 70. Tony Rominger (S) à
28" . Classement général: 1. Fabio Baldato
(lt) 6 h. 58'22" . 2. Johan Museeuw (Be) à 10".
Dnie 1*iJ Tnr,,, Dnminnar /C\ à A ' i 7 "

La Ruta del Sol
Ruta del Sol. 2e étape, Trebujena-Dos Her-
manos (173 km): 1. Adriano Baffi (lt)
5 h. OS^" . 2. Marcel Wiist (AN). 3. Mario de
Clercq (Be). 4. Jo Planckaert (Be). 5. Jan Sve-
rada (Tch). 6. Jeroen Blijlevens (Ho). 7. Al-
fonso Gutierrez (Esp). 8. Angel Edo (Esp). 9.
Kiko Garcia (Esp) tous même temps. Classe-
ment général: 1. Baffi 8 h. 20'35" . 2. Edo. 3.
Cr.rr.r ir ,  r , . . r - , ,r, C . , r r a  ail Honoi-t Ci
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L'ÉCOLE DE DANSE
CLASSIQUE

DANIELA Dl GRAZIA
présente

SPECTACLE DE BALLET

RUE Salle des Remparts
Samedi 12 février 1994, à 20 h.

Programme : « Le marché persan »
Musique de Ketelbey - Rimski-Korsakov
«Karelia suite»
Musique de Sibelius
« Jeu de cartes»
Musique de Mahler - Kodaly

Caisse à l'entrée. Réduction enfants, étudiants et AVS

Avec le soutien de la

~M\ Banque de l'Etat
im de Fribourg

V—— >.

PHHB^, a ft m̂
Bar-Dancing

Pérolles 1 - Fribourg 037/22.24.15
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Portes: 22 h. Entrée: Fr. 5. -
II Masques: entrée libre jj
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LIGUE SUISSE

Martinet soutient Fasel mais veut
rester dans l'ombre pour l'instant
Le président d'honneur de Gottéron a été sollicité pour être chef de délégation de l'équipe
nationale à Copenhague. II a refusé. On le retrouvera peut-être dans l'organigramme de la LSHG

En 

préambule de toute discus-
sion , Jean Martinet avertit:
«J'ai pris une année sabbati-
que et il n 'est pas question que
je l'interrompe. Je n 'ai pas ar-

rêté ma collaboration avec Bernard
Haenggeli pour reprendre autre chose
aujourd 'hui. Je dois aussi m'occuper
de mon travail. » Le président d'hon-
neur de Friboure Gottéro n ne Deut
cependant pas s'empêcher de bondir
lorsque certaines choses ne lui plaisent
pas. Notamment dans le monde du
hockey pour lequel il s'est investi plu-
sieurs années avec la réussite qu 'on
connaît , l'engagement notamment de
Bykov ct Khomutov. Ainsi , son sang
n'a fait qu 'un tour lorsque René Fasel
et la LSHG ont été attaqués de toutes
parts.

JEANNOT ET SES ARAIGNEES

Le président central a pu compter
sur un soutien important. «Nous nous
sommes téléphoné et Jeannot s'est
sDontanômcnt mis à disrj osition Dour
discuter des problèmes. Il est un de
mes bons amis et m'avait déjà aidé
auparavant» confie le dentiste fribour-
geois avant de poursuivre: «Dans cette
affaire, il m'a soutenu moralement et
même Dhvsiauement.»

Ainsi , Jean Martinet s'est retrouvé à
Kiisnacht vendredi dernier lorsque
l'équipe suisse y jouait et n'a pas mé-
nagé ses mots. Il a eu notamment des
discussions avec le président de Klo-
ten Jûrg Ochsner et celui de Zoug
Fredv Eeli. Ces contacts sont ar>r>réciés
par René Fasel. «Martinet avait déjà
mis de l'ambiance à l'époque entre les
présidents. Le hockey suisse en a pro-
fité. Pour moi . sa présence est fantas-
tique , même si on connaît ses excès.
C'est le style Jeannot , quoi! Avec no-
lammpnl ces rplphrpç nraipnpps »

Le «style Jeannot» plaît à certains.
Il permet en tout cas de faire bouger les
choses et c'est ce qu 'il faut actuelle-
ment dans l'oreanieramme du hockev

Les Fribourgeois Honegger, Bobillier et Silver lors de la dernière Coupe Nissan. Les internationaux suisses
n'auront pas Jean Martinet comme premier chef de délégation durant les prochains mondiaux. © Wicht

li.il.' .Tt inni. f^^ect n / inr  r.r, ] r, , \~ ., ,' 11 r, , , ,-r ^anan/^nnt /-ino ci io n'oi/a ic r\ac on mPC alnrc d'irPITlPTlt rtr\lllpVPl*CPr hlPn rif * .helvétique. C'est pour cela d'ailleurs
qu 'il a été sollicité pour être chef de la
délégation suisse aux prochains cham-
pionnats du monde de Copenhague. Il
a refusé l'offre de la NAKO (commis-
sion de l'équipe nationale). «Je pars en
iia^nrpc a\/pp l£"hnnmtnv Ip 7 avril T

m'a dit qu 'il pouvait y aller seul , mais
je ne veux pas tout annuler. Et puis ,
c'est un peu court pour préparer quel-
que chose. Quand nous avions orga-
nisé le camp d'entraînement de
l'équipe russe pour Albertville , nous
nous étions mis à l'œuvre une année
avant pn FinlanHp C'pct nnçsihlp

cependant que si je n'avais pas eu mes
vacances, j 'aurais fait l'effort.»
CHANGEMENTS REQUIS

Les sollicitations des dirigeants
suisses à l'égard de Jean Martinet sont
nombreuses. En 1992 déjà , il avait été
approché pour collaborer avec Yvo
Fnsehin à la tête de la l ieue nationale.
Ce n'est pas exclu qu'on retrouve le
bouillant Fribourgeois un jour dans
l'organigramme de la LSHG. René
Fasel confirme: «Nous allons voir s'il
peut , à l'avenir , jouer un rôle impor-
tant on ep in Hp la T Çl-T*"**: w T 'hnmmp va

choses. On pourrait retrouver de nou-
velles têtes dans un comité directeur
formé de gens dont on n'entend jamais
parler et qui s'y trouvent depuis trè s -
trop? - longtemps. René Fasel a aussi
besoin d'être secondé , d'avoir un ou
nlusieurs assistants, comme un colo-
nel a son adjudant , son sergent-major
et son chef de logistique.

Pour l'instant , Jean Martinet veut
rester dans l'ombre . Mais il y a des
chances pour qu 'il devienne le Nicolas
Hayek du hockey suisse.

PSTDIPU N/fr\DAMn

Fribourg Gottéron fourbit ses armes
Tous les matches ne sont pas égaux en
intensité et , à dix jours des play-off ,
Fribourg Gottéro n et Zoug - c'est
compréhensible - n'ont pas donné la
pleine mesure de leurs moyens. Cette
partie n'aura toutefois pas été inutile
el Paul-André Cadieux abondait dans
ce sens: «Après la pause, il convenait
HP rptrnnvpr lp rvthmp Ce matrh
comme le sera celui de samedi contre
Lugano. était donc une nécessité. De
plus . Zoug voulait gagner car ses chan-
ces de terminer à la troisième place
étaient encore bien réelles. Nous
n'avons pas eu la tâche facile bien que
nous soyons parvenus à prendre notre
adversaire à froid. Ensuite , nous avons
eu un peu de chance car le match
aurait nn Inurnpr Hi fVprpmmpnt w

RESTER CONCENTRÉ
Pour Slava Bykov , il était important

d'exercer la concentration : «Pas ques-
tion de se relâcher avant les play-off.
Ce match a été une bonne répétition
générale même s'il fut assez tranquil-
le.» L'avant-centre russe rendait hom-
mage au trio arbitral suédois: «Ils ont
beaucoup de psychologie et ils ont sif-
f lpinçtp pnntrihnant n pnlmpr lp ipn Ci
les arbitre s sifflaient toujours dc la sor-
te, il y aurait moins d'accidents sur nos
patinoires. Depuis qu 'un jeune joueur
a été gravement blessé dans leur pays,
les Suédois montrent l'exemple. Il fau-
drait qu 'on en arrive à siffler ainsi dans
înntp PPiirrinp w

Attaquant soumis régulièrement à
des traitements de choc. Slava Bykov
est tout particulièrement sensible à
cette question. Dans l'affaire Brasey.
c'est avec infiniment de franchise qu 'il
résume sa position : «Personnelle-

W__ r . MSR ,̂V V '> L_ E__
Tmir «l'KnnnAiip ô Gaint.l ânnaffl I £_ nmr*hz» în  on nlav.ftff*? frTl Miir i th

adversaire qui a le dos tourné. Les
bodychecks font partie du hockey
mais il faut qu 'ils soient propres. Je ne
désapprouve pas Patrice mais je ne le
défends pas non plus...»

Paul-André Cadieux faisait lui aussi
chorus avec son joueur: «L'arbitrage
ptait pvpp llpnt On npnt innpr avpr* lp

corps mais les coups sont impitoyable-
ment punis. C'est ainsi qu 'on évite les
accidents. » Pas question toutefois
pour l'entraîneur du HC Fribourg
Gottéron . toujours très diplomate
lorsqu 'on évoque les hautes sphères ,
de réclamer des arbitres étrangers pour
lor „lo„ o.*T- „r\r, r, Ki'nn fait rie nmfilnr

de la 'présence de ces arbitres à la
Coupe Nissan pour les utiliser dans un
match de notre championnat. Mais les
arbitre s suisses n'ont qu 'à siffler de la
même manière et tout ira bien!»

Fidèles à leur ligne de conduite , les
arbitres suédois n'ont pas eu beaucoup
r ip  nrnhlpmpc avpp Ipc înnpiirc A QQ IQ

aux côtés des dirigeants fribourgeois ,
l' ancien arbitre Loulou Waeber faisait
pourtant remarquer: «De nombreux
hors-jeu n'ont pas été signalés!» Ceci
pour dire qu 'on était encore loin de la
perfection. Tout en reconnaissant la
qualité générale de l'arbitrage . Pascal
Çohnllor n'a nie anrirôpiô Hn tnnt la

violente charge dont le gratifia Misko
Antisin. Si le loup - tribunaux aidant -
s'est assagi, il n'est pas pour autant
devenu agneau et le Russo-Suisse de-
meure capable de très vilains coups.
«Ppttp pharop rpççpmhlait un npn à
celle dont Zehner a été la victime.
J'avais le dos tourné et Antisin m'a
chargé avec la crosse. Je ne me plains
pas mais on ne peut pas sévir un soir
contre Patrice et là ne rien dire. Il y a
deux poids , deux mesures et ça me
ppnp »

SCHALLER SUPERSTAR
Groggy, Schaller a-t-il eu tort de ne

pas faire le mort comme l'avait si bien
fait Zehnder? Quoi qu 'il en soit , le
jeune international a donné l'exemple
en se relevant aussi rapidement que
possible , réduisant cette action à un
simple incident de jeu. D'autres en
auraient fait un fromage... Pascal
Çphnllpr fut nnp fniç Hp nlnç mprvpil-
leux au cours de cette soirée. Sa titula-
risation en équipe de Suisse lui a mani-
festement donné des ailes: «C'est vrai
que je me sens particulièrement bien
dans ma peau actuellement. La
confiance est là. J' ai eu un immense
plaisir de jouer avec Chad et Mari o en
équipe de Suisse et j'en ai eu tout
autant de retrouver Slava et Andrej
p/-intrp "~7r\..a ï'annrpnHc tr-mc 1f*c innrc

et le fait d'être plus discipliné et de
rester davantage sur mon aile apporte
des résultats positifs.»

Gottéron a en tout cas bien fait de
faire resigner son talentueux attaquant
car celui-ci a fait ces derniers mois un
bond spectaculaire à la bourse des va-
leurs et à la «corbeille» son acquisi-
tion se négocierait au prix fort...

''-. z
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Fribourg gagne
le tournoi AFF

FOOT EN SALLE

S'il n'a qualitativement pas atteint le
niveau de plusieurs de ses devanciers ,
le tournoi de football en salle, organisé
parla commission de juniors de l'AFF
à la halle de Sainte-Croix , en faveur
des équipes inters B du canton , n'a pas
manqué d'intérêt.

Intraitables lors du tour préliminai-
re, les formations fanions de Bulle et
de l'USBB ont été prématurément éli-
minées lors des rencontres de play-
off.

En revanche , ayant su attendre leur
heure , les deux phalanges du FC Fri-
bourg ont judicieusement géré leurs
efforts puisqu 'elles se sont retrouvées
l'une en face de l'autre en finale.

La victoire a cependant souri à
l'équipe formée des plus jeunes
j oueurs. Jan

Les résultats
Classement du tour préliminaire. Groupe 1 :
1. USBB a 4/8 (11 -2). 2. Fribourg a 4/5 (7-3). 3.
Guin 4/4 (5-4). 4. La Sonnaz 4/3 (3-7). 5. Bul-
le b 4/0 (1-11). Groupe 2:1. Bulle a 4/8 (11-1).
2. Fribourg b 4/5 (6-3). 3. Chiètres 4/5 (6-3). 4.
Central 4/1 (1-6). 5. USBB b 4/1 (2-13).
Finales. 9<*-108 places: Bulle b - USBB b 2-2
ouis 4-5 aux penaltys. Plav-off (quarts de
finale) : USBB a - Central 1-1 puis 4-3 aux
penaltys , Bulle a - La Sonnaz 3-0, Fribourg a -
Chiètres 2-0, Fribourg b - Guin 3-0; (demi-
finales): USBB a - Fribourg a 0-1, Bulle a -
Fribourg b 1-2; (finale) : Fribourg b - Fri-
bourg a 3-0.
Classement final: 1. Fribourg b. 2. Fri-
bourg a. 3. Bulle a. 4. USBB a. 5. Chiètres. 6.
Guin. 7. La Sonnaz. 8. Central. 9. USBB b. 10.
Ri,Mo h

Saint-Sylvestre
est finaliste

UNIHOCKE Y

L'UHC Saint-Silvestre sera le premier
club fribourgeois à jouer la finale de la
Coupe de première ligue le 19 mars
prochain à Vevey. L'équipe dirigée par
René Buntschu a acquis cet honneur
en allant battre Wehntal en demi-
fînalp à r^iplcHnrf

Saint-Sylvestre l'a emporté 13-12 en
marquant le but de la victoire 80 se-
condes avant la fin de la rencontre. Les
Fribourgeois ont mené dès le début
avant de se faire remonter de 8-12 à
12-12. Ils ont bien joué le coup à la fin
alors qu 'un joueur adverse était sur le
hanp HPQ npnalîtpç 17B

Des qualifiés
fribourgeois

««ri ALPIN

La cinquième course éliminatoire du
GP Ovo 1994 s'est déroulée aux Mos-
ses. Plusieurs Fribourgeois se sont
qualifiés pour la finale qui aura lieu à
Loèche-les-Bains peu après la mi-
mars. Nadine Rime d'Epagny a pri s la
troisième place chez les filles de 1978-
80, Marilyn Borcard de Broc la
Ho.,„ * ômo »l,n loc fllloc rio 1Q8 1 -8'} ot

Justine Charrière de La Roche la troi-
sième chez celles de 1984.

Du côté masculin , Sébastien Rey-
mond de Payerne est deuxième de la
catégorie 1984 , mais Simon Rauber
(Bellegarde) et Mathieu Doutaz (La
Tour-de-Trême) ont aussi obtenu leur
ticket en terminant premier et
HpiiYipmp rhp7 lpç trarpnnç npç pn
I C\Q A T> A \A

SKI ALPIN. Places d'honneur
dans une course à points OJ II
• Les Fribourgeois n 'ont pas obtenu
de victoire lors de la course à points
pour OJ II organisée par le SC Nyon. Il
ont obtenu cependant de bons résul-
tats. Les meilleurs ont été : Nadine
Rime d'Epagn y (3e), Antonia Rauber
Hn Mniirpt tAc ~\ pt \>Tplanip Tannpt
d'Epagny (8e). Relevons aussi les 5e el
7e places des Payernoises Cindy Rey-
mond et Fanny Reymond. Du côté des
garçons. Eric Rothen de Châtel-Saint-
Denis a terminé 3e, Philippe Genoud
de Châtel-Saint-Denis 7e, Jérôme
Oberson de La Roche 9e devant Alain
Repond d'Epagny et Biaise Gavillet de
c:.,:«* .>¦. DAM



GRAND CARNAVAL DU
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FRIBOURG OLYMPIC
tyj o wckfoÊ'fafak

dont uni virikU* ombipff* dtCcrwa/
10- 11 - 12- 13 février 1994
au Café des GRAND-PLACES

avec vous le groupe latino-américain
"GIRASOL"

le samedi 12 février 1994
Grand concours de masques

(p lus des Fr. 3'000.-- de prix)
1er prix : Fr. l 'OOO.-

Entrée Fr . 10- (masqué : une thune !)

, .f îïï-S. 4^
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y d'Estavayer-le-Lac^S
è,: Vendredi 11 février &
£_m 22 h. 01 Ouverture des festivités dzn

f t g f i ZSamedi 12 février ©
G CORTEGE DES ENFANTS g
/5 1 5 H. 31 départ ch. des Ecureuils 0.

« COURSE DE CHARS §
fi enfants et adultes 5&
j f r  17 h. QUALIFICATIONS -21  h. 31 FINALE :$&
fym Dimanche 13 février zÇ$

§ GRAND CORTEGEf
i|fâ > 1 5 h- 01 nombreux chars, groupes \À
Wyf, et Guggenmusiks :y£g

^ JQ-KV^D vendredi, samedi , dimanche et mafdi...'-:.:-j^Él

^MtNk

—— ^mr

\* <\\^% ŷ LE 
PETIT  ̂FAYE

\ «VJ** y^—-""¦"' Fondation Cenmusica
\̂ _ _ -̂̂ - 2, rue Jean-Prouvé - 1762 Givisiez

SPECTACLE JEUNE PUBLIC
Dès 6 ans

Le samedi 12 février, à 17 heures
(durée 1 heure)

«Attention chute de clowns»

par Roberto et Basta

Production :
THÉÂTRE AM STRAM GRAM de Genève

Possibilité de manger et boire à la cafétéria avant et après le
spectacle.

Et si on parlait d'amour...

THÉÂTRE DES OSSES

VENDREDI 11 FÉVRIER 1994, à 20 h. 30

PAYERNE
HALLE DES FÊTES

I Prix
¦¦§g|j|gg ĝ̂ yg ŷM| des 

places
:
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RADI^RFRIBOURG lWfMW iï lHl
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Ch

Ê̂ÊË^̂â  ̂
VENEZ

^̂ p«lp NOMBREUX

é/fl_!f\ CARNAVAL
WBW& W y  ̂ DE MARLY

^̂ Mm ~̂~, 1994

SAMEDI 12 FÉVRIER 1994
15h.:

DÉPART DU CORTÈGE
Guggenmusik - Chars - Cliques

Enfants des écoles et... LE MARLYNOX
Une place est réservée au milieu du cortège pour les
enfants et les spectateurs qui désirent y partici-
per. Entrée cortège Fr. 5.-

SOIRÉE:
dès 20 h. 30: SUPER DISCO
Prix de la soirée : Fr. 8.— non masqué

et Fr. 4.— masqué.

Çj £>
LE CLUB EN LIBERTÉ vous offre :

- 50 invitations
Carnaval de Fribourg Olympic

- 15 invitations Neuf de Chœur à Payerne*
- 20 invitations Marly Basket
- 100 invitations

Cortège Carnaval à Estavayer-le-Lac*
- 15 invitations Disco
- 15 pin's Carnaval de Marly
- 20 invitations Cave de la rue d'Or 5

- 20 invitations Théâtre des Osses
Ces invitations sont réservées aux membres du Club en Liberté et sont
à retirer à «La Liberté», bd de Pérolles 42 ou au v 037/86 44 66.
' également disponibles auprès de notre bureau de Payerne, avenue
de la Promenade 4, ou au s? 037/61 78 30

^vSflT^fe

M MARLY BASKET

Samedi 12 février 1994, à 15 h. 30
à la halle.du Grand-Pré à Marly

Tour de promotion en LNB

MARLY BASKET
avec son Canadien Ted Byrn

LA CHAUX-DE-FONDS BASKET

_i__ \__________________________.qfc>

a 

CAVE
DE LA

RUE D'OR

Février 1994

Rue d'Or 5, Fribourg

Lu 14, 20 h. 30

CARNAVAL

Auberge Médiévale
avec spectacle de ménestrels

_ _ ^S  ¦̂ ^̂ ^̂^ ¦i^^K. < _ \f lm7rj r-^^^m̂^̂ m̂^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Patinoire communale
-̂m*. Saint-Léonard

H[pM y* de finale des play-off
¦̂°̂  Jeudi 17 février 1994

à 20 h.

HC FRIBOURG GOTTÉRON

CP ZURICH
l î^̂ Hl^̂ Hi^̂ ^HIH Î^̂ H î^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ HH^̂ ^̂ ^ B

25 invitations sont réservées aux membres du Club en
Liberté domiciliés dans le Grand-Fribourg (Fribourg,
Villars-sur-Glâne, Marly, Givisiez et Granges-Paccot).
Je désire participer au tirage au sort pour ce match du HC Gottéron

Nom : 
Prénom : 
Rue, N° : 
NP, localité: 

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



COUPE DE SUISSE

Fribourg ne se fait pas trop
d'illusions contre Cheseaux
L'équipe de Raphaël Grossrieder accueille ce soir une formation de LNA pour
le compte des quarts de finale. Tout autre résultat qu'un 0-3 serait un exploit.

Les 
finales de la Coupe de

Suisse de volleyball auront
lieu le 26 mars prochain à la
halle de Sainte-Croix à Fri-
bourg. Dans cette même salle ,

l'équipe féminine du club local ac-
cueille ce soir Cheseaux , sociétaire de
ligue A. A ce stade de la compétition ,
Fribourg n 'a plus rien à perd re. La
qualification pour ce quart de finale
est déjà un résultat très positif.

En fait , ce n 'est pas dans la nature
des joueuses de Raphaël Grossrieder
de solder un match. Aussi , même si
elles ont affaire à trè s forte partie puis-
que Cheseaux est en ligue A, elles se
battront jusqu 'au bout. «Tout autre
résultat d' une défaite 0-3 serait une
grande surprise. Mais c'est sûr que
nous aurions un énorme plaisiro
confie l'entraîneur.

Cheseaux n'est pas n'importe qui.
Finaliste de la Coupe en 1993, la for-
mation de Doris Stierli vient de termi-
ner son pensum en ligue A avec une
cinquième place. Elle échoue donc de
justesse aux portes des play-off. «Che-
seaux a sûrement deux classes de
mieux que nous» relève Raphaël
Grossrieder. «L'équipe est celle qui a
réalisé la plus belle progression jamais
enregistrée concernant un néopromu.
L'entraîneur Doris Stierli a des ambi-
tions et n 'entend pas s'arrêter là. Che-
seaux a aussi deux étrangères de ta-
lent.» Alors que Fribourg n'a qu 'un
contingent réduit et fera une nouvelle
fois appelle à Isabelle Chardonnens
qui avait si bien joué lors du dernier
match de Coupe contre Ecublens et
Géraldine Monn. «La plupart de nos
joueuses n 'ont jamais joué contre une
formation de ligue A et c'est aussi un
désavantage.»
ATTENTION AU BLOC

Fribourg jouera avec son cœur ce
soir dès 20 h. 30. Les plans tactiques
compliqués ne sont pas vraiment né-
cessaires. «Notre bloc n 'est pas assez
fort pour tenir tête à des attaquantes
de ligue A. Alors, on va essayer de tenir
en défense le plus longtemps possible
et profiter de chaque balle.»

Raphaël Grossrieder est tout heu-

VOLLEYBALL Trévise bat
Chênois en 51 minutes
• Le CS Chênois n'a pas eu la moin-
dre chance face à Trévise , dans son
match aller des quarts de finale de la
Coupe des coupes. Vainqueurs l'an
dernier de la Coupe confédérale , les
Transalpins se sont imposés 3-0 (15-1
15-7 1 5-5). ' Si

SKI ALPIN. Sébastien
Dubuis à nouveau accidenté
• Sébastien Dubuis du Mouret , en-
traîneur à l'ARS, n 'a décidément pas
de chance. A peine son plâtre retiré
suite à sa fracture du poignet , il a été
victime d un accident de la circula-
tion. Il a notamment la mâchoire su-
périeure fracturée et doit attendre
deux à trois semaines avant de pouvoir
être opéré au CHUV . Nous lui souhai-
tons bon rétablissement. PAM

SKI ALPIN. L'Italien Franco
Colturi contrôlé positif
• L'Italien Franco Colturi a été re-
connu coupable d'avoir absorbé des
produi ts dopants , au terme de la des-
cente de Coupe du monde de Chamo-
nix , le 29 janvier dernier , a annoncé
dans un communiqué la Fédération
italienne de ski. La contre-expertise a
été effectuée à Rome en présence du
skieur et du médecin officiel. Si

ATHLETISME. Record d'Europe
en salle pour Colin Jackson
• Le Britannique Colin Jackson , le
champion du monde du 110 m haies
de Stuttgart , a amélioré , à Gand , son
propre record d'Europe en salle du 60
m haies. Il a couvert la distance en
7"38 contre 7"41 au record qu 'il avait
établi le 26 février 1989. Si

Anne Mugny (à droite) à l'attaque

reux que son équipe soit arrivée jus-
qu 'à ce quart de finale. «Nous avons
notamment battu Artrosia qui n'avait
jamais perd u face à une formation de
ligue B en Coupe! Cette compétition a
permis plusieurs fois de garder le mo-
ral. Elle nous a fait beaucoup de bien
pour le championnat.» Le bilan de la
saison est bon pour le VBC Fribourg
féminin: «Nous avons fait des progrès
depuis le début. Même si nous devons
encore nous améliorer , comme par

C'était contre Ecublens. GD Murith

exemple être capable de tenir un
rythme élevé sur une longue période.
Nos performances sont encore trop en
dents de scie.»

L'entraîneur pense déjà à la pro-
chaine saison: «Il faudrait que tout le
monde reste pour pouvoir travailler à
plus long terme et n 'avoir pas besoin
de recommencer chaque saison à zéro.
Trop de changements dans le contin-
gent ne permettent pas d'aller plus
loin.» PAM

Suspense en 2e ligue masculine
Le grand vainqueur de cette folle qua-
torzième journée est Chiètres qui doit
se dire que peut-être , au bout du
compte, il pourra coiffer un duo de
tête bien mal inspiré. Avertis que le
titre n 'était pas dans la poche , les Bul-
lois ont signé une deuxième contre-
performance face à Châtel , tout en
pouvant sourire : pour la deuxième
fois aussi , son rival direct , Schmitten ,
n 'a pas saisi une occasion en or de
prendre le commandement. L'empê-
cheur de tourner en rond a pour nom
Marl y: cet exploit tombe bien pour le
club de la Gérine. Toujours menacé

par la relegation , il prend une longueur
à Treyvaux , qui n'a pas trouvé grâce à
Fribourg.

Pour le VBC Fribourg féminin , le
titre sera hors de portée cette saison:
Marly a levé les derniers doutes en
s'imposant 3-0. Granges-Marnand lui
ravit la deuxième place , après une ex-
plication pénible en cinq sets face à
Belfaux. Saint-Antoine n'a pas raté
son rendez-vous face à Fides et devrait
tirer son épingle du jeu. Le Mouret ,
battu par Avenches , voit par contre la
relégation se dessiner.

JPU

Résultats et classements
Hommes
2e ligue : Fides - Chières 1 -3, Fribourg - Smile-
Treyvaux 3-1, Marly - Schmitten 3-2, Belfaux -
Avenches 0-3 , Bulle - Châtel-Saint-Denis 2-3.
Classement : 1. Bulle 14/22 (37-12). 2.
Schmitten 14/22 (39-17). 3. Chiètres 14/20
(33-22). 4. Fides 14/16 (30-26). 5. Châtel-
Saint-Denis 14/14 (31-28). 6. Avenches 14/14
(26-29). 7. Fribourg 14/14 (12-27). 8. Marly
14/10 (23-31 ). 9. Smile-Treyvaux 14/8 (23-32)
10. Belfaux 14/0 (2-42).
3e ligue : Estavayer - Saint-Aubin 3-1 , Schmit
ten - Cormondes 3-0, Châtel-Saint-Denis
Guin 3-2, Boesingen - Smile-Treyvaux 3-0
Belfaux - Avenches 3-1.
4e ligue A. Tour final: Rossens - Prez-vers
Noréaz 3-0, Bulle - Châtonnaye 3-0, Morat
Rossens 1-3, Prez-vers-Noréaz - Payerne 3

4° ligue B. Tour final : Vully - Saint-Aubin 3-0 ,
Saint-Aubin - Bulle 2-3.
Juniors: Bulle - Fribourg 1-3, Morat - Aven-
ches 3-0.

Dames
2e ligue: Marly - Fnbourg 3-0 , Guin - Schmit-
ten 3-1, Saint-Antoine - Fides 3-1, Avenches -
Le Mouret 3-2, Belfaux - Granges-Marnand
2-3. Classement: 1. Marly 14/28 (42-7). 2.
Granges-Marnand 14/24 (36-18). 3. Fribourg
14/22 (36-15). 4. Avenches 14/16 (29-26). 5.

Saint-Antoine 14/10 (24-31 ) 6. Guin 14/10 (24-
34). 7. Fides 14/8 (22-33). 8. Belfaux 14/8 (20-
38). 9. Schmitten 14/8 (17-35). 10. Le Mouret
14/6 (22-35).
3e ligue A, tour final: Guin - Chiètres 1-3,
Planfayon - Kappa-Volley 1-3, Cedra - Guin
3-1, Morat - Châtel-Saint-Denis 3-2.
3e ligue B, tour final : Schmitten - Cottens 3-0,
Dirlaret - Boesingen 1-3, Heitenried - Ros-
sens 1-3, Villars-sur-Glane - Cottens 0-3
Payerne - Heitenried 1-3.
48 ligue A , tour final: Granges-Marnand
Tavel 1-3, Fribourg Wunnewil 0-3, Estavayer
Smile-Treyvaux 1-3, Smile-Treyvaux - Gran
ges-Marnand 3-0, Bulle - Tavel 3-0.
4° ligue B, tour final: Cedra - Prez-vers
Noréaz 3-1, Boesingen - Ueberstorf 1 -3, Ecu
villens - Tavel 3-2, Cormondes - Payerne 0

4° ligue C, tour final: Prez-vers-Noréaz -
Marly 1 -3, Le Mouret - Chevrilles-Tinterin 3-0,
Saint-Aubin - Saint-Ours 3-1.
4e ligue D, tour final: Rossens - Smile-Trey-
vaux 0-3.
Juniors 1 : Avenches - Bulle 3-0, Villars-sur-
Glâne - Avenches 0-3, Marly - Guin 3-1 , Bulle -
Morat 0-3, Tavel - Belfaux 1 -3 , Granges-Mar-
nand - Rossens 3-2.
Juniors 2: Romont - Châtel-Saint-Denis 3-1,
Saint-Aubin - Fribourg 3-0 , Prez-vers-Noréaz
- Cormondes 3-1.

CHAMPIONNATS D 'EUROPE

Bertrand Dénervaud décroche
un troisième titre consécutif
Le Marlinois a gagne l'or au gênerai a Schliersee. Fatigue,
il est tout content de pouvoir se reposer quelques jours.

Les Suisses ont frappé fort lors des
championnats d'Europe de Schliersee
en Allemagne. Ils ont en effet ramené
quatre médailles dont deux d'or grâce
à la Neuchàteloise Nicole Angelrath
(halfpipe) et au Marlinois Bertrand
Dénervaud (combiné). La cham-
pionne du monde en titre a en outre
terminé deuxième du combiné fémi-
nin , alors que Sandra Bichsel de Gos-
sau est troisième du halfpipe.

Les favoris se sont imposés, puisque
le Norvégien Terje Haarkonsen a rem-
porté le halfpipe masculin et l'Autri-
chien Martin Freinademetz le sla-
lom.

Trois Fribourgeois étaient engagés
en Allemagne. Spécialiste de l'alpin ,
Christine Welker de Porsel n'a pas
réussi sa compétition: «Il y a des pas-
sages comme ça...» En halfpipe , Ca-
mille Brichet de Lentigny n'a pas bien
surfé non plus. Il ne s'est pas qualifié.
«C'était vraiment un minipipe» expli-
que Bertrand Dénervaud qui s'est
aussi «planté» dans la discipline. «Il
n'y avait pas beaucoup de neige et les
organisateurs n'ont pas fait de gros
efforts. On avait de la peine à s'expri-
mer sur ces minirampes qui sont plu-
tôt réservées aux skaters.»

Le Marlinois s'est rattrapé en termi-
nant 10e du slalom et 14e du géant. Ces
résultats lui ont permis de décrocher le
titre «overall». «Je gagne pour la troi-
sième année consécutive le classement
général des championnats d'Europe.
Je suis content.» Mais Bertrand Dé-
nervaud est aussi fatigué. «Avant ce
rendez-vous , j' ai été à Linz en Autri-
che où je n'ai pas fait grand-chose: une

Bertrand Dénervaud. 03 Murith

15e place en géant et une élimination
en qualification du slalom. Depuis
Fieberbrunn au début janvier , il y a eu
23 jours de compétition et trois jours
de repos. Heureusement qu il y a une
pause pendant les Jeux olympiques. Je
n'en peux plus.» A la fin du mois , le
surfeur se rendra aux Etats-Unis pour
de nouvelles épreuves de Coupe du
monde.
SIX RESULTATS PARTOUT

Bertrand Dénervaud est en tête du
classement général de la Coupe du
monde. Il ne risque plus d'être rattra-
pé. «J'ai enfin mes six résultats dans
chaque discipline. Ce sont six bons
résultats en slalom et 4 en géant ou en
halfpipe. Maintenant , j'aimerais en-
core deux bonnes performances dans
ces dernières disciplines. Je serais
alors satisfait.» PAM

ENDUR O

Patrick Peissard a fait fort
en se classant sixième à Sète
Le Fribourgeois a obtenu un résultat flatteur a l'Enduro
des Sables, remporté par le Belge Jean-Marc Blanchy.

L épreuve des Six heures de Listel ,
plus communément dénommée l'En-
duro des Sables s'est disputée diman-
che dernier sur la plage et les contre-
forts de la cité méditerranéenne. Sté-
phane Peterhansel , le multiple vain-
queur du Dakar , a qualifié cette course
de «technique au début et physique à
la fin» en raison des profondes orniè-
res creusées par les quelque 300
concurrents. Le Français a levé la
main en fin d'épreuve et terminé se-
cond derrière une vieille connaissance
helvétique. C'est en effet le Belge Jean-
Marc Blanchy, ex-champion suisse de
motocross , qui a remporté l'Enduro
des Sables en courant notamment avec
une licence helvétique. Derrière le duo
Blanchy-Peterhansel , on retrouve de
grosses pointures comme Mousse, Es-

quiro l et Pidoux. C est dire si la 6e
place de Patrick Peissard est pour le
moins flatteuse. Le Fribourgeois pré-
cède notamment Jean-Charles Tonus ,
un de ses concurrents en championnat
suisse très prochainement. Le Matra-
nois est déjà en forme et s'attache à
conserver sa préparation au meilleur
niveau avant l'ouverture des feux de
lundi de Pâques à Frauenfeld. Sur les
sables du Listel les deux autres Fri-
bourgeois engagés ont été moins heu-
reux. Sébastien Haenni a «serré» son
moteur après 4 kilomètres de course
alors qu 'il était en 9e position. Yves
Broillet a connu la même mésaventure
mais après 75 minutes; le Marlinois a
malgré tout été classé au 222e rang sur
239 classés.

JJR

TIR A L'ARC

Claire Reynaud et Silviane
Lambelet en évidence à Bûlach
Deux cent nonante-quatre archers ont
récemment fréquenté le tournoi in-
door de Bûlach. Moult tireurs et tireu-
ses fribourgeois y ont participé. S'il
sied de relever les bons comporte-
ments de Kurt Stalder et Pierre-Alain
Lambelet du Lac-Noir en «com-
pound» (4e et 5e), les plus grands mo-
tifs de satisfaction sont venus de Sil-
viane Lambelet du Lac-Noir et Claire
Reynaud de Fribourg. En effet, répon-

Resultats du tournoi de Bûlach
Recurve. Hommes: 1. Urs Walter (Dûben-
dorf) 571 ; puis : 29. Marcel Brùgger (Lac-Noir)
529; 31. Moritz Raemy (Lac-Noir) 528; 45.
Jean-Marc Francey (Fribourg) 514; 52. Daniel
Leuba (Lac-Noir) 505; 62. Lukas Wider (Lac-
Noir) 498 (94 classés). Dames: 1. Eva
Scheftknecht (Lustenau) 551; puis: 30. Mar-
garita Brùgger (Lac-Noir) 417 (35 classées).
Vétérans: 1. Gerhard Grabher (Lustenau)
556; puis: 5. Eduard Jungo (Lac-Noir) 523
(27 classés). Par équipes: 1. Juventus Bâle

dant à l'attente , les deux ressortissan-
tes de notre canton sont montées sur
les deuxième et troisième marches du
podium. Cela n'est pas passé ina-
perçu puisque , s'ajoutant aux résultats
acquis précédemment dans d'autres
concours de forte audience , celui de
Bûlach a attiré sur Silviane Lambelet
les regards des sélectionneurs suisses.
Du coup, à l'instar de Claire Reynaud ,
elle appartient au cadre national. Jan

1665; puis: 6. Lac-Noir 1580 (15 classées).
Coumpound. Hommes : 1. Franz Villiger (Lu-
cerne) 575; puis: 4. Kurt Stalder (Lac-Noir)
570; 5. Pierre-Alain Lambelet (Lac-Noir) 560;
44. Bruno Lambelet (Fribourg) 520; 58. Dimitri
De Faria (Fribourg) 500; 80. Olivier Heuberger
(Lac-Noir) 429 (88 classés). Dames: 1. Karin
Probst (Bâle) 565; 2. Silviane Lambelet (Lac-
Noir) 559; 3. Claire Reynaud (Fribourg) 546
(19 classées). Par équipes: 1. Lac-Noir 1689;
2. W. Winterthour 1655 (10 classées).
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BOUTIQUE FARFOUILLE
AVRY-BOURG

Vêtements et accessoires 2' main.
Hommes, dames , enfants. Venez
rechercher les vêtements d'hi-
ver non vendus et apportez-
nOUS à vendre vos habits de
printemps, propres et en bon état ,
lu à ve 13 h. 30- 18 h. 30, sa 10 h. -
12h./ 13h. 30-  17 h.
a*- 037/302 360 17 2096

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

LA GRANDE ÉVASION.

Rien, ou presque n'arrête la nouvelle Frontera 2.4i
(125 ch) avec traction intégrale enclenchable , 5 portes
et beaucoup, beaucoup de p lace. Un vrai plaisir, en
famille ou avec des amis !
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SKILIFT 12 - 20 février 1994
Excellentes conditions Festival de poissons

d'enneigement et fruits de mer
26/27 février 1994 Huîtres, moules , St-Jacques, ho-

*_ _. _% n m ¦ j  mards , scampis, crevettes, loup, dora-
1" Snow-Country-Week-end de_ sole# ûmon i boui||aba7S8e,

Samedi 12 h. - 14 h. 30 menus de dégustation, etc.
et 20 h. - 3 h. _ _ ,, . _ . ., _ _ ,

Dimanc he 12 h 16 h 26 février 94, des 20 h.
Avec les orchestres p,,̂  anfj Coiintry-Time

Cherokee et Moving Amber avec Moving Amber
Iglu-Bar, Yogi-Bar, Bar en plein air Spécialités Western , Nebraska-Bar

Spécialités Western ffi 029/7 85 50
•B 029/7 83 30 130-13674
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La petite annonce. Idéale pour démarrer
sur les chapeaux de roues. Petites an-
nonces. Grands effets. Publicitas.



FINALES CANTONALES

Le très prometteur Patrick Cotting
a mis un terme au règne des ténors
En élite, les sociétaires de Tavel demeurent les maîtres du tir au fusil à air comprimé. Par
contre, chez la relève, Bulle et Plasselb peuvent entrevoir l'avenir avec optimisme.

Comme 
cela se pratique main-

tenant depuis cinq ans, le
Groupement fribourgeois des
matcheurs a organisé toutes
les finales cantonales du

championnat fribourgeois de tir à air
comprimé dans un seul endroit et sur
un week-end. Cottens s'est mis sur son
trente et un pour recevoir les meilleurs
guidons du canton à la distance de dix
mètres. Cependant , qualifiée de dure .
la ligne de tir s'est révélée particulière-
ment éprouvante pour les concur-
rents. C'est peut-être pour cela que les
résultats n'ont pas été aussi élevés que
lors de l'édition précédente et que
quelques défaillances ont été notées.

Au fusil à air comprimé , les socié-
taires de Tavel demeurent les grands
maîtres de la discipline. En tout cas,
leur réservoir est immense. Maleré
l' absence de Norbert Sturny, retenu en
Italie par un cours de formation pour
entraîneur de tir , et la relative contre-
performance dont a été victime Daniel
Burger. ils ont dominé l'épreuve indi-
viduelle en s'octroyant les trois pre-
miers rangs. Toutefois , la victoire n'a
Das souri au grandissime favori
qu 'était Pierre-Alain Dufaux. Et pour-
tant , au terme du tour préliminaire ,
tout portait à croire que ce dernier
allait se succéder à lui-même. Abor-
dant la manche supplémentaire avec
trois unités d'avance sur son dauphin ,
il paraissait indéracinable. Mais voilà ,
il ne faut iure r de rien.
LA DÉCISION EN DEUX COUPS

En progrès constants depuis deux
ans, Patrick Cotting (24 ans) a
confirmé tout le talent qu 'on lui con-
naissait. Révélation de l'édition précé-
dente , puisqu 'il avait déjà donné du fil
à retord re à Pierre-Alain Dufaux et
battu Norbert Sturny, il a cette fois-ci
fait encore mieux. Auteur du meilleur
parcours lors de l'éniloeue. il s'est ner-
mis de reprendre la bagatelle de plus
de cinq points à son aîné. En fait, tout
s'est joué au cours des sixième et sep-
tième plombs de la finale, qui ont vu
Pierre-Alain Dufaux être crédité suc-
cessivement d'un 7,2 et d'un 8,8!
D'autre part , la lutte pour l'octroi de la
médaille de bronze a, elle aussi, été
f r ,ri  In l an rn  f Tn I n c t i n l  Pn Koiccf. Ac

régime . Roman Brùgger avait même
cédé, l'espace de deux coups, la troi-
sième place provisoire à Thomas Bae-
riswy l. Ayant tout donné, ce dernier
n'a toutefois pas tenu la distance et a
failli ensuite être inquiété par Jacques
Gobet. Qu 'importe ! Les jeunes sont
bien là. Cela est d'autant plus vrai que ,
nprmhvtp ait nivpan Ap l'plîtp Dnmini-

que Heimo a réalisé l'exploit de se his
ser parmi les huit finalistes.
DEUX JEUNES FILLES EN VUE

Ayant en point de mire les cham-
pionnats d'Europe de Strasbourg en
mars prochain et se produisant dans
son fief, même si elle réside présente-
ment à Fribourg-en-Brisga u afin d'ap-
prendre l'allemand , Myriam Jaquier
n'a pas raté ce rendez-vous. Chez les
juniors , elle a gagné la bataille de pres-
tige qui l'opposait à Matthias Leh-
mann et Joël Bertherin. Ce fut ép ique

car, au seuil de l' ultime série, ils
étaient tous les trois à égalité. En caté-
gorie jeunesse , grâce à un remarquable
début de programme , la Bulloise Mé-
lanie Monney est parvenue à décro-
cher le titre.

Concernant les trois finales de grou-
pes à l'affiche, elles n'ont donné lieu à
aucune surprise. Grandissime favori
en élite , Tavel a inscrit pour la dix-
septième fois en dix-neuf éditions son
nom en lettres d'or dans le livre des
champions. De ce quatuor gagnant , il
sied de relever la fantastiaue Dresta-

tion de Pierre-Alain Dufaux qui a
comptabilisé 391 points. Derrière le
groupe singinois , le suspense était de
mise quant à savoir quels groupes al-
laient monter sur le podium. Finale-
ment , maîtrisant bien la situation , les
j eunes de Saint-Antoine ont ravi l'ar-
gent. Pour sa part , très homogène ,
Bulle a conquis la médaille de bronze.
Enfin , chez la relève , mentionnons
que Bulle et Plasselb ont nettement
survolé les débats , respectivement
chez les juniors et en catégorie jeunes-
se JEAN ANSERMET

Phntn Ho famille rloc médaillée tien IM>ç championnats fribouraeois. Otto Vonlanthen
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SKI ALPIN. La dernière course
jeunesse samedi à Moléson
• Le SC Vudallaz/Epagny organise
samedi la troisième et dernière course
cantonale jeunesse. Ce slalom géant en

reconnaissance commencera à 9 heu-
res et le premier départ sera donné à 10
heures. Willy Moret à Bulle (* 029/
3 42 35) prend les inscriptions, mais
les intéressés peuvent s'annoncer sur
T"-ili/"»« lo TVI ilin Ho lo r * r \ .  irr o f l T i ,

HOCKEY. Début ce soir des
demi-finales de la Coupe
• Mise sur pied par l'ACFHG, la
Coupe fribourgeoise de hockey sur
glace va bon train. Ainsi , on est actuel-
lemen t au stade des demi-finales. Jus-
qu 'ici la logique a été respectée car l' ul-
time carré d'as est composé des quatre

ra rchiquement en tout cas. L'ordre des
demi-finales , dont le premier volet se
dérouler a ce soir jeudi à la patinoire de
Saint-Léonard , est le suivant : Star Fri-
bourg (3e ligue) - Unterstadt /Etat
(2 e ligue): ce soir jeudi, à 20 h. 30, à
Fribourg. Fribourg Gottéron (juniors
A/ 1) - Bulle (3e ligue): lundi prochain.
à 30 h ™ à Frihrvuro I A N

Des rebondissements au pistolet
En élite , des huitante-neuf tireurs
ayant entamé les qualifications , vingt-
neuf ont été invités à disputer , à Cot-
tens , la finale cantonale individuelle
du championnat fribourgeois de tir au
pistolet à l'air comprimé. Cette der-
nière a été attractive du début à la fin.
En effet , on a noté tout d'abord plu-
sieurs surprises , puis d'étonnants re-
bondissements lors de l'épilogue qui a
rassemblé les huit  meilleurs du tour
nrpliminaîrp

HOESS SE PLACE ET S'EN VA

Révélation de l'édition précédente ,
le jeune Pascal Aeby est passé complè-
tement à côté du sujet cette fois-ci. A
sa décharge , précisons qu 'il vient d'en-
tre r à l'école de recrues et qu 'il a vécu
une semaine éprouvante. Toutefois , ce
ne fut pas le seul candidat aux médail-
Ipc à ptrp r\rpm nt nrpmpnt Âliminp rwitc.

que Kuno Bertschy. Ludwig Mauron.
Gérard Pouly. Hermann Zbinden et
Marcel Donzallaz ont connu la même
mésaventure . A l'inverse , inconnu jus-
qu 'ici . Peter Hoess a réussi un excel-
lent concours cn se hissant parmi les
huit ultimes finalistes. N'y a-t-il pas
cru ? Toujours est-il qu 'il est rentré
chez lui sans demander son reste !
I 'pnilnonp n* a mnlorp tnnt nnç mnn-

qué de piments. Abordant la série sup-
plémentaire en tête , Antoine Rouiller
craqua. Dans un premier temps , cela
fit le beurre de Pierre-Alain Dufaux
qui passa en tête au neuvième des dix
coups. Néophyte dans cette discipline ,
il semblait alors proche du sacre. Et
pourtant , tardant à lâcher son dernier
plomb et cédant de ce fait à la précipi-
tation , il rata son affaire. «C'est peut-
être rageant. Cependant, une médaille
„'r . r i  , , „ „  r r . r . r l r . ; ] ]a ot il fn,.« O O , ,  ̂ 
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savourer. »
ROSCHY A SURGI À POINT

Si Dufaux a été repassé in extremis
par Rouiller , le métal d'or est néan-
moins revenu à un troisième larron:
Béat Roschy. Lui-même n'en revenait
pas. En effet, sa consécration a tenu du
miracle. En fait, régulier tout au long
Ap ppt pnilnonp pt aiitpnr rTnn fumant
dernier plomb , il a exploité les fléchis-
sements de ses ex-devanciers pour les
coiffer de manière inattendue sur le fil.
«C'est mon premier titre». On com-
prend sa légitime joie.

Chez la relève , le résultat le plus élo-
quent a été l'œuvre de Roland Brech-
buehl. Tirant pour Morat mais habi-
tant à Muehleberg. ce jeune talent de
nnntnr'jo inc n Af * Ci i rr**rr\ît rôolic*» l'pv.

ploit , outre de dominer outrageuse-
ment la catégorie jeunesse , de faire
mieux que ses aînés de la catégorie
juniors. Il est vrai , qu 'avec 364 points
à son actif, il s'est révélé supérieur à
Norbert Klaus et surtout à il'interna-
tional inn inr Pascal Aehv

DE L'OR POUR CHEVRILLES

Concernant la finale cantonale du
championnat fribourgeois de groupes
au pistolet à l' air comprimé , le titre a
souri à Chevrilles. Il récompense un
groupe qui , après avoir inlassablement
flirté avec les honneurs , méritait bien
d'atteindre une fois le firmament. Re-
connaissons pourtant que sa tâche a
ptp farilitpp ntiicniip Hptpntpnr Hn tro-
phée, Domdidier n 'était pas aussi
compétitif que d'habitude car s'ali-
gnant sans Thomas Ammann. en Alle-
magne avec l'équipe suisse , et sans
Claude Wicky (raison familiale). Der-
rière Chevrilles. la lutte a été très ou-
i/orto i-"\f\iir \( *c H*=ii Y mitr^c mprlmllpc

Finalement , grâce à un superbe Kuno
Bertschy (387 pts), Tavel s'est adjugé
l'argent alors que le bronze revenait à
Morat qui , en raison du meilleur total
obtenu par ses quatre tireurs lors de la
dernière passe, a relégué Fribourg à la
mintripmp nlarp T FA M ANÇFRMFT

Onze titres ont
été distribués

PALMARES

Les dames ont désormais une
catégorie pour elles au fusil.
Par rapport à l'année passée, une caté-
gorie supplémentaire a vu le jour. En
effet, à l'instar de ce qui se pratique sur
le plan suisse , les dames en décousent
désormais entre elles au fusil à air
comprimé et leur programme ne com-
porte plus que quarante coups. En
l'ahçpnrp dp Sandra Mnnnpv-Raeris-
wyl dans l'attente d' un heureux événe-
ment , le premier titre cantonal de cette
nouvelle discipline est revenu en toute
logique à Jocelyne Pilloud qui a réussi
par ailleurs un éloquent résultat. Ain-
si, au total , ce furent onze titres qui
lurent distribués le week-end passé à
Cottens: sept au fusil à air comprimé
(FAC) et quatre au pistolet à air com-
primé (PAC). Jan

Fusil à air comprimé
Individuel. Elite : 1. Patrick Cotting (Tavel)
680,10 (580/100,10). 2. Pierre-Alain Dufaux
(Tavel) 677 ,50 (583/94 ,50). 3. Roman Brùgger
(Tavel) 669,00 (574/95,00). 4. Thomas Baeris-
wyl (Saint-Antoine) 668,50 (570/98,50). 5. Jac-
ques Gobet (Bulle) 667,60 (570/97,60). 6. Hé-
ribert Sturnv (Taveh 664.60 (565/99.601. 7.
Martin Maag (Cottens) 664,40 (567/97,40). 8.
Dominique Heimo (Saint-Antoine) 659,50
(566/93,50). 9. Sébastien Monnard (Attalens)
565.10. René Cotting (Tavel) 565. 11. Michel
Ruchti (Saint-Aubin) 565. 12. Willy Lorétan
(Tavel) 564. 13. Kuno Auderset (Tavel) 564.
14. Daniel Burger (Tavel) 564.15. Pierre-Alain
Perrnnri (Attalonsï 563 (50 niasses!

Dames : 1. Jocelyne Pilloud (Tavel) 382. 2
Valérie Doutaz (Bulle) 374. 3. Eliane Ody (Bul
le) 370. 4. Claudia Moullet (Cottens) 365. 5
Elisabeth Marschall (Tavel) 360. (8 clas
sées).

Juniors (garçons & filles de 17-20 ans): 1
Mvriam Jaauier (Cottens) 379. 2. Joël Berthe
rin (Bulle) 378. 3. Matthias Lehmann (Saint-
Antoine) 377. 4. Christophe Caille (Bulle) 375.
5. Tobias Vonlanthen (Tavel) 374. 6. Cédric
Sébastiani (Bulle) 372. 7. Olivier Richert (Atta-
lens) 370. 8. Laurent Monnard (Attalens) 370.
9. Anne-Claude Genoud (Châtel-Saint-Denis)
368. 10. Yves Donzallaz (Plasselb) 367. (46
classés!

Jeunesse (garçons & filles de 16 ans et
moins): 1. Mélanie Monney (Bulle) 369. 2.
Natascha Kolly (Plasselb) 364. 3. Nicole
Julmy (Plasselb) 355. 4. Sabine Baeriswyl
(Tavel) 354. 5. Eric Villard (Châtel-Saint-De-
nis) 351. (8 classés).

Groupes. Elite : 1. Tavel I 1522 (P. Cotting
374, P.-A. Dufaux 391, D. Burger 381, R.
Brûaaer 3761. 2. Saint-Antoine 11508 (T. Bae-
riswyl 383, K. Brùgger 373, D. Heimo 369, M.
Lehmann 383). 3. Bulle 11498 (L. Doutaz 372,
J. Gobet 379, S. Overney 374, M. Dohner
373). 4. Tavel lll 1488 (M. Sturny 371, K.
Bertschy 374, J. Pilloud 377, K. Auderset
366). 5. Cottens I 1487 (M. Jaquier 384, J.-C.
Balmer 358, M. Maag 384, T. Clerc 361). 6.
Tavel II 1486. 7. Bulle lll 1477. 8. Attalens I
1470. 9. Bulle I11468.10. Fribourg 11467. (22
rlasspsï

Juniors : 1. Bulle I 1111 (J. Bertherin 375, C.
Caille 363 , C. Sébastiani 373). 2. Attalens I
1095 (L. Monnard 375, C. Monnard 358, O.
Richert 362). 3. Tavel I 1092 (M. Baeriswyl
363, R. Kaeser 360, T. Vonlanthen 369). (10
classés).

Jeunesse: 1. Plasselb 1545 (A. Hayoz 168, N.
Julmy 191, A. Neuhaus 186). 2. Saint-Antoi-
ne I 528 (C. Fasel 178, T. Lehmann 174, P.
Hùgi 176). 3. Bulle I 524 (M. Monney 191, O.
Biccû 177 R I onno 15fi"t il Hascôc"!

Pistolet à air comprimé
Individuel. Elite : 1. Béat Roschy (Fribourg)
658,50 (561 /97.50). 2. Antoine Rouiller (Cour-
tion) 658,00 (563/95,00). 3. Pierre-Alain Du-
faux (Granges-Paccot) 657,10 (561/96,10). 4.
Alfons Rumo (Tinterin) 656,60 (558/98,60). 5.
loan.l , ,r> Ractian A/illar* R^A fin ¦RÇQ/Qc; fim

6. Gérard Gendre (Givisiez) 654,60
(559/95,60). 7. Hans-Peter Brulhart (Schmit-
ten) 654,00 (558/96 ,00). 8. Peter Hoess
556,00 (556/00,00). 9. Kuno Bertschy (Dirla-
ret) 554.10. Ludwig Mauron (Saint-Sylvestre)
554. 11. Gérard Pouly (Praz) 553. 12. Kurt
Rerner *Mnratï 553 (?P r.lassésV

Juniors (garçons & filles de 17-20 ans): 1.
Klaus Norbert (Saint-Sylvestre) 360. 2. Pascal
Aeby (Tinterin) 356. 3. Patrick Berger (Cous-
set) 337. 4. Cédric Blanc (Bulle) 334. (13 clas-
sés).

Jeunesse (garçons & filles de 12-16 ans): 1.
Roland Brechbùhl (Mùhleberg) 364. 2. Michel
von Gunten (Guin) 340. 3. Nadia Buntschu
fÇaint_Qwlwoctro\ 3T; M 9 rlascést

Groupes. Elite: 1. Chevrilles 11479 (A. Rumo
375, M. Tinguely 361, H. Zbinden 367, L. Mau-
ron 376).*2. Tavel 11469 (K. Bertschy 387, A.
Siegenthaler 352, A. Auderset 367, D. Burger
363). 3. Morat 11462 (N. Leuenberger 364, H.
Simonet 361, K. Berger 372, E. Huter 365). 4.
Fribourg-Ville 11462 (A. Brodard 363. B. Ros-
chy 362, A. Rouiller 375, G. Gendre 362). 5.
Chavannes-les-Forts I 1461 (J.-P. Codourey
355, M. Rime 362, J.-C. Dévaud 360, J.-L.
Bastian 384). 6. Guin I 1455. 7. Domdidier I
1/IC/l  Q ?, , l ln  I - lACCl  I 1 A  rheeoe^
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SKI ALPIN

Gigandet veut vivre une fois
une vraie ambiance olympique
Le Vaudois espère se qualifier pour la descente
besoin de coups de pied à quelque part songera

William Besse et Daniel
Mahre r forment un duo dc
qualifiés. Franz Heinzer ,
Franco Cavegn et Xavier
Gigandet courront des sé-

lections internes pour faire de ce trio
une autre paire de qualifiés. «J'ai
conscience que , cette saison , une 9e
place à Kitzbûhel et une 11 e à Wengen ,
c'est fort peu pour me recommander
pour Lillehammer. La sélection se fera
sur place. Je puise mon espoir dans le
fait que ma courbe de performances
pointe vers le haut depuis le début de
la saison».

«La piste me plaît. Elle est bien. Elle
comporte de tout un peu , le départ esl
franchement spécial. Et , puis , la piste
est technique et , ça, ça me convient».
Gigandet explique sa façon de skier:
«J'étais technicien. Je suis monté dans
le cadre B par le slalom. J'étais poly-
valent. Je n 'ai pas perdu mon bagage
technique. Je me suis même encore
amélioré».
L'EXEMPLE DE LEHMANN

«J'ai pris conscience, l'an passé, à
Morioka , avec Urs Lehmann (le grand
absent pour blessure ) que tout le
monde peut gagner. Sa confiance m'a
impressionné , durant les entraîne-
ments déjà , alors que rien ne semblait

le prédestiner à devenir champion du
monde , surtout pas ses chronos. Mais ,
il n 'a jamais fléchi dans sa tête». 15e à
Albertville , aprè s avoir éliminé son
«pote» Besse en qualifications , Gigan-
det tente une seconde - «et dernière » -
aventure olympique. «A Nagano, je
n'y serai pas... Enfin , ce n'est pas une
certitude , mais lorsque j' observe l'or-
ganisation en Coupe du monde , j 'ai
l'impression que cela devient un peu
pourri. S'entraîner huit mois par an-
née pour disputer 7 courses de deux
minutes en quatre mois , parfois dans
les pires conditions... Je tenterai d'al-
ler encore aux mondiaux de la Sierra
Nevada , mais, aprè s, point final ou , au
mieux , point d'interrogation».
QUARTIERS EXCENTRES

En attendant , le Vaudois aimerait
vivre de «vrais» Jeux. «Albertville ,
c'était l'ambiance d'une Coupe du
monde, avec cette décentralisation à
l'extrême. Et puis , c'était trop près de
la Suisse pour se laisser prendre par
une intense fièvre. Je voudrais vivre
les Jeux de l'intérieur avec leur bouil-
lonnement , leurs spectateurs. La Nor-
vège semble pouvoir nous réserver
tout ça. A Albertville , le soir même de
la descente, j'étais de retour à la mai-
son».

Vreni Schneider ne veut pas terminer dans la haute neige a Lillehammer

, Ensuite, celui qui a parfois
à retrouver les vignes. Point.
du Or, à Lillehammer , l'équipe mascu-
lis, line de descente reprend des quartiers
ie à excentrés. «Kvitfjell , c'est vra i , est à
on plus de 50 km du village olympique ,
jn- c'est dommage . Et nous , les descen-
»- deurs , nous ne sommes jamais invités
je à la cérémonie d'ouvert ure, puisque

c est le dernier entraînement avant la
course qui , traditionnellement , a lieu
au lendemain de l'ouverture».

Un jour , «Gigus» retournera à la
mine pour exercer le métier qu 'il a
appris , celui de mécanicien sur machi-
nes agricoles. «Avec mon frère , nous
reprendrons les affaires du père et tra-
vaillerons avec les vignerons de la ré-
gion d'Aigle». Dans l'entreprise de son
père , un autre sportif , comme lui sélec-
tionné pour les Jeux d'Albertville et
ceux de Lillehammer , avait fait son
apprentissage : le biathlonien Jean-
Marc Chabloz.

Xavier Gigandet a besoin , de temps
à autre , d'un bon coup de pied quelque
part. Cette affirmation ne le vexe pas.
«Non , puisque c'est un peu vrai! La
motivation , c'est, parfois , quelque
chose de complexe». Le Vaudois sem-
ble éprouver moins de problèmes par
les temps qui courent , maire des résul-
tats en demi-teinte. «A 27 ans et demi ,
j'ai évolué aussi». Si

Keystone/jgp-a

L'image d'une perdante n'est
pas celle de Vreni Schneider
Quand Vreni va. tout va. Mais, quand
la sympathique Glaronaise tousse,
tout le ski suisse est malade. Les per-
formances de la double championne
olympique en 1988 à Calgary. qui lui
ont valu le sobriquet de «Vreni d'or» ,
rapport à la fameuse pièce d'or, le
«Goldvreneli» . avaient servi de déclic
à une performance d'ensemble inéga-
lée pour la Suisse: 5 x de l'or, 5 x de
I argent , 5 x du bronze!

Quatre ans plus tard , à Albertville ,
la Glaronaise . se flagellait elle-même,
se traitant d'idiote , pour avoir commis
une faute de débutante en slalom
géant. Son échec annonçait celui de
toute la délégation helvétique aux
Jeux , avec, cette fois, une médaille
d'or seulement (bob à deux , We-
der/Acklin) et deux de bronze (Weder
et Steve Locher/combiné).

La deuxième «faillite» , c'est son
propr e terme, se situe aux mondiaux
de Morioka. «A Lillehammer , je veux
me débarrasser de cette image de loo-
ser, de perdante. » affirme-t-elle avec
sa simplicité , qui ne laissera jamais de
place à la présomption. D'autant que
la gagnante de la Coupe du monde
1989, qui compte, aujourd'hui , après

dix ans de «cirque blanc», 49 succès
(28 en slalom, 20 en spécial et 1 en
combiné), deux titres olympiques ,
trois de championne du monde et
deux de vice-championne du monde ,
n'a plus rien à prouver à personne , si
ce n'est à elle-même.
CINQ EPREUVES

Vreni pourrait participer à deux ,
trois , voire quatre ou cinq épreuves!
Elle ne sait pas encore si elle se déci-
dera pour le programme minimal (sla-
lom et géant) ou si elle veut forcer jus-
qu 'au pensum complet. En super-G.
elle est actuellement numéro 3 de
l'équipe féminine et en descente nu-
méro 4. Le combiné, qui lui avait valu
la 2e place aux mondiaux de Saalbach ,
elle ne l'a pas disputé , ni à Albertville
ni à Morioka. mais elle y reste le
numéro 1 helvétique de la discipline.
«Alors pourquoi pas les cinq discipli-
nes?», s'interroge-t-elle malicieuse-
ment. Tout dépendra probablement
de son aptitude à courir la descente du
combiné. «Le tracé de Kvitfjell . au-
cune fille ne le connaît. Pour une fois.
je partirai moins handicapée par rap-
port aux spécialistes de la descente».

Vreni prend 1 avion ce samedi.
«Puis, j'aviserai , mais je ne pense pas
queje dira i avoir peur comme à Méri-
bel aux derniers Jeux». Son orgueil ,
cette fois , semble très fort et ce, mal-
gré, ou à cause, de l'accident mortel
qui a frappé sa meilleure copine , Ulli
Maier. Mais , le souvenir de la mère de
famille autrichienne la hante encore .
GENTILLESSE ET SIMPLICITE

Sa compassion , mieux , sa sollicitu-
de , résume bien la personnalité d'une
championne qui a perd u sa mère au
sortir de l'adolescence. Benjamine de
la famille, elle la remplaça à la maison,
dans le coquet village d'Elm . où son
père tenait un bistrot. Au reste , peu
avant de gagner sa première course en
Coupe du monde, en 1984, elle faillit
renoncer à la compétition. Sa volonté
et son courage ont été finalement ré-
compensés. Vreni Schneider restera
dans les annales comme une grande
technicienne. Au-delà de ses qualités
sportives , cette solide athlète (1 ,70 m,
72 kg), au visage toujours souriant ,
incarne la gentillesse et la simplicité
pour ses coéquipières comme pour ses
rivales. Si

VAINQUEURS EN PUISSANCE

Espen Bredesen était raillé par
tous et il est devenu un héros
Ils ou elles devraient marquer les Jeux parce qu'ils (elles)
ont tenu le devant de la scène durant l'hiver. Portraits.
Bredesen (26 ans) a souvent la tête
dans les nuages. Au sein du circuit de
saut , ses amis français l'ont surnommé
«le poète», en raison de son visage
émacié, de ses longs cheveux bruns
qui , jusqu 'à la saison dernière , lui ba-
layaient les épaules , de son style en vol
aussi , plus technique, plus sensible
que celui de ses camarades.

Garçon discret , Bredesen ne dira
sans doute jamais combien les sarcas-
mes de la Norvège l'ont blessé. Pensez !
Avant-dernier sur le petit tremplin
olympique de Courchevel , il avait clô-
turé le classement sur le grand trem-
plin. Des résultats inacceptables dans
un pays qui a inventé la spécialité.
Aussi la presse norvégienne s'amusa-
t-elle à le comparer à Eddy «the Eagle»
Edward s, le pitre anglais en quête de
publicité qui s'était risqué sur les trem-
plins de Sarajevo et Calgary.

Bredesen ne manquait pourtant pas
de talent. Encore fallait-il qu 'on l'au-
torisât à s'épanouir. Le Suédois Trond
Joran Pedersen , arrivé à la tête des
sauteurs norvégiens durant l'été 1992 ,
allait l'y aider. A Falun , lors des cham-
pionnats du monde, Bredesen survola
l'épreuve du grand tremplin puis en-
traîna ses camarades dans la conquête
du titre par équipes.
L'ENVOL DE L'AIGLE

«L'aigle» avait pri s son envol. Quel-
ques semaines plus tard , il s'imposait
chez lui , dans le temple de Holmen-

kollen , devant plus de 100 000 Norvé-
giens enfin acquis à sa cause. En tête de
la Coupe du monde , il a remporté au
début du mois de janvier la fameuse
tournée des Quatre tremplins. Mais un
succès à Lillehammer constituerait la
plus prestigieuse des consécrations.Si

Katarina Witt a déjà réussi
son tout dernier tour de piste

Bredesen, héros norvégien.
Keystone/AP-a

Quelles que soient les notes que lui
attribueront les juges , quelle que soit
la hauteur de ses sauts , Katarina Witt
sera la star pour le public , les photo-
graphes et les caméras quand elle tra-
cera ses premières (et dernières) ara-
besques olympiques sur la glace norvé-
gienne de Hamar.

Il y aura alors dix ans depuis la
conquête de sa première médaille d'or
en 1984 à Sarajevo , six ans après la
seconde , en 1988 à Calgary.

Elle avait quitté la scène olympique
en 1988, en Carmen gainée de rouge et
noir , enflammant la glace, envoûtante ,
provoquante. Elle revient à Hamar en
pourpre adoucie de dentelle , mais plus
femme encore à 28 ans, plus «épa-
nouie» face à quelques graciles rivales.

De 1988 à 1993, Katarina Witt n'a
jamais cessé de patiner. Passée profes-

sionnelle , elle a tourné «Carmen on
ice» avec Brian Boitano , l'Américain
champion olympique à Calgary. Mais
même dans les tribunes , elle monopo-
lisait davantage l'attention que les pa-
tineuses dont elle commentait les évo-
lutions pour une chaîne américaine , la
Japonaise Midori Ito ou l'Américaine
Kristi Yamaguchi.

Pour quelques jours , Katarina Witt
redescend une dernière fois dans l'arè-
ne. Elle sera de nouveau jugée , peut-
être par Yamaguchi et Ito , sans doute
«sévèrement». Mais elle laissera le
souvenir d'une athlète artiste au
charme parfois provoquant , bas résille
et cuir noir pour une parodie de Mi-
chael Jackson , d'une ambassadrice
alibi de la RDA , de la fierté de tous les
Allemands , avant même la chute du
mur de Berlin et l' unification. Si

Le phénomène Grospiron est de
retour pour réussir le doublé
«Gagar» est de retour. Edgar Grospi-
ron , champion olympique de bosses , a
oublié sa blessure au genou de l'an der-
nier pour se concentrer sur un nouvel
objectif: conserver le titre olympique
conquis en 1992 à Albertville. S'il y
réussit , il sera le premier Français à
réaliser un tel doublé dans les discipli-
nes hivernales depuis les patineurs
Andrée Jolv et Pierre Brunet en 1928
et 1932.

«Je suis à nouveau l'homme à battre
et c'est la situation que je préfère»,
confie le Haut-Savoyard . Grospiron ,
25 ans le 17 mars prochain , n'a rien
perdu de la gouaille et de l'aplomb qui

avaient fait de lui 1 une des vedettes
des Jeux d'Albertville. La mauvaise
passe qu 'il a traversée l'an dernier l'a
pourtant assagi.

Trois fois vainqueur de la Coupe du
monde de bosses, double champion
du monde et champion olympique de
la discipline , Edgar Grospiron n'avait
connu que des succès en 1992. Mais
une blessure au genou droit a gâché sa
saison post-olympique et l'a conduit
sur une table d'opération en mars
1993. «Avant l'opération , je manquais
de motivation» , explique-t-il. Le fait
de rester sur un lit d'hôpital , blessé,
m'a remis sur les bons rails». Si

Ulvang critique le CIO et Samaranch
Le skieur de fond nor- view à la télévision nor- vue. Le CIO devrait être
végien Vegard Ulvang, végienne. «II est indigne une organisation plus
qui prononcera samedi pour le sport que le pré- ouverte». «Ulvang est li-
le serment des athlètes sident du CIO soit un bre de penser ce qu'il
à Lillehammer , a ré- ancien ministre de Fran- veut. Toutefois , le mo-
clamé plus de démocra- co» , a notamment es- ment de la critique est
tie au sein du Comité in- timé Vegard Ulvang. II a mal choisi», a déclaré
ternational olympique critiqué «le manque de de son côté Torstein
(CIO) et critiqué sévère- démocratie» dans les Rudi, l'un des porte-pa-
ment son président instances du CIO. «Les rôle du LOOC (Comité
Juan Antonio Sama- haut responsables im- d'organisation des
ranch, dans une inter- posent leurs points de Jeux). Si



A louer à Fribourg

BUREAUX DE DIFFÉRENTES
SURFACES

Arsenaux 9 / Simplon 13
Prix à discuter.
Pour visiter et traiter:
PATRIA Service immobilier
2000 Neuchâtel
w 038/24 44 46

28-168

IL Patria
Assurances

f  \\__\\m_w_m_m_\_wm \

à Fribourg
centre-ville, rue Simplon 8

dans un immeuble de conception
moderne

3 pièces meublé
5" étage

comprenant une cuisine entière-
ment agencée équipée d'un lave-
vaisselle, lave-linge et séchoir
dans l'appartement.
Loyer: Fr. 1400.- + charges.
Libre dès le 1.4.1994

à Fribourg
Neuveville 44

1 Vi pièce
dans les combles

Loyer: Fr. 1196.- + ch.
Libre de suite.

/ ^S-__*±. 17-1706

ÉfsflKV ^^Ëxfflffi f 037 / 203111 %_^
^̂ _______________-__-_------m

—'—"EHîTITHll̂ ^^"11

à Grolley
10 min. de Fribourg
1 5 min. de Payerne

dans petits immeubles récents
de style campagnard - proche de
toutes les commodités - quartier
tranquille, grande place de jeux

appartements de
2^, 31/2 et 41/z pièces

Loyer dès Fr. 1200.-+ charges.
Libres de suite, 1.4.1994

SfsH-KV .̂
WfÊfflJ 037/203 111 V***^j_ _̂_ m ^

à Ependes
environ 15 min. de Fribourg

Les Planchettes

dans un petit immeuble locatif

4V£ pièces au 1°** étage

Loyer: Fr. 1327-+  charges.
Libre de suite ou à convenir.

îffiBJ^V 17-1706

WÊmwJ 037/203111 %̂ $__9_\\\\m__ w ¦

"̂̂ ^ -̂tmî j^̂ ^"1
à Fribourg

proche de l'Université
route de l'Aurore 6-16

1 % pièce meublé
de 38 m2

Confortable pour 2' personnes,
cuisine agencée, terrasse pour
les appartements du 2" sous-sol.
Loyer dès Fr. 810.- + charges.
Libre de suite ou à convenir.

JSB-B-KV ^̂SffilfMJy 037/203111 % $̂i_ m_ m__tr

__________ l% WHA^^^™
à Fribourg

Schiffenen 17
dans quartier tranquille

appartements de Vh
et Vh pièces

avec balcon
Loyer: dès Fr. 1179 - + ch.

Libres de suite ou à convenir.

pÉM-KV .̂
rrffBxf 037/203111 v^y\mmz_w —

À LOUER
de suite ou à convenir

DÉBUT BD DE PÉROLLES

BUREAUX DE 4 PIÈCES
• Grand hall 8
• Sanitaires 7

• Local archives 
^̂ ^LOYER : &\ 1\%

Fr. 1600-+ charges \££p

EUS

E=UIEM: iALLin
AGENCE IMMOBILIERE

t.vrm
Centre-ville de Fribourg
boulevard de Pérolles 2

surface de 104 m2

comprenant 4 pces , 1 W.-C,
1 coin douche, 1. espace cuisi-
nette.
Conviendrait comme cabinet mé-
dical ou bureau divers.
Loyer Fr. 200.-/m2/an
Libre de suite ou à convenir.

^̂  ̂
17-1706

!ISJ1K\ rf .̂
WÊmwJ 037 / 203111 %±$\§mimZr —

^^^^^miu O*""*""''11
à Marly

route du Centre 6

appartement rénové
de 3M pièces

au 6* étage

Loyer : Fr. 1500.- charges et ga-
rage compris. Libre de suite ou à

^̂ ^̂  
convenir.

xSlillf y 037 / 203111 vj*/
^̂ _^^^ t _ _ W _ m  ¦ M M M  i_________________________________________m

à Corminbœuf
impasse des Chênes 3

très joli Vh. pièces
au 16** étage avec balcon

Loyer : Fr. 1077.- + ch.
Libre dès le 1.4.1994

JjM-KV ^^M'SXPJ 037 / 203111 %j$
\9___m__tif 

À VENDRE
À FRIBOURG

au Pertuis

MAISON
MITOYENNE
4 1/2 PIÈCES

magnifique vue
sur la Vieille-Ville

- séjour avec cheminée
- 2 salles d'eau

- local bricolage/buanderie
- balcon/terrasse

- garage *&̂ .
i Fr. 530 000 - if\f\%

^̂ ^5|2 jj!5!! 5̂!5
à Fribourg
Centre-ville

Rue de Romont 2

bureaux comprenant
5 pièces

d'une surface totale de 140 m2

Parking souterrain à 2 pas
Loyer Fr. 205.-/m2/an + ch.
Libres de suite ou à convenir

^̂  ̂
17-1706

WÊmwJ 037 / 203111 %_ /̂
^̂ ^«¦¦¦¦ Ĥi^̂ M

^̂ MCTiTTI?1^̂ ™
à Fribourg

rue de Morat 31, situés à 5 min.
de l'Université

studios meublés
de 25 m2

Loyer : dès Fr. 720 - + ch. Libres
dès le 1.3.1994 ou à convenir.

KJijfy 037/203111 V^7

À VENDRE ou À LOUER
Villars-sur-Glâne, quartier des Dail-
les, prox. bus, école, commerces

BEAU Vh PIÈCES (65 m2)
de plain-pied, terrasse 40 m2

Fiduciaire Rochat SA
Villars-sur-Glâne
© 037/41 04 04 17-836

¦̂ ^̂ ^nîTTni^̂ ™
à Fribourg

Grand-Rue 40

proche de toutes commodités

divers studios
Loyer dès Fr. 598.-

Libres dès le 1.3.1994
ou à convenir.

*̂ ^MEIMII.I.I *
à Corminbœuf

ch. de la Vigne 13

magnifique villa
de 9 pièces
avec 1500 m2

de terrain arborisé.
Loyer: Fr. 3000-+ ch.
Libre dès le 1.3.1994

^̂ ^̂
ou à convenir.

A louer pour le 1.3.1994 ou à convenir , à
Villars-sur-Glâne (Villars-Vert)

studio
(5- étage)

avec balcon, situation tranquille. Loyer
mensuel Fr. 630 - + charges Fr. 40.-.
Widmer Treuhand AG
Brunhofweg 47 , 3001 Berne
a- 031/381 05 47 05-13288

¦—f^iiii-i-i «
à Villars-sur-Glâne

quartier Villars-Vert

proche d' une grande surface
comm. (bien desservi par les

bus)

jolis studios
Loyer dès Fr. 700.- + ch.

Libres de suite ou à convenir.

ire*î-^̂ V 17-1706

W&mmfl 037 / 203111 v^

¦¦̂ ^EffiTIHI^—¦
£uïïsy

avec vue sur les Préalpes fri-
bourgeoises, dans un petit im-
meuble récent

superbes 41/i pièces
en duplex

cuisine moderne, 2 salles
d'eau, balcon. Loyer*.
Fr. 1250 - + charges. Libres

L̂S^̂ ^àe suite ou à convenir.

Wf'SÎJyJ 037 / 203111 %^

/
Belfaux , à louer 8̂

LOCAL POUR
BUREAU OU

PETIT ARTISANAT
Fr. 400.-/mois

env. 25 m2

De suite ou à convenir.
17-4135

[MARC JORDAN
«S. Case postale 73 œ 037/45 31 95^
^S*-v 1700 Fribourg 6 /u

à Fribourg
Varis 20

des 11/i pièce
proches de l'Université, convien-

draient pour les étudiants.
Loyer: dès Fr. 813-
+ chauff. électrique.

Libres de suite ou à convenir.

^̂  ̂ 17-1706

à Givisiez
Fin-de-la-Croix 16

superbe 5të pièces
de 180 m2

avec mezzanine

Loyer subventionné.
Abaiss. base Fr. 1832.- + ch.
Libre de suite ou à convenir.

Éi§IK\ {$%
SgtfBjV 037 / 203111 %̂

^^ f̂Ufj_W_ ^̂ ^
à Fribourg

centre-ville, rue de Romont 2

bureau
d'une surface de 20 m2

Loyer: Fr. 300.- + ch. Libre de
suite ou à convenir;

bureau
d'une surface de 22 m2

Loyer: Fr. 375.- + ch. Libre dès
SfL£____'± L le 1.3.1994

FRANCE f RÉSIDENCE «LE CASTEL» 
fv

Saint-Cyprien- Fribourg HdbP
Plage 

f f 
¦—

villa individuelle __ |
neuve, habitable à 

^l' année (74 m2) 
 ̂LOUER

+ garage, zone de DANS UN S|TE MAGNIFIQUEverdure , près ma-
gasins, piage sa spacieux appartements neufs
ble. Climat .,
tempéré de Vk - 3të - 4të pièces
Fr. s. 180 000.-
~ ms/R7 9R "3f> Grand confort , nombreuses armoires murales,

28-1595 lave-vaisselle dans les AVi pièces.
——^— Proches de toutes les commodités , vue dégagée

À VENDRE À sur 'a v'"e et 'es Préalpes.

ARCONCIEL
T P R R A I M  Loyers : 21/2 pièces Fr. 1155.- + charges
I t ft ft Al IV 

3y2 pièces dès Fr 1375 _ + charges
A BATIR 4 Vi pièces dès Fr. 1785.-+  charges

de 1232 m2 pour
villas individuelles Libres de suite ou à convenir.

,. ¦ _,¦ 17-1706ou jumelées , indice
0.30.
Prix de vente : Renseignements et location: 

^̂ _
Fr. 180.-/m2. SSGI Kramer SA _¥C]\ _Z JR _ \
«,o - i7minRn Place de la Gare 5 *& "•*§

' ,,' ,, " l 1700 Fribourg / Tél. 037 - 203 111 ĵW**^130-13639 V 3 - 4̂=Wir- j

à Fribourg
Joseph-Chaley 29

4% pièces - attique
avec une grande terrasse. Loyer :
Fr. 1907 - + ch. Libre de suite.

jssH|*KV 0^
ŒlfDflV 037 / 203111 %j ?iMËmiV

—^ f̂i 15̂ ^̂ ™
à Marly

à 5 min. de Fribourg, route du
Centre 24, proche d' un centre
commercial , des transports pu-
blics , des écoles

Vh pièces
au 2* étage

Loyer: Fr. 1400.- ch. compri-
ses. Possibilité de louer une place
de parc extérieure et intérieure.
Libre de suite.

Sfffffiy 037 / 203111 %jtP
\M_ wm__w —

A vendre à Fribourg

villa groupée
compr. 5 ch. à coucher , très
grand living, 2 salles d'eau, ga-
rage double.
Prix: Fr. 745 000.-

Ecrire sous chiffre M 017-61458,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

^"^^LUMIi]̂ ™"̂
à Fribourg

proche de la cathédrale
rue des Bouchers 8

studio
Loyer: Fr. 824 - + ch.

Libre de suite ou à convenir.

___W ^^V 17-1706

jsgHJA 0^
\\m^S_f 037 / 203111 %̂ P
^̂ ^ m̂____________________m

^̂ ^MminiHj^^MT
à Marly - route du Centre 19

proches d'un centre commercial,
des transports publics,

des écoles

appartements
de 3Î4 pièces

Loyer dès Fr. 1440.- + ch.
Libres de suite ou à convenir.

^SL^̂ . 17-1706

Int'SwJ 037 /203111 %JP
*̂ ^^̂ *-___ t______________________________________________ t



À LOUER à FRIBOURG
proche arrêt de bus

SURFACE
ADMINISTRATIVE

de 125 m2

Loyer: Fr. 2100 -

Places de parc à disposition
Fr. 40.-/mois

Renseignements et visites : tâffîfc.

rA 
louer au Corail B ^^s^

à Vuisternens-dt-Romont
dans un immeuble neuf

appartements subventionnés
de 3Vi pièces

¦j.'w r.vmiintiJTa
Cuisine agencée, place de parc exté
heure à disposition.
De Fr. 606 - à Fr. 1086.- + ch.
Loyers selon abaissement (avanta
geux pour les familles et les rentiers
AVS/AI). Libres de suite ou à conve-
nir.

TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont

i? 037/52 36 33 ___W

Y k louer à Tavel
Schwarzseestrasse 20

spacieux appartement
de Vh. pièces

- surface de 91,50 m2 + balcon
- grand salon de 34 m2

Loyer: Fr. 1290.-, plus charges.

Disponible de suite. 17-1789

|j [^lllfrRf:fi
l;l!fiV'^1Tlr'l*BrifTÉVTTT^WMfrifl*iMmmm

r ^
A louer fp F ^fl
à Romont ^â^?'
route d'Arruffens 26-28

- appartements de 1 Vi
et 4Vz pièces

Loyer avantageux.
Libres dès le 1.4.1994
ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
~

— î — L 1680 Romont ____ f

¦¦¦ ¦ll lafl
MfifiûlriIMPlIci

REGIE DE FRIBOURG SA
RUE DE ROMONT 24. 1700 FRIBOURG. TEL. 037/ 81 41 61

rA 
louer à ROMONT fjffl

av. Gérard-Clerc
(Clos-de-l'Age),

à proximité de la COOP et de la
gare :

- superbes appartements de
Vh et Vh pièces

grande cuisine agencée, balcon ou
terrasse, place de jeux.
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
r- ¦ ¦ 1680 Romont «¦tonoiriEJ

POUR ARTISAN
ou FABRICANT

A louer A FRIBOURG

halle-dépôt de 247 m2
hauteur 5,5 m, de plain-pied et 2 bu-
reaux attenants de 36 m2, chacun ac-
cès facile pour tous véhicules, places
de parc disponibles.

Prix: Fr. 3300.-/mois,
charges comprises.

Pour renseignements :
René Hertling SA

rue Saint-Nicolas-de-Flue 20
1700 Fribourg « 037/82 41 61

17-853

APPARTEMENTS
3% pces dès Fr. 650.-/mois + ch.
4% pces dès Fr. 715.-/mois + ch.
Loyer selon abaissement WEG.
Disponibles dès le 1w avril 1994.

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

130-13639

r 

Vivre à la campagne 0fr&
avec sur place, toutes'lfn'J'
les commodités (ma- "̂"^
gasins , école, arrêt de
bus, train, etc.)

A louer à La Corbaz, à VUADENS,
dans deux immeubles neufs :
appartements
de 2Vz, 31/2 pièces
subventionnés, cuisine agencée ,
très lumineux , ascenseur , balcon ou
terrasse.
2% pièces : de Fr. 455.- à Fr. 980.-
+ charges.
31/2 pièces : de Fr. 606.- à
Fr. 1306.-+  charges.
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et les rentiers
AVS/AI).
Libres de suite ou à convenir et dès le
1.4.94.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
f-" ¦ i 1680 Romont m
rn nvNn » 037/52 17 42 ¦

«OC rt I b?' 3>

yy y Y
sé*yy___. /  Tl*e 4"„ *

Ss l F l RJf / ^ut&Zi\ \

A louer à Seiry/FR

à quelques minutes des deux grands
centres d'Estavayer-le-lac et Payer-
ne, situation calme et ensoleillée, ca-
dre idéal pour les enfants.

ESPACE
GERANCE

MURIST
Une superaffaire I

Aux pieds de la Molière

À VENDRE
ferme à rénover

Prix: Fr. 125 000 - ou à discuter.

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

17-1564

A vendre à GROLLEY
10 min. de Fribourg

TERRAIN À BÂTIR
pour immeubles

• 14 000 m2

• indice 0.55 (PAO)
• à 500 m du centre-village .j^.

' A louer à Grolley (8 km de Fri-
bourg) près de la gare CFF

Champ-des- Entes

Vk PIÈCES
subventionné + charges.

Disponible de suite.
17-1789

im jpp
Habiter dans un entourage campagnard et
calme , à seulement 7 km de Fribourg et
35 km de Berne
à Avry-sur-Matran,
nous vendons/louons

4 maisons à faible
consommation d'énergie

place de parc et couvert à voiture
inclus.
Prix de vente : Fr. 630 000.-
Loyer: Fr. 2 300.-
Demandez nos documentations :

05-10161

4;@[1[̂ DM@
Serimo Immobiliendienste AG
Giacomettistr. 24, 3000 Bern 31
Telefon 031 / 352 57 11

Fribourg - Vieille-Ville
A louer pour tout de suite ou à
convenir

boutique/magasin
de 36 m2

à Fr. 740.- sans charges.

- dépôt de 14 m2

- vitrine
- W.-C.
- réduit.

Intéressés s'adressent à
E. Weber , Berne,
« 031/312 16 21 05-13139

erich weber
Immobilien, Verwaltungen
3001 Bern, Bundesgasse 26

^ 
Telefon 031 31216 21 

^̂ pg _̂_ r̂

A vendre à La Tour-de-Trême

halle industrielle
d'environ 900 m2

Volume : 4933 m3.
Surface du terrain : 5569 m2.
Pour tous renseignements et visites :
© 037/6 1 51 27.

17-528900

A&7 J "<SV <(, X? >

Z f i j r j t *

'*'¥S / s
w <?¦ &
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A louer dès le 1.1.1994 ou à conve-
nir, à Berlens, 3 km de Romont , dans
ferme

appartement avec cachet
de 3 1/2 pièces

Cuisine agencée avec lave-vaisselle;
sèche-linge et lave-linge; W. -C. sé-
parés. Grande terrasse au sud avec
jardin , garage, réduit et cave.

Fr. 1280.- ch. comprises.

-s 037/52 25 24 17-516171

ESPACE
GERANCE

DOMDIDIER
à 40 km de Berne et à proximité de

sortie RN 1

A vendre

terrain pour immeuble
locatif

indice 0.6

Pour renseignements:

* 037/76 17 77 (le matin)

Couple cherche à louer ou acheter
à Fribourg ou environs

APPARTEMENT 514 PIÈCES
évent. grand 41/4 pièces

ou ATTIQUE
Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre W 017-61915, à
Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

r' Sï>A louer au Wsi F |RH
Village à H**^?
Villaz-Saint-Pierre

dans une maison locative

- appartement 1 Vi pièce
situation calme. Gare à proximité
(ligne CFF Romont-Fribourg) ¦

1 Vi pièce : Fr. 445.- + charges
Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
*C~—î — L 1680 Romont WJIlinKAiyyJ

A louer à Salavaux-Centre, par appel
d'offres

MAISON VILLAGEOISE
ANCIENNE

sise sur une parcelle de 1775 m2,
comprenant:
- 1 appartement 3 pièces, cuisine,

W.-C./douche
- jardin et pré attenants
- grange et écurie
- atelier env. 50 m2.
Possibilité de garder des animaux , de dé-
poser des matériaux ou des marchandi-
ses.
Conviendrait particulièrement bien à un
artisan indépendant.
Renseignements et visite:
Commune de Bellerive, M. Parisod,
Bellerive, « 037/77 17 18
Heures: 12 h. 45-13 h. 30-
18h.-19h.  30 17-546164

A vendre à Trey/Payeme, directe-
ment du propriétaire

SUPERBE MAISON
DU XVII* SIÈCLE

3 chambres , grand salon, grande cui-
sine, cheminée, 2 salles d'eau, jardi-
net, Fr. 465 000 -

» 037/64 24 18 17-535080

A vendre

2 parts de copropriété
sur un immeuble

situé à Avry-devant-Pont

L' entier divisé en 4 parts , comprend :
5400 m2 de terrain à bâtir et une mai-
son du XVIIIe siècle de 2 très grands
appartements, restaurée; avec gran-
ges attenantes.

« 029/5 10 41
130-514569

UNIQUE
CRANS-MONTANA

en bordure du golf

À VENDRE
APPARTEMENT

COMBLES
living avec cheminée, 2 chambres,
1 bain, 1 W.-C, cuisine, mezzanine, box ,
chalet résidentiel, situation sud très enso-
leillée.
Nécessaire pour traiter: Fr. 90 000.-
« 027/41 90 50 (h. bureau)
Fax 027/40 14 76 36-521439

A louer à Fribourg

appartement Vh pièces
haut standing avec cachet ,

galerie , terrasse , ascenseur direct.
Libre à convenir

« 037/43 84 51 (8-17 h.)
17-546185

A louer

Fribourg, Grand-Rue
très haut standing

- surface commerciale 90 m2

- local d'exposition 34 m2

- appartement 4 pièces 109 m2

« 037/225 225 17-523513

Dans le domaine des randonnées et du
ski prestigieux des 4 Vallées, à ven-
dre, directement du constructeur ,
dans petit immeuble de grand confort
(8 appart.) avec situation ensoleillée et
tranquille

2 APPARTEMENTS
Vh PIÈCES

traversant nord-sud, 80 m2, 3 cham
bres , séjour , cuisine, équipé, chemi
née, 2 salles d'eau, garage-box indiv
Dès Fr. 260 000.-

APPARTEMENTS DUPLEX
5 PIÈCES

traversant nord-sud, 120 m2, 3 cham-
bres, séjour , cuisine, mezzanine, che-
minée, 2 salles d'eau. Garage-box in-
dividuel. Dès Fr. 441 000.-

36-289
[IH*. f i  ?>..sr,.., "H ",s Mayeni-de-RIddei«SVti.<r-Jff'M j.,*" Té|éphoSe 027 863 753
WMto>iifmstWlltef Téléfax 027 867 853

À CRESSIER-SUR-MORAT
Particuliers vendent

TERRAIN À BÂTIR ÉQUIPÉ
Indice 0.35/0.50 (maisons indivi-
duelles ou groupements).
Ecrire sous chiffre 197-721892, à
Publicitas, case postale,
6304 Zoug.

A sous-louer , fin mars 1994

STUDIO 2 pièces
Situation tranquille, bas prix.

S' annoncer par C.P. 649
1701 Fribourg.

17-1408

A louer à Neyruz, centre du village

appartement Vh pièces
(85 m2)

cuisine agencée, moderne, loyer mo-
déré avec l'aide fédérale et canto-
nale.
¦B 037/37 32 86 ou 037/37 34 35

17-546119

A louer de suite ou à convenir à Torny-
le-Grand

SPACIEUX
APPARTEMENT
DE 3V. PIÈCES

avec poêle suédois. 1er étage, grand
confort.
Tous renseignements: _. 037/22 26 52
- 22 39 24

17-501360

A louer à Neyruz, centre du village

local commercial (55 m2)
au rez

local artisanal (55 m2)
en sous-sol

local artisanal (22 m2)
en sous-sol

+ dépendance pour dépôt,
loyer modéré.

« 037/37 32 86 ou 037/37 34 35
17-546118

A louer pour le 1" avril 1994 ou à
convenir , à Cressier-sur-Morat,
dans ferme rénovée, spacieux

appartements de Vh pièces
(duplex)

Cheminée de salon, buanderie indivi-
duelle.
•***• 042/36 91 23 197-503474

f : N
Toutes vos annonces

pa, Publicitas, Fribourg
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PÉDOPHILE ZURICHOIS

Le tribunal hollandais entend
les experts-psychiatres
Le procès Osterwalder a repris hier
aprè s midi devant la Cour pénale
d'Amsterdam. Selon les experts hol-
landais qui l'ont examiné durant sept
semaines , le pédophile zurichois René
Osterwalder a une responsabilité for-
tement diminuée. Son ex-amie , Au-
gusta S. est une adulte amoureuse qui
par amour a perdu ses repères. La
représentante du Ministère public a
requis deux ans et demi de prison pour
chacun. Le verdict sera connu dans
deux semaines.

René Osterwalder , âgé de 39 ans, a
été abusé sexuellement à plusieurs re-
prises dans sa jeunesse par son père et
d'autres personnes , a déclaré le psy-
chiatre responsable de l'expertise,
Frank Beijaant , devant le tribunal. Sa
personnalité est aujourd'hui forte-
ment pert urbée, il souffre d'angoisses
paranoïaques et de perturbation des
mécanismes régulateurs de l'agressivi-
té. Le bruit fait autour de son cas l'a
détruit , il se sent «intellectuellement
assassiné» par la presse.

En juillet dernier , le tribunal d'Ams-
terdam avait reconnu René Osterwal-
der et son ex-amie , Augusta S., coupa-

bles de possession illégale d armes et
de tentative de séquestration. Les ex-
perts sont arri vés à la conclusion que
la responsabilité d'Osterwalder était
largement atténuée dans ce dernier
cas. Les psychiatres ont conseillé au
tribunal de le condamner à l'interne-
ment en milieu psychiatrique fermé.
UNE FEMME AMOUREUSE

L'identité d'Augusta S., âgée de 23
ans, est faible. Les experts lui ont
reconnu une responsabilité légère-
ment restreinte. Elle est une adulte
amoureuse à qui ses sentiments ont
fait perdre ses repères, ont estimé les
psychiatres. L'internement en milieu
psychiatrique n'est pas nécessaire,
mais les psychiatres recommandent
qu 'elle soit soumise à un traitement ,
en Suisse.

Peter Plasman , avocat de René Os-
terwalder , a plaidé l'acquittement ,
comme il l'avait fait en juillet dernier.
L'avocat d'Augusta S., Victor Bakker ,
a demandé une peine de 20 mois pour
sa cliente. En juillet , il avait lui aussi
plaidé l'acquittement. Le jugement est
attendu dans deux semaines. ATS

LAC DE CONSTANCE

Les enquêteurs ne trouvent pas
trace des occupants du Cessna
Les enquêteurs allemands n 'ont pas
découvert hier le moindre indice per-
mettant de se prononcer sur le sort des
occupants du Cessna qui s'est abîmé
dans le lac de Constance. Les enquê-
teurs n 'ont pas réussi non plus à iden-
tifier le défaut technique qui aurait
contraint le pilote à tenter un «atterris-
sage» d'urgence sur la surface du lac.

L'appareil accidenté a été entreposé
pour les besoins de l'enquête dans un
hangar de l'aéroport de Friedrichsha-
fen , a indiqué hier le Ministère public
de Ravensburg. Le Cessna, d' une ca-
m̂ m̂^̂ ^M P U B L I C I T E  ¦¦H^HBBHBi

pacité de huit passagers, a été récupéré
lundi après avoir séjourné deux semai-
nes dans les eaux du lac de Constance ,
à une profondeur de 160 mètres.

Selon les enquêteurs de l'Office des
affaires criminelles de Stuttgart , l'ap-
pareil accidenté a flotté cinq minutes à
la surface de 1 eau avant de sombrer.
Cet indice n'apporte toutefois aucun
éclaircissement sur le mystère suscité
par la découverte de l'appareil , notam-
ment en ce qui concerne le nombre et
le sort des passagers, ainsi que les cau-
ses d'un «amerrissage» forcé. ATS

COMBATS. Les Serbes bosnia-
ques gagnent du terrain
• Les forces serbes bosniaques ont
pris hier la colline de Hasin Vrh , une
hauteur stratégique à proximité im-
médiate de Bihac (nord-ouest de la
Bosnie), ont annoncé leurs autorités
militaires citées par l'agence serbe bos-
niaque SRNA. Selon ces sources, les
forces serbes ont contraint , dans
l'après-midi , des unités de l'armée
gouvernementale bosniaque loyale au
président Alija Izetbegovic à reculer
d'un kilomètre en profondeur du terri-
toire qu 'elle contrôle. Une centaine de
soldats musulmans étaient encerclés,
en début de soirée , sur un versant de
Hasin Vrh , ont indiqué les mêmes
sources. ATS

ANGOLA. 350 civils trouvent la
mort dans des combats
• Au moins 350 civils angolais sont
morts à Cuito lors des combats entre
l'armée gouvernementale et les com-
battants de l'Union nationale pour
l'indépendance totale de l'Angola
(UNITA), a annoncé hier soir la radio
officielle. La radio a ajouté qu'au
moins 400 personnes auraient été bles-
sées au cours de ces affrontements , qui
ont débuté samedi. La ville avait déjà
connu des combats acharnés en 1993.
Les affrontements, la faim et la soif
avait fait plus de 25 000 morts. ATS

EVASION. Cinq détenus font la
belle à Delémont
• Cinq détenus se sont évadés hier
vers 18 heures de la prison de Delé-
mont , a annoncé la Police cantonale
jurassienne. Des recherches ont im-
médiatement été entreprises. Hier
soir, la police n'était pas en mesure de
donner des précisions sur cette quintu-
ble évasion. ATS
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GDUYEDIEN
MOQLON
Pour les nostalgiques de la
chasse, dès le 10 février:

QUINZAINE
DE SANGLIER
Merci de bien vouloir annoncer votre
visite.
¦_. 029/2 71 58 130-509114 1

Chez Salvatore
Auberge du Mouton

à Belfaux
En plus de notre carte, quelques sug-

gestions à des prix attractifs :
Coquelet au panier 650 g

frites, salade Fr. 17.-

File t de bœuf garni Fr. 22.-

Grillade sur pierre
à forfait Fr. 25.-
« 037/45 40 13

17-2314
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Tirage du 9 février
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i Prévisions pour la journée

L "L L ClT I __ t_xt ^ord des A 'Pes ' Va'ais ' nord et centre
( - ; , *"- '* ]__ des Grisons:

l Estavayer ÏÂFI **1. ** \ [ Morat 1/5°] augmentation de la nébulosité, surtout sur
1 -hi \ A « HR ~

j  le versant nord des Alpes. Limite des
¦̂Ss. j d &  r A «r ** chutes de neige entre 500 et 800 mètres.
\, Brèves éclaircies probables sur le Plateau
V\« i»#— , et dans le Valais central l'après-midi.

f*^— I Fribourg 1/5° 1 **J Températures en plaine: -1 degré la nuit ,' ' A jusqu 'à -3 en Valais et +5 l'après-midi.
JF A 2000 mètres d'altitude -5 degrés. Vent

Y du nord-ouest devenant fort en montagne.

l Romont—l̂ J I Planfayon -2/0° I Sud des A|Pes et En 9at)ine: nuageux le

^  ̂
' —' long des Alpes avec quelques flocons.

Assez ensoleillé plus au sud.

Châtel-St-Denis 0/5° _ 'fi\ ,.'• c„.i,̂ >. ...k.k j.m.i.1—^̂ L ~ *—' 0> \# Evolution probable pour demain
|iilP™l\ I Moléson -7/-5° I #

\ l— 1 / Au nord: souvent très nuageux , quelques
., -fÊ Ê̂F éclaircies à l'ouest. Au sud: bien ensoleillé

d̂P*™*0̂̂ m par vent du nord. .„..
jnf^^^Ŝ 1̂"'' ' Températures mesurées hier à 8 h et 15 h, '"M

'&j0r en collaboration avec les GFM. Infographie La Liberté

Jeudi 10 février
41e jour de l'année

Saint Arnaud
Demain: Notre-Dame de Lourdes
Liturgie: de la férié. I Rois 11, 4-13
Puisque tu n'as pas gardé mon alliance
je vais t'enlever le royaume. Marc 7,24
30 : Les petits chiens sous la table man
gent les miettes laissées par les en
fants.

Le dicton météorologique du jour:
« Février trop doux ,
Printemps en courroux»

Le proverbe du jour:
«C'est le vieux bœuf qui fait le sillon
droit» (proverbe italien)

La citation du jour:
«Rien ne réussit comme le succès»
(Alexandre Dumas, père Ange Pitou)

Cela s'est passe un 10 février:
1987 - Libération de 140 dissidents
en Union Soviétique.
1953 - Le général Néguib reçoit les
pleins pouvoirs en Egypte.
Ils sont nés un 10 février: l' auteur
dramatique anglais William Congreve
(1670-1729) ; l'inventeur américain Tho-
mas Edison (1847-1931); l'écrivain so-
viétique Boris Pasternark (1890-
1960).
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TÉLÉPHONE

Un coup de fil depuis une chambre
d'hôtel devient coup d'assommoir
En Suisse comme a l'étranger, les factures de téléphone sont du genre sale. Les
surtaxes oscillent entre 200% et 300%. Pourtant ce service n'est pas rentable.
Téléphoner depuis une chambre d'hô-
tel constitue un luxe onéreux pour le
client. Pourtant , ce n'est généralement
pas rentable pour l'hôtelier. De plus en
plus , les hôtes de passage préfèrent
téléphoner depuis une cabine, lors-
qu 'ils ne disposent pas de Natel ou de
cartes de crédit à numéro spécial. Cel-
les-ci permettent d'éviter les lourdes
surtaxes facturées par les hôtels.

Les factures de téléphone dans les
hôtels réservent fréquemment de
mauvaises surprises , tant en Suisse
qu 'à l'étranger. Les communications
se paient bien plus cher que le tarif
normal des PTT. Les surtaxes s'élè-
vent généralement entre 200 % et
300 %, voire plus, estime-t-on.

Il n'est pas possible de chiffre r en
pour-cent le montant de la surtaxe ,
explique Lorenz Schlâfli , directeur du
département de l'économie au sein de
la Société suisse des hôteliers (SSH).
Un appel coûtant 40 centimes sera
peut-être facturé 80 centimes, alors
qu 'un téléphone revenant à 40 francs
sera payé 45 francs. Les hôtels n'ont
pas de directives en la matière .

Selon une étude menée l'automne
dernier par M. Schlâfli auprès de 78
hôtels , il s'avère que la majorité des

Un coup de fil depuis une chambre
d'hôtel s'avère onéreux.

conversations à partir des chambres
d'hôtel ne sont pas rentables. Les frais
d'installation , de fonctionnement et
d'entretien sont importants. Ils ne
sont pas couverts par les recettes , mal-
gré les surtaxes.

L'enquête a fait apparaître que seuls
les hôtels à trois étoiles situés en ville
réalisent un profit avec le téléphone
(1 franc par nuitée). Les deux étoiles
(ville ou campagne) perdent 1 fr. 16

par nuitée , les trois étoiles en campa-
gne accusent un déficit de 1 fr. 01 les
quatre étoiles perdent 1 fr. 32 en ville
et 1 fr. 68 en campagne. Enfin , les cinq
étoiles (ville ou campagne) enregis-
trent une perte de 61 ct par nuitée.
APPELS EN BAISSE

Le téléphone dans la chambre fait
partie de l'offre à la clientèle , estime
M. Schlâfli. Les hôteliers peuvent
donc difficilement supprimer ce servi-
ce, de même qu 'ils ne peuvent pas
indéfiniment augmenter les surtaxes.
Il est d'ores et déjà établi que les appels
provenant des chambres sont en bais-
se. Le client préfère utiliser une cabine
dans le hall de 1 hôtel ou dans la rue ,
afin de payer moins cher. Les télépho-
nes portables style Natel entraînent
une importante diminution du nom-
bre des communications passant par
les centrales des hôtels. Il existe aussi
désormais des cartes de crédit avec les-
quelles il est possible de téléphoner
sans argent. Le correspondant appelle
un numéro gratuit , donne un code et il
est ensuite relié avec n'importe quelle
partie du monde. Le système permet
d'empêcher l'hôtelier de percevoir sa
propre taxe. ATS


